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Syndicat confédéré des médecins du Loiret 
 

 

 

 
 

 

     Brigitte DORMONT, économiste de la santé, est responsable de la chaire santé à l'université 
Paris-Dauphine, mais elle est surtout membre du Conseil d’Analyse Economique qui conseille le 
Premier ministre et le gouvernement. Sur France Culture, le 19 avril 2015, elle a exprimé 
clairement ce que la CSMF dénonce depuis le début de son combat contre la loi de Santé. 

     Interviewée sur le conflit qui oppose les médecins libéraux à la loi, elle répond : « A propos 
de la généralisation du tiers payant (…), c’est une mesure qui est extrêmement structurante (…), 
c’est d’une certaine manière la mort annoncée du système libéral qui est une bonne chose car la 
médecine libérale est complètement incompatible avec un système d’assurance maladie comme 
le nôtre (…). Les circuits financiers vont changer (…), l’assureur paye directement le médecin et 
ça, ça change tout, et ça rend les médecins effectivement dépendant du financeur (…). Si donc 
l’assurance maladie veut faire pression sur les médecins, elle a les moyens financiers pour faire 
pression sur les médecins (…). Les médecins vont dépendre pour leur niveau de vie, pour leur 
rémunération du financeur (…). »  
 

http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=5023887, à partir de 35’50’’ 
 
     La CSMF a interpelé le Premier ministre : partage-t-il l'analyse de Madame Brigitte Dormont 
sur la mort programmée de la médecine libérale ?    Pas de réponse … 

     L'objectif de la mise en place du tiers payant obligatoire est donc, comme nous le disons 
depuis le début, de nous asservir. 

 

DESOBEISSANCE CIVILE ! 

 

     La CSMF appelle donc les médecins à la désobéissance civile en n'appliquant pas le tiers 
payant quand il n’est pas justifié socialement. 

                                             
 
 
 

http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=5023887
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Le combat contre le projet de loi continue. 
 
     Le tiers payant généralisé obligatoire bien sûr, mais aussi toutes les mesures délétères 
contenues dans ce projet de loi : 
 

- le dépeçage du métier de médecin au profit de professionnels moins qualifiés, avec à 
terme des soins low cost non coordonnés. 

- une organisation centrée sur l’hôpital public avec exclusion des 60 000  spécialistes 
libéraux (hors médecine générale) du parcours de santé des patients, sous la tutelle des ARS. 

- l’exclusion des établissements privés du service public hospitalier et la création de 
contraintes nouvelles pour les praticiens libéraux pour l’obtention des autorisations et 
des renouvellements d’équipements lourds 

- l'accès aux données de santé pour les complémentaires avec perte du secret 
professionnel… 
 

                                                  Prochaine étape, le Sénat ! 
 
     Votre mobilisation, associée à la nôtre, doit peser sur le débat qui aura lieu dans cette 
assemblée. 
 
     Ecrivez à vos sénateurs, à vos élus locaux. Informez vos patients (*argumentaire patient 
joint). 
 

Et bien sûr poursuite des actions en cours : 
 

Aucun formulaire en ligne (protocoles ALD, arrêt 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. 

 

                                 POUR 23 € : UN MOTIF DE CONSULTATION 

 
     La Convention Médicale Nationale de juillet 2011 (article 25) devait mettre en place d’ici le 
31 décembre 2012 des consultations « à haute valeur ajoutée ». 
 
     Une fois de plus, l’assurance maladie n’a pas respecté le contrat signé paritairement. 
     En conséquence, en l’absence d’ouverture de négociations tarifaires d’ici le 15 mai 2015, 
concernant la revalorisation de l’acte de base de la consultation et la mise en place d’une 
classification des actes médicaux avec valorisation des actes en fonction de leur contenu, 
 

La CSMF appelle les médecins généralistes à dire NON aux consultations lourdes 
rémunérées 23 €. 
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     En dehors de tout contexte d’urgence, au-delà d’un motif de consultation : 
 

- soit le patient reprend un RDV. 
- soit il fait le choix d’une consultation longue, le tarif sera adapté au contenu de la 

consultation (DE avec tact et mesure). 
 
     Les patients seront informés par une campagne d’affichage dans les cabinets médicaux dont 
nous vous communiquerons les supports. 

 

Pierre BIDAUT 
Président 

 
Pourquoi votre médecin est 

CONTRE 
Le projet de Loi de santé de Marisol Touraine 

 
CE QU’ON NE VOUS DIT PAS : 

 
Le tiers-payant généralisé c’est… : 

 

 Encore plus de paperasse à remplir pour le médecin, et donc moins de temps pour vous 
soigner. 

 

 La fin du libre choix de votre médecin : c’est votre mutuelle qui le choisira, pas vous. 
 

 La fin de la liberté de prescription par le médecin : l’État et les mutuelles sanctionneront les 
médecins qui ne suivront pas leurs recommandations, même si celles-ci ne vous 
conviennent pas. 

 

 La fin du secret médical, en raison de l’appropriation des données de santé par les 
financeurs de la santé (Assurance maladie et complémentaires) qui pourront être utilisées 
contre vous. 

 

 Augmentation des cotisations à payer aux mutuelles qui vont « co-gérer » le tiers-payant 
avec l’Assurance maladie. 

 

 Le prélèvement automatique et obligatoire des franchises sur votre compte bancaire, sans 
contrôle de votre part. 

 
Donc, à terme, de plus en plus de difficultés pour accéder à des soins de proximité, la disparition de 
nombreux cabinets médicaux et, pour vous, des bénéfices inexistants… 
 
Est-ce là le système de santé dont, vous, Patients, avez besoin ? 
 
85 % des Français sont attachés à leur médecin de proximité, tel qu’il existe aujourd’hui. 
C’est cette médecine-là que nous défendons pour Vous. 
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En cette période de conflit qui nécessite investissements humains et financiers, une adhésion 
à votre syndicat sera particulièrement appréciée ! MERCI. 
 

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

 
COTISATION ANNEE 2015 

 

 

Taux plein 300 € 

Jeunes médecins : 
 

1ère année d’installation : 150 € 
3ème année d’installation                                  210 € 

                                 Conjoint d’un couple cotisant                                   200 € 
 


