
 
 

 

 

Paris, le 2 septembre 2021 

 

 

DIPA : la transparence nécessaire 

Pendant la période la plus difficile de la COVID19, au printemps 2020, la CNAM a accompagné les 
médecins libéraux en raison de la nette baisse d'activité dans les cabinets ou dans les cliniques, 
comme cela a été fait dans tous les autres secteurs d’activité. Ce dispositif appelé DIPA était destiné 
à compenser le paiement de leurs charges. La CSMF avait déjà à l'époque contesté les taux de 
charges retenues, largement insuffisants par rapport à la réalité. 
 
Ces aides attribuées dans l'urgence étaient basées sur la facturation des actes réalisés sur la 
période de crise comparativement à la période référente de l’année antérieure et estimées par le 
médecin qui sollicitait ce dispositif.  
 
Actuellement, la CNAM a mis en place le versement du solde de ces aides. Si deux tiers environ 
des médecins ont reçu le reliquat qui leur était dû, plus d'un tiers, soit presque 26 000 médecins sur 
plus de 70 000 qui ont été accompagnés, se voient réclamer des sommes qu'ils auraient touchées 
à tort.  
 
On ne peut que s'interroger sur le nombre considérable de médecins qui auraient mal estimé cette 
baisse d'activité, d'autant que la CNAM n'avait versé que 80 % de la demande du médecin en été 
2020. Certes, plusieurs explications peuvent être trouvées, en particulier la référence à la période 
considérée, la demande basée sur le SNIR qui estime l'ensemble des revenus du médecin, ceux 
issus de son activité, mais également les forfaits. Des erreurs peuvent être commises tant par le 
médecin que par la CNAM. Mais l'importance est le nombre de médecins concernés a de quoi 
interpeler. 
 
La CSMF demande à l’Assurance Maladie de donner à tous les médecins concernés l'ensemble des 
éléments chiffrés et les explications claires ayant permis le calcul de l’aide. La CSMF a demandé 
hier, lors d'une réunion avec le directeur général de la CNAM, la mise en place d'un groupe technique 
national qui serait un recours pour tout médecin s'estimant injustement lésé. 
 
La CSMF sera particulièrement vigilante et met en place une « cellule d'aide DIPA » au niveau 
national afin que chaque médecin puisse trouver un soutien et un accompagnement dans ses 
démarches : dipa@csmf.org 
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Suivez toute l’actu de la CSMF : Facebook  Twitter  LinkedIn  YouTube  www.csmf.org  

Créée en 1928, la Confédération des Syndicats Médicaux Français est le premier syndicat de médecins français. Elle regroupe des 
syndicats de médecins libéraux généralistes et spécialistes et deux structures nationales, Les Généralistes-CSMF (médecins 
généralistes) et Les Spécialistes-CSMF (médecins spécialistes). Elle fédère également 101 syndicats présents dans chaque 
département de métropole et d’outre-mer, les médecins à exercice particulier (MEP) et les médecins hospitaliers exerçant en libéral. 
 
Elle défend et représente ses membres dans les différentes négociations, tables rondes auprès des institutions publiques notamment. 
Elle contribue tout au long de leur pratique à la formation permanente et les accompagne tout au long de leur parcours. 
 
Dans ses valeurs, la CSMF revendique l’indépendance et la probité de la médecine, défend un contrat avec la société et l’esprit 
conventionnel. Elle soutient une médecine « libérale et sociale », véritable acteur économique, d’innovation et de progrès. Elle assure 
la défense syndicale individuelle et collective de tous les médecins libéraux. Elle est présidée par le Dr Jean-Paul Ortiz, médecin 
néphrologue, depuis mars 2014. 

http://info.csmf.org/trk/128708/2953/700069624/47099/1590/bfff1076/?ref=hl
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https://www.linkedin.com/company/csmf
https://www.youtube.com/channel/UChwe-Tt6U4Hce_abXPTZwZQ
http://info.csmf.org/trk/128711/2953/700069624/47099/1590/bfff1076/

