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Préambule

Ce projet confédéral réactualisé complète celui de 2007. Il s’inscrit pleinement
dans le contexte et l’état de l’esprit confédéral. Ce document guide l’action de
la CSMF pour les prochaines années.

La CSMF est le premier syndicat médical français. Créée en 1928, la CSMF
est une confédération de syndicats départementaux regroupant toutes les
formes d’exercice, toutes les spécialités et toutes les spécificités. Elle fédère
également au niveau national deux structures verticales, l’Union Nationale des
Omnipraticiens Français (UNOF) pour les spécialistes en médecine générale,
et l’Union Nationale des Médecins Spécialistes Confédérés (U.ME.SPE) pour
les autres spécialistes.

La philosophie et l’action de la CSMF reposent sur 3 valeurs fondamentales :

- Une médecine libérale (liberté d’entreprendre) et sociale (accès aux soins
pour tous, maintien de la solidarité dans la protection sociale) ;

- Un cadre conventionnel national unique dans lequel tous les médecins,
toutes les formes d’exercice et toutes les spécialités se retrouvent ;

- Un ancrage dans la société où elle n’est pas seulement un interlocuteur
incontournable de la vie politique et sociale, mais aussi l’enceinte d’un
débat permanent, de l’ingénierie technique et de la prospective sociétale.

Tous les pays sont confrontés au problème des dépenses de santé et de
l'équilibre recettes - dépenses. Aucun n'a trouvé la solution idéale et bon
nombre d'entre eux sont obligés de recourir à des réformes itératives. C’est le
cas de la France, où nous aurons vécu trois réformes en 10 ans : la réforme de
2004, avec la création du parcours de soins coordonnés, en 2009, la loi
“Hôpital, patients, santé Territoires” qui fonde les Agences Régionales de
Santé (ARS) et instaure le Développement Professionnel Continu (DPC)
obligatoire, et enfin, en 2013/2014 une nouvelle réforme est en cours de
construction dans le cadre de la nouvelle “stratégie nationale de santé”. C'est
pourquoi, s'il est nécessaire d'avoir une vision précise de ce qui se fait en-
dehors de l'hexagone, vouloir à tout prix copier un système de santé étranger
pour l'imposer en France est une erreur. Cet empilement de réformes successives
ne laisse à aucune d’entre elles le temps de s’appliquer entièrement et les
pouvoirs publics ne semblent pas vouloir prendre le temps d’évaluer leurs
politiques avant d’en changer. 



Le maintien d'une spécificité “à la française” doit rester un objectif prioritaire.

Toute réforme doit tenir compte du contexte culturel et social de notre pays. Il
n'est pas concevable de traiter le secteur de la santé comme d'autres secteurs
de la société.

Il existe dans ce domaine deux dimensions spécifiques dont on doit tenir
compte : la dimension éthique et la dimension humaine.

On assimile trop souvent le secteur de la santé au problème des dépenses de
santé. En fait, il faut aussi considérer son autre dimension économique, celle
de la richesse qu’elle apporte, le secteur de la santé est l'un des secteurs les
plus productifs. Le secteur de la santé est une richesse, notamment par le
nombre d’emplois créés, et une chance pour le pays.

Le domaine médical ne se limite pas aux soins et à la maladie, il faut élargir le
propos à la dimension éducative, préventive et médico-sociale.

L'aménagement du territoire doit tenir compte de l'organisation du système de
santé et en particulier des problèmes d’accessibilité aux soins.

La politique de santé est un outil de cohésion sociale. L'organisation du
système de santé doit participer à la lutte contre la précarité, les inégalités et
l'exclusion.

Toute politique de santé doit intégrer la dimension de santé publique et
comporter une politique de prévention et d'éducation sanitaire.
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Le projet confédéral de la CSMF 2013 pour une médecine
libérale et sociale est le fruit de plus d'un an de travail et de
réflexion qui a mobilisé tous les échelons de la Confédération.
Il a été adopté à l’unanimité lors de l’Assemblée générale 
extraordinaire qui s’est tenue le 14 décembre 2013 à Paris.
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I. L’entrée dans la profession 

I-1 La démographie médicale

La gestion de la démographie médicale doit être permanente, évolutive et
adaptée, notamment par le numerus clausus à l'entrée des études médicales et
la répartition par spécialités. Elle dépend des rôles et missions définis pour
chaque acteur. Elle doit porter sur tous les secteurs d'activité, sans remise en
cause de la liberté d’installation.

Cette gestion est particulièrement complexe en raison de la multiplicité des
facteurs à prendre en considération. Surtout, elle doit être dépassionnée et ne
doit pas devenir un enjeu électoral pour les élus locaux.

L'évaluation des besoins démographiques et la gestion de la démographie
doivent être confiées à la profession et en particulier aux Unions Régionales
des Professions de Santé - Médecins Libéraux (URPS-ML), en liaison avec les
structures spécialisées (Observatoire de la démographie, CNOM, DRESS…) et
les facultés de médecine.

La liberté d’installation corolaire indissociable de la liberté de choix par le patient

La liberté d’installation est l’un des fondements majeurs de la médecine
libérale, la CSMF y reste très attachée et rappelle qu’elle est le corolaire indis-
sociable de la liberté de choix par le patient. La transformation de l’installation
en “affectation” impliquerait la création d’une sectorisation de santé via une
carte sanitaire, à l’instar de la carte scolaire, et les patients se verraient affecter
un médecin en fonction du lieu où ils habitent. Une telle évolution, si elle était
décidée par les pouvoirs publics, remettrait profondément en cause les principes
fondateurs de notre système de soins. La CSMF est opposée à un tel scenario. 

La profession doit participer à une harmonisation de l’installation par des
mesures incitatives. Il faut s'orienter vers un rééquilibrage démographique des
différents secteurs d'activité, en particulier entre le secteur libéral et le secteur
hospitalier public. Le regroupement, pas nécessairement dans un lieu unique
mais aussi sous la forme de regroupements fonctionnels complémentaires ou
en multi-sites partagés doit être facilité.
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Une appréciation plus réaliste de l’offre et du besoin

L’accessibilité potentielle localisée (APL)

L’appréciation simple du ratio entre l’effectif total de médecins et la population
est devenue obsolète. En outre, les nouvelles habitudes des patients, constatées
à la fois par des études de l’IRDES et de la DRESS, ainsi que par des enquêtes
menées par les URPS-ML, montrent que la distance, dans la limite d’un trajet
n’excédant pas 20 minutes n’est pas un obstacle, et que beaucoup, ont
désormais leurs habitudes médicales non plus sur leur lieu d’habitation, mais
à la proximité immédiate de leur lieu de travail. C’est pourquoi, les effectifs
médicaux doivent correspondre aux besoins sanitaires de la population évalués
en fonction de plusieurs variables, notamment celles contenues dans
l’accessibilité potentielle localisée (APL) définie en 2012 par la DRESS
(Etudes et résultats n° 795 – Mars 2012). L’APL permet de tenir compte du
niveau d’activité des médecins pour mesurer l’offre, et du taux de recours 
différencié par âge des habitants pour mesurer la demande. Il s’agit d’un
indicateur local, calculé au niveau de chaque commune mais qui considère
également l’offre de médecins et la demande des communes environnantes. 

Cette approche est d’autant plus importante pour prendre en considération les
différences d’exercice revendiquées par la jeune génération qui souhaite
concilier vie personnelle et vie professionnelle. Ainsi, la notion de temps
médecin disponible pour une population donnée, selon les spécialités, doit
être préférée à l’approche purement quantitative.

L’APL doit être un des déterminants majeur de la définition des besoins.

L’évaluation de l’offre

Pour une bonne évaluation de l’offre de soins, il faudra distinguer, les médecins,
en fonction de leurs spécificités d’exercice, par exemple, ceux qui pratiquent la
médecine générale et ceux qui ont un mode d’exercice particulier (MEP).

Il convient également de prendre en considération le solde de l’effectif libéral
entre départs et installations. Celui-ci est négatif dans plusieurs spécialités.
Une approche fine par spécialité, par région, en tenant compte du “pool” de
médecins en exercice et de leur âge est nécessaire.

L’afflux de médecins à diplômes étrangers et le contournement du numérus clausus

L’Ordre des médecins a mis en évidence un afflux de médecin médecins
titulaires d’un diplôme européen et extra-européen. 
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Au nombre de 17 835, au 1er janvier 2013, ils représentent  9% de l’ensemble
des médecins inscrits au tableau de l’Ordre et 24,1% des nouveaux inscrits au
tableau de l’Ordre (source : Atlas de la démographie médicale 2013). En outre,
ces médecins ne s’installent pas principalement dans les zones sous-denses et
contribuent à aggraver les déséquilibres actuels. 

De même, on observe des tentatives d’installation sur le sol français de
structures privées de formation issues d’Etats membres de l’Union Européenne
qui prétendent délivrer des diplômes reconnus dans leur pays d’origine,
lesquels seront par la suite reconnus pour exercer en France en application du
droit européen.  

Il faudra prendre en considération cette tendance favorisée, notamment par les
directives européennes sur la reconnaissance des qualifications professionnelles,
la libre circulation des professionnels au sein de l’Union et celle sur les services.
Au-delà, elle pose question sur le devenir du numérus clausus dès lors qu’une
partie croissante de l’effectif médical y échappe. La CSMF, pour sa part
préfère une régulation de l’effectif à l’entrée dans les études, en fonction des
spécificités et des régions au niveau de l’ECN permettant à la fois une gestion
des effectifs, mais surtout d’offrir aux étudiants des garanties d’accueil dans
de bonnes conditions dans les facultés de médecine. La CSMF est opposée à la
perspective de la disparition des numerus clausus qui entrainerait un mode de ré-
gulation à l’installation plus pénalisant tout en évinçant les diplômés sans poste.

Une régulation des flux au niveau européen avec une harmonisation des règles
en matière de sélection et de numerus clausus est indispensable.

L’évolution du périmètre des autres professions de santé

Les professionnels de santé non médecins, qu’il s’agisse de professions
médicales ou paramédicales, se saisissent des conséquences de la mauvaise
gestion de la démographie médicale et de l’évolution des besoins des patients
pour élargir leur champs respectifs de compétence. D’une part ces évolutions
sont notoirement encouragées par le gouvernement ou les caisses dans un but
économique plus que qualitatif. Celles-ci ont été initiées notamment par la Loi
HPST (Article 51), l’article 70 de la LFSS 2011 (article 70). Les Agences
régionales de santé démultiplient les expérimentations dans le cadre hospitalier,
et tentent de les transposer en ville, alors même que la question du modèle
économique et de la rémunération n’est pas réglée.

D’autre part, l’universitarisation des formations des professions paramédicales
qui s’inscrivent désormais dans le schéma LMD (Licence-Master-Doctorat)
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s’accompagne d’une redéfinition des contenus des formations qui anticipe ou
acte les évolutions du périmètre des professions. Cette évolution doit être
considérée comme une opportunité pour les médecins de recentrer leur activité
sur leur cœur de métier, c’est-à-dire les actes valorisés à leur vrai coût qu’ils
sont les seuls à pouvoir accomplir et pour lesquels leur valeur ajoutée médicale
est incontournable.

Ces évolutions, de même que le développement de la coopération interprofes-
sionnelle, interagiront sur la définition des besoins et rejailliront sur la
démographie médicale, dans une mesure qui reste à évaluer. 

Le cumul emploi-retraite

Les projections annoncent une vague massive de départ à la retraite des
médecins issus des promotions de 1960 à 1970, qui étaient des promotions à
fort effectif, sans numerus clausus.

Pour faire face à ce choc démographique, il faut permettre le maintien des mé-
decins en activité après 65 ans en favorisant le cumul activité libérale / retraite
pour ceux qui le souhaitent, avec une rémunération motivante, des incitations
et des charges non pénalisantes, adaptées et modulables selon le niveau de re-
venu.

En outre, il faut favoriser le cumul emploi-retraite dans les cas de cession ou
transmission du cabinet, pour permettre au médecin senior d’accompagner le
jeune médecin repreneur de son activité.

Les parcours professionnels

Il y a nécessité de mettre en place des passerelles entre les différentes
disciplines médicales et entre la médecine et d'autres secteurs grâce à la
formation tout au long de la vie professionnelle, et aux dispositifs de valorisation
des acquis de l’expérience (VAE).

D’autre part, l’émergence de la coopération intra ou inter professionnelle
permet d'instaurer un véritable déroulé de carrière pour le médecin libéral, à
l’instar des hospitaliers. 

Au sein du cabinet de groupe, l’organisation médicale est appelée à renforcer
sa structuration en diversifiant les postes. Ainsi les médecins qui le composent
pourront diversifier leur fonction de soins avec une fonction de pilotage, de
gestionnaire, d’organisation et de coordination, ou encore choisir la voie d’une
hyper spécialisation. 
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Alors que nombre de médecins libéraux exercent un temps partiel hospitalier,
la coopération hôpital / ville devra favoriser le déroulement de carrières mixtes
avec des évolutions graduées reconnaissant les expériences acquises et les
fonctions assumées indifféremment à l’hôpital comme en cabinet libéral.

I-2 La formation initiale

La Formation Médicale Initiale ne doit pas être uniquement hospitalo-centrée
et doit répondre à deux objectifs :

- assurer aux médecins une formation de qualité afin qu’ils puissent être
compétents dans leur domaine 

- être en concordance avec la réalité de notre système de santé.

Son financement ne doit en aucun cas remettre en cause l’indépendance du
contenu de la formation et des médecins en formation vis-à-vis des financeurs.
D’autre part, la commercialisation des diplômes des professions règlementées,
dont le diplôme de médecine, via des organismes privés étrangers de formation
qui, au nom des directives européennes, ouvrent des filières en France et
organisent de fait un contournement du numérus clausus doit être interdite.

Les médecins ont tendance à s'installer autour de leur université d'origine et
certaines régions sont pléthoriques en facultés de médecine. Il faut donc
envisager un redéploiement de certaines facultés.

Une qualité pour tous

Toutes les spécialités doivent bénéficier d’une formation de qualité. La
médecine générale est une spécialité à part entière avec son cursus spécifique
et doit obtenir sa représentation au Conseil national des universités.

En outre, toutes les structures de formation en médecine, qu’elles soient
privées ou publiques, françaises ou d’une autre nationalité issue de l’Union
européenne, doivent répondre aux même exigences en matière de cursus, de
contenu des études et s’inscrire au sein d’un numérus clausus unique.

L’examen classant doit proposer un nombre de postes en adéquation avec les
besoins sanitaires existants à la fois dans les régions et selon les spécialités et
pas seulement selon les besoins de fonctionnement des services d’accueil des
formations. 
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L'apprentissage de l’anglais médical doit faire partie intégrante du cursus 

Un contenu adapté et ouvert sur la médecine de ville

Il faut redonner au médecin son rôle relationnel et social, le préparer à la coo-
pération intra et inter professionnelle et le former à la gestion de l’entreprise
médicale libérale. C’est pourquoi, il est nécessaire d’associer une formation
académique et un compagnonnage pendant toute la durée de la formation
initiale quelle que doit la spécialité du futur médecin.

Les stages dans les cabinets libéraux, les cliniques et les structures pluri-
professionnelles doivent être développés dès le 2e cycle et dans toutes les 
spécialités.

Le système actuel impose un seul semestre en ambulatoire pour les internes
spécialistes en médecine générale, il serait nécessaire d’envisager pour tous
les internes spécialisés en médecine générale, un deuxième semestre obligatoire
en cabinet ambulatoire pendant les 3 ans de leur spécialisation. Il en est de
même pour les internes en spécialité qui doivent pouvoir faire des stages en
clinique et dans les cabinets ambulatoires médicaux. En particulier, les stages
en clinique privée dès la 2ème année, doivent être mis en place, pour valoriser
un certain nombre de disciplines auprès des étudiants, notamment la chirurgie.
Les médecins de l’hospitalisation privée doivent enfin avoir la possibilité de se
regrouper pour offrir des terrains de stage multi établissements ou multiser-
vices.

D’autre part, il convient de rapprocher les structures médicales libérales des
universités pour en faire des lieux de stage et d’enseignement.

L’accueil de stagiaires auprès des médecins libéraux doit être promu en
donnant les moyens logistiques et financiers nécessaires aux maîtres de stage.

Former à la PDS. La permanence des soins libérale est une activité spécifique
que les internes découvrent dans le cadre des remplacements. L’organisation
de la PDS libérale, la régulation, la mission des effecteurs, la traçabilité de la
prise en charge des patients, la responsabilité, la sécurité du médecin effecteur
doivent faire partie des enseignements universitaires. En outre, il faut prévoir
une diversification des stages dans les structures de PDS-ambulatoire dans les
maisons médicales de garde, de PDS en établissement, etc.

Préparer à la coopération intra et inter professionnelle. La découverte des
autres professionnels de santé se fait “sur le tas”. La mise en place de l’année
préparatoire commune aux professions de santé devait être la première occasion
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de côtoyer les différents acteurs et de développer une culture de santé
commune. Puis, en cours de formation, à l’instar des projets conduits dans de
nombreuses filières de formation, des travaux communs doivent pouvoir être
mis en œuvre entre étudiants en médecine et étudiants dans d’autres disciplines
médicales ou paramédicales, afin d’amorcer un travail coopératif et coordonné.

Préparer à la gestion de l’entreprise médicale libérale. Il faut introduire dans
l’enseignement théorique les différentes matières indispensables à la gestion
de l’entreprise médicale libérale, touchant, notamment, à la comptabilité, à la
gestion, au management, aux démarches sociales, à la prévoyance et à
l’assurance professionnelle.

Pour donner un caractère le plus concret et le plus opérationnel, ces
enseignements doivent être assurés par des enseignants universitaires issus
des rangs des médecins libéraux, les médecins libéraux universitaires.

Il faut imposer aux confrères à diplômes étrangers désireux d’exercer en France
une formation à l’économie de santé en France et aux règles du jeu de la
médecine libérale et sociale française.

Les passerelles et la formation pluridisciplinaire

La mise en place d’une année préparatoire commune aux professions de santé
permet une orientation précoce, la limitation des échecs, et doit favoriser la
création de passerelles. Pour autant, il faut aussi donner la possibilité aux
étudiants d’élargir le champ de leurs compétences via une formation pluridis-
ciplinaire, qui leur permettra de construire une véritable carrière professionnelle,
par exemple médecine et management, médecine et qualité, médecine et
droit, médecine et finances, etc.

De même, il est essentiel de veiller au développement de passerelles inter-spé-
cialités en cours de carrière.

C’est pourquoi il faut décloisonner l’enseignement entre les disciplines et
ouvrir les facultés de médecine sur leur environnement social, économique et
international.

La mobilité

Pour permettre aux futurs médecins de compléter leur formation et de confronter leurs
pratiques à d’autres modes organisationnels, d’autres modes d’exercices, il serait
judicieux de favoriser la mobilité nationale, internationale et européenne en particulier,
comme c’est le cas pour les autres formations universitaires ou supérieures.
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Les enseignants

Pour ouvrir la formation initiale sur la médecine de ville, il est nécessaire que
les futurs médecins libéraux soient au contact non seulement d'enseignants
hospitalo-universitaires, mais également de médecins libéraux qui abordent
une population de patients différente : il convient de développer la participation
des médecins libéraux y compris à exercice particulier à la recherche et à l'en-
seignement universitaire. 

Des postes de professeurs doivent être créés pour toutes les disciplines, ainsi
que la mise en place d’une réelle filière d'agrégation pour les enseignants de
médecine libérale.

Les fonctions hospitalières et universitaires, doivent être dissociées en créant
des postes de professeurs titulaires qui n’exercent pas forcément à l’hôpital, et
ce dans toutes les disciplines.

Il est indispensable de créer une représentation de la spécialité de médecine
générale au Conseil national des universités, et de donner plus d’importance
au sein de l’université aux départements de médecine générale.

Développer la recherche clinique libérale

Il faut développer et inciter l’implication des médecins libéraux, toutes
spécialités confondues, dans la recherche clinique et donner une lisibilité à
l’innovation libérale, en leur ouvrant les financements jusqu’ici réservés aux
seuls hôpitaux.

I-3 L’installation

Corolaire de la liberté de choix du patient, la liberté d’installation est l’un des
fondements majeurs de la médecine libérale, la CSMF y reste très attachée. La
CSMF est opposée au principe du conditionnement du conventionnement au
lieu de l’installation. La CSMF refuse l’instauration d’un numerus clausus à
l’installation.

Pour inciter les jeunes médecins à choisir l’exercice libéral, il faut développer
une politique ambitieuse destinée à les accompagner, si besoin, dans
l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel, à surmonter les
difficultés du début, et à répondre à leurs attentes qui sont différentes de
celles de leurs ainés.
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La durée de l’exercice du primo-remplaçant doit diminuer et les remplaçants
doivent être aidés à formaliser leur projet professionnel. Le rôle des pouvoirs
publics est d’accompagner et de faciliter leur installation.

Il faut simplifier les démarches d’installation dans une logique de guichet
unique, qui doit être l’affaire de la profession (URPS ML) en lien avec les ARS.
Le guichet unique à l’installation en médecine libérale doit être coordonné par
les URPS des médecins libéraux.

Ensuite, un effort de communication doit être entrepris, en coopération avec
les facultés de médecine, les CHU, les maîtres de stages, pour promouvoir la
panoplie d’aides existantes, qu’il s’agisse des dispositifs contenus dans la
convention médicale, ou des aides de l’Etat et des collectivités locales.
L’attribution de ces aides doit se faire de façon simplifiée, en évitant la multi-
plication des critères d’éligibilité, les démarches administratives complexes et
les interrogations liées à des zonages obscurs.

Le dispositif des praticiens territoriaux de médecine générale mis en place à
titre expérimental permet de sécuriser l’installation dans les zones sous-médi-
calisées par une garantie de revenu minimum et une couverture sociale
incitative. Ce dispositif devrait être étendu aux jeunes médecins spécialistes,
et généralisé à toute la France pour sécuriser les premières années d’exercice
libéral. Au-delà, une couverture sociale identique au régime général doit être
mise en œuvre pour tous les médecins en secteur 1.

Un contrat volontaire pourrait permettre de créer des cabinets multi-sites
partagés entre professionnels pour assurer une présence permanente et dont le
financement serait à la charge des communautés de communes, sous réserve
de garantir l’indépendance des professionnels concernés et en préservant un
dispositif concurrentiel équitable. Un assouplissement de la règlementation est
nécessaire pour favoriser leur développement.

Il faudrait également créer les conditions matérielles, financières et assurantielles
pour permettre aux retraités qui le souhaitent de continuer à exercer un certain
temps pour épauler le ou les jeunes repreneurs de leur cabinet. 

La cession, la transmission ou le regroupement des cabinets libéraux doivent
être simplifiés et ne pas être pénalisés par une fiscalité dissuasive. 

Enfin, la CSMF estime que la question de zones sous-denses, ne se résoudra
pas sans le retour d’une politique volontaire d’aménagement des territoires qui
doit être menée par les pouvoirs publics et notamment les collectivités locales. 

  
  

13



II. L’exercice professionnel 

II-1 L’entreprise médicale libérale :
le médecin gestionnaire

La structuration de l’entreprise médicale est nécessaire pour engager un fonc-
tionnement coopératif intra ou inter-professionnel. Mais surtout, mieux structurés
et mieux organisés, les médecins libéraux seront en capacité d’apporter une
meilleure prise en charge à leurs patients et d’apporter une réponse à
l’évolution de leur besoins de soins.

Faire évoluer la structure entrepreneuriale du cabinet médical

La structuration de l'organisation médicale en entreprise médicale s'avère
nécessaire à l’émergence de la coopération interprofessionnelle, de la délégation
de tâches et des nouveaux parcours de santé. Le modèle économique reste à
trouver, le salariat des auxiliaires médicaux (infirmières, par exemple) ou
même des médecins, au sein de cette entreprise n'est pas à exclure. De plus,
il est également nécessaire de doter l’entreprise médicale d’un personnel
auquel les tâches administratives et techniques seront déléguées. Un modèle
économique et des rémunérations suffisantes pour rémunérer ce personnel
sont également nécessaires.

L’entreprise médicale doit être  exclusivement dirigée par un médecin. Sa
structure capitalistique doit être protégée, à l’instar d’autres structures entre-
preneuriales dans le monde de la santé, afin de rester aux mains des seuls pro-
fessionnels libéraux de santé. Les entreprises médicales ne doivent pas tomber
entre les mains de groupes d’investisseurs financiers afin d’éviter l’instrumen-
talisation des professionnels de santé au service des lois du profit et leur trans-
formation progressive en salariés de ces structures.

La reconnaissance du cabinet médical comme véritable entreprise médicale,
implique une réflexion sur le régime fiscal, les cotisations sociales, les leviers
de financement et l’emploi.

Le regroupement, le cabinet multi-sites, la télémédecine

Les conditions de l'exercice médical sont en perpétuelle évolution. Les
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médecins doivent pouvoir continuer à choisir leur mode d'exercice, isolé ou en
groupe, mais l'évolution vers l'exercice regroupé est une tendance lourde. Il
doit être encouragé et favorisé mais surtout rendu possible. Cet exercice peut
être mono ou pluridisciplinaire, uni ou multi sites. 

Il y a donc nécessité d'obtenir les moyens et les outils pour permettre cette
évolution. En particulier, la forme de ces regroupements en tant qu’offreurs 
de soins devra permettre une contractualisation avec les acteurs locaux (ARS,
collectivités territoriales, etc…) pour répondre aux besoins de santé de la 
population.

Il faut évoluer vers un exercice médical, véritable entreprise libérale, pouvant
intervenir sur plusieurs lieux, tout en veillant au respect du libre choix du
praticien par le patient. Le développement de cabinets médicaux regroupés
multi-sites, et de la télémédecine, constitue une réponse efficace aux problèmes
d’accès aux soins qui peuvent exister dans les bassins les moins peuplés. 

Naturellement, cette organisation nouvelle de l’entreprise médicale implique
une dématérialisation et un partage du dossier médical des patients, dans le
respect du secret médical. Elle doit permettre de dégager du temps pour les
échanges professionnels et déléguer les tâches administratives. La mise en
œuvre concrète d’un dispositif permettant d’accéder à des informations hiérar-
chisées et à un volet de synthèse médical est une priorité.

Il faut faciliter le regroupement des professionnels de santé qui le souhaitent
(maisons de santé pluridisciplinaires et pôles de santé libéraux), par des aides
structurelles à l’investissement et un financement pérenne du coût de fonc-
tionnement de la structure, dans la mesure où celui-ci n’est pas intégré dans
la valeur des actes.

Il faut aussi valoriser et pérenniser les regroupements à travers les plateaux 
cliniques, ou les maisons des spécialistes pour répondre aux aspirations
nouvelles des jeunes médecins qui sont souvent des femmes et aux besoins
médicaux des populations.

Cependant, le regroupement a un coût qui doit être pris en considération et
faire l’objet d’un financement pérenne. Ce coût, selon l’étude INEUM
Consulting réalisée en octobre 2010 pour l’UNOF et l’UMESPE représente pour
un regroupement 4 médecins :

- 71 530 € pour un regroupement physique

- 31 680 € pour un regroupement virtuel.
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Sur la base d’une taille critique de 4 médecins par regroupement, le coût
annuel individuel est donc de :

- 17 883 € par un médecin membre d’un regroupement physique

- 7 920 € par médecin membre d’un regroupement virtuel.

Pour la rémunération, le paiement l’acte doit rester majoritaire afin de conserver
le caractère libéral de la médecine. Il est complété par des forfaits de fonction-
nement définis dans le cadre conventionnel pour financer les frais de la structure
La convention médicale doit être le cadre d’expérimentations des nouveaux
modes de rémunérations, y compris dans les maisons de santé et pôles de santé. 

La télémédecine ne doit pas être le champ réservé de l’hôpital, les médecins
libéraux doivent se l’approprier. Ceci suppose que la télémédecine ne soit pas
réduite à la téléconsultation et qu’elle soit correctement honorée. Il s’agit,
dans le cadre plus large de la télésanté, de mettre en relation un patient et un
médecin, des médecins entre eux, des médecins et d’autres professionnels de
santé dans le but d’établir un diagnostic, d’obtenir un avis spécialisé ou une
seconde lecture d’examen, d’assurer un suivi, ou de réaliser certains actes. 

Le décret télémédecine a défini les 5 actes de télémédecine réalisables :

- La téléconsultation

- La télé-expertise

- La télésurveillance médicale

- La téléassistance médicale

- La régulation médicale.

Pour développer ce nouveau mode d’exercice, il convient en premier lieu de fi-
naliser la création du dossier médical numérique du patient, et de développer
une nomenclature des actes appropriée, dans le cadre de la convention
médicale incluant des forfaits techniques pour le matériel, afin de donner une
valeur à ces actes et de les rémunérer en tant que tels à leur juste valeur.

Il est à noter que certains points du territoire, notamment les DOM TOM, ren-
contrent des problèmes d’accès à l’internet haut débit et que la fracture
numérique reste une réalité. Dans le cas des DOM TOM, les contrats d’accès à
l’ADSL proposés par les fournisseurs sont majorés par rapport à la métropole.
Ces paramètres doivent être pris en considération et un plan d’action pour le
développement de l’accès numérique médical doit être engagé dans ces
régions en lien avec les ARS et les URPS-ML.
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La viabilité financière

L’entreprise médicale libérale est soumise aux contraintes économiques. Elle
doit disposer des financements lui permettant à la fois de fonctionner,
notamment en faisant appel à du personnel administratif et à du personnel
pour l’entretien des locaux, et d’investir dans les équipements. Ceci implique
une visibilité financière garantie dans la durée. Les modalités de cette viabilité
financière passent par la convention médicale qui doit garantir l’actualisation
de la valeur des actes selon le coût de la pratique et accompagner les coûts
nouveaux liés à la modernisation de la médecine. 

L’entreprise médicale doit avoir la possibilité de créer des projets d’organisation
des soins et des projets de santé, en faisant appel à d’autres professionnels de
santé, dans le cadre des futurs parcours de soins et de santé. Cette évolution
appelle un nouveau cadre de rémunération pour assurer cette prise en charge
coordonnée pluri disciplinaire

Enfin, l’entreprise médicale n’est pas une entreprise comme les autres. Elle
n’a pas la possibilité de répercuter sur le prix des actes médicaux le poids des
augmentations de cotisations sociales, de l’imposition (Cotisation foncière des
entreprises par exemple), des charges de locaux, des mises aux normes en tous
genres qui peuvent être exigées, ou encore des frais de personnel (taxes sur les
salaires). Il faut donc engager une réflexion pour doter les entreprises médicales
libérales d’un statut social et fiscal particulier, comme il en existe par exemple
pour le monde associatif.

II-2 La qualité de vie et d’exercice

Le secrétariat médical

La simplification administrative est devenue un impératif pour permettre de
dégager du temps médical. Elle doit viser à réduire au maximum les tâches ad-
ministratives et celles qui demeurent doivent être rémunérées notamment pour
permettre aux médecins d’avoir recours aux services d’un secrétariat administratif.
En effet, la valeur insuffisante des actes médicaux ne permet pas à de
nombreux médecins de pouvoir faire appel à un secrétariat. Une étude de la
DREES (N°797 – Mars 2012 – Les emplois du temps des médecins
généralistes) montre que 44% des médecins généralistes assurent eux-mêmes
leur secrétariat et que 22% d’entre eux tiennent eux-mêmes leur comptabilité.
C’est pourquoi, il est impératif de créer, comme c’est déjà le cas dans de
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nombreux pays, des forfaits de fonctionnement destinés à permettre aux
médecins de se doter des services d’un secrétariat. C’est  indispensable pour
dégager du temps médical et incontournable en cas de regroupement.

L’informatisation et la dématérialisation 

L’informatisation est un des axes majeurs de la modernisation de la pratique
médicale et de la gestion du cabinet. Un cap nouveau a été franchi grâce au
dispositif de rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) contenu
dans la convention médicale de 2011 qui apporte non seulement une aide à
l’équipement informatique et à son renouvellement, mais aussi un financement
pour l’acquisition des logiciels médicaux et d’aide à la prescription. Il faut 
pérenniser cette mesure et la faire évoluer pour qu’elle devienne une des com-
posantes du financement des frais de structure de l’entreprise médicale
libérale. Son évolution ne devra pas se faire au détriment de l’acte au prétexte
de contraintes financières.

La dématérialisation des échanges entre caisses d’assurance maladie et profes-
sionnels de santé est une nécessité, elle doit être encouragée, mais elle a un
coût et celui-ci doit être compensé. La dématérialisation doit être construite en
lien avec les médecins dans le double but de simplifier les démarches admi-
nistratives et de permettre de dégager du temps médical. Les outils développés
par l’assurance maladie doivent être intégrés dans le logiciel métier du
médecin et éviter les procédures en double saisie. De même, les éditeurs de
logiciels doivent faire un réel effort de simplification rigoureux afin d’éviter les
multiplications des interfaces et garantir une passerelle entre les logiciels.

Il faut aller au bout de la logique de dématérialisation, et, dans un souci de co-
hérence, refuser d’ajouter toute mention manuscrite, notamment pour la non
substitution de certains médicaments, ou la justification de la prescription de
certains produits à l’heure de la prescription électronique.

Enfin, il faut éviter que la dématérialisation s’accompagne de la production
des documents papier à remettre au patient par le médecin et dont les frais
d’impression seraient à sa charge. 

La dématérialisation ne doit pas se faire sous la menace de sanctions comme
c’est le cas avec la télétransmission des feuilles de soins électroniques. De
même, cette dématérialisation ne doit pas devenir un instrument aux mains
des caisses pour opérer un contrôle a priori sur l’activité des médecins. 

D’autre part, la dématérialisation des données implique une mutation vers la
gestion électronique des documents et la nécessité pour les médecins d’organiser
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le stockage et la sauvegarde sécurisée de leurs documents électroniques. Un
effort sans précédent devra être engagé pour organiser cette nouvelle gestion
des données numériques, la sécuriser et l’archiver. Ceci implique des coûts de
gestion nouveaux auxquels l’assurance maladie et les pouvoirs publics devront
participer pour aider les médecins à financer un système qui garantira à la fois
des conditions de sécurité optimales et une indépendance totale de leur outil.

La Permanence des soins ambulatoire (PDSA)

La PDSA se déroule en dehors des heures d’ouverture des cabinets médicaux

La Permanence de soins en médecine ambulatoire repose sur 4 piliers que sont :

- le volontariat des acteurs, qui suppose une négociation sur les modalités

- la sectorisation,

- la régulation rémunérée des appels 

- la rémunération des actes de PDS ainsi que des gardes et astreintes.

Il s’agit d’une mission de service public conférée par la loi. Son organisation et
la rémunération des médecins participants sont dévolues depuis la loi HPST de
2009 aux Agences régionales de santé (ARS). La CSMF continue de militer
pour le retour de la PDSA dans le champ conventionnel afin de faire l’objet de
négociations pour permettre aux tarifs d’évoluer.

Les ARS ne doivent pas utiliser la PDSA pour faire des économies sur les
médecins libéraux. Les disparités constatées entre les régions ne sont pas ac-
ceptables en cela qu’elles créent une iniquité entre médecins. Si l’organisation
pratique doit être adaptée aux territoires, le montant minimal ou plancher des
rémunérations versées aux médecins doit être identique et faire l’objet d’une
négociation nationale avec les syndicats médicaux représentatifs.

De même, la CSMF réclame également la prise en compte du samedi matin au
même titre que le samedi après-midi, ainsi que les ponts et jours entre 2 jours
fériés, sur l’ensemble du territoire.

Seul le volontariat tel qu’il est inscrit dans la loi permet de maintenir un
niveau de réponse suffisant, et surtout de maintenir un niveau démographique
suffisant dans les zones en difficulté.

L’échelon départemental d’organisation semble le plus approprié. Il peut
s’étendre à deux départements ou à une région pour répondre à des spécificités
démographiques et/ou géographiques.
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Pour chaque plage de permanence des soins, doit correspondre une astreinte
pour le médecin effecteur et une régulation médicalisée effectuée de préférence
par un médecin libéral, habitué à l’exercice de la médecine générale de proximité.

La régulation doit être connectée avec le centre 15 ou en son sein et être le
premier maillon de la chaîne. Elle doit pouvoir s’effectuer de façon déportée
ou délocalisée. La régulation joue un rôle stratégique comme outil de la
pertinence des actes et des recours aux soins. 

Là où les médecins généralistes libéraux sont en mesure de l’organiser, la
régulation libérale doit être assurée par des médecins libéraux sur l’intégralité
des tranches horaires dédiées à la PDSA (y compris le 0h-8h).

Dans un certain nombre de départements, les médecins souhaitent, en lien
avec le centre 15, individualiser la prise en charge des demandes de soins
relevant de la PDSA par rapport à celle relevant de l’Aide Médicale Urgente.
Ces organisations départementales ou régionales doivent pouvoir bénéficier :

- d’un Système d’Information dédié à la PDSA

- d’un numéro d’appel dédié à la PDSA, et donc différent du 15, facilement
identifiable par les usagers.

La consultation au cabinet du médecin de garde, ou à la maison médicale de
garde, doit être privilégiée. Le déplacement du patient doit être recherché, y
compris par les moyens de transport sanitaires habituels, sur décision du
médecin régulateur. Des outils, tels que la prescription téléphonique par fax ou
par E-mail, doivent faire partie de la panoplie du médecin régulateur. Devenue
mission de service public, la permanence de soins, dans sa phase “régulation”,
doit bénéficier des garanties assurantielles liées à ce nouveau statut.

La liberté de choix du patient doit être respectée et les patients ne doivent pas
être systématiquement dirigés vers les structures publiques.

Le médecin effecteur exerce dans un secteur géographique compatible avec
une réponse de niveau suffisant en terme de qualité, dans un confort d’exercice
optimal, tant pour la population que pour le professionnel. La sécurité du
médecin effecteur doit être garantie y compris en étant accompagné par les
forces de l’ordre dans les secteurs les plus sensibles. A minima, les médecins
effecteurs doivent être systématiquement équipés de boitiers électroniques en
relation directe avec les forces de l’ordre, commissariat ou gendarmeries, leur
permettant de déclencher l’alerte en cas de difficulté. 
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En cas de menaces persistantes et en l’absence de réponse satisfaisante des
pouvoirs publics, les médecins effecteurs doivent se protéger et pouvoir exercer
leur droit de retrait.

Les Maisons Médicales de Garde apportent un meilleur confort d’exercice, associé
à une meilleure lisibilité pour la population. Toutefois, l’accès à la maison médicale
de garde doit être régulé. Celles-ci constituent une solution intéressante, pas
forcément universelle, et ne doivent pas devenir au fil du temps une offre
concurrentielle aux cabinets libéraux de médecine générale. Pour cela, leurs heures
d’ouverture doivent coïncider avec celles de la fermeture des cabinets médicaux.

De plus, les maisons médicales de gardes doivent être sécurisées par le dé-
ploiement de moyens de surveillance vidéo aux abords immédiats des locaux
par les collectivités locales. Dans les situations les plus exigeantes, il peut être
nécessaire, pour garantir la sécurité des médecins, de mettre en œuvre une
vidéo surveillance dans la salle d’attente et si nécessaire, en respectant toutes
les garanties de confidentialités, d’en équiper les salles de consultations. Ces
moyens vidéo, utilisés dans de nombreux lieux publics et privés, ont démontré
leur caractère dissuasif. Il n’y a aucune raison d’en priver les médecins
libéraux dont la sécurité doit être assurée. En cas de danger persistant les
médecins doivent se protéger et exercer leur droit de retrait.

Les hôpitaux locaux peuvent permettre en zone rurale, d’asseoir la permanence
de soins sur des moyens humains et organisationnels.

Pour la régulation, la rémunération doit être modulée.

Afin de diminuer au maximum les prises en charge dans la nuit profonde (0h -
8h), il faut rapidement augmenter la rémunération de cette tranche horaire en
raison de sa pénibilité de manière à diminuer le nombre d’effecteurs sur le
terrain, tout en maintenant une réponse téléphonique de médecine générale.
L’expérience montre que la plage horaire du dimanche matin correspond au
nombre d’appels les plus nombreux et, par conséquent, la charge de travail y
est la plus importante. Des moyens financiers et organisationnels seront
nécessaires afin de répondre aux impératifs de sécurité et de pertinence de la
réponse. Suivant les problématiques locales, des postes supplémentaires de
régulation libérale devront pouvoir être accessibles.

L’astreinte doit être revalorisée régulièrement, la périodicité et le niveau de
cette revalorisation doivent être déterminés conventionnellement. En cas de re-
groupement de secteurs, elle doit pouvoir être mutualisée en fonction des
projets locaux et de l’investissement des professionnels.
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La majoration des actes régulés doit rester la règle.

Le fonctionnement de l’organisation départementale libérale de permanence
de soins doit être pris en charge de manière pérenne de même que la
rémunération des médecins qui participent à ce fonctionnement.

L’évolution de la permanence de soins doit tenir compte de l’évolution démo-
graphique de la population médicale. L’astreinte de 0h-8h (doit faire l’objet
d’accords locaux de mutualisation avec les services existants, publics ou privés.

La permanence de soins doit intégrer les médecins spécialistes en médecine
générale, les autres spécialités, et les autres professionnels de santé libéraux
(infirmières, kinésithérapeutes, pharmacies, transports sanitaires, etc.) en col-
laboration avec les structures publiques et privées assumant cette fonction.

L’information de la population fait partie de l’organisation de la permanence
des soins. La garde administrative ne fait pas partie de la permanence des
soins.

Les étudiants en 2ème et 3ème cycles doivent pouvoir, dans le cadre de leur
cursus de formation initiale, être formés à la PDSA, tant pour la régulation que
l’effection. La PDSA deviendra un excellent terrain de stage leur permettant
ainsi de prendre contact avec la médecine libérale de proximité. 

Droit de retrait

D’autre part, au cas où la sécurité ne serait pas assurée pendant la PDS, les
médecins doivent pouvoir se protéger et exercer leur droit de retrait.

Les Médecins Correspondants du SAMU (MCS)

La mise en place des Médecins Correspondants du SAMU (MCS) doit respecter
certaines règles :

- Les territoires concernés doivent être situés à plus de 30 minutes d’un
accès à un service d’urgences afin de ne pas entrainer à terme une
disparition de la permanence de soins ouverte à tous les médecins géné-
ralistes au profit de seulement quelques MCS, 

- Les missions des MCS doivent être précises afin qu’ils ne soient pas les
“éclaireurs” du SAMU ou les médecins chargés des “gardes administratives”
lorsque les autres médecins ne sont pas disponibles.
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- Le financement des MCS devra être clairement distinct de l’enveloppe 
financière de la PDSA.

- La formation pour les médecins libéraux devra être indemnisée afin de
prendre en compte leur perte de revenu.

- La couverture assurantielle des MCS doit être améliorée. Ils doivent
pouvoir bénéficier d’indemnités journalières en cas d’accident survenant
au cours de leurs missions. 

- La rémunération doit comprendre une astreinte, prenant en compte la 
pénibilité de la mission de MCS, et la rémunération des actes effectués à
hauteur des actes de la PDSA majorés afin de prendre en compte la durée
des interventions. La pratique du tiers payant intégral pour ces actes doit
être possible.

- Les astreintes doivent pouvoir être cumulées avec celles de la PDSA.

La Permanence des soins en établissement (PDS-ES)

Tous les médecins participant à la PDS en établissement doivent être rémunérés.
La PDS-ES n’est pas une activité bénévole. Il serait juste que le repos de
sécurité consécutif aux gardes en vigueur dans les établissements hospitaliers
publics s’applique également aux médecins libéraux et ainsi que le temps de
repos soit pris en considération dans la fixation du montant de la rémunération
de la garde. 

La PDS-ES doit être organisée avec le concours des médecins libéraux et les
ARS doivent traiter avec équité l’ouverture et le financement des lignes de
gardes dans les établissements hospitaliers publics et privés.

La permanence des soins dans les établissements ayant une structure d'urgence
(ex. UPATOU) ou une maternité est également une mission de service public. 

Afin de préserver le libre choix des patients et de permettre une équité entre
les secteurs public et privé, la place de l’hospitalisation privée doit être
reconnue dans la permanence des soins. 

Il est indispensable de reconnaître dans les plus brefs délais, par une
rémunération minimale identique, la participation à l'astreinte, ou de garde sur
place, si nécessaire, de tous les spécialistes concernés.

Le montant de cette rémunération doit être identique à celui des praticiens
participant à la PDS ambulatoire et inclure les majorations prévues dans la
convention médicale.
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Dans un certain nombre de situations, et pour plusieurs spécialités, il est in-
dispensable de mettre en place une mutualisation des astreintes sur plusieurs
établissements, organisée par discipline et par bassin de vie.

La Responsabilité professionnelle

Devant la progression des primes d’assurance en responsabilité médicale au
regard de l’évolution des jurisprudences, des dispositions législatives et régle-
mentaires et des indemnités allouées aux victimes qui concerne désormais, au-
delà des spécialités dites “à risques”, l’ensemble des spécialités médicales,
médecine générale comprise, il faut :

1) Une prise en compte du montant des primes dans la valeur des actes
(CCAM) via le coût de la pratique médicale ;

2) Une meilleure connaissance du coût de la sinistralité (Observatoire des
risques médicaux) et de la nature des sinistres ;

3) Favoriser la traçabilité des actes médicaux et développer les dispositifs de
prévention des risques ;

4) Elaborer les référentiels de bonnes pratiques en tenant compte des ressources
techniques disponibles en permanence des soins qui peuvent être limitantes
par rapport au référentiel, en concertation avec la profession, et avec une
présence forte des praticiens libéraux au sein de la HAS (Haute autorité de
Santé), afin de construire des référentiels opérationnels ;

5) Instaurer une procédure amiable, préalable de conciliation obligatoire à tout
contentieux mettant en cause un professionnel de santé.

II-3 La coopération interprofessionnelle

La médecine libérale se trouve confrontée à une évolution sociétale majeure
doublée de contraintes économiques fortes avec à la clé une volonté plus ou
moins affichée des pouvoirs publics, des groupes mutualistes, financiers et
des caisses d'assurance maladie, de restreindre le "pouvoir médical". Les coo-
pérations entre professionnels de santé actionnées par l’administration et les
politiques, sont en marche.

Si la mise sur orbite des coopérations est née à l’hôpital, en dehors du monde libéral,
et surtout en dehors des médecins libéraux et de leurs syndicats, il est urgent d’entrer
dans le débat et d’y être proactif pour récupérer la dynamique au profit de la profession
et créer l’opportunité d’une évolution médicalement maîtrisée et non subie.

  
  

24



La CSMF porte le principe d’une coopération reposant sur la délégation de
tâches en direction d’autres professionnels de santé libéraux, après avoir défini
les rôles et compétences de chacun, voire salariés de l’entreprise médicale,
inscrite dans le cadre conventionnel. Bon nombre de ces tâches correspondent
à de nouvelles prises en charge pour améliorer le parcours de soins des
patients atteints de pathologies chroniques et/ou en perte d’autonomie. Pour y
parvenir et dégager les marges de manœuvre indispensables à l’accompagnement
d’une évolution de ce type, il faut, avant tout, trancher entre ce qui relève du
champ hospitalier et ce qui relève du champ ambulatoire et de donner à
chaque acteur les moyens financiers correspondants.

L’articulation entre le cadre conventionnel national, professionnel et interpro-
fessionnel, des coopérations et les acteurs de terrain en région, pourrait
facilement être organisée dans les instances paritaires locales et régionales
(CPL et CPR), en liaison avec le national (CPN).

Le contexte économique et les possibilités de coopération ouvertes entre
libéraux de santé, une fois la clarification des champs ville/hôpital stabilisée,
offrent une occasion à saisir pour mieux organiser le système et améliorer no-
tamment la prise en charge des urgences dans le cadre ambulatoire, des soins
non programmés, de certains patients pour éviter des hospitalisations, ainsi
que le retour à domicile après une hospitalisation.

La rémunération des actes doit évoluer de façon à permettre au médecin d’être
mieux payé pour les actes médicaux majeurs pour lesquels sa compétence mé-
dicale est incontournable et de se décharger des tâches plus secondaires. La
délégation de tâches et le travail en équipe exigent la création d’une
rémunération transversale dans le cadre conventionnel. De même, elle suppose
de développer une formation professionnelle continue pluri-professionnelle.

Cette évolution conduit à une modification substantielle de l’entreprise
médicale regroupée physiquement ou virtuellement. Une organisation structurée
des médecins qui la constituent doit émerger avec l'apparition de fonctions
dissociées d’organisation et de pilotage des soins, la possibilité d'une hyper-
spécialisation parmi les effecteurs de soins. Cela favoriserait ainsi l’émergence
de profils de carrière, la création d’une attractivité nouvelle pour les jeunes gé-
nérations de médecins, et le retour à une équité de rémunération entre les
secteurs 1 et 2. Afin que les médecins se concentrent sur les tâches
médicales, la fonction administrative devra être développée et financée de
façon complémentaire.

Dans le même temps, les soins de premier recours, généralistes et spécialisés,
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doivent se structurer en termes d’offre de soins à l’échelle des territoires afin
d’être en capacité de valoriser de véritables plateaux cliniques et techniques,
ainsi que des structures dédiées à la prise en charge de l’urgence en amont de
l’hôpital, pour répondre aux nouvelles exigences de la médecine de parcours.
Ils doivent également être en capacité de contractualiser avec les acteurs 
locaux.

Les deux objectifs de la coopération interprofessionnelle

- Améliorer l’efficacité du système. La coopération entre professionnels de
santé doit être envisagée comme le moyen d'améliorer l’efficacité et l’ef-
ficience du système de soins débouchant sur une meilleure prise en
charge de la chronicité comme de l’aigu et une limitation du recours à
l’hospitalisation. C’est cette réduction des hospitalisations qui conduira
aux économies attendues par les pouvoirs publics. La coopération concourt
également à pallier aux problèmes des zones en situation de sous densité
médicale.

- Recentrer les professionnels sur leur cœur de métier. La coopération entre
professionnels dont la délégation de tâche est un élément, doit permettre
aux professionnels de valoriser leur cœur de métier. Le médecin doit être
mobilisé sur les actes qu’il est le seul à pouvoir accomplir et pour lequel
sa valeur ajoutée médicale est incontournable. 

Le médecin doit rester le pilote

Le médecin doit rester au centre de l'organisation des soins. Les instances 
européennes se sont d’ailleurs prononcées dans ce sens.

Le médecin libéral doit initier et suivre le parcours de soins et de santé des
usagers. Ce n’est ni à l’hôpital ni aux caisses à travers des programmes de
types PRADO (projet de retour à domicile) d’en prendre le contrôle.

Entre médecins et professionnels de santé : la “coopération”, plutôt que le
“transfert” de tâches

La notion de “coopération” est préférable à celle de “transfert” qui suppose
que la tâche transférée soit réalisée de façon autonome. La coopération qui
s’entend entre le médecin et d’autres professionnels de santé pouvant aller
jusqu’à la délégation ou le partage de certaines tâches suppose un contrôle de
la part du délégant, en l’occurrence du médecin, pour garantir au patient la
qualité des soins.
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Entre médecins : la coopération entre spécialités est prioritaire

Les pouvoirs publics, dans leur empressement à vouloir restreindre le “pouvoir
médical”, n’ont pas envisagé que la coopération entre médecins de différentes
spécialités pouvait être une des solutions pour améliorer la qualité des soins.
Cette forme de coopération doit être explorée en priorité, afin de permettre 
notamment d’apporter une réponse médicale plus rapide dans certaines zones
en difficulté démographique.

La coopération entre les spécialités cliniques a été étudiée au sein de la CSMF
par l’UMESPE et l’UNOF dans le cadre du regroupement basé sur la continuité
des soins, l’éducation thérapeutique et la prévention et l’échange d’avis médicaux.

Les exemples de coopérations qui existent déjà dans le cadre de la télémédecine
ou de la télé-assistance entre médecins spécialistes démontrent que ce type de
coopération est à développer, pour autant il faut y associer une rémunération
appropriée, qui reste à définir par une nomenclature appropriée.

Entre l’hôpital et la ville : recentrer l’hôpital sur ses missions

La coopération entre l’hôpital et la ville, qui doit se faire à double sens, doit
prendre un vrai tournant afin de recentrer ces deux piliers de notre système de
soins sur leurs missions premières. Cela suppose préalablement de trancher
entre ce qui relève du champ hospitalier et ce qui relève du champ ambulatoire,
en donnant à chaque acteur les moyens financiers correspondant. Ceci
implique notamment une meilleure organisation de la prise en charge libérale
de l’urgence en amont de l’hôpital et du soin non programmé, ainsi que de la
phase délicate de sortie de l'hôpital après une hospitalisation. 

Cette démarche valorisant l’ensemble des intervenants fera évoluer notre
système vers une structuration d’organisation horizontale plutôt que celle d’au-
jourd’hui très verticale dont l’effet est d'instaurer un cloisonnement étanche
entre l’hôpital et la ville. Elle devrait permettre à l’ensemble des professionnels
de retrouver confiance dans le système. 

Les plateformes d’appui doivent agir pour construire un interfaçage opérationnel
entre l’hôpital et la ville, entre le médical et le médico-social à l’échelle d’un
territoire. Les médecins libéraux doivent être associés à leur gouvernance et à
leur fonctionnement.

Le partage de l’information médicale, outil indispensable à la coopération

Le partage de l’information médicale, dans le respect du secret médical, est
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indispensable à la prise en charge du patient. Les retards pris dans le
déploiement du DMP, qui doit devenir rapidement l'outil de partage,  posent
problème et ne doivent pas devenir un frein aux coopérations. C’est pourquoi,
en attendant que le DMP 2ème génération soit installé, il serait plus efficace de
s’appuyer sur des outils professionnels existants comme le volet médical de
synthèse, généré à partir des logiciels métiers, sans double saisie, reconnu et
validé par la HAS et l'ASIP-Santé, et dont certains éléments peuvent être
partagés, en accord avec le patient.

Dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé, la mise en place des
parcours de santé, reposant sur une coopération interprofessionnelle, implique
l’échange et le partage d'informations médicales avec d’autres professionnels
de santé, des établissements hospitaliers publics et privés ainsi que les EHPAD
pour mettre en place une coordination efficace. Pour assurer les échanges, il
est indispensable d’accélérer le déploiement de la messagerie sécurisée 

La coordination se doit d'être efficace pour assurer un parcours de santé du
patient efficient et de qualité, et le partage d’information est le moyen incon-
tournable pour y parvenir.

Déterminer une “valeur d'échange” à la délégation. 

Chacune des parties prenantes doit trouver un intérêt dans la coopération : la
valeur d'échange.

La première valeur d’échange est la satisfaction des deux parties : le médecin
délégant, qui peut mieux se concentrer sur sa fonction médicale, le professionnel
de santé receveur de la tâche déléguée qui y trouve une reconnaissance. La
voie serait ainsi ouverte vers une évolution des carrières, ce qui constituerait
une nouveauté dans le secteur libéral. 

La seconde valeur d’échange reste financière afin que la délégation ne soit pas
un transfert d’honoraires, et donc un transfert de revenus. C’est d’autant plus
incontournable que le délégant se concentrera sur des tâches médicales,
assurera le contrôle de la tâche déléguée et devra consacrer du temps à la
coordination des soins au sein de l’équipe de soins libérale. La rémunération
des actes doit donc évoluer de façon à permettre au médecin d’être mieux
payé des actes médicaux pour lesquels sa compétence médicale est incontournable
et de se décharger des tâches plus secondaires (administratives par exemple).
Un système de rémunération transversale est à créer pour prendre en compte à
la fois le coût de l’initiation et de la coordination du parcours de soins, de
l’acte délégué effectué par un professionnel de santé, et celui du contrôle par
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le médecin de l’exécution de l’acte délégué. Au total, de nouvelles fonctions
apparaitront qu’il faudra rémunérer, et qui s’ajoutent aux nouvelles missions
telles que la santé publique, la prévention, l’éducation thérapeutique, la prise
en charge de la chronicité ou de la dépendance.

Améliorer et valoriser l’organisation territoriale du premier recours

L’impact de la coopération entre professionnels de santé concerne en priorité
le premier recours au sein duquel les médecins généralistes et certaines
spécialités sont confrontés à une demande de plus en plus forte des patients et
des aidants qui va au-delà du domaine médical. Pour y répondre, la dimension
territoriale du premier recours doit être valorisée en termes d’offre de soins
coordonnée et organisée, idéalement regroupée pour répondre aux besoins de
soins à l’échelle d’un territoire. La structuration des cabinets libéraux doit
évoluer vers le regroupement, permettant  à la fois l’émergence de plateaux 
cliniques ou techniques, et de structures ambulatoires dédiées notamment à
l’accueil de l’urgence en amont de l’hôpital. Cette structuration appelle une 
rémunération des fonctions transversales, notamment de coordination ainsi que
du temps d’organisation et de coordination médicale.

Les coopérations doivent s’organiser dans le cadre conventionnel

Contrairement à l’esprit de la loi HPST qui tentait de généraliser les pratiques
hospitalières dans les soins de ville libéraux, les coopérations entre professionnels
de santé doivent s’organiser dans le cadre conventionnel afin de laisser toute
sa place à la négociation avec les syndicats représentatifs et signataires.
L’accord cadre interprofessionnel (ACIP) constitue le véhicule conventionnel
utile à la conclusion d’accords conventionnels interprofessionnels.

Pour répondre aux besoins ressentis par les acteurs de terrain d’une organisation
territoriale des coopérations et d’un lien indispensable entre les différents
niveaux de décision et de négociation, les instances conventionnelles régionales
et locales (CPR et CPL) doivent être impliquées afin d’alimenter les travaux de
la commission paritaire nationale (CPN) chargée de l’application des accords
conventionnels nationaux. 

La création d’une nouvelle rémunération transversale, à laquelle les forfaits de
fonctionnement pour la structure doivent être ajoutés,  doit naturellement
relever du champ conventionnel, ouvrant, là encore, la voie à la négociation
entre l’assurance-maladie et les syndicats représentatifs signataires. Au-delà, il
s’agit d’établir une tarification nationale lisible à la fois pour les patients et les
professionnels. 
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Par ailleurs, une rémunération transversale, à l’image de celle d’un GHS 
(groupe homogène de soins) est une voie à explorer, à la condition expresse
que la rémunération des actes en soit exclue. 

Le financement

La coopération entre professionnels de santé appelle la création d’une nouvelle
rémunération transversale, distincte des forfaits destinés à financer les frais de
structure. Elle doit permettre à la fois la rémunération de la tâche déléguée et
une meilleure rémunération de la compétence médicale du médecin. Cette
nouvelle rémunération établie dans le cadre conventionnel sera financée sur la
part du sous-ONDAM hospitalier transférée aux soins de ville, sur la mobilisation
de financements nationaux prélevés sur la dotation aux ARS en faveur des coo-
pérations et des expérimentations des nouveaux modes de rémunération
(ENMR), et enfin par la mobilisation des complémentaires santé. 

Ces financements doivent permettre, si nécessaire, le financement du fonc-
tionnement des équipes libérales de soins avec, entre autres, le management
et la coordination des soins au sein de ces équipes et le financement des
actions de santé publique. 

La formation interprofessionnelle, un enjeu de la coopération

L'évolution de la formation initiale des auxiliaires médicaux (LMD) permettra
d’améliorer leurs compétences, voire de définir des spécialisations (Master 2),
facilitant les délégations de tâches, ce qui est préférable à la création de
nouveaux métiers. 

Au-delà, dans le cadre de la formation professionnelle continue, l’émergence
d’une formation pluri professionnelle (DPC pluriprofessionnel) semble incon-
tournable pour améliorer la qualité des soins dans le cadre de la délégation de
tâches et créer un climat de confiance entre les médecins et les professionnels
de santé.

L’équipe libérale de soins 

La CSMF porte le projet de l’équipe libérale de soins, qui englobe le sujet des
coopérations, valorise la réorganisation des soins libéraux en une offre de soins
construite en capacité d’assurer la prise en charge des épisodes aigus, de la
chronicité (avec le maintien à domicile) en premier recours et en soins
ambulatoires spécialisés, et de la continuité des soins en accueillant notamment
les urgences en amont de l’hôpital. Le médecin libéral a vocation à assurer les
fonctions de “dirigeant” de cette équipe.
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Cette nouvelle organisation centrée autour du patient est indispensable pour la
mise en œuvre de la médecine de parcours et cette équipe libérale de soins
devra travailler en lien avec les établissements de soins et les acteurs du
secteur médico-social.

II-4 L’exercice libéral en établissement privé

Les Conférences Médicales d’Etablissement (CME)

La loi HPST a pris le parti d’une médecine industrielle, qui se traduit depuis
2009 par une offensive des groupes financiers sur les cliniques, amorçant une
concentration de ce secteur. Ce mouvement ne doit pas se faire au détriment
des praticiens. 

Le pouvoir des établissements et de groupes capitalistiques qui les détiennent,
doit être contrebalancé par un pouvoir médical fort et organisé dans les 
Conférences médicales d’établissement (CME). 

Garantes de l’indépendance professionnelle des médecins, les CME de l’hospi-
talisation privée, comme celles du secteur public, doivent être dotées des
moyens financiers et humains leur permettant de fonctionner efficacement. Il
faut donc aligner l’organisation et la règlementation des présidences de CME
du privé sur le public. Il est indispensable de donner à la CME des moyens 
matériels qui pourraient être financés dans le cadre de la tarification à 
l’établissement, par l’établissement et par les praticiens.

Leur rôle ne doit pas être consultatif mais décisionnel et incontournable. La
CME doit être consultée aussi souvent que possible afin qu’elle donne son avis
sur tout projet qui concerne l’établissement qu’il s’agisse des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), du parcours de soins, ou de
toute étude de pertinence des actes 

Enfin, les CME sont les seules à pouvoir agir au niveau du DPC et de l’accré-
ditation, qui pour préserver l’indépendance des praticiens, ne doit pas tomber
entre les mains des établissements. 

La CME doit pouvoir régulièrement organiser avec les différents OA-DPC, des
actions et programmes de DPC en établissement, aussi souvent que possible
en équipe pluri-professionnelle. Elle doit pouvoir délivrer les attestations de
participation aux programmes de DPC.
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Le praticien de l’hospitalisation privée

Les médecins exerçant dans l’hospitalisation privée doivent conserver leur
statut de médecin libéral en toute indépendance des établissements. Ceci
passe notamment par le maintien du paiement à l’acte et le paiement direct du
praticien par le patient.

L’indépendance du praticien au regard du pouvoir administratif et capitalistique
de l’établissement doit être préservée. 

Il est indispensable de clarifier les prélèvements qualifiés de “redevances” 
qui doivent correspondre à une réelle prestation de l’établissement vis-à-vis du
praticien. 

Les coopérations public/privé

Les GHS (groupe homogène de soins) ne doivent pas être le prétexte, pour les
ARS de supprimer des possibilités d’exercice pour les praticiens libéraux dans
les établissements privés (exemple des cardiologues en Unité de Soins Intensifs
Cardiologiques -USIC).

Le Comité de Liaison et d’Action de l’Hospitalisation Privée - (CLAHP)

Le CLAHP doit retrouver son rôle de concertation, de propositions, d’arbitrage,
perdu au cours de ces dernières années. 

Lieu d’échanges, de concertation et de contractualisation entre les syndicats
médicaux représentatifs et la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP), le
CLAHP doit être institutionnalisé. Les recommandations et décisions prises en
son sein doivent pouvoir s’imposer à tous les établissements. Il doit aussi
pouvoir permettre une éventuelle médiation entre les praticiens libéraux et les
établissements.

La rémunération

Le praticien de l’hospitalisation privée doit percevoir directement ses honoraires.
La CSMF est opposée à toute récupération des honoraires et à toute incitation au
salariat des médecins libéraux par les établissements et/ou leurs groupements.

Le contrat d’accès aux soins permet d’apporter une solution pour solvabiliser
les compléments d’honoraires et apporter aux médecins une participation non
négligeable à leurs cotisations sociales par les caisses, ce qui offre un outil
utile face à l’érosion continue des parts de marché de l’hospitalisation privée.
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L’entreprise chirurgicale

L’entreprise chirurgicale (EC) est une innovation organisationnelle, construite autour
d’un “savoir-faire” professionnel. Elle est résolument tournée vers un objectif qui
consiste à offrir aux usagers, sur un territoire donné, des prestations, négociées avec
la tutelle, sur un ensemble de plateaux techniques détenus par les établissements. 

Il est indispensable de revaloriser le travail des médecins spécialistes travaillant
dans les blocs opératoires au sein de “l’entreprise chirurgicale”, où ils ne
doivent pas être considérés comme de simples “prestataires de services” par
les administrateurs des cliniques. 

Ils doivent, au contraire, pouvoir être associés à l’activité globale de la
clinique, négocier les autorisations d’activité avec les tutelles, les conditions
d’exercice avec les établissements, et les fédérations hospitalières publiques et
privées. A travers le concept “d’entreprise chirurgicale”, une restructuration in-
telligente et valorisante de ces spécialités confrontées à accroissement de leur
charge de travail, peut leur être proposée.

La formation des jeunes

Les internes en spécialité doivent pouvoir faire des stages en clinique et dans
les cabinets ambulatoires des praticiens. En particulier, les stages en clinique
privée dès la 2ème année, doivent être mis en place, pour valoriser un certain
nombre de disciplines auprès des étudiants, notamment la chirurgie. 

Les praticiens de l’hospitalisation privée doivent pouvoir accueillir des internes
de spécialité et les cliniques devenir réellement lieu de formation. Pour cela les
praticiens doivent être formés à la maîtrise de stage, et rémunérés pour le temps
passé à la formation de l’interne. Ils doivent enfin avoir la possibilité de se
regrouper pour offrir des terrains de stage multi établissements ou multiservices.

II-5 La rémunération

Les modalités de rémunération

La Valeur des actes

En France, la valeur des actes est sous-évaluée si on la compare à celle
constatée dans la plupart des autres pays européens. Une politique de remise

  
  

33



à niveau de leur valeur, particulièrement des actes cliniques, puis d’évolution
régulière et planifiée dans le temps est indispensable.

Rémunérer les temps médical de façon identique quelle que soient les
spécialités, concourra à réduire le différentiel existant entre les spécialités
cliniques et techniques. La valeur des actes doit prioritairement prendre en
considération le temps médical.

La consultation médicale du médecin ne doit pas être galvaudée par une
tarification inappropriée qui ne reflète ni le coût de la pratique ni la haute
valeur ajoutée médicale de l’acte intellectuel.

Si les médecins doivent s’investir dans une maîtrise médicalisée qui permet
une meilleure utilisation des ressources, pour autant la revalorisation de leurs
actes ne doit être, en aucun cas, subordonnée aux économies réalisées.

D’autre part, il est indispensable de donner une visibilité économique à tous
les médecins libéraux par l’adaptation régulière du coût de la pratique afin de
prendre en compte la réalité du poids des charges, dans le cadre d’une gestion
dynamique et loyale de la valeur des actes. 

La politique des gouvernements successifs, qui a conduit à des baisses
tarifaires imposées en dehors de toute négociation, en dehors du cadre conven-
tionnel, via les lois de financement de la sécurité sociale, est inacceptable et
désastreuse. La CSMF dénonce cette politique.

Par ailleurs, la valeur opposable des actes médicaux ne peut, en aucun cas,
faire l’objet d’aucune négociation avec les complémentaires santé dans le
cadre des réseaux de soins.

La Nomenclature

La hiérarchisation des actes est du domaine des sociétés savantes tandis que
la valeur des actes est l’affaire de la convention médicale et en particulier des
syndicats médicaux.

- La mise en place de la CCAM* technique doit s’achever et être évolutive
avec la progression régulière du point travail et l’adaptation annuelle du
coût de la pratique professionnelle, sans acte perdant et en introduisant
la cotation de nouveaux actes médicaux. Il faut rendre opérationnel 
l’observatoire permettant le suivi de l’évolution du coût de la pratique.

- La mise en place de la CCAM* Clinique doit être effective. La Convention
médicale de 2011 permet d’inscrire de nouvelles étapes dans la mise en
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œuvre de la CCAM clinique avec la création de visites longues, le cumul
des consultations avec certains actes techniques, et la mise en œuvre
d’une majoration forfaitaire pour le grand âge. La CSMF souhaite aller
jusqu’au bout de cette logique en construisant une véritable hiérarchisation
des consultations incluant des consultations complexes de niveau C2 et
C3 pour l’ensemble des médecins libéraux. Les consultations hiérarchisées
dans le cadre de la CCAM clinique, à tous les niveaux, doivent faire l’objet
d’une maintenance régulière afin d’éviter la dérive de leur valeur par un
blocage contreproductif.

- La création d’une CCAM* en EHPAD doit voir le jour. La complexité des
consultations en EHPAD a été reconnue dans la convention médicale et
doit donner lieu à une CCAM spécifique. Cette nouvelle CCAM pourra
ensuite s’étendre à l’activité en HAD.

- La création d’une nomenclature Télémédecine est indispensable pour 
déterminer la valeur des actes de télémédecine et permettre aux médecins
qui les effectuent de les coter. Les actes de télémédecine doivent être
assortis d’un forfait technique pour rémunérer l’utilisation de l’équipement
nécessaire.

A noter que l’élaboration des différentes CCAM doit permettre, à chaque fois
que cela s’avère nécessaire, de cumuler une consultation et un acte technique
facturé à taux plein. La prise en charge médicale ne doit pas contraindre les
patients à multiplier les déplacements au cabinet du médecin, car pour
nombre d’entre eux, les plus âgés, ceux atteints d’une ALD ou d’une maladie
chronique, afin de ne pas ajouter une pénibilité supplémentaire. 

Les tâches administratives : réponses aux SMS, mails, appels téléphoniques,
doivent être rémunérées et intégrées dans la rémunération car elles représentent
du temps médical.

Au-delà des enjeux de revalorisation des spécialités cliniques, la CCAM,
représente un outil de simplification pour rendre lisible une tarification
complexifiée au fil des ans par la multiplication des majorations en tout genre.

Le cas particulier des DOM : Le coût de la pratique est plus important qu’en
métropole. Cela a déjà été reconnu pour le C et le CS avec l’application d’un
coefficient modificateur de +20% pour la Réunion, la Guyane et Mayotte, et
de +10% pour la Guadeloupe et la Martinique. En toute logique, il faut
étendre ce principe aux actes de la CCAM technique avec la création d’un mo-
dificateur régional DOM, comme c’est déjà le cas pour les groupes homogènes
de séjour (GHS) en tarification T2A.
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Ce modificateur est d’autant plus utile que l’achat de matériel, le coût de la
maintenance informatique et autre, sont plus élevés dans ces territoires et que
ces départements ont particulièrement besoin de développer leur plateau
technique et le nombre de spécialistes y exerçant.

Le paiement à l’acte majoritaire

Le paiement à l'acte est prépondérant et reste la caractéristique de l'exercice
médical libéral.

Il doit rester la règle. Il est consubstantiel des nomenclatures clinique et 
technique.

Par ailleurs, compte tenu de l’évolution sociétale et de l’exercice médical, on
assiste au développement d’un exercice mixte libéral et salarié. La présence
d’un collaborateur médecin salarié dans les cabinets médicaux, à l’instar de ce
qui existe pour d’autres professions libérales de santé, peut faire coexister un
autre mode de rémunération compatible avec la médecine libérale.

En revanche, la CSMF exclut la capitation.

La rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP)

La nouvelle convention médicale de 2011 introduit notamment à l’initiative de
la CSMF une modernisation des modes de rémunération avec la création de la
rémunération sur objectifs de santé publique. Ce dispositif permet de valoriser
l’engagement des médecins libéraux dans la prévention et le dépistage. Il
développe aussi une vision “populationnelle” de la patientèle et oriente la
pratique sur la prévention.

Ce dispositif, qui touchait en premier lieu les médecins généralistes, a été
étendu aux cardiologues l’été dernier et aux hépato-gastro-entérologues. La
CSMF souhaite qu’il soit rapidement étendu aux pédiatres et aux endocrinologues,
puis à toutes les spécialités. 

Le dispositif et notamment les indicateurs doivent évoluer en lien étroit avec
les recommandations et référentiels de la HAS.

Le secrétariat ne doit pas être perçu comme un moyen de confort pour le
médecin, c’est avant tout un outil au service du patient dans la mesure où il
participe à la coordination des soins (par exemple, dans la prise de rendez-
vous chez un spécialiste), à la continuité des soins (par exemple, lorsqu’il
s’agit d’une consultation urgente non programmée).
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Une aide au secrétariat doit donc être financée dans le cadre de la rémunération
sur objectifs de santé publique (ROSP) dans le cadre du volet gestion et 
organisation du cabinet.

Les forfaits

Certains champs d'activité ou certaines pratiques médicales avec de nouveaux
modes d’organisation ne sont pas valorisables dans le cadre du paiement à
l’acte et appellent de nouveaux modes de rémunération, notamment forfaitaires.
C’est le cas par exemple des missions ou des fonctions (permanence des soins
(PDS), médecin traitant, de la prévention (éducation sanitaire...) et des tâches
transversales (CLIN, CME, commissions gériatriques de coordination...). La
CSMF souhaite la création de forfaits destinés à rémunérer le temps passé par
les médecins aux tâches administratives non délégables. De même la création
de forfaits de structure pérennes doit être engagée pour financer les coûts de
fonctionnement, en particulier dans le cadre de l’exercice regroupé.

Enfin, pour éviter l’émergence de disparités et garantir une équité entre
médecins, ces forfaits doivent être définis dans le cadre de la négociation
conventionnelle nationale, en laissant la possibilité de modulations régionales
pour tenir compte de certaines spécificités.

L’honoraire de responsabilisation

Le nombre de rendez-vous non honorés et non décommandés par les patients,
est devenu un réel problème à la fois organisationnel et économique. Les 
projections nationales établies à partir de l’étude menée par l’URPS-ML de
Franche Comté en 2013, chiffrent à 28 millions le nombre de consultations
non honorées par an. Toutes les spécialités sont concernées dans toutes les
régions. Ces rendez-vous bloqués à l’avance conduisent les médecins à
prolonger leurs heures de travail pour pouvoir prendre en charge les cas les plus
urgents, ou à proposer des rendez-vous à des dates plus lointaines pour les 
cas non urgents. Les délais d’attente pour accéder à un rendez-vous font partie
des causes de renoncement aux soins. Pour responsabiliser les patients et
endiguer ce phénomène, en permettant d’optimiser l’offre de soins afin de ne
pas pénaliser les patients qui attendent des rendez-vous, alors même que 
28 millions de rendez-vous restent inutilisés, il est proposé la création d’un
“honoraire de responsabilisation” symbolique qui serait appliqué aux patients
qui ne viennent pas à leur rendez-vous chez le médecin et ne prennent pas la
peine de prévenir pour le reporter ou l’annuler. Naturellement, cet honoraire de
responsabilité serait appliqué avec tact et mesure par le médecin selon le cas
particulier du patient.
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Le tiers payant

La CSMF rappelle que le reste à charge pour les patients est directement lié au
niveau de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Or les dérem-
boursements successifs et le développement des franchises ont fait croitre le
niveau du reste à charge, indépendamment du secteur d’exercice du médecin.

La CSMF est favorable au tiers payant social, qui figure d’ailleurs dans la
convention médicale, afin que le montant des actes ne soit pas un motif de re-
noncement aux soins.

Le tiers payant doit être réservé à des situations spécifiques : difficultés écono-
miques, actes lourds, suivi médical rapproché, permanence des soins, d’autant
que la généralisation de l’utilisation de la carte vitale a permis de raccourcir
très sensiblement les délais de remboursement pour les patients.

La généralisation du tiers payant total (Régime Obligatoire + Régime Complé-
mentaire) reste problématique. 

D’une part, le tiers payant sur la part complémentaire n’est techniquement pas
possible tant que les complémentaires santé (plus de 400 régimes) ne sont pas
en capacité de développer une plateforme unifiée de paiement. De plus le tiers
payant intégral pose le problème des franchises, de 0,50 € par boîte de médi-
cament et de 1 € par acte médical sont, jusqu’à présent, déduites par
l’assurance maladie du remboursement des consultations médicales dont le
patient fait l’avance. La CSMF refuse que les médecins deviennent des
collecteurs de franchises pour le compte des caisses.

La gestion du tiers payant par les médecins a un coût. Celui-ci a été chiffré à
3,50 € par acte par la Fédération Nationale des centres de santé. Ce coût cor-
respond à la logistique imposée par le contrôle des paiements, de l’assurance
maladie d’une part, et des complémentaires de l’autre, pour faire les rappro-
chements afin de s’assurer du bon et juste paiement de tous les actes
médicaux. Il est incontournable. Ce coût ne doit pas venir en déduction de la
valeur de l’acte ce qui reviendrait à imposer une baisse tarifaire. Le coût du
tiers payant doit être financé par les organismes payeurs, assurance maladie et
complémentaires santé.

D’autre part, la généralisation du tiers payant reviendrait à démonétiser les
actes médicaux et aurait pour conséquence de conduire à une surconsommation,
dont l’effet sera d’imposer aux médecins libéraux une enveloppe globale,
comme en Allemagne, avec des lettres clés flottantes ou des baisses de tarifs.
La CSMF est totalement opposée à ce scenario.
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Enfin, l’apparente gratuité des soins déconsidère la valeur de l’acte médical
aux yeux des patients, ce qui pose problème à l’heure où les incivilités et les
rendez-vous non honorés polluent l’exercice médical.

Pour toutes ces raisons, la CSMF souhaite que les médecins libéraux conservent
la liberté d’appliquer le tiers payant, en dehors des situations obligatoires
prévues par la convention médicale (CMU ACS, urgences..), lorsqu’ils le jugent
utile. Et la CSMF propose de développer une alternative libérale à la
généralisation du tiers payant : le paiement monétique avec débit différé
santé.

Le paiement monétique avec débit différé santé, doit être développé et
encouragé avec les établissements bancaires et La Poste afin de permettre à
tous les patients détenteurs d’un compte bancaire de pouvoir disposer d’une
carte bancaire adaptée à la santé qui leur permettra de pouvoir régler, en débit
différé, tous leurs actes médicaux, chez le médecin et de n’être débités
qu’une fois le remboursement de leurs actes effectué, généralement en moins
d’une semaine. Ce système, très simple, préserve le caractère libéral de la mé-
decine tout en offrant une garantie d’accès aux soins aux patients qui le sou-
haitent.

Ce type de dispositif, avec débit différé, existe déjà pour la grande distribution,
il serait logique qu’il puisse être adapté dans la santé pour favoriser l’accès
aux soins.

Les réseaux développés par les complémentaires santé

Les réseaux développés par les complémentaires santé relèvent d’une logique
purement économique  et visent à imposer des contraintes de prescription ou à
minorer la valeur des actes via une contractualisation individuelle des médecins. 

Un encadrement national de ces réseaux est indispensable pour préserver à la
fois l’intérêt des patients qui doivent pouvoir être soignés par le praticien de
leur choix, et l’intérêt des médecins, qui ne doivent pas se voir imposer de
nouvelles contraintes sur leur pratique ou une tarification différente de celle
qu’ils appliquent selon le secteur dans lequel ils exercent.

Ces réseaux de soins doivent être ouverts à tous les médecins qui le souhaitent
pour éviter une distorsion de concurrence et préserver la liberté de choix du 
patient.

Tout contrat proposé par les complémentaires santé doit être négocié
nationalement avec les syndicats médicaux représentatifs et proposé à l’adhésion
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individuelle sans obligation supplémentaire. Ils ne doivent en aucun cas
comporter de clause destinée à minorer la valeur des actes ou comportant des
contraintes sur la prescription en contradiction avec les recommandations de la
HAS ou les accords de bon usage. 

Les secteurs conventionnels

Le développement du secteur 2 et des compléments d’honoraires, relève de la
seule responsabilité politique et non des médecins eux-mêmes. La création du
secteur 2 a été une initiative gouvernementale de même que l’abandon de la
politique de maintenance tarifaire qui a eu pour effet de creuser l’écart entre
la valeur sécu de certains actes et leur coût réel. Ainsi, le développement du
secteur 2 est alimenté par un phénomène de vases communicants entre le
secteur 1 et le secteur 2. 

Cependant la CSMF reconnaît les difficultés posées aux patients et milite pour
réduire le reste à charge qui est un obstacle à l’accès aux soins pour tous. Pour
autant, il faut envisager le reste à charge dans sa globalité, en y incluant le
poids des déremboursements et franchises décidées par les gouvernements
successifs.

Pour cela le tarif des actes en secteur 1 doit être revalorisé de façon
significative, via un investissement très important sur les honoraires reposant à
la fois sur les actes cliniques et techniques. Comme la situation de crise éco-
nomique impose que cette revalorisation soit progressive, la CSMF souhaite
privilégier un dispositif pour inciter les médecins de secteur 2 à favoriser
l’accès aux soins de leurs patients. Ce contrat d’accès aux soins qui découle
de l’avenant n°8 a permis de maintenir le secteur 2 en l’état et d’ouvrir de
nouvelles perspectives d’avenir pour tous les médecins. 

A terme, tous les médecins de secteur 1, quelle que soit leur spécialité,
doivent pouvoir y accéder dans les mêmes conditions ouvrant ainsi la voie vers
un secteur conventionnel unique dont la conséquence de l'engagement ne doit
pas être un blocage des honoraires.

La reconquête par le régime obligatoire des champs délaissés de l’activité
médicale, en particulier la chirurgie, est une priorité. Dans cette optique, il est
urgent que le gouvernement et l’assurance maladie décident un investissement
financier massif qui permette cette reconquête, laquelle doit se traduire par
une remise à niveau de la valeur des actes en secteur 1 et leur maintenance
constante et réelle au regard des évolutions du coût de la pratique ainsi que de
l’innovation médicale.
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II-6 La couverture sociale

Une couverture sociale plus juste 

Les droits sociaux des médecins conventionnés, qui correspondent au contrat
conventionnel originel, doivent être garantis de façon pérenne, notamment en
ce qui concerne l’ASV, pour lequel, le rapport 2/3 (part à la charge des
Caisses) et 1/3 (part à la charge des médecins) doit perdurer mais aussi les 
allocations familiales et la maladie. Ceux-ci constituent des honoraires différés
en échange d’une opposabilité des honoraires. Ils constituent un des éléments
fondateurs du pacte conventionnel.

L’amélioration de la protection sociale des médecins de secteur 1 et en
particulier celle des femmes, est indispensable en alignant leurs prestations
maladie et maternité sur celle des salariés puisqu’ils cotisent au régime
général de la sécurité sociale. Les médecins libéraux relèvent en effet du
régime d‘assurance maladie des PAM (praticiens et auxiliaires médicaux)
rattaché au régime général de la sécurité sociale, et ne bénéficient d’aucune
compensation financière en cas d’arrêt maladie, ni de prestation en nature 
et encore moins en espèce en cas d’accident de travail ou de maladie profes-
sionnelle.

La CSMF préconise la création d’un avantage social maladie et maternité
(ASMM) destinée à ramener le délai de carence actuelle de 90 jours à un jour
avant de percevoir les indemnités journalières en cas de maladie et à
indemniser correctement les congés maternité, à l’instar du dispositif
expérimental créé pour les praticiens territoriaux de médecine générale. 

La reconnaissance de la pénibilité : une avancée sociale indispensable

Les médecins libéraux, qu’ils travaillent en cabinet de ville ou dans les
cliniques privées, sont également confrontés à la pénibilité caractérisée par les
gardes de nuit itératives enchaînées avec les journées de travail sans repos
compensateurs, le travail debout pour certaines spécialités, dont celles de bloc
opératoire, le stress, et malheureusement parfois, les conditions d’insécurité
avec des menaces sur leur intégrité physique. Les médecins libéraux sont
parmi les professionnels les plus touchés par le burn-out. La pénibilité est une
réalité de l’exercice du médecin libéral.

C’est pourquoi, la CSMF souhaite que les médecins libéraux, dont l’âge de
départ à la retraite est  fixé à 67 ans, puissent bénéficier, à l’instar de ce qui
est prévu dans la loi de réforme des retraites, d’un “compte personnel de
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prévention de la pénibilité”. Ce compte permettrait au médecin libéral en fin
de carrière, de de pouvoir effectuer soit une reconversion professionnelle, soit
de travailler à temps partiel ou d’anticiper son départ à la retraite.

Un tel dispositif constituerait une avancée sociale majeure pour les médecins
libéraux.

II-7 Le Développement Professionnel Continu (DPC)

La loi HPST de 2009 a remplacé la FMC et l’évaluation des pratiques par le
Développement Professionnel Continu.

Il faut donner réellement les moyens à tous les médecins de se former en 
débloquant les financements qui manquent et en garantissant le maintien et
en restituant les fonds conventionnels dédiés à la formation. La CSMF
demande aussi l’affectation intégrale du produit de la taxe sur l’industrie 
pharmaceutique au DPC (150 millions d’Euros par an), comme le prévoit la loi
sur le médicament.

La CSMF exige que les organismes du DPC manifestent une indépendance
totale. Il convient également de redonner davantage de pouvoirs aux syndicats
médicaux dans l’ensemble du dispositif organisationnel.

Les objectifs de formation doivent non seulement répondre aux orientations de
la politique de santé publique mais ils doivent aussi être adaptés à la réalité
rencontrée quotidiennement dans les cabinets médicaux.

L’accès des médecins libéraux aux actions du DPC doit être la plus simple
possible sans surcharge de démarches administratives. Le temps dévolu par les
médecins libéraux au DPC doit être pris sur leur temps de travail, ils doivent
être indemnisés en conséquence pour compenser la perte d’activité.

Le DPC doit permettre au médecin de valoriser ses acquis de l’expérience et
ainsi valider de nouvelles compétences, y inclus les formations complémentaires
de type Diplôme universitaire (DU). 

Dès lors que la loi a rendu le DPC obligatoire pour tous les médecins libéraux,
les pouvoirs publics doivent impérativement en assumer les conséquences en
assurant un financement nécessaire à un DPC de qualité et à l’indemnisation
de tous les médecins. 
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Le cas particulier des DOM

Pour les médecins libéraux exerçant dans les DOM, tout déplacement pour
suivre une formation dans l’hexagone oblige à la fermeture des cabinets la
veille et le lendemain des activités du fait du temps de transport et du peu de
vols quotidiens. Il convient donc d’intégrer dans les indemnités pour perte de
revenus ces journées supplémentaires sur la base de la C ou de la CS
spécifique DOM de chaque participant. En effet, selon les DOM TOM, la
densité médicale ne peut toujours pas permettre la venue d’un expert sur la
région et tous les médecins ne peuvent interrompre leur activité en même
temps par manque de remplaçant, ou certaines formations ne sont pas
accessibles dans la région ; de ce fait ils sont contraints de se former en 
métropole.

D’autre part, les forfaits OGDPC doivent être majorés par rapport à la métropole
et tenir compte de la valeur de la C et de la CS locales. 

II-8 La retraite

La retraite par répartition doit représenter la base de la retraite du médecin,
car garante d’un niveau minimum de ressources. La capitalisation est utile,
elle doit être encouragée, mais en tant que complément de retraite, celle-ci
restant bien sur soumise aux tempêtes boursières et aux aléas de la vie de 
chacun.

L’avenir de la retraite du médecin doit être envisagé de manière globale en 
interagissant sur les 3 régimes : Base, Complémentaire Vieillesse et l’Avantage
Social Vieillesse (ASV). Un comité quadripartite associant Etat, Caisse, Syndicat
et CARMF doit être mis en œuvre pour assurer un pilotage global de la retraite
du médecin libéral. L’indépendance du régime complémentaire doit être 
garantie.

La CSMF reste attachée au principe de solidarité entre les générations et au
maintien de la retraite conventionnelle du médecin libéral (ASV). 

La gouvernance de la CARMF qui administre le régime de base et l’ASV doit
être rénovée dans trois directions :

- modifier le mode de désignation des administrateurs pour favoriser la 
démocratie avec une actualisation du découpage territorial
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- limiter le nombre de mandats des administrateurs pour favoriser le 
renouvellement

- assurer une meilleure transparence des décisions et imposer des règles de
neutralité syndicale et politique.

Il faut trouver un équilibre entre les parties prenantes (cotisants- bénéficiaires-
caisses-État) pour aboutir à un taux de remplacement acceptable.

Enfin, le cumul emploi-retraite doit être favorisé pour répondre aux difficultés
démographiques et pour favoriser la transmission des entreprises médicales.
Ainsi, les cotisations des médecins en situation de cumul ne doivent pas
constituer un obstacle. Elles doivent être réduites au minimum, d’autant plus
qu’elles ne génèrent aucun droit supplémentaire. La CSMF exige la création
d’un collège de retraités-actifs.
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III. La relation médecin/patient

III- 1 Les fondements de la relation médecin/patient

Le libre choix du médecin par le patient constitue le socle fondamental de la
relation patient/médecin. Le libre choix du patient a pour corolaire indissociable
liberté d’installation du médecin.

La relation entre le patient et son médecin repose sur le “colloque singulier” :
une relation bilatérale basée sur la confiance réciproque et protégée par le
secret médical. Il fonde la pratique médicale. 

III-2 Les évolutions de la relation 

La relation entre patient et médecin a connu une évolution marquée par : 

- La reconnaissance du droit des patients (loi Kouchner - 2002) qui
instaure, notamment une représentation des patients dans les institutions
et dans les hôpitaux, un droit d’accès permanent et direct à la totalité du
dossier médical reconnu comme étant la propriété du patient, le consen-
tement libre et éclairé pour tout acte médical ou traitement, sur lequel le
patient peut revenir à tout moment et enfin l’indemnisation de l’aléa thé-
rapeutique avec la création de l’ONIAM.

- La judiciarisation de la santé, même si la voie de la conciliation via les
CRCI reste prépondérante et évite à la France de vivre une dérive “à
l’américaine”. Pour beaucoup de patients, il en résulte une négation de
l’aléa thérapeutique avec l’émergence d’une exigence de résultat, alors
que le médecin n’a qu’une obligation de moyens.

- Le consumérisme médical. Les patients ont parfois des exigences de pres-
cription qui ne correspondent pas nécessairement à leur besoin. D’ailleurs
toutes les pathologies ne nécessitent pas de prise en charge médicamenteuse.
Mais cette tendance lourde incite les médecins à prescrire, à titre de pré-
caution pour éviter des recours ultérieurs ou tout simplement pour se
“couvrir” face à un risque assuranciel, des examens ou des traitements
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dont la pertinence est loin d’être évidente. En outre les patients concernés
sont le plus souvent ceux qui se livrent au nomadisme médical, faisant
répéter le plus souvent des examens inutiles, et amplifiant les risques
d’iatrogénie médicale.

- La régulation de la permanence des soins. Mal expliquée par les pouvoirs
publics, la mise en œuvre d’une régulation du recours à la permanence
des soins a été vécue par les patients comme un abandon de la part de
leur médecin qu’ils pouvaient jusqu’alors joindre 24h/24h et 7j/7j.
Confrontés à des médecins régulateurs qui jugent de l’état de santé du
patient avant de l’orienter, si besoin, vers une maison médicale de garde
ou un cabinet médical de garde, un service d’urgence hospitalier, ou
d’envoyer un médecin effecteur à son domicile, beaucoup ont préféré se
diriger, y compris pour des problèmes très mineurs, vers les urgences hos-
pitalières accessibles gratuitement et 24h/24h sans régulation.

- Le sentiment de la désertification médicale. La régulation de l’accès à la
permanence des soins a amplifié le sentiment d’une désertification
médicale relayée à grand bruit par les élus locaux, qui en font un enjeu
électoral, et les médias en quête de gros titres. Pour autant une étude de
l’IRDES (n°164 – Avril 2011- Distances et temps d’accès aux soins en
France métropolitaine) ont démontré que 96% de la population se trouve
à 20 minutes d’un cabinet de médecin généraliste. 

- La montée du souci de coût de la santé. Les mesures prises pour limiter
les déficits de l’assurance maladie par une maîtrise des dépenses, des
déremboursements et des franchises sur les actes médicaux et les 
médicaments, ont impacté la relation. Les patients sont inquiets de leur
capacité à supporter le reste à charge pour les actes médicaux réalisés en
secteur 1 ou 2. Beaucoup ignorent qu’ils peuvent bénéficier de mesures
telles que le tiers payant. A contrario, de nombreux médecins se voient
contraints de faire crédit à leurs patients, notamment en différant 
l’encaissement de leurs honoraires. Les impayés sont une réalité dans de
nombreux cabinets.

La maîtrise des dépenses s’est aussi traduite par une limitation des arrêts
maladie, des transports, des examens (biologie, imagerie..) qui est vécue
pour certains patients comme une privation.

- Les crises sanitaires successives, leur médiatisation, le développement de
l'internet et des réseaux sociaux ont entamé la confiance des patients
dans le médecin et vis-à-vis de certaines mesures de santé publique. 
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- La politisation de la santé. Les politiques n’ont pas hésité à stigmatiser
les médecins libéraux qu’ils accusent tour à tour d’être responsables des
déficits des dépenses de santé, de la désertification des territoires. Pire
encore, dans le contexte de crise économique ils ont opposé les médecins
aux Français sur la question du revenu et du reste à charge en utilisant
certaines pratiques tarifaires abusives et ultra minoritaires observées
d’ailleurs principalement à l’hôpital.

C’est aussi la récurrence des accusations proférées contre les médecins
libéraux de refuser toute évolution et de bloquer le pays au nom d’un
prétendu corporatisme.

- La montée des incivilités et des violences contre les médecins. Les
médecins, et de nombreux autres professionnels de santé, sont victimes
d’une montée des incivilités et des violences de la part des patients.
Celles-ci peuvent naître du refus du médecin de prescrire tel ou tel
examen, des médicaments, en particulier stupéfiants, ou un arrêt de
travail ou de rédiger certains certificats. Certains patients en détresse psy-
chiatrique passent parfois à l’acte et agressent physiquement leur médecin.
De même, il arrive que des proches viennent violenter un médecin en cas
de décès du patient ou de survenue d’un accident médical.

Les médecins sont également victimes d’une incivilité croissante de la
part des patients dont beaucoup (jusqu’à 20%) n’honorent pas leurs 
rendez-vous et ne préviennent pas.

Enfin, on assiste à une recrudescence des “braquages” des cabinets médicaux
ou du médecin effecteur dans le cadre de la PDS-A. 

III-3 Les mutations en cours

La qualité des soins et leur traçabilité sont devenues une exigence forte et
légitime de la part des pouvoirs publics et des associations de patients, tout
comme des médecins. Les dispositifs d’accréditation, d’évaluation des pratiques
professionnelles et de formation continue font désormais partie du paysage
médical et doivent devenir plus visibles pour les patients. La rémunération des
médecins sur objectifs de santé publique instaurée par la convention médicale
de 2011, permet de rémunérer les médecins pour leur implication dans une
médecine plus qualitative, orientée sur la prévention et la fonction sociale.
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L’émergence du “patient expert” qui collecte des informations, plus ou moins
justes sur internet, modifie la relation avec le médecin. Ce patient a tendance
à “négocier” les prescriptions ou les recommandations du médecin. Ce patient
est plus enclin au nomadisme médical, à la recherche du médecin qui lui
prescrira ce qu’il a lu sur internet. 

L’inégalité d’accès aux soins se développe moins pour des raisons financières,
très minoritaires, que pour des raisons culturelles et sociales. Ainsi la proximité
d’un cabinet médical n’est plus synonyme d’accès aux soins pour des
personnes en situation d’illettrisme, ne parlant pas le Français, ou désocialisées.
Ces personnes ne parviennent pas à s’orienter dans le système de santé. Elles
doivent être accompagnées sur le plan social.

L’intervention du payeur au nom du “disease management”. Le payeur, qu’il
s’agisse de l’assurance maladie obligatoire ou des complémentaires santé,
tente de s’immiscer dans la relation patient/médecin, dans le colloque
singulier. L’Assurance maladie via des programmes de type Sophia (programme
de suivi des patients diabétiques) ou PRADO pour les sorties précoces 
d’hospitalisation, et les complémentaires santé via leurs réseaux de soins en
remettant en cause le libre choix du patient, souhaitent intervenir dans cette
relation pour y introduire une notion d’efficience. Ces programmes, qui doivent
être évalués pour vérifier leur niveau de performance, doivent laisser le
médecin traitant au cœur des prises en charge.

Le rôle des aidants, ou de l’entourage du patient, s’amplifie en raison du 
vieillissement de la population et de la lourdeur de certaines pathologies. Le
médecin doit alors prendre en charge globalement le patient et son environnement.
La création de visites longues au domicile des patients en présence de ses
aidants est une nouveauté. Pour l’instant seules les maladies neuro dégénératives
sont prises en compte dans la rémunération, il faut incontestablement les déve-
lopper. Cette évolution appelle une réflexion sur le partage du secret médical.

L’émergence de la médecine de parcours qui instaure une prise en charge
collective par une équipe pluri-professionnelle modifiera le colloque singulier
qui deviendra un colloque pluriel reposant sur la confiance mutuelle et le
partage du secret médical entre plusieurs soignants. Le fonctionnement de ce
colloque pluriel nécessite impérativement un outil de partage de l’information,
le DMP (dossier médical partagé) dans les structures de type MSP et Pôles de
santé.

L’émergence de la télésanté va modifier en profondeur la relation entre le
médecin et le patient, via de nouvelles modalités de suivi ou de télésurveillance
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des patients, notamment ceux en ALD, de téléconsultation, de télé-expertise
ou de téléassistance médicale.

L’arrivée de la médecine personnalisée avec de développement des thérapies
géniques ou de l’hyper ciblage des traitements et diagnostics à l’échelle de la
cellule, conduit à une hyper spécialisation de la médecine. Et demain,
s’annonce l’ère de “la médecine 4P” : préventive, prédictive, personnalisée et
participative qui va bouleverser la façon de prendre en charge les patients. Les
médecins ne devront pas perdre de vue le patient en tant qu’individu et devront
enrichir une relation fondée sur l’empathie et l’humanité.

III- 4 Préserver la relation exclusive
entre le médecin et son patient

La relation exclusive entre le médecin et son patient doit être préservée. 

Le médecin doit conserver le monopole de la prescription et du choix des 
thérapeutiques, au regard des bonnes pratiques et référentiels de la HAS, dans
le seul intérêt de son patient, sans que l’assurance maladie ou 
les complémentaires santé ne puissent intervenir pour une remise en cause
économique ou normative.

De même, il faut limiter l’influence de l’industrie pharmaceutique via la
publicité et le “conseil” sur les patients car l’automédication reste l’une des
premières causes de l’iatrogénie médicamenteuse. L'industrie pharmaceutique
ne doit pas avoir un accès direct au patient.

Pour améliorer la relation, il serait judicieux de rétablir la notion de devoir pour
le patient auquel on ne laisse entrevoir que des droits.

De leur côté les médecins travaillent à l’amélioration de cette relation par une
meilleure formation, notamment à l’annonce des diagnostics lourds. Sans
doute le mode de sélection à l’entrée des études en médecine devrait-il
comporter d’autres critères que les seuls critères scientifiques, pour inclure les
qualités humaines, d’empathie et d’écoute

La modernisation de la gestion des cabinets médicaux et la généralisation du
volet médical de synthèse est un outil précieux pour aider le médecin dans son
devoir d’information du patient.
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Enfin, le gel des honoraires médicaux depuis de nombreuses années, en
particulier pour les spécialités cliniques, pose un problème car les consultations
longues et lourdes ne sont pas valorisées alors qu’en raison du vieillissement
de la population, du nombre croissant de patients en ALD et atteints de
maladie chroniques, elles sont de plus en plus nombreuses. 

Le temps consacré par les médecins à l’accompagnement des aidants ou de
l’entourage des personnes en ALD ou atteintes d’une maladie grave, doit être
reconnu et valorisé. La réforme des consultations via la CCAM clinique est une
impérieuse nécessité. 
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IV. Le médecin dans la société 

IV-1 Les ressources et l’efficience du système de soins

Considérer la santé comme un secteur économique à part entière, au même
titre que les autres secteurs de production

La santé a un coût qui doit être maîtrisé selon des règles médicales mais c’est
également un secteur producteur de richesses, de valeur ajoutée et d’emplois,
qui contribue largement à la croissance économique. La santé ne doit pas ex-
clusivement être considérée comme un coût mais aussi comme un bienfait.

Vouloir déterminer tous les besoins de santé de la population est complexe. Il
faut donc, tout d’abord, limiter le champ à ce qui est médical, c'est-à-dire aux
soins, à la prévention et l’éducation sanitaire. L’approche des besoins sanitaires
d'une nation comme la France doit également être organisée au niveau
régional. Pour ne pas affronter des difficultés insurmontables, il vaut mieux
partir de l'existant pour envisager les modifications à apporter.

Allouer et répartir les ressources en fonction des besoins médicaux réels

Les allocations de ressources doivent être le plus possible en adéquation avec
les besoins sanitaires de la population. Le débat doit se situer d'abord au
niveau national, ensuite au niveau régional.

1 - Au niveau national

Il est logique que le Parlement se prononce sur l'allocation globale correspondant
aux dépenses d'assurance maladie et définisse ainsi des objectifs prévisionnels
après concertation avec les partenaires conventionnels pour les dépenses de
médecine de ville et les honoraires des médecins exerçant en hospitalisation
privée.

C’est au Parlement à prendre ses responsabilités, notamment en fixant le
périmètre de prise en charge des soins pour la collectivité. 

Au-delà, le Parlement n’a pas vocation à intervenir en imposant, par la voie 
législative, des modifications dans l’application de la convention médicale. La
convention médicale doit être sanctuarisée et protégée par la représentation
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nationale. Les baisses tarifaires imposées par la loi constituent une atteinte
grave à la convention médicale. Il en est de même pour le mécanisme des 
stabilisateurs économiques qui retardent de six mois l’application de tout
accord conventionnel comportant des mesures tarifaires, et qu’il faut supprimer.

2 - Au niveau régional

La CSMF s’oppose à la création d’objectifs régionaux de dépenses d’assurance
maladie (ORDAM) qui accentueraient les disparités existantes entre les régions
et seraient le prétexte à la mise en place d’une enveloppe globale avec une
maîtrise comptable. 

Les ORDAM seraient utilisés par les ARS pour imposer des économies nouvelles
aux médecins libéraux, comme c’est déjà le cas avec la permanence des soins. 

Les fonds d’interventions régionaux doivent permettre une fongibilité asymétrique
en faveur des soins de ville.

3 - Assurance Maladie et complémentaires santé

La CSMF, en raison des valeurs libérales et sociales qui l’animent reste viscé-
ralement attachée au modèle de l’assurance maladie issu des ordonnances de
1945 reposant sur le principe d’une solidarité entre tous les Français qui
cotisent selon leurs moyens et reçoivent des prestations selon les besoins de
leur santé.

Résultat de la politique d’évitement des gouvernements successifs sur la
question du panier de soins, les franchises et les déremboursements se sont
multipliés. Il en résulte un recul de la prise en charge relevant de l’assurance
maladie obligatoire (AMO) et un accroissement de la part des organismes 
complémentaires de l’assurance maladie (OCAM). Ainsi le déploiement de la
complémentaire pour tous les salariés constitue une avancée.

Pour autant, le système de santé ne doit pas basculer vers une privatisation via
les OCAM guidés par une logique de profit.

Le développement des parcours de santé devrait conduire à une redéfinition en
douceur du panier de soins avec une répartition nouvelle de ce qui relève de la
solidarité nationale et de ce qui revient aux complémentaires santé. 

La CSMF souhaite que l’AMO continue d’occuper une place prépondérante
dans cette la nouvelle répartition qui en découlera.
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La solidarité envers les plus démunis 

La solidarité envers les plus démunis s’exprime à la fois dans la CMU et la CMU
complémentaire. Ces deux éléments constituent les outils majeurs contre l’exclusion
et le renoncement aux soins. Pour autant, au fil du temps, il apparait que s’ils
sont nécessaires, ils ne sont plus suffisants pour maintenir les plus démunis
dans le système de soins. En effets, d’autres facteurs tels que la désocialisation
ou l’illettrisme interviennent de façon prégnante. La question de l’accès aux
soins de ces personnes, qui souvent cumulent les problèmes de santé, doit être
abordée plus largement et au-delà du raisonnement actuel fondé sur l’offre de
soins et la prise en charge. L’implication des acteurs de l’action sociale doit
être renforcée pour accompagner ces personnes dans le système de santé. Une
articulation entre le médical et le social doit être construite.

Réguler si besoin 

1. Un Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) vraiment
médicalisé et concerté

La CSMF est un syndicat responsable qui accepte le principe de la régulation
médicalisée des dépenses d’assurance maladie. Toutefois, cette régulation doit
être négociée avec les syndicats médicaux représentatifs et être réaliste pour
ne pas conduire au rationnement des soins. Elle doit être raisonnable pour
tenir compte à la fois des besoins de santé, des ressources disponibles, et des
impératifs de qualité des soins.

Le Champ de l’ONDAM

Celui-ci doit recouvrir les prestations de base remboursées qui ciblent les
dépenses de santé préventives et curatives “subies”, c'est-à-dire générées par
les états pathologiques et non les dépenses de santé choisies (esthétique...).

Le contenu de l’ONDAM

Le poste “médicaments” résulte de prescriptions à la fois hospitalières et ambulatoires,
il doit donc être individualisé et sorti du Sous-Ondam “médecine de ville.”

Le découpage de l’ONDAM doit être divisé en 4 sous-ensembles : 

- les soins de ville

- les médicaments 

- les établissements sanitaires publics et privés 

- le secteur médicosocial 
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Mais d’une année sur l’autre on constate des variations du périmètre de
chacun de ces postes ce qui permet des allers retours discrets sur des
montants non négligeables.

Il est nécessaire dans un souci de transparence et d’information de clarifier
toute variation de périmètre. Les transferts entre enveloppes sont inéluctables
et même souhaitables. La mise en place d’une fongibilité asymétrique de
l’ONDAM permettrait d’individualiser ces transferts et de les compenser.

Il faut que les nouvelles contraintes (organisation pluridisciplinaire du plan
cancer par exemple) soient prises aussi en compte dans l’évolution des
dépenses ambulatoires.

La Construction de l’ONDAM

Actuellement l’ONDAM est construit par les services ministériels sur des
critères strictement comptables.

Les professionnels de santé doivent être consultés lors de la construction de
l’ONDAM.

Pour ce qui concerne la médecine de ville des objectifs pourraient être
proposés au Gouvernement par les partenaires conventionnels (après une
première phase de concertation avec l’ensemble des syndicats représentatifs)
sur la base des données fournies par l’Institut des données de santé et les
différents organismes (URPS, Observatoires de la santé, Conférence Régionale
et Nationale de la santé, ARS...). Ces propositions seraient transmises par le
Gouvernement au Parlement qui conserverait toute sa légitimité et sa
responsabilité dans la validation des objectifs.

La CSMF demande trois évolutions majeures :

1. Le vote de l’ONDAM devrait cesser d’être annuel pour devenir pluriannuel
afin de donner une visibilité financière aux acteurs du système de santé.

2. Les objectifs d’économie retenus pour la fixation de l’ODNAM doivent
être strictement proportionnellement équitables entre les soins de ville
libéraux et les hôpitaux publics

3. Un débat sur l’affectation des sous-consommations de l’ONDAM.

2 - Des outils de régulation adaptés

La Maîtrise médicalisée des dépenses
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La maîtrise médicalisée est nécessaire. Elle doit reposer sur :

- les recommandations de bonne pratique non opposables établies par la
HAS avec des priorités choisies par les partenaires conventionnels sous
forme de référentiels,

- la coordination des soins et des acteurs,

- la démarche qualité (DPC, accréditation des professionnels),

- des objectifs conventionnels de maîtrise médicalisés négociés avec les
syndicats médicaux représentatifs, signataires de la convention.

L’adaptation des recettes

Les recettes sont actuellement liées plus au travail, qu’à l’impôt (CSG, CRDS).
Il est nécessaire de diversifier les sources de financement car la taxation du
travail a atteint ses limites. Cette diversification, déjà commencée, pose 
le problème de la légitimité des Conseils des caisses auxquels participent 
exclusivement les représentants du monde du travail.

L’état doit réellement compenser les exonérations de charges sociales qu’il 
accorde.

La Franchise et le Panier de soins

La légitimité de la Haute Autorité de Santé (HAS) n’a pas à être remise en
cause dans ce domaine. Mais, la HAS qui devrait être la “maison de tous les
médecins”, est devenue une structure trop administrative et technocratique.
Elle doit renforcer le rôle et l’interactivité avec les médecins de terrain.

Son rôle initial qui est de contribuer à la définition du panier de soins, doit
être renforcé sans aucune dérive. Sa mission est seulement de déterminer une
échelle d’utilité. C’est au Parlement de décider de fixer le curseur sur cette
échelle et donc de déterminer les limites du remboursement.

Au-delà du panier de soins se pose la question de l’intérêt d’une franchise 
annuelle, mais en sachant que celle-ci risque d’être vite incompatible avec le
maintien de la solvabilité des soins.

3 - Des leviers de régulation bien utilisés et acceptés de tous

En cas de dépassement de l'objectif prévisionnel

La recherche des motifs et des responsabilités incombe aux instances parle-
mentaires, qui ont la responsabilité du vote de l’ONDAM. Il en est de même
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pour les mesures à prendre en cas de dépassement de celui-ci. Ces mesures
peuvent répondre à deux situations selon que le dépassement est ou non 
médicalement justifié.

Si le dépassement constaté est médicalement justifié :

L’ajustement de cet objectif est nécessaire, et des moyens sont à mettre en
œuvre pour couvrir les besoins de l'année suivante :

- augmentation des ressources (par une adaptation des recettes) ;

- redéfinition éventuelle du champ de prise en charge par le régime obligatoire.

Si le dépassement est non médicalement justifié :

Des actions spécifiques sur la base d’une maîtrise médicalisée sont alors
mises en œuvre en fonction des dysfonctionnements constatés et applicables à
tous les acteurs : soins ambulatoires, hôpital, secteur médicosocial. Elles
peuvent passer par le renforcement des règles de bonnes pratiques, d‘utilisation
des référentiels ou des actions de DPC.

En cas de dépenses inférieures à l’objectif initial

Ce différentiel doit être affecté aux provisions pour assurer le futur. En
particulier, lorsque l’on constate des sous réalisations non seulement niveau de
la maîtrise médicalisée mais de l’ONDAM, celui-ci doit être réaffecté au
secteur qui a permis la réalisation de ces économies nouvelles. En particulier,
la CSMF réclame l’affectation des sous réalisations liées aux soins de ville par 
la revalorisation des honoraires médicaux et dans les investissements liés à la
modernisation des cabinets médicaux. En tous cas un débat sur l’affectation
des crédits sous-consommés est indispensable dans un souci d’équité et de
transparence.

IV-2 Optimiser l’organisation du système de santé

Le concept de filières de soins de type “gate-keeper” est une vision dépassée
car elle institue des obstacles au parcours de soins du patient dans le système
de santé. 

Au contraire ce parcours doit être facilité en le fluidifiant, le décloisonnant et
en le simplifiant. 
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Pour cela, il faut s'orienter vers :

- une meilleure définition des rôles, missions et champ de compétence des
différents acteurs, notamment des médecins traitants, correspondants et
consultants.

- une coordination la plus rationnelle possible de ces acteurs en décloisonnant
les différents secteurs d'activité, libéral, hospitalier et médico-social

- une organisation centrée sur le patient et son parcours avec une approche
ouverte, pluridisciplinaire et transverse aux différentes structures de 
production de soins, publiques ou privées.

La CSMF préconise la réorganisation de l'offre de soins autour des parcours de
santé dans le cadre d’une meilleure coopération interprofessionnelle entre les
acteurs médicaux et paramédicaux.

Rôle et missions du médecin traitant

Le spécialiste en médecine générale a vocation à être le médecin traitant. Le
médecin traitant doit avoir un rôle central :

- Il assure les soins de premier recours.

- Il prend en charge le patient dans toute sa spécificité et sa globalité.

- Il initie le diagnostic, la thérapeutique et oriente le patient dans le
parcours de soins.

- Il assure la coordination des différents intervenants médicaux, paramédicaux
et sociaux. Il peut avoir un rôle hospitalier, notamment dans le cadre du
centre hospitalier local.

- Il réalise la prévention individuelle et participe aux actions de prévention
collective et d'éducation pour la santé.

- Il assure ainsi la coordination et la continuité des soins, dont la PDSA.

- Dans le cadre du parcours de santé du patient il assure la synthèse médicale.

Cette prise en charge de la santé du patient dans sa globalité et dans sa
spécificité implique une formation spécifique volontaire respectant la notion de
globalité.

Rôle et missions du médecin correspondant ou consultant (quelle que soit la
spécialité)

Le médecin correspondant ou consultant exerce en coordination avec le
médecin traitant et assure la prise en charge du patient à deux niveaux : d’une
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part, en qualité de correspondant (suivi conjoint avec le médecin traitant) et
d’autre part, en qualité de consultant (avis d’expertise). Il met en place des
structures diagnostiques et thérapeutiques appropriées pour réussir cette
mission. Pour cela, il met en œuvre également des plateaux techniques et des
moyens d'hospitalisation.

Il prend en charge le patient sur les plans diagnostique, thérapeutique et du
suivi, dans tous les aspects concernant sa spécialité dont il est expert. Il
assure l’urgence dans le domaine qui le concerne.

L’accès direct doit être préservé en fonction de certaines pathologies et
situations particulières. Un retour d’information au médecin traitant est indis-
pensable, y compris en cas d’accès direct.

Il propose un projet de soins pour ses patients en collaboration avec le médecin
traitant

Un système hospitalier partenaire

Le système hospitalier français mixte, public et privé, constitue une des
originalités et des richesses de notre pays.

Il faut certainement développer des regroupements et des partenariats afin
d’optimiser l’organisation des soins. Il faut toutefois demeurer très vigilant
pour ne pas voir des praticiens libéraux utilisés par l’hôpital public en tant que
supplétifs, en particulier dans la prise en charge des urgences.

La rémunération et le statut du médecin attaché devront être revalorisés afin de
remédier à la situation actuelle inacceptable.

Les missions de l’hôpital public autres que le soin sont en partie partagées
avec l’hospitalisation privée mais celles-ci doivent être reconnues et valorisées
(mission d’enseignement, rôle social, innovation, etc.)

L’évolution économique de l’hospitalisation privée nécessite une nouvelle 
gouvernance : le médecin actionnaire est de plus en plus rare. Il faut donc
renforcer la représentation collective des médecins libéraux exerçant en 
hospitalisation privée, et les impliquer dans les orientations stratégiques de
l’établissement.

Le secteur hospitalier a un rôle de correspondant et de consultant. Il n’a pas
vocation à effectuer le suivi des malades chroniques à la place de la médecine
de ville.

  
  

58



Le développement de l’Hospitalisation à domicile (HAD) doit veiller à conserver
le statut libéral du médecin. Il doit s’appuyer sur une concertation avec les
médecins libéraux traitants et les autres professionnels de santé, ce qui passe
nécessairement par la reconnaissance d’actes lourds pour le médecin traitant.

L’Hospitalisation privée

Il existe à côté de l'hospitalisation publique un secteur important, de qualité 
et caractéristique de notre système de santé : l'hospitalisation privée. Quelque
35 000 médecins libéraux exercent dans ce secteur. L’hospitalisation privée
fait partie intégrante du secteur libéral de la médecine française.

Les médecins exerçant en hospitalisation privée ne sont pas salariés de 
la clinique. Ils n’ont aucun lien de subordination avec les directeurs 
d’établissements.

L'hospitalisation privée doit pouvoir s'ouvrir aux domaines de l'enseignement et
de la recherche.

Dans les établissements où cela s'avère nécessaire, un service de Médecine
Générale fonctionnant avec les médecins libéraux, pour accueillir les patients
en demande de soins non programmés, doit être mis en place.

L’Hôpital public

L’hôpital public doit contribuer aux efforts de maîtrise médicalisée au même
titre que la médecine de ville.

Les fonctions d'enseignement et de recherche dévolues à l'hôpital public
doivent être séparées des fonctions de soins et relever d'autres financements
que ceux de l’assurance maladie. Ces fonctions d'enseignement et de recherche
doivent pouvoir être assurées par le secteur privé libéral selon les mêmes
conditions.

L’hôpital public doit également être impliqué, au même titre que la médecine
libérale dans la régulation de l’offre de soins.

Le système de praticiens hospitaliers temps plein a atteint ses limites. Il est
nécessaire de donner à une place plus grande aux praticiens à exercice mixte,
libéral et hospitalier, ce qui apporterait des réponses à certains dysfonctionnements,
pourrait satisfaire aux exigences du fonctionnement de structures de proximité
et permettre une meilleure coopération entre la médecine de ville et l’hôpital.
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La vocation de l’hôpital public n’est pas d’assurer les soins primaires 
ni d’assurer le suivi des patients chroniques en lieu et place de la médecine
ambulatoire.

IV-3 Le système conventionnel

La convention médicale est un outil précieux de contractualisation directe
entre l’assurance maladie et les médecins libéraux conventionnés. La CSMF
souhaite privilégier le contrat conventionnel national et collectif, éventuellement
assorti de modulations régionales, voire d’un choix optionnel individuel.

Ce contrat conventionnel doit être sanctuarisé et ne pas devenir la simple 
déclinaison des principes arrêtés par le Parlement mais rester un outil de la 
vie paritaire. Le Parlement ou le gouvernement doivent se limiter à fixer le
cadre de la négociation, et ne doivent pas pouvoir modifier unilatéralement la
convention en vigueur.

Les stabilisateurs économiques qui reportent d’au moins 6 mois la mise en ap-
plication de toute modification tarifaire à la hausse (et curieusement jamais à
la baisse !) doivent être supprimés car ils sont la négation du système conven-
tionnel. Si l’application des revalorisations décidées doit être différée, leur
date de mise en œuvre effective doit être inscrite clairement dans la convention,
ou l’avenant conventionnel, sans qu’il soit possible de déroger à cette date.

Une Convention médicale unique et déclinable

En premier lieu, la négociation d’une convention médicale n’est ouverte
qu’aux seuls syndicats médicaux officiellement représentatifs. En tant que de
besoin, des échanges préalables peuvent avoir lieu avec différents acteurs 
notamment les patients et les organisations étudiantes.

Une organisation rationnelle du système de santé implique la mise en œuvre
d'une convention médicale unique pour tous les praticiens avec volets
spécifiques éventuels selon les groupes de disciplines.

Une vision conventionnelle pluriannuelle

Si la convention est bien un contrat pluriannuel sur une durée de 5 ans, en 
revanche son rythme de mise en œuvre est conditionné par les lois de
financement de la sécurité sociale qui ne visent qu’un seul exercice. 
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Il en résulte une sous exécution des conventions médicales faute de moyens
pour appliquer la totalité des évolutions qu’elles contiennent, surtout lorsqu’il
s’agit de mesures tarifaires. Le bon fonctionnement de la convention médicale
implique le vote d’ONDAM pluriannuels.

Une vie conventionnelle productive

Le contrat conventionnel doit trouver un meilleur équilibre entre les partenaires,
ce qui suppose des droits et devoirs de part et d’autre. L’assurance maladie ne
doit pas trouver prétexte pour retarder l’application du calendrier conventionnel.  

Par ailleurs, la vie conventionnelle doit être productive via la réunion régulière
de ses différentes instances qu’il s’agisse de commissions paritaires locales,
régionales ou nationales. La tenue de commissions conventionnelles spécifiques
thématiques doit être favorisée pour répondre à des objectifs précis (dématé-
rialisation, etc…). 

De même, les dossiers conventionnels impactant deux ou plusieurs professions
doivent eux aussi donner lieu à des commissions conventionnelles interprofes-
sionnelles (dématérialisation des prescriptions médicales, suivi de patients
sous AVK, etc…).

Le rééquilibrage des procédures contentieuses

Toute procédure de contentieux à  quelque niveau que ce soit, doit respecter le
droit de la défense et privilégier les voies de recours amiables. Dans le cas où
des sanctions sont prononcées, les directeurs de caisses ne doivent en aucun
cas avoir de voix prépondérante. Dans tous les cas, ils doivent se conformer à
la décision de l’instance paritaire.

Par ailleurs, autant par souci de clarté que d’équité, les procédures doivent
être homogénéisées. La CSMF demande que les litiges entre les caisses et les
médecins en cas de sanction conventionnelle soient arbitrés par le tribunal des
Affaires sanitaires et Sociales (TASS) afin d'aligner cette procédure sur celles
des pénalités financières.

Une modulation régionale possible

En tant que de besoin, la convention médicale pourra faire l’objet d’une
déclinaison régionale pour répondre à des besoins des soins spécifiques. Ces
déclinaisons régionales ne peuvent être élaborées que par les syndicats
médicaux représentatifs signataires de la convention dans le cadre des CPR et
en lien avec les URPS de médecins libéraux. Les déclinaisons régionales sont
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soumises à la commission paritaire nationale (CPN) qui examine sa cohérence
avec le contenu de la convention nationale. Pour être applicables, les
déclinaisons locales doivent être approuvées et signées par les syndicats
médicaux représentatifs signataires de la convention médicale.

Le choix optionnel individuel

La convention médicale peut proposer certains dispositifs au choix individuel
des médecins conventionnés. Le contenu de ce dispositif est négocié au niveau
national et est proposé à l’adhésion individuelle des médecins. C’est le cas par
exemple de la rémunération sur objectifs de santé publique.

La CSMF réaffirme son opposition à toute tentative de contractualisation 
individuelle directe de la part de l’Assurance maladie. Cette contractualisation
individuelle tend à fragiliser les médecins face au pouvoir des caisses, à créer
une inégalité entre médecins et peut conduire au rationnement des soins.

IV- 4 Des complémentaires santé partenaires

Le rôle de l’assurance maladie doit rester prépondérant. Pour autant, les com-
plémentaires santé, dans la perspective de la généralisation de la complémentaire
santé à tous les salariés ont un rôle à jouer.

Il faut redéfinir la place et le rôle des complémentaires : notamment par :

- leur prise en charge des compléments d'honoraires dans le contrat
d’accès aux soins ;

- leur participation financière dans les rémunérations forfaitaires : PDS,
forfait médecin traitant, aides à la démographie, paiement sur objectifs
de santé publique,...).

La contractualisation avec les complémentaires santé est envisageable si et
seulement si celle-ci est nationale et fait l’objet d’une négociation avec les
syndicats médicaux représentatifs, avant d’être proposée au libre choix des mé-
decins. Cette contractualisation ne doit en aucun cas comporter de mesure
tarifaire visant à baisser le tarif opposable des honoraires médicaux. Elle doit
viser à l’amélioration de la qualité des soins en donnant des moyens supplé-
mentaires aux médecins libéraux intéressés, notamment pour l’éducation à la
santé, la prévention, les dépistages ou les bilans de santé.
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V- La défense et l’organisation
de la profession

Les médecins libéraux disposent de trois structures représentatives de la profession :

- les syndicats médicaux,

- l'Ordre des Médecins,

- les Unions Régionales de Professionnels de santé des Médecins Libéraux
(URPS-ML).

Il est indispensable que, dans le cadre de la réforme du système de santé pour
aboutir à un système cohérent efficace avec une vraie politique de santé,
soient définis les rôles et les champs de compétences de chacune de ces
structures.

V-1 Le rôle des syndicats

1/ Le rôle des syndicats

Structure indépendante du pouvoir politique, le syndicat représente la profession
dans toute sa dimension et assure la défense de ses intérêts moraux et
matériels. Le syndicat n'a d'engagement que vis-à-vis de ses mandants. Sa 
légitimité lui est conférée par l'adhésion volontaire de ses membres, son 
fonctionnement démocratique et indépendant

Les syndicats sont les interlocuteurs légitimes de la profession vis-à-vis des
Pouvoirs Publics, des Caisses d'Assurance Maladie et de tout organisme, pour
toutes les questions relatives à l'organisation du système de soins, tant au
niveau national, régional que local.

Les syndicats ont pour rôle la défense collective de la profession et la défense
individuelle des médecins libéraux qu’ils représentent.

Les syndicats doivent être transparents sur leurs objectifs et les options qu’ils
défendent. Pour cela, ils doivent porter un projet sérieux et crédible, qu’ils
rendent public, pour définir les orientations qu’ils souhaitent donner tant à la
profession qu’à l’organisation du système de soins.
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La vocation des syndicats est de négocier en vue d’une contractualisation 
responsable avec les pouvoirs publics dans l’intérêt général des patients et de
la profession.

2/ La représentativité syndicale

La représentativité d’un syndicat doit reposer sur des critères transparents et
reproductibles : ancienneté, activité à tous les échelons (locaux, régionaux et
nationaux), implantation géographique, nombre d'adhérents avec un niveau de
cotisation significatif, audience électorale auprès de la profession.

La médecine générale est devenue une spécialité à part entière. Il n’y a plus
lieu de continuer à distinguer la représentativité des médecins généralistes
d’un côté et celle des médecins spécialistes de l’autre. Seule une représentativité
unique, pour l’ensemble du corps médical et de toutes les catégories de
médecins doit être reconnue. Le maintien de 3 collèges au sein URPS-ML,
instauré par loi HPST en 2009, n’a dès lors aucune raison d’être. Il convient
d’ailleurs même de raisonner en types d’activité selon l’organisation du cabinet
médical en individualisant trois catégories de disciplines : cliniques, techniques
ou mixtes.

Seuls les syndicats déclarés représentatifs peuvent négocier avec l’État,
l'Assurance Maladie et de façon générale avec toutes les structures intervenant
dans l'organisation du système de soins. Seuls les syndicats représentatifs
peuvent signer des contrats ou des conventions au nom de la profession.

Institué dans la Loi d’août 2004, le droit d'opposition majoritaire n’est
utilisable que par les syndicats représentatifs.

Le syndicalisme médical est un acteur majeur et obligatoire de la politique de
santé, comme tout syndicat professionnel. Les syndicats médicaux doivent
disposer de moyens financiers leur permettant de déployer leur action. Ils
doivent être suffisamment forts et représentatifs.

Pour permettre aux cadres syndicaux de s’investir pleinement et de remplir
leurs missions, des moyens budgétaires sont indispensables, notamment pour
leur permettre d’une part, de bénéficier d’indemnités légitimes pour perte de
ressources et d’autre part, de remboursement des frais engagés lors de leurs
missions.

C'est pourquoi il faudrait envisager des financements complémentaires aux
seules cotisations tout en préservant l’indépendance syndicale.
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3/ La parité dans les syndicats

Les femmes doivent pouvoir trouver leur place et être mieux représentées dans
les syndicats en général et à la CSMF en particulier. La CSMF, qui partage les
objectifs du “Pacte pour l’égalité” doit travailler à impliquer un plus grand
nombre de femmes dans tous ses organes décisionnaires.

Ceci implique une réorganisation du mode de fonctionnement du syndicat en
particulier en mettant un terme aux réunions tardives en soirée ou les week-
ends qui ne sont pas compatibles avec les exigences des femmes, et au-delà
des nouvelles générations, qui souhaitent pouvoir concilier leur vie de famille
et leur engagement syndical. Le temps consacré à la vie syndicale doit être
intégré dans le temps de travail, en journée et en, semaine. Ceci implique, 
naturellement, que le temps pris sur l’activité professionnelle soit indemnisé,
ce qui suppose l’accès à d’autres financements, notamment publics, pour les
organisations syndicales.

Cette réorganisation constitue à elle seule, un levier d’amélioration concrète
pour l’arrivée des femmes dans les instances décisionnelles. 

4/ Les syndicats de jeunes

Les syndicats de jeunes constituent une richesse. Les jeunes médecins libéraux
en exercice sont représentés au sein de la CSMF dans une branche spécifique
dont les représentants participent à toutes les instances confédérales. 

S’il est naturel de consulter les futurs médecins pour certains sujets et en par-
ticulier les dossiers touchant aux études, à la démographie médicale, ou à
l’installation, leurs organisations n’ont pas vocation à participer de plein droit
aux négociations conventionnelles. Cette règle prévaut de façon identique dans
tous les secteurs professionnels. En effet, les négociations conventionnelles
portent sur les conditions d’exercice et d’organisation de la médecine libérale
pour les médecins conventionnés en exercice. 

En revanche, la CSMF est favorable à un dialogue et au débat sur tous les
sujets avec les organisations des futurs médecins. C’est pour cela qu’elle invite
chacune d’entre entre elles à participer aux travaux du Conseil confédéral.

5/ La nécessite d’une action syndicale européenne

Une partie croissante de la législation française découle de la transposition des
directives de l’Union Européennes. Certaines d’entre elles menacent directement
le modèle de santé français et peuvent conduire, notamment via la libre
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circulation des capitaux, à une prise de contrôle des structures de médecine
libérale par des groupes capitalistiques, introduisant une logique de profit.

D’autre part, l’impact de la crise économique en Europe pousse les Etats à une
réflexion commune sur les moyens de contenir les dépenses publiques pour
rentrer dans les objectifs de réduction des déficits. 

En France, comme dans les autres pays de l’Union Européenne, la santé ne
doit pas être la variable d'ajustement de ces déficits.

Aujourd’hui les médecins libéraux français ont plus que jamais besoin d’avoir
une voix pour être entendue au niveau européen. 

La CSMF travaille déjà dans le cadre de l’EANA, l’intersyndicale des syndicats
européens de médecins libéraux. Mais il faut aller plus loin et se donner 
les moyens d’un véritable lobbying auprès des différentes instances de l’Union
européenne, en particulier au niveau du Comité Permanent des Médecins 
Européens.

V-2 L’Ordre des médecins

Son rôle essentiel est de définir et d'assurer le respect de l'éthique et de la
déontologie dans le monde de la santé, sur le plan individuel et collectif.

L’Ordre des Médecins a un rôle réglementaire. Il doit s'assurer, qu'au moment
de leur installation, les médecins présentent tous les diplômes requis. Il valide
les qualifications ou compétences. Par la suite, il s’assure que les contrats
d'exercice sont conformes et valides.

L’Ordre des Médecins a également un rôle disciplinaire. Gardien du code de
déontologie, il s’assure du respect des dispositions réglementaires liées à la
déontologie et à l’éthique médicale.

Les élections au Conseil Régional de l'Ordre devraient se situer au premier
degré, au suffrage direct parmi les médecins (en même temps que les
élections au conseil départemental), et non au deuxième degré par les
membres élus des conseils départementaux.

La section des affaires sociales du Conseil Régional de l’Ordre est une
juridiction supplémentaire qui de surcroit n’empêche pas la saisine d’autres
voies de recours. La CSMF est favorable à sa suppression.
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V-3 Les URPS des médecins libéraux (URPS-ML)

Il s'agit de structures techniques d'expertise au service de la Profession. En
aucun cas, elles n’ont de rôle politique.

La division des médecins en corps électoraux n’a pas de sens et ne reflète pas
la réalité de la médecine libérale. La CSMF souhaite la disparition de ces 3
collèges, au profit d’un collège unique rassembleur de toute la profession.

La nécessaire coordination des travaux des différentes URPS-ML implique la
reconnaissance d’une structure associative de coordination nationale, la
Conférence Nationale des URPS-ML. Celle-ci a un rôle exclusif de coordination,
de mutualisation de moyens et d’outils, dont l’Institut de statistique des
professions libérales de santé (ISPL) et en aucun cas d’autorité sur les 
URPS-ML. La Conférence respecte le principe de libre administration de
chacune des URPS-ML.

Les URPS ne doivent pas avoir de rôle politique, ni de rôle conventionnel.

Tout en prônant une meilleure collaboration entre les URPS des différentes pro-
fessions, la CSMF est opposée à la création de fédérations d’URPS, en région
avec les autres unions ou au niveau national, car celles-ci seraient utilisées par
les pouvoirs publics pour contourner les syndicats. Un tel scénario reviendrait
à fragiliser durablement la profession en la privant des moyens d’un véritable
dialogue social.

L’ISPL, Institut des statistiques des professionnels de santé libéraux permet
aux URPS et aux syndicats médicaux représentatifs d’accéder aux données du
SNIIRAM (Système National d'informations Inter Régions d'Assurance Maladie).
L’accès direct de la profession aux données anonymisées de l’Assurance
maladie est un enjeu majeur. 
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Résumé
des propositions
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I. L’entrée dans la profession 

I-1 La démographie médicale

La liberté d’installation est le corolaire indissociable de la liberté de choix par
le patient. L’installation et la meilleure répartition des médecins sur le
territoire doit être encouragée dans le cadre de mesures incitatives.

Mesure N°1 : Revoir l’approche de la démographie médicale pour obtenir une
appréciation plus réaliste de l’offre et du besoin en tenant compte :

- de l’accessibilité potentielle localisée (APL) permettant de prendre en
considération à la fois l’activité des médecins et les habitudes des
patients, notamment leurs déplacements,

- de l’afflux de médecins à diplômes étrangers et le contournement du 
numerus clausus,

- de l’évolution du périmètre d’activité des autres professions de santé.

Mesure n°2 : Favoriser le cumul emploi-retraite par une rémunération motivante
et des charges non pénalisantes.

Mesure n°3 : Fluidifier les parcours professionnels notamment dans le cadre
des validations des acquis de l’expérience (VAE), des progressions de carrières
et du développement du temps partiel hospitalier.

I-2 La formation initiale

Mesure n°4 : Ouvrir la formation initiale, qui ne doit pas être hospitalo
centrée, sur la médecine libérale.

Mesure n°5 : Un contenu adapté et ouvert sur la médecine de ville

- Stages obligatoires dans les cabinets libéraux, les cliniques et les
structures pluri-professionnelles, et un élargissement des formations à la
maîtrise de stage, 

- Formation à la PDS (diversification des stages),

  
  

69



- Préparation à la coopération intra et inter professionnelle (culture commune
de santé),

- Préparation à la gestion de l’entreprise médicale libérale.

Mesure n°6 : Développer les passerelles et la formation pluridisciplinaire
(année préparatoire commune).

Mesure n°7 : Encourager la mobilité nationale, internationale et européenne.

Mesure n°8 : Développer le médecin libéral universitaire.

Mesure n°9 : Introduire la médecine générale au Conseil National des Universités. 

Mesure n°10 : Mettre les ECN en adéquation avec les besoins (inter régions).

Mesure n°11 : Développer les facultés de médecine là où il y a des besoins.

Mesure n°12 : Dissocier les fonctions hospitalières et universitaires.

I-3 L’installation

Corolaire de la liberté de choix du patient, la liberté d’installation est l’un des
fondements majeurs de la médecine libérale, la CSMF y reste très attachée. La
CSMF est opposée au principe du conventionnement au lieu de l’installation. 

Mesure n°13 : Opposition au conventionnement ou numerus clausus sélectif à
l’installation.

Mesure n°14 : Généraliser le dispositif expérimental du praticien territorial de
médecine générale à toutes les spécialités, et à toute le France pour sécuriser
les premières années d’installation dans les zones fragiles.

Mesure n°15 : Faire du modèle social du praticien territorial de médecine
général, la base de la couverture sociale maladie et grossesse de tous les
médecins de secteur 1.

Mesure n°16 : Encourager la diminution de la période de primo-remplacement
en aidant les remplaçants à formaliser leur projet professionnel.

Mesure n°17 : Organiser la promotion coordonnée des aides existantes
(convention, aides Etat, collectivités locales). 
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Mesure n°18 : simplifier les démarches d’installation avec les URPS-ML.

Mesure n°19 : Développer des contrats volontaires pour créer des cabinets 
secondaires.

Mesure n°20 : Simplifier  la transmission ou le regroupement des cabinets. 

Mesure n°21 : Imposer aux élus locaux de mettre en œuvre une politique
volontaire d’aménagement des territoires.

II. L’exercice professionnel 

II-1 L’entreprise médicale libérale :
le médecin gestionnaire

Mesure n°22 :L’entreprise médicale doit être exclusivement dirigée par un 
médecin.

Mesure n°23 : Protéger l’entreprise médicale de l’intrusion des groupes
financiers dans son capital afin de préserver l’indépendance de celle-ci.

Mesure n°24 : Encourager le regroupement mono ou pluridisciplinaire, uni ou
multi-sites.

Mesure n°25 : Organiser l’exercice médical dans le cadre d’une véritable
entreprise médicale respectueuse du libre choix du patient.

Mesure n°26 : Réduire la fracture numérique dans les territoires où le
problème se pose encore pour permettre le développement de la télémédecine
(DOM par exemple).

Mesure n°27 : Développer la dématérialisation des échanges et le partage du
dossier médical (VMS).

Mesure n°28 : Mettre en œuvre les aides à l’investissement et le financement
pérenne des coûts de fonctionnement, que la valeur des actes, insuffisante, ne
permet pas de supporter.
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Mesure n°29 : Développer des plateaux techniques libéraux ou des maisons de
spécialistes.

Mesure n°30 : Maintenir le paiement à l’acte majoritaire complété par des
forfaits de structure.

Mesure n°31 : Obtenir la rémunération des actes réalisés en télémédecine
dans le cadre d’une nomenclature spécifique.

Mesure n°32 : Garantir la viabilité financière de l’entreprise médicale en lui
donnant une visibilité financière inscrite dans la durée.

Mesure n°33 : Doter l’entreprise médicale conventionnée d’un statut social et
fiscal particulier. 

II-2 La qualité de vie et d’exercice 

La qualité de vie et d’exercice

Mesure n°34 : Développer le secrétariat médical financé par des forfaits de
structure et par la ROSP pour permettre de dégager du temps médical et
contribuer à l’amélioration de la qualité des soins au patient.

Mesure n°35 : Poursuivre l’informatisation et la dématérialisation pour dégager
du temps médical. La dématérialisation doit être dépénalisée.

Mesure n°36 : Accompagner la mutation vers le stockage électronique des
données sur un site sécurisé neutre avec une prise en charge des coûts de
gestion par l’assurance maladie.

La PDS Ambulatoire en dehors des heures d’ouverture des cabinets

Mesure n°37 : La PDS ambulatoire doit revenir dans le champ conventionnel

Mesure n°38 : La PDSA repose sur le volontariat des acteurs, la Rémunération
des actes de PDS ainsi que des gardes et astreintes, la sectorisation (échelon
départemental ou interdépartemental) et la régulation rémunérée des appels.

Mesure n°39 : La PDSA doit englober le samedi matin.

Mesure n°40 : Permettre aux régions qui le souhaitent de mettre à la
disposition des médecins  un  Système d’Information dédié à la PDSA et un
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numéro d’appel dédié à la PDSA différent du 15, facilement identifiable par
les usagers.

Mesure n°41 : Préciser et financer les missions des médecins correspondants
du SAMU (MCS) afin qu’ils ne soient pas les “éclaireurs” du SAMU ou les 
médecins chargés des “gardes administratives” lorsque les autres médecins ne
sont pas disponibles.

Mesure n°42 : L’astreinte doit être revalorisée régulièrement.

Mesure n°43 : L’information du public fait partie intégrante de l’organisation
de la permanence des soins.

Mesure n°44 : La garde administrative ne fait pas partie de la permanence des
soins.

Mesure n°45 : Les étudiants en 2ème et 3ème cycles doivent pouvoir, dans le
cadre de leur cursus de formation initiale, être formés à la PDSA, tant pour la
régulation que l’effection.

La PDS en établissement

Mesure n°46 : Rémunérer la PDS en établissement de façon identique pour
tous les spécialistes mobilisés et de façon identique à la PDSA. 

Mesure n°47 : Imposer aux ARS de ne pas favoriser les lignes de gardes de
l’hospitalisation publique au détriment de celles de l’hospitalisation privée et
les patients doivent pouvoir conserver leur liberté de choix.

La Responsabilité professionnelle

Mesure n°48 : Imposer la prise en compte du coût de l’assurance responsabilité
professionnelle dans la valeur des actes en CCAM.

Mesure n°49 : Favoriser la traçabilité des actes médicaux et développer les
dispositifs de prévention des risques.  

Mesure n°50 : Elaborer les référentiels de bonne pratique  en tenant compte
des ressources techniques disponibles en permanence des soins.

Mesure n°51 : Instaurer une procédure amiable, préalable de conciliation obli-
gatoire à tout contentieux mettant en cause un professionnel de santé.
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II-3 La coopération interprofessionnelle

La CSMF porte le principe d’une coopération reposant sur la délégation de
tâches en direction d’autres professionnels de santé libéraux, voire salariés de
l’entreprise médicale, après avoir défini les rôles et compétences de chacun,
inscrite dans le cadre conventionnel. Bon nombre de ces tâches correspondent
à de nouvelles prises en charge pour améliorer le parcours de soins des
patients atteints de pathologies chroniques et/ou en perte d’autonomie.

Mesure n°52 : Le médecin doit rester le pilote. Cela suppose une meilleure 
rémunération des actes majeurs. 

Mesure n°53 : Favoriser la coopération, plutôt que le transfert de tâches entre
médecins et professionnels de santé : 

Mesure n°54 : Explorer en priorité la coopération entre médecins et entre spécialités. 

Mesure n°55 : Recentrer l’hôpital sur ses missions pour construire une
véritable coopération ville/hôpital.

Mesure n°56 : Définir les objectifs de la coopération interprofessionnelle : améliorer
l’efficacité du système (limitation du recours à l’hôpital) et recentrer les professionnels
sur leur cœur de métier (plus-value aux actes médicaux essentiels et incontournables).

Mesure n°57 : La coopération interprofessionnelle doit avoir pour objectifs 

- Le partage de l’information médicale, outil indispensable à la coopération (VMS),
- Déterminer une “valeur d’échange” à la délégation (satisfaction réciproque
des acteurs, rémunération transversale),

- Améliorer et valoriser l’organisation territoriale du 1er recours (offre de
soins coordonnée et organisée), en coordination avec le 2ème recours,

- Les coopérations doivent se traduire au plan conventionnel professionnel
et interprofessionnel (ACIP - CPR - CPL - CPN) avec la mise en place
d’une nouvelle rémunération transversale,

- Le financement doit être assuré par un sous-ONDAM de transfert hôpital-
ville, la dotation aux ARS, les expérimentations sur les nouveaux modes
de rémunération (ENMR) et la mobilisation des complémentaires santé,

- La formation interprofessionnelle est un enjeu de la coopération (formation
pluri professionnelle),

- Le médecin dirige l’équipe libérale de soins.

Mesure n°58 : favoriser l’émergence des équipes libérales de soins.
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II-4 L’exercice libéral en établissement privé

Les Conférences Médicales d’Etablissement (CME)

Mesure n°59 : Aligner l’organisation et la règlementation des présidences de
CME du privé sur le public.

Mesure n°60 : Doter la CME de moyens matériels financés dans le cadre de 
la tarification à l’établissement, par l’établissement et un par les praticiens
eux-mêmes.

Mesure n°61 : Donner aux CME un rôle décisionnel et incontournable sur tout
projet qui concerne l’établissement qu’il s’agisse des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM), du parcours de soins, ou de toute étude de
pertinence des actes.

Mesure n°62 : Permettre à la CME d’organiser avec les différents OA-DPC, des
actions et programmes de DPC en établissement et l’autoriser à délivrer les 
attestations de participation aux programmes de DPC.

Le praticien de l’hospitalisation privée

Mesure n°63 : Imposer le maintien du paiement à l’acte et le paiement direct
du praticien par le patient. Le praticien de l’hospitalisation privée doit percevoir
directement ses honoraires.

Mesure n°64 : Préserver l’indépendance du praticien au regard du pouvoir 
administratif et capitalistique de l’établissement.

Mesure n°65 : Rejeter le salariat en clinique.

Mesure n°66 : Clarifier les “redevances” qui doivent correspondre à une réelle
prestation de l’établissement vis-à-vis du praticien. 

Mesure n°67 : Développer l’entreprise chirurgicale, innovation organisationnelle,
construite autour du “savoir-faire” professionnel des praticiens. 

Mesure n°68 : Relancer le CLAHP - Comité de Liaison et d’Action de l’Hospi-
talisation Privée qui doit retrouver son rôle de concertation, de propositions,
d’arbitrage, perdu au cours de ces dernières années. 

Mesure n°69 : Permettre aux  internes en spécialité de pouvoir faire des stages
en clinique et dans les cabinets ambulatoires des praticiens. 
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Pour cela les praticiens doivent être formés à la maîtrise de stage, rémunérés
pour le temps passé à la formation de l’interne. 

Ils doivent enfin avoir la possibilité de se regrouper pour offrir des terrains de
stage multi établissements ou multiservices.

II-5 La rémunération

Les modalités de rémunération

Mesure n°70 : Mettre en œuvre une politique de remise à niveau de la  valeur
des actes, prioritairement des actes cliniques, puis d’évolution régulière et
planifiée dans le temps.

Mesure n°71 : Rémunérer le temps médical, pour les actes cliniques, de façon
identique quelles que soient les spécialités.

Mesure n°72 : Donner une visibilité économique à tous les médecins libéraux
par l’adaptation régulière du coût de la pratique afin de prendre en compte la
réalité du poids des charges, dans le cadre d’une gestion dynamique et loyale
de la valeur des actes. 

Mesure n°73 : Rejeter les baisses tarifaires imposées en dehors de toute 
négociation, en dehors du cadre conventionnel, via les lois de financement 
de la sécurité sociale.

Mesure n°74 : la valeur opposable des actes médicaux ne peut, en aucun cas,
faire l’objet d’aucune négociation avec les complémentaires santé dans le
cadre des réseaux de soins.

La Nomenclature

La hiérarchisation des actes est du domaine des sociétés savantes tandis que
la valeur des actes est l’affaire de la convention médicale et en particulier des
syndicats médicaux.

Mesure n°75 : La mise en place de la CCAM technique doit s’achever et être
évolutive.

Mesure n°76 : La mise en place de la CCAM Clinique doit être effective.
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Mesure n°77 : La création d’une CCAM en EHPAD doit voir le jour.

Mesure n°78 : La création d’une nomenclature spécifique en télémédecine
doit voir le jour. 

Le paiement à l’acte majoritaire

Mesure n°79 : Le paiement à l'acte est prépondérant et reste la caractéristique
de l'exercice médical libéral.

Mesure n°80 : La capitation est exclue.

La rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP)

Mesure n°81 : La ROSP doit rapidement être étendue aux pédiatres et aux 
endocrinologues, puis à toutes les spécialités.

Mesure n°82 : Le contenu de la ROSP et notamment les indicateurs doivent
être évolutifs et régulièrement revus en liaison avec la HAS.

Mesure n°83 : Le secrétariat en tant qu’outil mis au service du patient, de la
coordination et de continuité des soins doit être financé par la ROSP dans le
cadre du volet gestion et organisation du cabinet.

Les forfaits

Mesure n°84 : Créer des forfaits destinés à rémunérer le temps passé par les
médecins aux tâches administratives non déléguables. 

Mesure n°85 : Développer des forfaits de structure pérennes pour financer 
les coûts de fonctionnement, en particulier dans le cadre de l’exercice 
regroupé.

Mesure n°86 : Développer les forfaits pour certaines tâches comme la
prévention ou l’éducation thérapeutique.

Le tiers payant

Mesure n°87 : La CSMF est opposée à la généralisation du tiers payant.

Mesure n°88 : Réserver le tiers payant à des situations spécifiques et laisser
la liberté d’initiative au médecin en dehors des situations obligatoires prévues
dans la convention médicale.
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Mesure n°89 : Développer le paiement monétique avec débit différé santé, 
alternative au tiers payant qui préserve le caractère libéral de la médecine tout
en offrant une garantie d’accès aux soins aux patients qui le souhaitent.

Les réseaux développés par les complémentaires santé

Mesure n°90 : Instaurer un encadrement national des réseaux de soins et
imposer qu’ils soient ouverts à tous les médecins qui le souhaitent pour éviter
une distorsion de concurrence et préserver la liberté de choix du patient.

Mesure n°91 : Imposer une négociation nationale préalable de tout contrat
proposé par les complémentaires santé avec les syndicats médicaux représentatifs
et proposé à l’adhésion individuelle. 

Les secteurs conventionnels

Mesure n°92 : Réduire le reste à charge qui est un obstacle à l’accès aux
soins par une reconquête de l’assurance maladie obligatoire des champs
délaissés de l’activité médicale, en particulier la chirurgie.

Mesure n°93 : Permettre à tous les médecins de secteur 1 d’accéder au
contrat d’accès aux soins pour favoriser l’émergence d’un  secteur conventionnel
unique dont la conséquence ne doit pas être un blocage des honoraires.

II-6 La couverture sociale

Une couverture sociale plus juste 

Mesure n°94 : Préserver les acquis conventionnels (ASV, cotisations sociales…).

Mesure n°95 : Améliorer  la protection sociale des médecins de secteur 1 et
en particulier celle des femmes, en alignant leurs prestations maladie et
maternité sur celle des salariés puisqu’ils cotisent au régime général de la
sécurité sociale. 

Mesure n°96 : Créer un avantage social maladie et maternité (ASMM) destinée
à ramener le délai de carence actuelle de 90 jours à un jour avant de percevoir
les indemnités journalières en cas de maladie et à indemniser correctement les
congés maternité, à l’instar du dispositif expérimental créé pour les praticiens
territoriaux de médecine générale. 
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La reconnaissance de la pénibilité : une avancée sociale indispensable

Mesure n°97 : Créer un “compte personnel de prévention de la pénibilité”. Ce
compte permettrait au médecin libéral en fin de carrière, de pouvoir effectuer
soit une reconversion professionnelle, soit de travailler à temps partiel ou
d’anticiper son départ à la retraite.

II-7 Le DPC

Mesure n°98 : Affecter intégralement le produit de la taxe sur l’industrie 
pharmaceutique au DPC (150 millions d’Euros par an), comme le prévoit la loi
sur le médicament.

Mesure n°99 : Redonner davantage de pouvoirs aux syndicats médicaux dans
l’ensemble du dispositif organisationnel.

Mesure n°100 : Simplifier l’accès des médecins libéraux aux actions du DPC
sans surcharge de démarches administratives. 

Mesure n°101 : Indemniser le temps dévolu par les médecins libéraux au 
DPC qui doit être pris sur leur temps de travail, pour compenser la perte 
d’activité.

Mesure n°102 : Imposer aux pouvoirs publics qui ont rendu le DPC obligatoire
d’en assumer les conséquences en garantissant le financement nécessaire à
un DPC de qualité et à l’indemnisation de tous les médecins. 

Mesure n°103 : Pour les DOM, intégrer dans les indemnités pour perte de
revenus des journées supplémentaires perdues dans les transports sur la base
de la C ou de la CS spécifique DOM de chaque participant. D’autre part, les
forfaits OGDPC doivent être majorés par rapport à la métropole et tenir compte
de la valeur de la C et de la CS locales. 

II-8 La retraite

Mesure n°104 : Assurer un pilotage global de la retraite du médecin par 
un comité quadripartite associant Etat, Caisse, Syndicats représentatifs et
CARMF.
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Mesure n°105 : Garantir l’indépendance du régime complémentaire spécifique
aux médecins libéraux.

Mesure n°106 : Rénover la  gouvernance de la CARMF en :

- Modifiant le mode de désignation des administrateurs pour favoriser la
démocratie avec une actualisation du découpage territorial,

- Limitant le nombre de mandats des administrateurs pour favoriser le 
renouvellement,

- Assurant une meilleure transparence des décisions et imposer des règles
de neutralité syndicale et politique,

- Créant un collège de retraités-actifs.

Mesure n°107 : Favoriser le cumul emploi-retraite en réduisant au minimum
les cotisations des médecins en situation de cumul, d’autant plus qu’elles ne
génèrent aucun droit supplémentaire.

III. La relation médecin/patient
Préserver la relation exclusive de confiance entre le médecin et son patient
protégée par le secret médical

Mesure n°108 : Rétablir la notion de devoir pour le patient.

Mesure n°109 : Revoir le mode de sélection à l’entrée des études en médecine
pour introduire les qualités humaines, d’empathie et d’écoute.

Mesure n°110 : Maintenir le monopole du médecin dans la prescription et les
choix thérapeutiques.

Mesure n°111 : La CCAM clinique et la rémunération des consultations longues
sont indispensables pour accompagner les patients et leurs aidants.

IV-1 Les ressources et l’efficience du système de soins

Mesure n°112 : Considérer la santé comme un secteur économique à part
entière, au même titre que les autres secteurs de production.
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Mesure n°113 : Allouer et répartir les ressources en fonction des besoins
médicaux réels :

- Au niveau national : un ONDAM défini selon le périmètre de prise en
charge, avec une  convention sanctuarisée,

- Au niveau régional : rejet des ORDAM mais avec un FIR (fongibilité 
asymétrique).

Mesure n°114 : Construire une articulation entre le médical et le social.
L’implication des acteurs de l’action sociale doit être renforcée pour accompagner
les plus démunis dans le système de santé. 

Mesure n°115 : Mettre en place des outils de régulation adaptés à la situation
(maîtrise médicalisée, adaptation des ressources, ajustement de l’objectif).

IV-2 Optimiser l’organisation du système de santé

Mesure n°116 : Le concept de filières de soins de type “gate-keeper” est une
vision dépassée car elle institue des obstacles au parcours de soins du patient
dans le système de santé. Il faut au contraire simplifier et fluidifier.

Rôle et missions du médecin traitant

Le spécialiste en médecine générale a vocation à être le médecin traitant. 
Le médecin traitant doit avoir un rôle central dans la coordination du parcours
de soins.

Il assume les soins de premiers recours, la coordination des soins, 
et la PDSA.

Rôle et missions du médecin correspondant ou consultant 

Le médecin correspondant ou consultant exerce en coordination avec le
médecin traitant et assure la prise en charge du patient à deux niveaux : d’une
part, en qualité de correspondant (suivi conjoint avec le médecin traitant) et
d’autre part, en qualité de consultant (avis d’expertise). 

Un système hospitalier partenaire

Le système hospitalier français mixte, public et privé, constitue une des
originalités et des richesses de notre pays.
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Mesure n°117 : Développer des regroupements et des partenariats afin
d’optimiser l’organisation des soins. Il faut toutefois demeurer très vigilant
pour ne pas voir des praticiens libéraux utilisés par l’hôpital public en tant que
supplétifs, en particulier dans la prise en charge des urgences. 

Mesure n°118 : Les attachés doivent voir leur statut et leur rémunération améliorés.

L’Hospitalisation privée

Mesure n°119 : Les médecins exerçant en hospitalisation privée ne sont pas
salariés de la clinique. Ils n’ont aucun lien de subordination avec les directeurs
d’établissements.

Mesure n°120 : L'hospitalisation privée doit pouvoir s'ouvrir aux domaines de
l'enseignement et de la recherche.

Mesure n°121 : Développer, dans les établissements où cela s'avère nécessaire,
un service de Médecine Générale fonctionnant avec les médecins libéraux,
pour accueillir les patients en demande de soins non programmés.

L’Hôpital public

Mesure n°122 : Impliquer l’hôpital public dans les efforts de maîtrise
médicalisée au même titre que la médecine de ville.

Mesure n°123 : Séparer les fonctions d'enseignement et de recherche dévolues
à l'hôpital public des fonctions de soins. 

Mesure n°124 : Impliquer l’hôpital public au même titre que la médecine
libérale dans la régulation de l’offre de soins.

IV-3 Le système conventionnel

Mesure n°125 : Préserver le contrat conventionnel national et collectif,
éventuellement assorti de modulations régionales, voire d’un choix optionnel
individuel.

Mesure n°126 : Sanctuariser le contrat conventionnel : le Parlement ou le
gouvernement doivent se limiter à fixer le cadre de la négociation, et ne
doivent pas pouvoir modifier unilatéralement la convention en vigueur.
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Mesure n°127 : Supprimer les stabilisateurs économiques qui reportent d’au
moins 6 mois la mise en application de toute modification tarifaire à la hausse.
Si l’application des revalorisations décidées doit être différée, leur date de
mise en œuvre effective doit être inscrite clairement dans la convention, ou
l’avenant conventionnel, sans qu’il soit possible de déroger à cette date.

Mesure n°128 : Le bon fonctionnement de la convention médicale implique le
vote d’ONDAM pluriannuels.

Mesure n°129 : Le contrat conventionnel doit être équilibré et la vie conven-
tionnelle doit être productive.

Mesure n°130 : Les litiges entre les caisses et les médecins en cas de
sanction conventionnelle doivent être arbitrés par le tribunal des Affaires
sanitaires et Sociales (TASS).

Mesure n°131 : En tant que de besoin, la convention médicale pourra faire
l’objet d’une déclinaison régionale pour répondre à des besoins de soins 
spécifiques.
Ces déclinaisons régionales ne peuvent être élaborées que par les syndicats
médicaux représentatifs signataires de la convention dans le cadre des CPR et
en lien avec les URPS de médecins libéraux. 

Mesure n°132 : La convention médicale peut proposer certains dispositifs au
choix individuel des médecins conventionnés.
Le contenu de ce dispositif est négocié au niveau national et est proposé à
l’adhésion individuelle des médecins. C’est le cas par exemple de la rémunération
sur objectifs de santé publique.

IV- 4 Des complémentaires santé partenaires

Mesure n°133 : Redéfinir la place et le rôle des complémentaires, notamment
par :

- leur prise en charge des compléments d'honoraires dans le contrat
d’accès aux soins,

- leur participation financière dans les rémunérations forfaitaires :
PDS, forfait médecin traitant, aides à la démographie, paiement sur
objectifs de santé publique,...).
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Mesure n°134 : La contractualisation avec les complémentaires santé est 
envisageable si et seulement si celle-ci est nationale et fait l’objet d’une 
négociation avec les syndicats médicaux représentatifs, avant d’être proposée
au libre choix des médecins. Cette contractualisation ne doit en aucun cas
comporter de mesure tarifaire visant à baisser le tarif opposable des honoraires
médicaux. 

V- La défense et l’organisation
de la profession

Mesure n°135 : Clarifier les rôles et les champs de compétence de chacun
des acteurs, syndicats, ordre et URPS-ML.

V-1 Le rôle des syndicats

Ils sont les interlocuteurs légitimes de la profession.

Ils assurent la défense collective et individuelle et ont pouvoir de contractualisation.

La représentativité syndicale est unique et des moyens financiers doivent leur
être donnés pour garantir leur indépendance.

La parité dans les syndicats est un des chantiers incontournables pour attirer
les femmes et les jeunes (aménagement des plages de travail).

Les syndicats de jeunes participent à la vie confédérale vie la branche CSMF
jeunes Médecins.

V-2 L’Ordre des médecins

Son rôle essentiel est de définir et d'assurer le respect de l'éthique et de la
déontologie dans le monde de la santé, sur le plan individuel et collectif. Il
dispose d’un rôle disciplinaire et réglementaire.
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V-3 Les URPS des médecins libéraux (URPS-ML)

Il s'agit de structures techniques d'expertise au service de la Profession. En
aucun cas, elles n’ont pas de rôle politique.

Mesure n°136 : Supprimer les 3 collèges au sein des URPS-ML, au profit
d’un collège unique rassembleur de toute la profession.

Mesure n°137 : Reconnaître la structure associative de coordination nationale,
la Conférence Nationale des URPS-ML dans son rôle exclusif de coordination,
de mutualisation de moyens et d’outils, dont l’Institut de statistique des
professions libérales de santé (ISPL) et en aucun cas d’autorité sur les 
URPS-ML. 

Mesure n°138 : Supprimer les fédérations d’URPS au profit d’une déclinaison
régionale de l’UNPS (désignation par les syndicats représentatifs selon leurs
poids respectifs).
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