
 
 

 

Paris, le 19 septembre 2019 

 

 

Stop au démantèlement sauvage du métier de médecin ! 
 

 

L’accord récent entre la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et les syndicats de pharmaciens 

permet la rémunération de la réalisation d’un test de diagnostic d’angine bactérienne dans les 

pharmacies, pour améliorer la pertinence de l’utilisation des antibiotiques pour l’angine.  

 

Au-delà de ce nouvel exemple d’actes déjà réalisés par le médecin se pose la question de 

l’évolution des métiers de la santé et particulièrement celui du médecin. L’exercice du médecin a 

beaucoup évolué et continuera à se transformer dans les années à venir. Mais ces évolutions 

doivent être d’abord pensées et organisées par les médecins avec les autres professionnels de 

santé afin de garantir au patient qualité des soins et transmission des informations.  

 

La délégation de tâches s’organise entre les médecins et les autres professionnels concernés et 

non sans eux. Elle ne peut être décidée par des députés au cours d’une discussion de loi, ou 

unilatéralement au hasard d’un des multiples plans ministériels. On ne peut pas continuer à le 

découvrir dans la presse. Cela n’est plus tolérable. 

 

Après la vaccination, le TROD, la cystite, la lombalgie, l’entorse, le médecin n’aura plus que des 

consultations longues, complexes et à haute valeur d’expertise ; elles ne peuvent rester au tarif 

actuel devenu obsolète et imposent d’ouvrir le chantier de la hiérarchie des tarifs de consultations. 

Devant ces décisions unilatérales, la CSMF demande à la CNAM d’engager sans délai une 

négociation afin de valoriser les consultations complexes et lourdes qui constituent de plus en plus 

l’essentiel du travail médical. 
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Créée en 1928, la Confédération des Syndicats Médicaux Français est le premier syndicat de médecins français. Alors communiqué 
de presse sur le trône de pour les pharmaciens disant titres trottent éroder en majuscules rémunérées au pharmacien : demain pour 
les médecins ? 
 
Elle regroupe des syndicats de médecins libéraux généralistes et spécialistes et deux structures nationales, Les Généralistes-CSMF 
(médecins généralistes) et Les Spé-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. E lle 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. 


