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Syndicat des médecins d’Indre  
 

Non à la loi de santé, Oui à la redéfinition de l’exercice médical : la 
médecine aux médecins ! 

 

     Les prochains mois s’annoncent décisifs pour le système de santé et pour les médecins 
libéraux en particulier. La loi de santé sera examinée au Sénat à partir du 14 septembre et les 
élections aux URPS ont lieu le 12 octobre. Puis viendra la négociation conventionnelle en 
2016… Dans ce contexte, la CSMF est le grand syndicat responsable et bâtisseur, fidèle à son 
engagement libéral et social, pour tous les médecins libéraux, généralistes et spécialistes ; le 
syndicat qui s’oppose fermement aux mesures néfastes pour la médecine libérale et qui sait 
aussi proposer pour construire l’avenir. 
 
     La CSMF est de tous les combats et agit avec responsabilité pour protéger la médecine 
libérale et obtenir des avancées. 
 

1- L'opposition à la loi de santé 
  
     Depuis plus d’un an, la CSMF rejette le projet de loi de santé et ses mesures élaborées 
sans concertation préalable, au détriment des médecins libéraux. 
 
     Le tiers payant généralisé et obligatoire démontre la dérive bureaucratique et la volonté 
d’étatisation du système de santé. Il ouvre la voie à un désengagement de l’assurance 
maladie obligatoire au profit des assureurs complémentaires et aux lettres clefs flottantes à 
la merci du payeur. Le tiers payant avec les assureurs complémentaires signe la fin du libre 
choix du médecin par le patient, liberté à laquelle les Français sont pourtant particulièrement 
attachés. Le tiers payant généralisé et obligatoire sera techniquement une usine à gaz 
administrative supplémentaire. 
 
     Ce projet de loi ne respecte pas les médecins ! La mise en place de « pratiques avancées » 
pour les professions paramédicales déstructure notre métier. La CSMF s’oppose au 
démantèlement du métier de médecin et à la dévalorisation de notre expertise. L’exemple 
récent de la CCAM des médecins utilisée à l’identique pour les sages-femmes est clairement 
démonstratif de la méconnaissance de l’expertise médicale. 
 
     C’est une loi hospitalocentrée, écrite par et pour l’hôpital public. Le service public 
hospitalier (SPH) tend à exclure les cliniques et les plateaux techniques lourds, uniquement 
pour des raisons dogmatiques. Chaque établissement public de santé devra adhérer à un 
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) qui organisera l’offre de soins sur tout un 
territoire, au détriment des établissements privés. Ces GHT seront dirigés par le directeur du 
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centre hospitalier qui aura ainsi la mainmise stratégique sur tout le système hospitalier. 
Enfin, les communautés professionnelles territoriales de santé ont « oublié » l’existence 
même des médecins spécialistes libéraux, ramenés au même niveau que les acteurs 
médicosociaux. 
 
     Comme le gouvernement se montre sourd aux revendications des médecins libéraux, 
malgré de multiples actions (grève administrative totale, fermeture des cabinets médicaux 
fin décembre, journée santé morte…) et surtout un mouvement unitaire de 50 000 médecins 
qui ont défilé à Paris le 15 mars, la CSMF durcit le ton et se bat sur tous les fronts : 
 

- Nous appelons à la désobéissance civile, en n’appliquant pas le tiers payant pour 
l’Aide à la Complémentaire Santé instauré au 1er juillet, cette mesure étant trop complexe à 
mettre en œuvre. Nous restons favorables au tiers payant social à la discrétion du médecin. 
     Nous poursuivrons notre appel à la désobéissance civile à chaque étape d’application 
obligatoire du tiers payant. Le tiers payant généralisé et obligatoire, la CSMF n’en veut pas et 
nous résisterons ! 
 

- Nous ne participerons pas à la Grande conférence de la santé, mascarade initiée par 
le Premier ministre pour tenter de faire illusion ! 

 
- Nous appelons les sénateurs à un sursaut démocratique pour respecter et faire 

respecter la médecine libérale en amendant profondément la loi de santé qui passera au 
Sénat en septembre. 

 
     Cette loi de santé, nous n’en voulons pas ! 
 

2- Le Combat tarifaire : 
 

     Le tarif unique de consultation, ce n’est plus possible ! 
     La CSMF souhaite porter une profonde refondation tarifaire au travers de la mise en place 
d'une classification des consultations, en fonction de leur complexité pour valoriser le travail 
et l’expertise du médecin. 
 
     L’exercice médical doit aussi évoluer pour que le médecin ne soit pas parasité dans son 
activité par des tâches administratives de plus en plus chronophages. Stop à la bureaucratie ! 
Donner aux médecins les moyens d’engager des secrétaires. 
 

     De même, la valorisation des actes techniques repose sur un coût de la pratique qui 
remonte à plus de dix ans, alors que les charges des cabinets se sont considérablement 
majorées. 
 
     Les tarifs actuels sont indignes au regard du niveau d’exigence de leur contenu, il est 
urgent de revaloriser le métier et l’expertise du médecin. 

 



 
 59 avenue d’Argenton    36000 CHATEAUROUX    csmfcentre2@aol.com 

 
http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2014/11/unioncentre15.jpg 

 

3- Les élections aux URPS : la CSMF à la rencontre des médecins en région : 
 

Luc Duquesnel président de l'UNOF/CSMF  sera à Orléans (Novotel La Source) 
le 18 septembre à 20H pour une réunion dédiée aux médecins généralistes. 
 

 
 

Jean-Paul Ortiz président de la CSMF viendra à la rencontre de tous les 
médecins libéraux à Orléans (Novotel La Source) le 1er octobre à 20H. 
 

 
 

Vous êtes invités, venez nombreux participer aux débats. 
 

Et bien sûr poursuite des actions en cours : 
 

Aucun formulaire en ligne (protocoles ALD, arrêts de travail, déclarations médecin 
traitant ...) et 5 à 6 feuilles de soins papier par jour et par médecin suffisent à 
maintenir l'embolisation des CPAM. 
Boycott des DAM et des médecins conseils. 
Poursuite la grève de la permanence des soins. 
 
 
 
 
 
 

 

http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2014/11/unioncentre15.jpg
http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2009/10/reunionurpsorleans18915.pdf
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Agenda d’Accessibilité Programmée : la CSMF demande du temps et des moyens 
 
     La loi du 11 février 2005 imposait une mise aux normes au 1er janvier 2015 pour 
tout établissement recevant du public. Comme 60% des sites ne seraient pas 
conformes, une ordonnance de septembre 2014 oblige tous les sites privés ou publics 
à déposer avant le 27 septembre un agenda d'Accessibilité Programmée (Ad Ap) qui 
permet, si le site n'est pas encore aux normes d'accessibilité pour les Etablissements 
Recevant du Public (ERP), de disposer de trois ans supplémentaires pour effectuer les 
travaux. 
 
     La CSMF s’insurge contre le manque d’aides données par l’Etat pour ce problème 
d'accessibilité. Face à de lourds investissements, les médecins partent s’installer en 
banlieue, où les travaux seront moins coûteux, décident de partir à la retraite ou de 
mettre purement et simplement un terme à leur activité libérale. Les cabinets 
médicaux des centres villes sont particulièrement en danger, au détriment des 
patients. 
La CSMF est bien entendu favorable à la mise en accessibilité des cabinets, mais 
déplore les conditions d’application sans les délais et les moyens nécessaires. La 
CSMF s’étonne aussi que les pouvoirs publics ne respectent pas eux-mêmes leurs 
propres exigences : nombre d’établissements sous l’égide de l’Etat, recevant du 
public, ne sont pas réglementaires. 
 

     La CSMF demande le report de la date butoir du 27 septembre pour le dépôt de 
l’Ad Ap et réclame des aides et un accompagnement de l’Etat pour permettre aux 
médecins libéraux de mettre leurs cabinets aux normes d’accessibilité dans de bonnes 
conditions. Elle demande aussi aux pouvoirs publics de développer des solutions 
intermédiaires ou alternatives dans les zones où la mise aux normes est délicate. 

 
 

Pierre Henri BROUSSE 
CSMF36 

 
 
 

   

Une cotisation, c’est 0 € 82 par jour....déductible ! Faites un effort ! 

 
   

 

Cotisation 2015                             300 € 
 

 


