Sauvons la médecine libérale,
respectons les médecins libéraux !
Chères consoeurs, chers confrères,

Pourquoi avons-nous quitté les négociations conventionnelles ?
La décision de claquer la porte des négociations conventionnelles, en octobre dernier, a été
prise à l’unanimité par le bureau de la CSMF pour les raisons suivantes :

1

Les médecins libéraux ont chèrement payé leur implication à la première vague de
la COVID-19 sans masques ni EPI. Ils poursuivent leurs
efforts et leurs soins, sans aucune reconnaissance

2

Le Ségur de la santé a été le Ségur de l’hôpital.
Rien pour les médecins libéraux…

3

Les aides de l’Assurance Maladie compensent
très partiellement les pertes du printemps dernier

4

Le budget prévu pour ces négociations est ridicule : 300 millions d’euros pour tous les
professionnels de santé libéraux (7,2 milliards pour les salariés de l’hôpital,
28 milliards au total pour l’hôpital)

5

La convention actuelle est prolongée d’un an et demi : les tarifs des actes médicaux
seront bloqués au moins jusqu’à fin 2023 !

Continuer à négocier, c’est cautionner :
			

• Des avancées tarifaires ridicules et ciblées

			

• Un blocage de tous les tarifs des actes jusqu’à fin 2023

La CSMF a dit : STOP, ÇA SUFFIT !

Dr Luc DUQUESNEL,

président des Généralistes CSMF

Dr Jean-Paul ORTIZ,
président de la CSMF

Dr Franck DEVULDER,

président des Spécialistes CSMF
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Les valeurs que nous allons porter pour
sauver la médecine libérale en 2021:
1

Obtenir une juste tarification des actes médicaux, aujourd’hui
déconnectée de la valeur à l’échelon européen

2

Favoriser et valoriser la coordination entre le médecin généraliste et
le médecin des autres spécialités puis avec les autres professionnels
de santé pour évoluer vers de véritables établissements de soins
libéraux aux mains des médecins

3

Défendre les fondements d’une médecine libérale, garantissant la
liberté et l’indépendance professionnelle et sociale, accessible à tous

4

Obtenir la reconnaissance, le respect et la sécurité dans l’exercice
professionnel

5

Valoriser la compétence, la qualité, l’expertise médicale et développer
une médecine efficiente, pertinente et valorisée à ce titre

6

Améliorer la protection sociale et la qualité de vie professionnelle

7

Améliorer la formation du médecin en l’ouvrant sur le monde libéral

8

Soutenir la réorganisation de la médecine libérale par le regroupement
physique ou virtuel, pour aller vers de véritables entreprises
médicales libérales

9
10

Intégrer le numérique dans l’exercice médical, pour l’adapter au
monde d’aujourd’hui et de demain
Faire de la santé environnementale un objectif prioritaire de la
formation, l’organisation et l’exercice quotidien du médecin
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Abonnez vous à nos Newsletters

la maison de tous les médecins libéraux

Des cacahuètes jusqu’en 2027 ! Non !
Respectons les médecins libéraux.
Cette annonce, après avoir exclu
la médecine libérale des mesures issues du Ségur de la santé, est sous-entendue dans les
annonces faites par le gouvernement et par la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie depuis le
mois de septembre.
Un peu de saupoudrage pour
quelques spécialités cliniques
dans le cadre des négociations
conventionnelles en cours et une
prochaine convention médicale
reportée à 2023 où la revalorisation de la consultation ne sera
pas une priorité ! Donc rien d’ici
2027 sinon quelques cacahouètes
sous forme de forfaits.
Pourquoi, dans le cadre de la
crise sanitaire que nous traversons, systématiquement oublier
de remercier les médecins libéraux pour leur investissement,
comme si nous avions quitté lâchement le champ de bataille ?

cours. Rester, c’était servir de
caution à un gouvernement qui,
comme jamais, méprise et maltraite la médecine libérale.
Toutes les spécialités médicales
subissent le même sort et c’est
la force d’un syndicat polycatégoriel comme la CSMF de défendre
toutes ces spécialités, sans les
opposer les unes aux autres, et
tout particulièrement la médecine générale aux autres spécialités médicales.
Nous sommes tous dans le même
bateau, et c’est unis que nous
pourrons faire comprendre à ce
gouvernement qu’il ne peut faire
l’impasse sur un acteur essentiel de notre système de santé, la
médecine libérale.

Pourquoi tant de mépris pour la
médecine libérale ?
C’est pour toutes ces raisons que
la CSMF a claqué la porte des négociations conventionnelles en

Coordination :

une marque de fabrique CSMF
Généralistes + Spécialistes =
l’équation de la victoire
pour la médecine libérale
Syndicat polycatégoriel,
la CSMF revendique haut
et fort la coordination
et la complémentarité
entre les médecins des
différentes
spécialités
mais aussi entre tous les
professionnels de santé. Cette coordination
est le reflet de l’exercice
médical quotidien. Elle
peut trouver différentes
formes dans l’organisation territoriale aujourd’hui masquée derrière des acronymes dans
lesquels on voudrait nous
faire rentrer coûte que
coûte. La médecine est
un exercice collectif et
nous le savons tous, depuis nos premiers pas à
la faculté. Il l’est d’autant
plus aujourd’hui à l’heure
où nous devons trouver,
entre tous, la nécessaire
réponse à la demande de

soins de nos concitoyens
dans tout le territoire et
y adjoindre des critères
de qualité et le concept de
valeur en santé qui sied à
notre engagement professionnel. La CSMF est née
de cette complémentarité
et de cette coordination.
Nous la revendiquons
haut et fort comme nous
revendiquons une médecine d’expertise laissant
une part importante à l’innovation et à la formation.

La CSMF appelle à l’unité syndicale pour peser
sur la prochaine négociation conventionnelle
L’éclatement de la représentation syndicale est un affaiblissement majeur pour les médecins libéraux.
Aux prochaines élections
aux URPS apparaîtront de
nouveaux syndicats qui diviseront encore cette représentation. Or, pour peser
face aux caisses d’Assurance Maladie et au gouvernement, l’unité des médecins est indispensable.
La CSMF appelle à l’unité
syndicale parce qu’elle est
le syndicat historique des
médecins libéraux, parce
qu’elle rassemble tous les
médecins, généralistes et
spécialistes, dans le respect de chaque mode d’exercice et
de chaque spécialité. Parce qu’elle a lancé une grande rénovation interne pour faire de la CSMF le point central du

renouveau syndical de demain.
L’heure n’est plus à l’affrontement entre les généralistes
et les spécialistes, entre les différentes spécialités ni entre les
secteurs. Au contraire, l’heure est
au rassemblement pour pouvoir
peser sur la prochaine convention. Un syndicalisme rénové doit
être tourné vers l’avenir, vers
le numérique, vers l’innovation,
l’expertise et la formation tout au
long de la vie professionnelle.
C’est pourquoi la CSMF a lancé un
vaste programme entrepreneurial de son siège parisien pour
en faire la « maison pour tous les
médecins », ouverte à tous.
Se regrouper et s’unir pour un syndicalisme de services et
de transformation de notre exercice est le but que la CSMF
s’est fixée. Cela dépend de chacun de nous.

La maison de tous les médecins libéraux

Ensemble construisons la maison
de tous les médecins libéraux
Le siège de la CSMF, situé au 79 rue de Tocqueville
dans le 17ème arrondissement de Paris, va connaître
d’importants travaux pour devenir, en France, « The
place to be » pour les médecins libéraux. Une maison qui permettra à chaque médecin, quel que soit
son mode d’exercice, sa spécialité et son territoire, de
trouver tout ce qui lui permettra de soigner mieux et
plus tout en préservant sa vie personnelle !

4 niveaux pour accueillir l’excellence
de la médecine libérale :

Cette maison accueillera :
• Le siège de la CSMF pour les élus et collaborateurs
• Un lieu de formation innovant piloté par Évolutis DPC
• Un amphithéâtre de 150 places pour accueillir les
événements et les rencontres de la médecine libérale
• Un incubateur de start-up pour favoriser la réussite
de l’innovation médicale
• La Maison de l’Innovation de la Médecine Spécialisée
• Le cabinet 2030 pour exposer les nouveautés sur le
plan technologique et organisationnel de la médecine

Inauguration
le 1er octobre 2022

À la CSMF, l’avenir c’est maintenant !
Un projet politique à l’écoute de sa base et des territoires, un syndicat de services et de défense, des statuts rénovés en profondeur, un projet entrepreneurial
qui rend la CSMF indépendante et libre, un siège qui
devient la maison de tous les médecins libéraux… La
CSMF vit actuellement un Big Bang.
C’est autour de l’innovation, de la formation et de l’expertise que la CSMF réinvente le syndicalisme pour
offrir un quotidien meilleur aux médecins libéraux :
ce projet présenté lors de l’Université d’été à Antibes
en septembre 2020, a été voté à l’unanimité…
79 Rue de Toqueville, 75017 Paris
01 43 18 88 00
www.csmf.org

