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

 

 
Spécial DÉSOBÉISSANCE TARIFAIRE 

 
 

     Cher(e)s Ami(e)s, 
 
     Pour participer à ce mouvement qu'il faut de grande ampleur pour faire céder nos 
gouvernants, vous trouverez ci-joints les outils permettant de paramétrer votre logiciel afin 
d'effectuer des DE (minimum de 2 €, variable suivant le contenu et la complexité de la 
consultation : 5 €… 7 €… applicable également en visite à domicile) et de transmettre les 
feuilles de soins par voie électronique.  
 

UNOF- Le Syndicat des Spécialistes en Médecine Générale - DESOBEISSANCE 
TARIFAIRE : Paramétrage de vos logiciels métier 

 
     Merci également d'aller poster votre implication dans ce mouvement sur le mur "Padlet" 
en cliquant sur le lien suivant  
 

http://padlet.com/csmfcentre/1o0bywyym2zg 
(cliquez 2 fois et notez votre contribution) 

 
     Ce mouvement de désobéissance tarifaire, initié par la CSMF, s'amplifie et commence à 
inquiéter notre CPAM… si bien que certains d'entre vous ont déjà reçu une lettre 
d'avertissement.  
 
     Vous trouverez ci-joint un modèle de lettre permettant d'apporter une réponse au 
courrier émanant de la directrice de notre CPAM. 
 
 
 

http://www.unof.org/DESOBEISSANCE-TARIFAIRE-Parametrage-de-vos-logiciels-metier.html
http://www.unof.org/DESOBEISSANCE-TARIFAIRE-Parametrage-de-vos-logiciels-metier.html
http://padlet.com/csmfcentre/1o0bywyym2zg
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     La CSMF 28 s'engage à défendre les confrères qui seraient poursuivis par la CPAM 28 dans 
le cadre de ce mouvement de désobéissance tarifaire et de faire intervenir son service 
juridique.  
 
     Faites-vous connaître auprès de votre syndicat local en cas de besoin.  
 

Gérald Galliot 
Président csmf28 

 

  
 
 
Mouvement tarifaire  
Modèle de lettre à adresser au directeur de Caisse suite à la réception du courrier 
d’avertissement en lettre recommandée avec accusé de réception.  
 

Madame Nicole CABROL 
 Directrice CPAM28 

11 rue du Dr A HAYE  

28000 CHARTRES 

A, …... Le ….. 

Objet : réponse à votre courrier du ……. 

 
Madame la directrice, 

Je fais suite au courrier reçu le …/../….. par lequel d’une part, vous m’avertissez des 
conséquences d’un non-respect de l’application des tarifs opposables et, d’autre part, vous 
me demandez de modifier ma pratique tarifaire en raison du nombre de mes DE que vous 
jugez excessifs. 

Alors que le C = CS est bloqué depuis 2011… avec des tarifs négociés en 2008 alors que la 
plupart des tarifs des actes médicaux n’ont pas bougé depuis de très nombreuses années, 
voire dizaines d’années, alors que les charges ne cessent d’augmenter et que la situation de 
la médecine libérale se dégrade jour après jour…, le gouvernement reste totalement sourd 
aux demandes des médecins libéraux. 

La négociation conventionnelle qui s'est ouverte fin février 2016, si elle aboutit à un accord, 
ne permettra pas de modification tarifaire avant - au mieux - le mois de mars 2017. 

Les médecins ne peuvent plus attendre aussi longtemps. 

C'est pourquoi, j’ai décidé de suivre le mouvement tarifaire de mon syndicat, la CSMF28, et 
d’appliquer la désobéissance tarifaire. 

Sachez que les patients auxquels est appliqué ce dépassement exceptionnel, sont dûment 
informés des causes de celui-ci et ont tous donné leur consentement sans réserve. 
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Je vous remercie de votre compréhension quant à ce mouvement tarifaire, et vous prie de 
bien vouloir agréer, Madame la directrice, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Docteur….. 

 

  
 

Appel de 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 

 
Optez pour le prélèvement automatique mensuel ou trimestriel 
 Par prélèvement trimestriel automatique 
 Par prélèvement mensuel automatique 

 
 

 


