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Programme et actions du syndicat Les Généralistes CSMF 

pour 2016/2017 

• Les Généralistes CSMF appelle l’ensemble des médecins à continuer le 

mouvement de DESOBEISSANCE TARIFAIRE du C à 25€ en cotant au minimum le 

C à 25€, car le montant de la consultation d’un médecin généraliste est toujours 

déconnecté de la réalité, et le rattrapage à 25€ est repoussé au 1er mai 2017 ! 

• Les Généralistes CSMF appelle l’ensemble des médecins généralistes à 

poursuivre la DESOBEISSANCE CIVILE en n’appliquant pas le tiers-payant 

généralisé y compris sur la part obligatoire, mesure délétère pour la profession.  

Bien sûr, Les Généralistes CSMF reste favorable au tiers payant social. 

• Les Généralistes CSMF va continuer à se battre au sein de la CSMF pour la 

suppression du Tiers-Payant Généralisé obligatoire. 

• Les Généralistes CSMF va travailler à l’élaboration de futurs avenants à la 

convention médicale dont le premier sera l’élaboration, avant le 31 décembre 

2016, de la ROSP médecin traitant de l’enfant. 

•  Les Généralistes CSMF veut faire reconnaitre la complexité des consultations du 

médecin traitant et pour cela, faire qu’un nombre de plus en plus important de 

ces consultations deviennent des consultations de niveau 2, 3  ou 4. 

• Les Généralistes CSMF veut valoriser l’implication du médecin généraliste dans 

son rôle en santé publique : prévention, dépistage, éducation à la santé (la 

nouvelle réglementation sur les certificats de sport va impacter lourdement 

l’activité de prévention habituelle des médecins traitants sur le suivi de la 

population). 
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• Les Généralistes CSMF veut proposer aux médecins généralistes libéraux de 

nouvelles organisations professionnelles pour répondre aux enjeux de demain, 

c’est-à-dire assurer la prise en charge de la santé de la population française, et 

tout particulièrement des patients atteints de pathologies chroniques dans le 

cadre d’un exercice coordonné pluri professionnel. 

• Les Généralistes CSMF demande à ce que l’organisation de la permanence des 

soins ambulatoire des week-ends inclue les samedis matin ; ceci permettra 

d’assurer à l’ensemble de la population un accès aux soins et préservera la 

qualité de vie des médecins généralistes. 

• Enfin, Les Généralistes CSMF s’opposera au projet de re-certification des 

médecins porté par le CNOM et estime qu’il est aberrant de proposer une re-

certification alors qu’il n’existe toujours pas de certification. 


