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Syndicat des médecins du Loiret 
 

 

 

    
  Chères consœurs, chers confrères, 
 
     Après une semaine d’une grève particulièrement suivie par l’ensemble des médecins 
libéraux, dans les cabinets médicaux de ville, dans les établissements, la CSMF confirme une 
mobilisation historique. 
 
     Cette mobilisation démontre l’exaspération et la détermination de la profession. 
 
Le Gouvernement s’est précipité pour satisfaire les demandes des urgentistes : 
 

- 90 millions d’euros et les RTT déversés sur les services d’urgences hospitaliers 
dans « l’accord Historique » du 22 décembre, après une demi-journée de « grève ». 
Si bien que cette année pour la première fois, comme par hasard, la presse ne se 
fait pas l’écho de la surcharge des urgences hospitalières pendant les fêtes. 
Pourtant, les centres de régulation libérale ont fait face à un afflux d’appels exceptionnel. 
De là à penser que ce silence faisait partie de l’accord…. 
 
Dans le même temps le Gouvernement n’a apporté aucune réponse aux médecins libéraux. 
 
     La CSMF rappelle que les médecins libéraux refusent le projet de loi de santé qui va 
détruire l'organisation des soins libéraux de proximité auxquels les Français sont attachés 
pour en faire une usine à gaz aux mains de l'administration. 
 
     Ce que réclament les médecins libéraux, c’est davantage de souplesse, de la confiance et 
surtout des moyens pour absorber les actes qui n’ont plus lieu d’être effectués dans les hôpitaux 
publics car trop coûteux pour la société. 
 
     Et ces moyens existent ! 
 
     Le rapport de l’IGF et de l’IGAS sur la gestion de l’Assurance Maladie révèle que le 
Gouvernement dispose de 2 milliards d’euros pour moderniser la médecine libérale 
et la revaloriser, écartant au passage la question de l’ONDAM qui pourrait être opposé, 
en évitant le basculement de notre système de soins dans un système privatisé à l’américaine 
réclamé par certaines complémentaires santé, dont curieusement la Mutualité Française. 
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     La CSMF exige l’affectation de ces marges de manœuvres nouvelles à la médecine 
libérale, qui s’ajoutent aux sous-consommations budgétaires mises au crédit des soins de 
ville depuis 3 ans. Le Gouvernement sait où trouver de l’argent lorsqu’il s’agit de répondre 
aux revendications des hôpitaux ou de combler leurs déficits. 
 
     Quoi qu’il en soit, la Ministre devra reconnaître, tôt ou tard, que notre système de 
Santé ne peut se passer des médecins libéraux, généralistes et spécialistes. 
 
     La CSMF va engager toute une série d’actions, à la fois nationales et locales avec tout 
d’abord, une grève administrative. 
 
     Jusqu’à nouvel ordre, les médecins ne faciliteront plus le travail des caisses d’assurance 
maladie :  
 

1) Arrêt de la télétransmission des documents dématérialisés sur Espace Pro  (protocole 
ALD, Avis d'Arrêt de travail,  déclaration Médecin traitant). 

 
2)  Concernant les feuilles de soins, la CSMF appelle les médecins libéraux à une grève du 

zèle, avec l’utilisation d’une feuille papier à chaque fois que le montant de l’honoraire, 
déconnecté de la valeur du service rendu, ne sera pas un obstacle aux soins. 

 
     Cette mesure sera progressive jusqu'à l'examen du projet de loi de santé à l'Assemblée 
Nationale prévu en avril : arrêt de la télétransmission des FSE (sauf CMU, AME, actes de plus de 
90 €, patients en difficulté financière) 

Les Lundis et  mardis en janvier 
Les Lundis, mardis, Mercredis et  jeudis en février 

Les Lundis, mardis, mercredis, jeudis, Vendredis et  samedis en mars. 
 

3) Boycott des DAM à partir du 1er  février 2015. 
 

 

Commandez dès maintenant des formulaires papier à la CPAM. 
 

 
Le Président  

Pierre BIDAUT 
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  APPEL DE COTISATION ANNEE 2015 
 

 

Taux plein 300 € 

Jeunes médecins : 
 

1ère année d’installation : 150 € 
3ème année d’installation                                        210€ 
4ème année d’installation                                        252€ 

 
                                 Conjoint d’un couple cotisant                                   200 € 

 

Par chèque bancaire à l'ordre du SCML CSMF 45 à adresser au Trésorier 
 

Docteur François RICHARD    13 rue du puits de chiard 45490 CORBEILLES 
 

 02 38 96 41 00    mail :  RICHARDFRANCOIS7@aol.com
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