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Négociations conventionnelles : la CSMF obtient des avancées 

significatives… 
 

 

Après cinq mois de négociations conventionnelles et une ultime réunion le 

27 juillet, la CSMF a obtenu de nouvelles avancées avec, entre autres : 

 La hiérarchisation de la consultation en 4 niveaux ;  

 La consultation du médecin généraliste passera de 23 à 25€ en une seule fois au 

1er mai 2017, alors que la CNAM prévoyait d’y parvenir en 2 étapes, 24€ le 1er 

avril 2017 puis à 25€ le 1er avril 2018 ;  

 L’acte de consultant valorisé à 50€ en deux temps ;  

 MCS : 2€ de revalorisation pour toutes les consultations de spécialistes en un seul 

temps, portant l’acte de correspondant à 30€ au 1er juillet 2017 ;  

 Les médecins du secteur 2, même sans signer l’OPTAM, pourront coter les 

majorations de consultation lorsqu’ils pratiquent le tarif opposable ;  

 La CsC cardiologie et la consultation de psychiatrie augmentent de 2 euros au 1er 

juillet 2017 ;  

 Mesures spécifiques pour les pédiatres et suivi de la mise en place du médecin 

traitant de l’enfant ;  

 Forfait structure encore insuffisant, mais qui ouvre la voie à une évolution de 

l’organisation du cabinet ;  

 La majoration du forfait patientèle par l’augmentation du forfait des sujets âgés 

en ALD ;  
 Revalorisation d’actes de chirurgie, obstétrique et anesthésie.  

La CSMF note également que le contrat d’accès aux soins a été révisé et rebaptisé à sa 

demande et s’amuse qu’il ait été validé par ses pires détracteurs sous la forme d’OPTAM 

et d’OPTAM-CO. 

Au terme de cette ultime négociation, ce sont 60 millions supplémentaires qui ont pu être 

arrachés. Au total, la CSMF a réussi à obtenir 1,250 milliard d’euros d’honoraires 

supplémentaires remboursables pour les médecins, en tenant compte de l’implication des 
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assureurs complémentaires, à terme en 2019 et en année pleine, pour revaloriser 

l’activité des médecins, soit le double de la précédente convention. 

 
 
 

 … mais insuffisantes, il reste encore beaucoup de choses à revoir 
 

 

Même s’il y a des avancées, tout n’est pas réglé. Cette convention 

est très loin du NEW DEAL que la CSMF a porté. Le projet novateur que nous défendons 

et qui aurait dû se décliner dans cette nouvelle convention n’est que très partiellement 
repris. 

La hiérarchisation de la consultation ne va pas assez loin et mérite plus de consistance. 

Les quatre niveaux de consultations doivent être approfondis et s’appliquer à l’ensemble 

des spécialités médicales. Les consultations complexes restent trop marginales et il 

manque encore un réel plan d’investissement pour la médecine libérale. Le forfait 

structure est insuffisant. Les actes techniques et le coût de la pratique ne sont toujours 

pas revalorisés. L’ouverture de l’OPTAM pour tous les médecins n’a pas été obtenue pour 
des raisons idéologiques. 

Bref, de nombreux médecins (certaines spécialités, les médecins de secteur 2…) sont 

oubliés ou quasiment. La réussite de la médecine libérale en France, c’est l’association de 

tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, dans l’intérêt de la santé des Français. 
Le projet de convention ne doit exclure personne ! 

La CSMF n’a pas signé le protocole d’accord présenté à la réunion du 27 juillet. 

La convention est-elle suffisamment novatrice pour être signée par la CSMF ? La décision 

finale reviendra à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la CSMF qui se tiendra le 25 
août, veille de la date limite pour une signature avec la CNAM. 

En savoir plus 

Gérald Galliot 
Président csmf28 

 

 

 

La hiérarchisation de la consultation : une victoire de la CSMF qui reste à 
développer 

 

 

http://info.csmf.org/trk/87987/2953/9446344/62166/908/1ca38997/
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La consultation de base du médecin généraliste à 

25€ est emblématique et constitue un rattrapage d’un tarif bloqué à 23€ qui n’avait pas 

évolué depuis 6 ans. Au-delà, négocier une nouvelle convention, ce n’est pas obtenir 

seulement deux euros supplémentaires, mais répondre aux enjeux de la médecine 
libérale. Il est nécessaire d’accompagner la mutation du métier et de l’exercice médical. 

La CSMF a élaboré et porté le concept de hiérarchisation de la consultation en quatre 

niveaux et elle a réussi à le faire accepter pour la CNAM, qui l’avait rejeté pendant des 

années. Pour la première fois, l’idée que les consultations soient rémunérées en fonction 

de leur contenu et de leur complexité est inscrite dans la convention. Ceci est une 

révolution. C’est un premier pas vers la reconnaissance de l’expertise médicale et de la 
modernisation de l’exercice médical. 

Bien sûr, la CSMF souhaite que cette hiérarchisation soit approfondie et regrette que les 

champs définis dans chaque niveau et les actes de consultations complexes et très 

complexes soient trop restreints. De plus, cette grille tarifaire basée sur le contenu et 

utilisable par tous les médecins doit pouvoir s’appliquer à toutes les spécialités. 

 

 

COTISATION 2016 
 

Cotisation pleine : ...........................................................................   420 € 
 
1ère année d’installation :                     180 €             2ème année d’installation :  200 € 
Conjoint d’un couple cotisant :           260 €                  médecin retraité :           150 € 

 

(Cotisation déductible fiscalement) 
    ______________________________________________________________________ 
Un reçu justificatif de règlement vous sera adressé ainsi qu’un numéro d’adhérent pour 
l’accès à l’ensemble des services de la CSMF. 
 
  Par chèque bancaire à l’ordre de la CSMF28 

 Dr Patrick COIFFARD  4, rue du Pont  28160  YEVRES 

 
 Par virement direct sur internet : FR76 1870 7000 0100 1190 0129 353 

 
 


