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Contrrats resp
ponsables : la CS
SMF exige la solv
vabilisatio
on du CA
AS
Le Consseil Conféd
déral de la CSMF,
C
réun
ni à Paris, le 21 juin 2014,
2
rappeelle que l’ob
bjectif du
contrat d’accès aux soins est
e bien d’a
améliorer l’accessibilitté aux soinns et déno
once les
atermoiements du
u Gouverne
ement et des compllémentaires
s santé auutour des contrats
responssables. La CSMF
C
est im
mpatiente e
et exige d'ob
btenir de façon définitivve la solvab
bilisation
des com
mpléments d’honoraire
d
s des méde
ecins signattaires du co
ontrat d’accèès aux soins.
emières verssions des projets
p
de d
décret définissant les nouveaux
n
ca
cahiers des charges
Les pre
des con
ntrats responsables n’o
ont pas répo
ondu à cet objectif.
o
Par ailleurs, lees complém
mentaires
santé p
pourtant sig
gnataires, via
v l’UNOC
CAM, de l’a
avenant n°8
8 tentent dde reporter à 2016
l’applica
ation de ce futur décrett.
La CS
SMF réaffiirme son exigence de voir inscrite l’obligationn de rem
mbourser
préféren
ntiellement les complé
éments d’ho
onoraires de
es médecin
ns signatairees du CAS dans le
cahier des charge
es des contrats resp
ponsables avec application imm
médiate. La
a CSMF
rappelle
du CAS atttendent de
e que les médecins
m
signataires
s
epuis décem
mbre 2013 que les
complém
mentaires santé
s
et le Gouvernem
G
ment remplis
ssent leur part
p du conttrat en solv
vabilisant
les com
mpléments d’honoraire
es. Dans le
e cas contrraire, ils se
e considéreeront, à jus
ste titre,
trompéss et perdron
nt définitivem
ment confia
ance.
En atten
ndant l’issue de ce dos
ssier, et ausssi longtemps que les complémen
c
nts d'honora
aires des
médecin
ns signataiires du CA
AS ne sero
ont pas sollvabilisés, la
l CSMF ss’opposera à toute
mesure ne respecctant pas l’esprit et la lettre de
e l’avenantt n°8 et bbloquera toutes les
procédu
ures liées aux pratiques tarifaires dites « exce
essives ».
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Projett de loi de san
nté : la CSMF opposée
o
à l’étattisation de la
médecine libé
érale
Le Conseil Conféd
déral de la CSMF, réu
uni à Paris, le 21 juin 2014, exprrime son op
pposition
déterminée à la vo
olonté d’étatisation de la médecin
ne libérale contenue
c
daans les orie
entations
du proje
et de loi rela
atif à la santté.
Tout d’a
abord, la CS
SMF s’oppo
ose au dém
mantèlement de la conv
vention méddicale sous
s couvert
de territtorialisation
n. Si la CSMF n’est p
pas opposé
ée à une dé
éclinaison rrégionale du
d cadre
conventtionnel national, en revanche,
r
elle refuse
e les transferts de coompétences de la
conventtion nationa
ale vers les
s ARS, ce q
qui reviendrait à place
er les médeecins libéra
aux sous
l’autorité
é des direccteurs d’AR
RS : l’exemp
ple de la PDS, dont le
es ARS n’oont eu de cesse
c
de
restreindre le finan
ncement pour favoriserr le secteur public, app
porte la dém
monstration que ces
transferrts de comp
pétence se font
f
au détr iment des médecins
m
lib
béraux.
La CSM
MF refuse la généraliisation du tiers paya
ant obligato
oire : les ppopulations les plus
défavorrisées sont déjà couve
ertes par le
es dispositiffs de tiers payant préévus dans le cadre
conventtionnel (bén
néficiaires de
d la CMU -C, de l’AC
CS, de l’AM
ME) ; cette ddisposition est, par
ailleurs,, proposée pour les ac
ccidents du
u travail et les actes médicaux
m
lees plus coûtteux. En
transforrmant la ca
arte Vitale en
e carte de
e paiementt, le Gouve
ernement dééresponsab
bilise les
patientss au regard du coût de
e leur santé
é, ce qui es
st incohéren
nt au momeent où il rec
cherche,
par touss les moyen
ns, à infléch
hir les dépe nses de santé. Mais surtout, la C
CSMF refuse
e de voir
déprécie
er les actes
a
méd
dicaux de
evenus virrtuellement « gratuitss ». Enfin, cette
bureauccratisation de
d la médecine de ville
e a un coûtt. Le Gouve
ernement reeste opaque
e sur les
frais de
e gestion, estimés
e
à 3,50
3
€ par a
acte selon le chiffrage
e établi parr la Fédération des
centres de santé. La
L CSMF s’oppose
s
avvec la plus grande
g
ferm
meté à cettee mesure qui remet
en causse un des principes fon
ndateurs de l’exercice libéral
l
de la
a médecine..
nseil Conféd
déral de la
a CSMF vo
oit dans le Service terrritorial de santé un dispositif
d
Le Con
extraord
dinairementt complexe et rigide, à travers leq
quel le Gouvernement entend placer, une
fois de plus, les mé
édecins libé
éraux en villle et en clin
nique sous la tutelle dees ARS, et ouvrir la
porte à l’étatisation
n. Pour la CSMF,
C
la m
mise en œuvre de la médecine
m
dee parcours et de la
coordina
ation entre les profess
sionnels libé
éraux de sa
anté doit rep
poser sur l’i nitiative libé
érale qui
suppose
e un maxim
mum de sou
uplesse et d
de flexibilité
é pour s’ada
apter aux beesoins des patients
et leur a
assurer la meilleure
m
prise en charg
ge possible afin d’évite
er les hospittalisations.
Le Con
nseil Confé
édéral de la
l CSMF rregrette qu
ue ce proje
et de loi, qui plus est
e sans
financem
ment, pourrsuive l'œuvre dévasttatrice enga
agée par la
l loi HPS
ST et dema
ande au
Gouvernement de changer de
e cap, faute
e de quoi, il rencontrera
a l’hostilité ddu premier syndicat
médicall français, qui
q n’hésiterra pas, une fois encore
e, à mobilise
er la professsion.
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Projett de loi de
d santé : la CSM
MF réclame un plan
p
de s
santé publique
autou
ur de l’en
nfant
Le proje
et de loi de
e santé contient plusie
eurs mesure
es relatives à la préve ntion que la
a CSMF
tient à ssaluer. Pou
ur autant, le
es mesures concernant la santé de
d l’enfant, dont la cré
éation du
médecin
n traitant de
e l’enfant, sont
s
disperssées dans plusieurs
p
me
esures isoléées et incomplètes.
Le Con
nseil Confédéral de la
a CSMF, ré
éuni à Parris, le 21 ju
uin 2014, cconsidère que ces
mesures ne constituent pas une
u réponse
e suffisante au regard des enjeuxx autour de la santé
de l’enfa
ant, qui doitt être intégrrée dans un
n contexte de
d prise en charge
c
pluss large.
Le Consseil Confédéral de la CSMF
C
estim
me indispens
sable une revalorisatioon de l’ense
emble de
la prise
e en charg
ge de l’enfa
ant dans l e cadre d’’un plan de santé puublique de l’enfant
réelleme
ent ambitieux et donne
e donnant a
aux acteurs les moyens
s qu’il impliqque.
Ce plan
n permettra
ait de construire un pro
rojet de san
nté pour l’enfant mobillisant une véritable
v
coopéra
ation de l’en
nsemble de
es spécialisttes impliqué
és dans le suivi
s
de l’ennfant, et en premier
lieu, le médecin gé
énéraliste et le pédiatre
e dont le rô
ôle de prem
mier recours ne peut être nié et
dont il faut mieuxx valoriser le rôle d’’expertise et
e de cons
sultant. D’aautres spéc
cialistes,
clinique
es ou médico-technique
es, devront,, en tant que de besoin
n, être intéggrés à ce pro
ojet.
Toutes les spécialités, et en particulierr, les méde
ecins générralistes et lles pédiatre
es de la
CSMF, sont prêts à participe
er activeme
ent à l’élabo
oration de ce
c plan de santé pub
blique au
service de la santé
é de l’enfantt.
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DPC : la CSMF
F s’oppo
ose à la s
spoliation des mé
édecins libéraux
x
Après le
e « hold-up
p » des fon
nds de l’asssurance ma
aladie à la formation
f
cconventionn
nelle des
médecin
ns libérauxx et la ré
étention d’u
une partie du produit de la taaxe sur l’industrie
pharma
aceutique, dénoncés
d
par la CS MF, les fo
onds disponibles sontt insuffisan
nts pour
financerr le DPC de
d tous les
s praticiens . Malgré ce
ela, l’OGDP
PC au bordd de la rup
pture de
paiement, se prép
pare, sur ordre
o
du Go
ouverneme
ent, à décid
der la fonggibilité des budgets
attribués à chaque
e profession
n pour finan
ncer les actions de DP
PC de touss les professionnels
sur la b
base du « premier arriv
vé, premier servi » et en
e limitant le nombre dd’actions à une par
professionnel. Ainsi, le budg
get du DPC
C des méd
decins libérraux, bien qqu’insuffisa
ant, sera
utilisé p
pour former les autres professions
p
s afin que l’O
OGDPC rettarde l’échééance d’une
e rupture
de paiement inévita
able.
Le Con
nseil Conféd
déral de la
a CSMF, ré
éuni à Parris, le 21 ju
uin 2014, j uge scandaleux la
spoliatio
on des mé
édecins libé
éraux, qui n’ont pas à faire les frais de l’’irresponsabilité du
Gouvernement. Ce
elui-ci n’a pas
p jugé uttile d’apportter des fina
ancements correspond
dant aux
besoinss créés par l’obligation
n qu’il a insstaurée et renforcée
r
par
p le décreet sur l’insu
uffisance
professionnelle réccemment pa
aru.
La CSM
MF s’oppose
e à la fongibilité des e
enveloppes des professions et reffuse toute limitation
de duré
ée, de conte
enu, de rec
cours aux a
actions de DPC
D
ou encore de rédduction du montant
des forffaits, qui po
orteraient attteinte à la qualité des
s actions, mais
m
surtou t, qui perm
mettraient
d’acter un budget insuffisant et
e exonérera
ait le Gouve
ernement de
e ses respoonsabilités.
La CSM
MF estime que
q le Gouv
vernement d
doit assume
er pleineme
ent les obliggations qu’il impose
aux pro
ofessionnelss de santé et
e aux méde
ecins libéra
aux en particulier et exxige qu’il apporte un
financem
ment à la hauteur de l’obligation iimposée, co
onformément aux orienntations annoncées
pour la prochaine loi de santé.

