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La CSMF vous donne rendez-vous le 28 juin prochain, à 19h30, sur le site de Fréquence 

M, pour suivre en direct le deuxième opus de Planète Médecins. Avec pour thème « Quelle 

médecine pour les jeunes médecins demain ? », l’émission mettra à l’honneur la jeunesse et 

ses aspirations. 

Avec la féminisation de la profession, la volonté de trouver un équilibre entre la vie 

professionnelle et la vie privée, ou encore le désir d’exercer à plusieurs ou de cumuler 

activité libérale et salariée, les contours de la profession doivent être redéfinis afin d’attirer 

les jeunes générations vers l’exercice libéral. Pour en débattre, Olivier Le Pennetier 

(Président de l’Isni), Antoine Oudin (Président de l’Anemf) et Marc Villaceque (jeune 
cardiologue libéral exerçant à Nîmes) seront invités sur le plateau. 

Histoire de patienter avant le jour J, vous avez toujours la possibilité de retrouver la première 

émission de Planète Médecins, « Et maintenant, madame la Ministre ? », sur le site de la 

CSMF. 

PLANETE MEDECINS 
Pour réagir à l’émission sur Twitter : #PlanèteMédecins 

 

 

  

TARIFICATIONS : ce qui change au 1er juillet ; le frottis à taux plein et les 

revalorisations tarifaires. 
 

Suite à une décision parue au Journal Officiel le 17 juin dernier, les médecins pourront 

désormais cumuler le frottis à taux plein avec une consultation à compter du 1er juillet 

prochain. Les généralistes en secteur 1 et les signataires de l’Optam pourront donc coter G ou 

GS + JKHD001, soit demander à leurs patientes 37,46 euros. Quant aux gynécologues à 
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tarifs opposables, ils pourront coter CS + MPC + MCS + JKHD001, soit un tarif de 

consultation porté à 42,46 euros. Dans le cas d’un avis de consultant, la consultation 

s’élèvera à 58,46 euros (C2 + JKHD001), et ce jusqu’au 1
er

 octobre 2017 avant que le C2 ne 

soit remplacé par l’APC. 

Lire la décision parue au JO 
A partir du 1er juillet, de nouvelles revalorisations seront également appliquées. Retrouvez le 

détail de ces majorations sur le site de la CSMF. 

Consulter le calendrier des nouveaux tarifs 
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