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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
   Danou 
9 janvier 2016 

 
 

 

Nous entrons en 
 

 
 

     Cher (e) s ami (e) s, 
  
     La CSMF a décidé d’engager un bras de fer avec le gouvernement sur les problèmes 
tarifaires. Je vous rappelle que nous avions déjà demandé une négociation tarifaire fin 
2014 et que ce problème a été l’un des motifs de la grève des cabinets médicaux de Noël 
2014. Nous avions déjà calculé à l’époque que toute évolution tarifaire interviendrait au 
mieux en mars 2017. 
  
     Alors que le C=CS est bloqué à 23 euros depuis le 1er janvier 2011, tarif négocié en 
2008, alors que la plupart des tarifs des actes médicaux n’ont pas bougé depuis de très 
nombreuses années (voire des dizaines d’années), alors que nos charges ne cessent 
d’augmenter, le gouvernement reste sourd à nos demandes. 
  
     La négociation conventionnelle qui va s’ouvrir en février prochain aboutirait à des 
modifications tarifaires – si elle aboutit ! – qui ne seraient applicables au mieux que fin 
mars 2017 ! 
  
     Nous ne pouvons plus attendre : la rémunération de l’acte de consultation est 
complètement déconnectée de la réalité et  la moins chère d’Europe. Ceci est 
inacceptable ! 
 
     Aujourd’hui le montant de la consultation ne doit pas être inférieur, pour tous les 
médecins, à 30 €. Ce sera l’objectif de la négociation conventionnelle. 
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C’est pourquoi la CSMF appelle tous les médecins quelle que soit sa 
spécialité à utiliser largement le DE, dépassement pour exigence. 

 
     En pratique, pour les médecins généralistes, vous pouvez coter C ou CS + DE, 
accompagné des éventuelles majorations, et pour les médecins des autres spécialités, 
ajoutez un DE à votre cotation habituelle.  
 

     Bien sûr, le DE peut être variable selon le contenu de la consultation (consultation 
complexe, consultation à plusieurs motifs…) et ne saurait être inférieur à 2 euros. 
 

La CSMF 28 s’associe à ce mouvement de désobéissance tarifaire dès 
aujourd’hui. 

 

     La CSMF28 demande également à l’ensemble des médecins de notre département de 
poursuivre la grève administrative (documents papiers et non pas par voie électronique : 
avis d’arrêt de travail, déclaration médecin traitant, protocole de soins ALD…) et la 
désobéissance civile (non application du tiers payant généralisé). 
 

     La CSMF28, assistée de son service juridique national, défendra les médecins qui 
seraient éventuellement poursuivis par la CPAM28 pour non-respect des tarifs 
conventionnels. Ils pourraient en effet faire l’objet de poursuite par la caisse d’assurance 
maladie et soumis à des sanctions financières, portant notamment sur la prise en charge 
des cotisations sociales. 
  

     Vous trouverez ci-joint une affiche permettant d’enclencher le mouvement et d’en 
expliquer à nos patients les raisons. Rappelons que généralement les DE sont pris en 
charge par les mutuelles complémentaires.  
 

http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2009/10/affichedt.pdf 
 
     Sachez également l’utiliser avec tact et mesure en ne l’appliquant pas aux patients 
détenteurs de la CMU, CMU-C, ACS, accidents du travail .. ainsi que ceux que nous 
connaissons désargentés… mais était-il besoin de le rappeler ?… 
 

      Je vous engage à informer largement vos patients, mais aussi à en discuter entre vous, 
de façon à ce que cet appel à la désobéissance tarifaire fasse boule de neige, s’étende 
dans tout le département, et entraîne tous les médecins, quelle que soit leur spécialité. 
  
     Je compte sur votre engagement et votre détermination. 
 
     Je sais pouvoir compter sur vous. 
 

Gérald GALLIOT 
Président CSMF28 

 
 
NB : je vous rappelle que si vous désirez toucher votre rémunération sur objectif de santé 
publique (ROSP) il vous faut renseigner sur votre Espace Pro, les critères déclaratifs avant le 31 
janvier 2016. 

http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2009/10/affichedt.pdf
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