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Synthèse

FISCALITÉ & DÉPENSES PUBLIQUES
ASSISTANTS MÉDICAUX
Soutien financier
de la CNAM : comment ?

1
2

3

Un acte médical à tarif plus élevé sur
des critères et des indicateurs qualitatifs
Un allègement des charges patronales

DÉSERTS MÉDICAUX
Solutions pour remédier
aux zones sous-denses :

Incitations fiscales (40 %)
Suppléments d'honoraires
(35 %)
Aménagement incitatif des
situations d'emploi-retraite
(24 %)

Une aide directe de la CNAM

VERS UN STATUT COMMUN À TOUS LES MÉDECINS ?

La moitié des médecins libéraux
satisfaits de leur statut libéral
3 MÉDECINS SUR 10
favorables à un statut mixte
"Salarié/Libéral"

70 % des défenseurs
du statut mixte pour un
choix évolutif au cours
de leur carrière

* Enquête réalisée en ligne par la CSMF, auprès de 2 253 médecins libéraux
(toutes spécialités confondues), entre le 7 février et le 13 mars 2019

www.CSMF.org
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DÉMOCRATIE & CITOYENNETÉ
LIBERTÉ D'INSTALLATION

8 MÉDECINS SUR 10
pour la défense de la
liberté d'installation
à tout prix

3 solutions prioritaires :

Développer des alternatives à l'installation définitive
Encourager le regroupement des médecins
Favoriser les mesures incitatives financières

PRIORITÉ AU
PAIEMENT À L'ACTE

7 MÉDECINS SUR 10

défavorables à une
augmentation de la part
forfaitaire dans leur CA

RÉMUNÉRATION
POUR LES
NON RÉFRACTAIRES,
préférence pour une forfaitisation
différenciée selon les spécialités
MAXIMUM DE 30 %

SOINS NON PROGRAMMÉS
AUX HEURES
OUVRABLES DES CABINETS

PLUS DE 6 MÉDECINS SUR 10

61 % des médecins favorables
à l'obligation collective
d'assurer la continuité des soins
Plage horaire de
préférence : 8h à 20h

ÉTAT
Pour

9 MÉDECINS
SUR 10,

les services de l'Etat
ne répondent pas à
leurs attentes.

prêts à prendre en charge des soins
non programmés en ville après
régulation libérale ou centre 15 en
échange d'une contrepartie financière
Plage horaire de
préférence : 8h à 20h

LES GRIEFS
CONTRE L'ÉTAT :
Une méconnaissance des
réalités de la profession
(48 %)
Une attitude trop directive
et verticale (33 %)
L'éloignement, l'absence
ou l'insuffisance de
contacts (19 %)

LES SOIRS
& WEEK-ENDS

56 % des médecins opposés
à l'obligation individuelle de
participer à la permanence des
soins
Plage horaire de préférence :
20h à 0h + samedi matin

SYNDICATS
Pour
LA SOLUTION
les syndicats médicaux
POUR PESER +
pas assez soutenus pour Recueillir l'avis des
jouer pleinement leur
syndicats avant toute
rôle dans l'organisation
disposition
du système de santé
concernant l'exercice

75 % DES MÉDECINS,

* Enquête réalisée en ligne par la CSMF, auprès de 2 253 médecins libéraux
(toutes spécialités confondues), entre le 7 février et le 13 mars 2019

www.CSMF.org
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ORGANISATION DE L'ETAT & DES SERVICES PUBLICS
RESPONSABILITÉ POPULATIONNELLE

67 %

des médecins prêts à
s'organiser collectivement
pour faciliter l'accès aux
soins dans les territoires

SINON, QUI ?
L'hôpital (19 %)
Collectivités locales (13 %)
Mutuelles (1 %)

Les solutions pour améliorer l'accès aux soins dans les zones sous-denses :
Développer les consultations avancées (40 %)
Transporter les patients (32 %)
Développer les téléconsultations (25 %)
Autres (3 %)

SÉCURISER L'EXERCICE MÉDICAL
Accompagnement
du médecin
de garde

21%
29%

Statut
juridique
protecteur

Caméra de
surveillance 20%

30%

Bouton d'alarme relié aux
services de police /
gendarmerie dans les cabinets

* Enquête réalisée en ligne par la CSMF, auprès de 2 253 médecins libéraux
(toutes spécialités confondues), entre le 7 février et le 13 mars 2019

www.CSMF.org
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ENVIRONNEMENT & SANTÉ
ET AUSSI, PARTICIPER
AUX DÉMARCHES
SUIVANTES :

Une
préoccupation
importante
pour 85 %
des médecins

Pour
9 médecins sur 10,
un rôle d'information
à jouer auprès de
leurs patients

Registres ou enquêtes
épidémiologiques (35 %)
Expertise ou concours aux
instances décisionnaires
(26 %)
Partage d’informations
entre confrères sur les
zones sensibles (24 %)
Analyse de leurs propres
données patientèle (15 %)

PRESCRIPTION ÉCO-RESPONSABLE
Pour

8 MÉDECINS
LIBÉRAUX SUR 10,

sensibilisation nécessaire
de la profession sur l'impact
environnemental des
prescriptions
médicamenteuses

SENSIBILISER : COMMENT ?
Formation (46 %)
Logiciel d'aide à la prescription (29 %)
Diffusion de l'indice PBT (persistance
bio-accumulation-toxicité/Stockholm
country concil) (25 %)

* Enquête réalisée en ligne par la CSMF, auprès de 2 253 médecins libéraux
(toutes spécialités confondues), entre le 7 février et le 13 mars 2019

www.CSMF.org

