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Observatoire de la ROSP : la colère gronde 
  

  

 
Merci d’avoir été des centaines à avoir pris le temps de nous faire remonter vos chiffres et 

de nous avoir laissé vos commentaires. Pour vous tous, le compte n’y est pas du tout, la 

défiance envers la CNAM est à son paroxysme et les interrogations envers les modalités 

d’application de la ROSP ne trouvent pas de réponses satisfaisantes. En effet, nombre 

d’entre vous nous ont confié que les pourcentages des indicateurs ne correspondent pas à 

la réalité de leur exercice. 

En moyenne, nous avons calculé une baisse de 36%...  

Nicolas Revel, après avoir été interrogé, nous a assuré que le montant distribué était le 

même qu’en 2017 et que la clause de sauvegarde de la convention a bien été 

appliquée…nous attendons encore de trouver des médecins qui aurait eu une ROSP en 

hausse de façon significative ! 

Nous devrons bien sûr attendre la fin de cette année avant d’avoir une vue d’ensemble plus 

juste sur les différents forfaits qui seront versés ainsi que leur évolution. Il est certain que 

la déception liée à la ROSP va creuser un peu plus le fossé de la confiance entre les 

médecins, le gouvernement et la CNAM. 
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Urgences : vers un numéro unique ? 

  

 
Suite au terrible drame qui a endeuillé une famille strasbourgeoise la Ministre a lancé une 

concertation avec SAMU de France et les syndicats des médecins urgentistes. La solution 

serait une plateforme unique pour les pompiers, le SAMU et la PDSA. 

La CSMF et Les Généralistes-CSMF y sont totalement opposés et réclament l’extension à 

toute la France du 116 117, numéro dédié à la permanence des soins des médecins 

généralistes libéraux, en laissant le 15 pour les urgences graves. Lire communiqué CSMF. 

  

  

  

Projet politique 2018-2020 « Les Généralistes CSMF » 
  

 
Mercredi 11 Avril, nous présentions à la presse notre projet politique pour les années à venir. 

Un projet conçu comme une trame amenée à s’enrichir par vos retours et vos suggestions lors 

de nos déplacements en régions.  

Nous le savons, l’exercice de la médecine générale libérale est multiple et il n’y a pas de 

réponse unique et simpliste afin d’améliorer les conditions d’exercice, redonner l’envie 
aux jeunes de s’installer et de s’engager et améliorer l’accès aux soins de la population. 

Retrouvez les articles qui parlent du projet ainsi que le projet dans son intégralité. 

  

PRATIQUE : Nouvel avantage adhérents CSMF : VITODOC ! 

  

                                  

 
Avec VITODOC, la gestion des soins non programmés devient simple comme un clic ! 

Cette plateforme, lancée par le Dr Bertrand Legrand, secrétaire de la CSMF 59-62, permet 

d'adresser un patient à un spécialiste dans les plus brefs délais. Avec ce service, quelques 

clics suffisent pour répondre à la demande de soins non programmés. 

En fonction de votre spécialité, vous pouvez coter MUT ou MCU.  

Offre spéciale adhérent CSMF : abonnement annuel gratuit en 2018 ! 
Soit une économie de 60€ HT pour les spécialistes en médecine générale et de 180€ HT 

pour les autres spécialités. En savoir plus 

  

  

  

AGENDA : 

  

Soirée CSMF sur la traçabilité des informations médicales. Comment éviter la plainte et la 

gérer ? Que faut-il consigner dans le dossier médical ? Quelle est l’importance du logiciel 

médical dans le processus de traçabilité des informations ? 

 Tout au long de l’année, la CSMF organise partout en France des réunions sur la 

traçabilité des informations en cabinet médical. 

2 Octobre 2018 à Metz - 22 novembre 2018 à Nancy 

. Programme et inscriptions 

  

  

FORMATIONS : 
REGIONALES DU DPC, 22 et 23 JUIN à Fey (Moselle) 



3

3 Formations DPC  
 

  

Vendredi 22 juin de 14H à 22H30 

Exploiter les bases de données structurées du dossier médical informatisé 
MEDISTORY  
Toutes spécialités 

La référence programme : 11871800024 - N° de la session : 1 
Experts : Dr Jean-Daniel GRADELER - Médecin Généraliste à Privat La 
Montagne (57) 
M. Nicolas PEDUZZI - Expert MEDISTORY à Nancy (54) 

Samedi 23 juin de 9H à 17H30 

Hypnose médicale : PEC des douleurs aigues et chroniques, de l'anxiété... 
Niveau EXPERIMENTE - Retours d'expériences et approfondissement  
Spécialités concernées par ce programme : cliquez ici 
La référence programme : 11871800042 - N° de la session : 2 

Expert : Dr Isabelle CARAYON - Médecin Soins Palliatifs - Traitement de la 
douleur à Lunéville (54)  

Vendredi 22 et Samedi 23 juin de 9H à 17H30 

Patient en situation de détresse aigüe. Premers gestes d'urgence, en attendant 
les secours  
Médecine Générale, Pédiatrie, Pharmacien, Médecine d'urgence 
La référence programme : 14221800001 - N° de la session : 4 
Experts : Equipe de médecins travaillant en structure d'urgence régionale 
(SMUR) 

  

Programme et inscriptions, cliquez ICI 
                                    

  

                                  

 
  

  

  
Pour vous désinscrire, merci d'envoyer un mail à : csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org 
  

                                    

                                    

  
        

            
    

 

  

  
  

  
  

  
  

                                    
  

 

 

  


