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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
   Danou 
 

 
 

 

La CSMF 28 dit STOP aux consultations lourdes 

rémunérées à 23 € 
 

  

     La convention médicale nationale de juillet 2011, signée par les organisations 
représentatives des médecins libéraux et les caisses d’assurance maladie, décrivait 
dans son article 25, les trois piliers de la rémunération du médecin : paiement à 
l’acte, par forfait et sur objectifs de santé publique. 
 
     La rémunération à l’acte, principe fondateur de l’exercice libéral restait 
prépondérante et « dans l’attente de la mise en place de la CCAM clinique d’ici le 31 
décembre 2012, des consultations à haute valeur ajoutée de santé publique sont 
instituées ». 

 
     La CSMF28 constate que l’assurance maladie n’a pas respecté le contrat signé 
paritairement. Une fois de plus l’UNCAM ne respecte pas ses engagements ! 

 
     En conséquence, en l’absence d’ouverture de négociations tarifaires - concernant 
la revalorisation de l’acte de base de la consultation et la mise en place d’une 
classification des actes médicaux avec valorisation des actes en fonction de leur 
contenu,  la CSMF 28 appelle dès maintenant les médecins généralistes à dire NON 
aux consultations lourdes rémunérées 23 € et les appelle à informer les patients 
afin que ceux dont les soins nécessitent une prise en charge spécifique puissent 
reprendre rendez-vous au-delà d’un motif de consultation, ce en dehors de tout 
contexte d’urgence.  
 
     Bien évidemment, il ne s’agit en aucune façon de sanctionner les patients mais 
bien de préserver la qualité et la sécurité des soins. Le temps imparti pour une prise 
en charge complexe n’est pas le même que celui de la prise en charge d’une 
pathologie simple. 



               31, rue Saint Denis 28100 Dreux   0237460199   0237421980  smel28@aol.com 

 
Si donc le patient fait, en connaissance de cause, le choix d’une consultation longue, 
le tarif de votre consultation devra être adapté au contenu de celle ci.  
 
     La majoration tarifaire devra alors être mentionnée sur la feuille de soins sous 
la forme d’un DE.  
 
     Les patients seront informés grâce à une information affichée dans votre salle 
d’attente (voir les affiches jointes en cliquant sur les liens ci-dessous) 
 

http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2009/10/au-dela-d-un-motif.pdf 
http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2009/10/au-dela-d-un-motif1.pdf 

 
  

Tiers payant généralisé : la CSMF 28 maintient son appel à la désobéissance civile. 

 
     Au 11 avril dernier, la CSMF 28 a pris acte de la volonté du gouvernement 
d’imposer le tiers payant coûte que coûte. Si nous avons toujours été en faveur 
d’un tiers payant social, la CSMF28 reste contre la généralisation du tiers payant et 
son caractère obligatoire. Ce cadeau fait aux assurances complémentaires est au 
détriment de notre système de santé solidaire.   
 

     La CSMF 28 maintient son appel à la désobéissance civile aux médecins 
pour qu’ils n’appliquent le tiers payant que s’il est justifié socialement. 
 

Gérald GALLIOT 
Président de la CSMF28 
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