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Cour des comptes : mobilisation pour préserver les acquis conventionnels
La CSMF considère toute atteinte au secteur 1 comme un casus belli
Alors que la Cour des comptes préconise de supprimer la participation des caisses au financement des
cotisations sociales des médecins de secteur 1, la CSMF a réagi très fermement et mis en garde le
gouvernement.
La CSMF rappelle que la prise en charge des cotisations sociales des médecins conventionnés constitue la
contrepartie à leur engagement de respecter les tarifs opposables conventionnels. La suppression de cet
acquis aurait inéluctablement pour conséquence la dissolution de la convention médicale et rendrait alors
aux médecins libéraux une totale liberté tarifaire, comme c’est le cas pour les autres professions libérales.
Le syndicat met en garde les pouvoirs publics sur les conséquences de cette recommandation de la Cour
des comptes. Si elle était appliquée, elle consisterait un casus belli pour le corps médical, et en particulier
les médecins de secteur 1 qui font un effort pour pratiquer des tarifs sociaux.
Voir le communiqué de la CSMF
L’UNOF-CSMF dénonce la remise en cause du secteur 1
L’UNOF-CSMF fait part de son indignation contre la remise en cause du secteur 1, qui est le mode
d’exercice quasi-exclusif des médecins généralistes traitants, par la Cour des comptes.
Réagissant à l’idée de moduler la participation des caisses selon la densité médicale, l’UNOF-CSMF
rappelle que les problèmes démographiques sont dus à une gestion technocratique de longue date des
effectifs de la Médecine Générale pour laquelle les médecins généralistes libéraux ne sont en rien
responsables.
Voir le communiqué de l’UNOF- CSMF
Le CNPS prêt à se mobiliser pour les conventions
Le CNPS, qui fédère la quasi-totalité des syndicats de professionnels de santé libéraux (32 organisations
représentatives, dont la CSMF) rappelle que la participation des caisses d’assurance maladie au

représentatives, dont la CSMF) rappelle que la participation des caisses d’assurance maladie au
financement des cotisations sociales constitue la contrepartie à l’engagement des libéraux de santé dans
leurs conventions respectives et à l’application des tarifs opposables sous valorisés. La suppression de cet
acquis conventionnel remettrait en cause le principe même des conventions, et conduirait à la disparition
des tarifs opposables, ce qui porterait gravement atteinte à l’accès aux soins.
Le CNPS demande au gouvernement de repousser clairement cette remise en cause du contrat
conventionnel et prévient qu’il n’hésitera pas à se mobiliser pour préserver les conditions d’exercice des
professionnels de santé conventionnés et les avantages qui en découlent tant pour les libéraux de santé que
pour les patients.
Voir le communiqué du CNPS

Génériques : la CSMF propose des règles de bonne conduite
La CSMF a participé à la deuxième réunion du groupe de travail interprofessionnel constitué entre, d’une
part, les syndicats de médecins et de pharmaciens, et d’autre part, l’assurance-maladie. À cette occasion, la
CSMF a réaffirmé la nécessité d’appliquer des règles claires de bonne conduite afin de développer un travail
en bonne intelligence au service des patients entre médecins, pharmaciens et assurance-maladie.
La CSMF préconise notamment que l’agence nationale de sécurité du médicament produise des
recommandations claires concernant l’exclusion de certains médicaments de la substitution. De même, la
mention NS, droit fondamental du médecin dans l’intérêt du patient, doit être strictement respectée par les
pharmaciens et les caisses d’assurance-maladie. Celles-ci ne doivent en aucun cas se livrer au harcèlement
administratif des médecins, notamment en imposant que la mention non substituable ne soit portée de façon
manuscrite sur l’ordonnance, une absurdité crasse à l’heure de l’informatisation des cabinets médicaux et de
la dématérialisation des prescriptions.
Voir le communiqué de la CSMF

L’UMESPE-CSMF s’engage dans l’élaboration du contrat de solidarité d’accès aux soins
L’UMESPE-CSMF a réaffirmé sa volonté de s’engager dans l’élaboration d’un contrat solidarité d’accès aux
soins afin de permettre de résoudre la double problématique des honoraires des médecins libéraux d’une
part, et du reste à charge pour les patients d’autre part. L’UMESPE-CSMF souhaite que l’assurance-maladie
ainsi que les assurances complémentaires prennent en compte cette double problématique.
Voir le communiqué de l’UMESPE-CSMF

Revenus : la FNMR tacle le réseau des associations de gestion de l’UNAPL
La Fédération nationale des médecins radiologues (FNMR) a dénoncé pour la cinquième fois depuis 2007
les chiffres publiés par le réseau des associations de gestion de l’UNAPL, qui surestiment très largement le
revenu des radiologues.
Attachée à la transparence des revenus, la FNMR exige de l’UNAPL qu’elle prenne des mesures énergiques
de contrôle déontologique des organisations qui lui sont rattachées et manquent de sérieux, portant ainsi un
grave préjudice à une profession libérale au moment des grands arbitrages budgétaires.
Voir le communiqué de la FNMR

La Cour des comptes préconise une limitation de l’ONDAM à 2,4% jusqu’en 2016
Le chef de l’État, lors de la campagne électorale, avait promis que l’objectif de dépenses d’assurance-

Le chef de l’État, lors de la campagne électorale, avait promis que l’objectif de dépenses d’assurancemaladie (ONDAM) serait porté à 3%. Récemment, le gouvernement a annoncé que l’ONDAM ne serait que
de 2,7% pour 2013. Hier, la Cour des comptes suggère de limiter l’ONDAM à 2,4% jusqu’en 2017 afin de
contenir les déficits de l’assurance-maladie. Le suspens sur le niveau de la progression des dépenses de la
Sécu prendra fin le 10 octobre date à la quelle le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS)
2013 sera présenté au conseil des ministres.

La Cour des comptes tacle l’Ordre des médecins
Dans son rapport annuel, la Cour des comptes juge que l’Ordre des médecins ne s’est pas saisi de façon
énergique et efficace des problèmes les plus pressants comme les dépassements d’honoraires. La Cour
stigmatise notamment le très faible nombre de sanctions prononcées pour abus et dépassements par les
sections sociales et les chambres disciplinaires.

Loi Bertrand : des déclarations d’intérêt à partir de 60 euros
Une nouvelle mouture du décret d’application de la loi Bertrand, destinée à fixer les dispositions sur la
transparence des liens d’intérêt entre l’industrie pharmaceutique et les professionnels de santé, est en cours
de discussion. Contrairement à la première version de ce texte qui imposait des déclarations d’intérêt à
partir d’1 euro TTC, le gouvernement propose d’établir plusieurs tranches à partir de 60 euros. Affaire à
suivre…

Le pamphlet Debré/Even sur le médicament
Bernard Debré, urologue et député UMP de Paris, et le pneumologue Philippe Even, directeur de l’Institut
Necker, estiment dans un livre qu’ils viennent de publier que près d’un médicament sur deux serait inutile.
Ce qui, selon eux représenterait, un gaspillage de 10 à 15 milliards d’euros par an pour la Sécu. L’industrie
pharmaceutique (LEEM) a aussitôt dénoncé les amalgames et approximations dans ce nouveau réquisitoire.

Changement de tête à la DGOS
Jean Debeaupuis, directeur général du CHU de Grenoble, a été nommé mercredi en conseil des ministres
au poste de directeur général de l’offre des soins (DGOS). Polytechnicien et énarque, cet inspecteur général
des Affaires sociales est passé par les cabinets de Pierre Bérégovoy et de Jean-Louis Bianco, puis de Jean
Teulade.
Jean Debeaupuis rejoindra sa nouvelle affectation à compter du lundi 1er octobre, où il succèdera à
François-Xavier Selleret.

10 millions de comptes assuré sur Ameli.fr
L’assurance-maladie annonce avoir franchi le cap des 10 millions d’assurés ayant créé leur compte sur son
site Ameli.fr. Ainsi, en quelques années Ameli.fr serait devenu le premier mode de contact entre les caisses
et les assurés.
Ameli.fr enregistre chaque mois 2 millions de visiteurs et 8 millions de connexions par mois.

Evolutis DPC et Formunof présents aux Entretiens de Bichat

Evolutis DPC et Formunof présents aux Entretiens de Bichat
Les Entretiens de Bichat, se poursuivent jusqu’au 15 septembre au Palais des Congrès de Paris Porte
Maillot. Evolutis DPC et Formunof y sont présents et accueillent les médecins sur leur stand et dans les
conférences qu’ils proposent.
Voir le communiqué d’Evolutis DPC

Journées de l’installation : vous vous installez ? pour tout savoir sur les démarches à
entreprendre
La Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) organise des Journées de l'Installation en
médecine libérale les 16 octobre 2012 à Saint Etienne, le 25 octobre 2012 à Angers, en novembre (date à
définir) à Nancy et le 13 décembre 2012 à Lille.
Bulletins d'inscription en ligne

ENVOYEZ CSMF ACTU... MODIFIEZ VOTRE ADRESSE...
Indiquez nous les adresses e-mails de vos confrères à qui vous voulez envoyer CSMF Actu, ils recevront notre lettre
d'informations régulièrement.
Pour ceux qui le désirent, vous pouvez modifier l'adresse à laquelle vous recevez CSMF Actu. Merci de nous indiquer
clairement l'adresse qu'il convient de supprimer.
Pour ne plus recevoir CSMF Actu, cliquez ici
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Pour tout renseignement :
CSMF csmf@csmf.org
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 : « Informatique, fichiers et liberté », vous conservez la possibilité d'accéder
aux informations vous concernant et de les rectifier si vous le jugez nécessaire.

