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GARDES COVID EN CLINIQUES : ENFIN REMUNEREES !
La CSMF avait attiré l’attention du gouvernement à de multiples reprises devant l’anomalie
et l’iniquité qui s’installaient au sujet de la lutte contre l’épidémie du Covid-19. En effet de
nombreux établissements de soin privés ont été réquisitionnés pour accueillir des patients
Covid et de nombreux médecins libéraux y exerçant se sont courageusement engagés pour
prendre en charge ces patients. Leur engagement a pris des formes diverses : gardes d’accueil
avec des tentes Covid, gardes dans des services de réanimation ou de soins continus, prise en
charge de patients en hospitalisation médicale. Ces médecins libéraux l’ont fait
courageusement, et quelques fois dans le cadre d’une spécialité différente de celle d’origine,
devant l’urgence et l’afflux des patients.
Jusqu’à ce jour malgré les demandes réitérées de la CSMF, aucune satisfaction ne leur avait
été donnée.
La CSMF a eu connaissance d’une instruction donnée ce jour aux différentes ARS afin que
cette situation totalement anormale soit corrigée. La CSMF se félicite d’avoir pu obtenir les
forfaits de 600€ pour 12 heures de vacation le jour et 900€ pour 12 heures de vacation la nuit
les week ends et les jours fériés. Ces tarifs seront appliqués au prorata des heures réalisées
par chaque médecin libéral. Elle encourage l’ensemble des médecins concernés et des
directions d’établissement à transmettre dans les plus brefs délais l’ensemble des données
aux ARS.
La CSMF note avec satisfaction que son action a été couronnée de succès.
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POURQUOI ADHERER A LA CSMF? SUIVRE SON ACTION depuis la crise
sanitaire et les actions à venir.

1

BULLETIN D'ADHESION ET DE SOUTIEN A LA CSMF

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.
Pour ne plus recevoir nos informations,
csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org
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