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

Communiqué de Presse 
 

La CSMF28 entre en  

 
  
     La CSMF28 a décidé d’engager un bras de fer avec le gouvernement sur les problèmes 
tarifaires.  
  
     Alors que l’acte de consultation 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 dizaines d’années, le gouvernement reste 
sourd à nos demandes de revalorisation des tarifs médicaux. 
  
     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 ! Le montant de la consultation ne doit pas être inférieur, pour tous les 
médecins, à 30 €. Ce sera l’objectif de la négociation conventionnelle à venir. 
  
     Les médecins ne peuvent plus attendre : la rémunération de l’acte de consultation est 
complètement déconnectée de la réalité et devient la moins chère d’Europe. Ceci est 
inacceptable !  
 

     C’est pourquoi la CSMF28 s’associe dès aujourd’hui au mouvement 
national de désobéissance tarifaire et appelle tous les médecins quelle que 
soit sa spécialité à utiliser largement le DE, dépassement pour exigence. 
 

      Le montant du dépassement d’honoraire, très souvent pris en charge par les mutuelles 
complémentaires, sera variable selon le contenu de la consultation (consultation complexe, 
consultation longue, consultation à plusieurs motifs…) et ne saurait immédiatement  être 
inférieur à 2 euros. 
 
     Il ne sera pas appliqué aux patients détenteur de la CMU, de la CMU-C, de l’ACS…ainsi 
qu’aux patients désargentés. 
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     La CSMF28 demande également à l’ensemble des médecins de notre département de 
poursuivre la grève administrative (utilisation des 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 non revalorisation correcte des honoraires médicaux depuis des années, 
l’inadaptation de ceux-ci à notre exercice quotidien, qui doit faire face au 
vieillissement de la population et à l’accentuation des pathologies chroniques, ainsi 
que les mauvaises conditions d’exercice (notamment surcharge administrative)  
découragent  les plus jeunes médecins à exercer en libéral et démotivent les plus 
anciens. 
 
     Que nos élus ne s’étonnent pas alors de l’accentuation de la désertification 
médicale dans nos campagnes et maintenant dans nos villes. Ils en portent la 
responsabilité. 
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