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Loi de santé adoptée par l’Assemblée : place à la désobéissance civile ! 
  
  

     Malgré la fronde des médecins libéraux engagée depuis plus d’un an, et le rejet du texte 
lundi 14 décembre par le Sénat, l’Assemblée nationale vient, ce jeudi 17 décembre, dans un 
hémicycle clairsemé d’adopter la loi de santé de Marisol TOURAINE, conformément à la 
volonté gouvernementale d’appliquer cette loi dans les plus brefs délais. 

  
  Mais la CSMF n’a pas dit son dernier mot et réaffirme son opposition à cette loi de santé. 
  
  La CSMF continuera de refuser la mise en place d’un tiers payant généralisé, mesure 
dogmatique, bureaucratique, complexe… qui ouvre la porte aux assureurs 
complémentaires et aux réseaux de soins. 
  
  La CSMF luttera aussi contre : 
  
-           la mise en place d’un service public hospitalier, qui exclut les établissements de 
soins privés et les médecins y exerçant, sous des prétextes dogmatiques 
-           une organisation territoriale sous la coupe des ARS, qui marque bien la volonté 
dirigiste de l’Etat, y compris dans le dialogue conventionnel par la déclinaison régionale des 
conventions 
-           le démantèlement du contenu du métier de médecin par le transfert d’activités à 
d’autres acteurs de la santé sans réflexion ni concertation. 
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     La CSMF fera tout pour faire disparaître tous les éléments délétères de cette loi de 
santé tels que : le tiers payant généralisé obligatoire, le service public hospitalier exclusif, 
les groupements hospitaliers de territoires(GHT), les attaques du secret médical et de la 
liberté des médecins et des patients.  
 
     La CSMF apportera sa contribution à un recours devant le Conseil Constitutionnel et 
mettra tout en œuvre pour obtenir une loi rectificative. Rappelez-vous la Loi FOURCADE, 
qui avait permis d’ôter de la loi BACHELOT bon nombre des articles toxiques … dont les 
autorisations d’absence !... 
  
     D’ores-et- déjà, la CSMF28 appelle l’ensemble des médecins à entrer en résistance et à 
appliquer le mot d’ordre de désobéissance civile.  
 

     Dès le début 2016, la CSMF28 appelle les médecins à ne pas appliquer le tiers 
payant généralisé, sauf situations sociales, réglementaires ou sur décision 
individuelle du praticien. 
 
     La CSMF unie est en ordre de marche pour la négociation conventionnelle. 

  
     Le Conseil Confédéral de la CSMF, réuni le samedi 12 décembre 2015, réaffirme son 
attachement au mécanisme conventionnel, contrat négocié entre l’Assurance Maladie et 
les syndicats médicaux représentatifs. Cet engagement contractuel devra être respecté. 
  
     La négociation conventionnelle, qui va s’ouvrir au début de l’année 2016,  doit 
permettre le respect et la reconnaissance du médecin. Ceci passera par une valorisation du 
métier médical et de son expertise. Ce n’est qu’à ce prix qu’une convention pourra être 
signée par la CSMF. 
  
     La CSMF réaffirme son attachement indéfectible à une convention nationale unique 
pour tous les médecins, quelle que soit leur spécialité.  
 
     La convention à venir doit : 
  
-           Mettre en place une grille tarifaire de valorisation de la consultation médicale, qui 
soit commune à tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, instaurant une 
hiérarchie de l’acte de consultation selon son contenu. La valeur de base de cette grille 
tarifaire ne saurait être inférieure à 30 euros. 
  
-           Valoriser l’expertise médicale pour tous, ce qui passe par une revalorisation du 
point de travail médical resté le même depuis la création de la classification commune des 
actes médicaux techniques (CCAM technique), en 2004 !  
 
     Il n’est pas non plus acceptable que le tarif d’un acte médical, quel qu’il soit, baisse… 
comme ont pu le connaître les radiologues et les biologistes. 
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-           Valoriser la coordination entre le médecin traitant et les autres médecins. Cette 
coordination est source d’efficience et évite les recours dispendieux à l’hôpital. 
  
-           Soutenir l’exercice médical par un volet « structure » pour permettre un  
secrétariat et aller vers une véritable entreprise médicale. 
  
-           Maintenir les forfaits existants ainsi que la ROSP (rémunération sur objectif de 
santé publique) qu’il faut étendre à tous les médecins… et l’axer vers la prévention et la 
santé publique. 
  
-           Améliorer la protection sociale du médecin, particulièrement pour les arrêts 
maladie et pour la maternité ; la retraite du médecin doit être sauvegardée, avec la même 
participation de l’Assurance Maladie pour l’ASV. 
  
-        Mettre en place un espace de liberté tarifaire pour tous les médecins: le contrat 
d’accès aux soins (CAS) doit être profondément amélioré. 

  
En l’absence de la prise en compte de ces éléments, la CSMF ne signera pas la convention 

2016. 
  
     La CSMF constate un blocage de la valeur des actes médicaux. Dans le cadre 
réglementaire actuel, en raison des stabilisateurs économiques, la nouvelle convention ne 
pourrait prendre effet dans son volet tarifaire qu’au cours du premier semestre 2017. Ceci 
est inacceptable ! 
 

Devant l’absence de revalorisation des actes médicaux depuis plus de cinq ans, la CSMF 
appelle à un mouvement tarifaire partagé par tous les médecins et porté par tous les 

syndicats médicaux représentatifs. 
 
     Nous ne manquerons pas de vous préciser les modalités exactes de ce mouvement dans 
un prochain Conf Info 28. 

Gérald Galliot 
Président csmf28 

 

 

 


