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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
   Danou 
 

 
 

 

La CSMF28 fait de la Résistance … 
… et rentre en Désobéissance Civile 

 

 

     Cher (e) s Ami (e) s, 
 
     Quel bien triste temps en ce 1er Mai 2015 : « Fête du travail »… mais en restera-t-il 
suffisamment pour les médecins une fois que la loi de santé sera définitivement votée ? 
 
     Le démantèlement de notre métier par la mise en place de « pratiques avancées » et 
notamment d’infirmières cliniciennes qui pourront assurer le suivi des pathologies chroniques, 
faire le renouvellement des ordonnances et prescrire des examens complémentaires, laissera le 
cœur de notre métier vidé de son sens et de son attractivité, nous réduisant très certainement 
à devenir des médecins « pseudo fonctionnaire-pseudo libéral », administré par les 
organismes payeurs (caisse et complémentaires) et les ARS. 
 
     Quelle belle perspective d’avenir ! 
 
     Ce dont Bachelot a rêvé, Touraine le fait ! 
 
     Oui la Loi de Santé a été votée en première lecture à l’assemblée Nationale le 12 Avril 2015 
avec 311 voix pour et 241 voix contre. 
 
     L’article 18 (tiers payant généralisé obligatoire), « article phare » de cette loi a déplacé 
dans l’hémicycle 35 députés !!!  En dehors de Jean Pierre DOOR, nos députés qui se disent nos 
représentants, ont brillé par leur absence, pas un d’Eure et Loir n’était présent.  
 
     Et ceux-là mêmes qui pensent en 2017 reprendre le pouvoir nous assurent aujourd’hui de 
leur combativité et de leur volonté d’abroger la Loi dès leur retour !  
 
     Mais de qui se moque-t-on ? Qui peut avoir aujourd’hui encore confiance en nos élus ? 
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     Les mouvements de fin d’année 2014, la manifestation du 15 mars et la journée santé 
morte du 31 mars 2015 ne les ont même pas ébranlés et laissent notre ministre de la santé de 
marbre et savourant sa victoire ! 
 
     La loi sera examinée au sénat mais la date reste encore indéterminée, certains évoquent le 
début de l’été, d’autres parlent du mois de septembre…. histoire de nous promener et de nous 
démobiliser. 
 

     NON ! La CSMF 28 ne se démobilisera pas et fait appel à la désobéissance 
civile, à savoir le boycott du tiers payant.  
 
     La CSMF28 demande à l’ensemble des médecins de ne pas appliquer le tiers payant quand 
il n’est pas justifié socialement. 
 

     NON ! La CSMF28 ne se démobilisera pas et continue la grève administrative 
 
     La CSMF28 demande à l’ensemble des médecins : 
 

-  de poursuivre la grève de la télétransmission des Feuilles de soins électroniques de 
façon adaptée à sa patientèle (2 à 3 feuilles de soins papier suffisent à encombrer les services 
des caisses), et de n’utiliser aucun formulaire en ligne sur leur espace pro. 
 

- de continuer à ne pas recevoir les DAM, médecins conseils et autres colporteurs de la 
CPAM et de refuser toute participation à des enquêtes, expérimentations de formulaires en 
ligne ou toute autre demande qui les arrange eux… mais pas nous !  

 

     NON ! La CSMF28 ne se démobilisera pas et demande l’ouverture de 
négociations tarifaires nationales avant le 15 mai 2015. 
 
     Trop c’est Trop !  L’article 25 de notre Convention Médicale Nationale de juillet 2011 devait 
mettre en place d’ici le 31 décembre 2012 des consultations « à haute valeur ajoutée ». 
 
     Il n’en est rien ! La CNAM ne respecte pas ses engagements. 
 

     NON ! La CSMF28 n’accepte plus le blocage de nos honoraires dont la valeur 
est totalement déconnectée de la pratique 
 
     La CSMF28 n’accepte plus le C à 23 € pour les consultations longues et complexes. 
 
     La CSMF28 demande à l’ensemble des médecins d’appliquer en l’absence d’ouverture de 
négociations conventionnelles tarifaires, le mot d’ordre suivant dés le 15 mai 2015 : 
  

                                          1 consultation = 1 motif. 
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Au-delà d’un motif :       
 
 - Soit le patient reprend rendez- vous. 
 - Soit le patient fait le choix d’une consultation longue et, dans ce cas, le médecin a toute 
légitimité pour appliquer un DE dont le niveau devra être adapté (avec tact et mesure) en 
fonction de la complexité de la consultation et de sa durée. 
 
Une campagne d’affichage et d’information dirigée vers les patients est prévue. 
 

     NON ! La CSMF28 ne se démobilisera pas.  
 
     Faudra t- il arriver à utiliser l’arme atomique pour se faire entendre ? Faudra t- il alors faire 
appel au déconventionnement massif ?  
 
     Alors qu’aujourd’hui les médecins restent en majorité profondément attachés à la 
convention médicale, car elle nous protège et protège nos patients, leur permettant à TOUS 
d’accéder à des soins de qualité, faudra t- il en arriver à cette extrémité ? 
 
     Nos élus de tous bords ont-ils vraiment mesuré la gravité de notre  situation,  quelle que soit 
notre spécialité ? Ont-ils vraiment mesuré le fait qu’avec une telle loi liberticide, les plus jeunes 
ne voudront plus s’installer et que les plus anciens vont « déplaquer » avant l’heure ? 
 
     C’est cela améliorer l’accès aux soins et faire preuve de justice sociale ? 
 
     NON je ne le pense pas et avec moi vous ne faiblirez pas et vous resterez mobilisés. 
Je sais pouvoir compter sur vous. 
 
 

Gérald Galliot 
Président csmf28 

 

 


