
                       
       

La Réunion, le lundi 14 février 2022 
 

À l’attention de  
M. BIES Thierry, Directeur Santé de la CGSS 
Réunion 
Dr GOMEZ Jean-François, Directeur du Service 
Médical de la CGSS Réunion 

 
 
Messieurs, 
 
La CSMF Réunion, MG Réunion, l’UFML et FMF Réunion s’étonnent de ce communiqué 
sans aucune information aux syndicats et de l’absence de dialogue à ce sujet. 
 
Nous comprenons l'obligation dont vous faites mention mais force est de constater que celle-
ci est méconnue et que sa mise en place n'est pas possible dans la situation actuelle. 
 
Plusieurs problèmes se posent : 
 
- Les remplaçants ne sont pas tous pourvus de carte CPS et aucune information n'a été 
faite, à notre connaissance, auprès de ces derniers pour qu'ils en aient une. Par ailleurs, les 
délais d'obtention des cartes sont actuellement assez longs.  
 
- L’usage de la CPS est indispensable pour le tiers payant. Les médecins remplacés ne 
pourront donc plus pratiquer le tiers payant si cette consigne s'applique immédiatement et 
cela entraînera des difficultés d'accès aux soins pour de nombreux patients.  
 
- Par ailleurs, même si les remplaçants ont une carte CPS, le paramétrage n'est pas possible 
sur tous les logiciels métier et même lorsque cela est possible, certains ne permettent pas 
d'envoyer les flux de paiement sur le compte du médecin titulaire qui encaisse les paiements 
et fait ensuite une rétrocession. Cela pourrait obliger les médecins à fermer leur cabinet 
plutôt que de se faire remplacer. 
 
Dans la situation actuelle, dans laquelle les remplaçants permettent aux médecins installés 
de pouvoir aménager leur temps de travail afin de faire face à la forte demande de soins en 
cette période de crise sanitaire, l'application stricte de cette mesure ne peut que nuire à 
l'accès et à la permanence des soins. Elle mettra ainsi en péril l'exercice libéral alors que l'on 
se plaint de la désertification de certaines zones. 
 
Ainsi nous sollicitons une réunion dans les plus brefs délais pour discuter de la mise en 
place de cette mesure difficilement applicable sur le terrain à ce jour.  
 
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos plus respectueuses salutations. 
 
 
Dr Christine Kowalczyk,     Dr Michel Der Kasbarian, 
Présidente de la CSMF Réunion    Président de MG Réunion  
 
 
 
Dr Jean-Luc Caniggia     Dr Jean-François Boin 
Pour la FMF île de la Réunion    Pour l’UFML île de la Réunion 


