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Paris, le 15 Octobre 2020 

FLASH INFO 

REQUISITION SANITAIRE EN PERIODE COVID 

Quelles sont vos obligations par rapport à l'établissement avec lequel vous êtes contractuellement lié, et par rapport 

à vos patients ?  
 

Tout d'abord, assurer la continuité des soins de vos patients. 

 

En dehors de la continuité des soins, l'établissement est responsable de l'organisation de la permanence des soins en 

établissement santé privé, lorsqu'elle existe, avec une astreinte par spécialité. 

 

En dehors de ces deux hypothèses, les ARS souhaitent redéployer la prise en charge des patients COVID dans les 

établissements privés. La prise en charge imposée de ces patients ne peut évidemment être rémunérée par la seule 

application d'un honoraire de surveillance. Elle suppose en effet une astreinte et une permanence médicale qui ne suffit pas 

par rapport à l'honoraire de surveillance coté. Deux solutions :  

1. Négocier avec l'établissement un avenant temporaire à votre contrat d'exercice prévoyant les modalités de cette prise 

en charge et sa rémunération. 

 

Ou 

2. Demander à être réquisitionné afin d'avoir un cadre légal de responsabilité et de rémunération. 

Quelles sont les modalités d'une réquisition ?  

• L'arrêté préfectoral doit être motivé et doit fixer la nature des prestations requises, la durée et les modalités 
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d'application. 

• La réquisition peut être individuelle ou collective. 

• Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit puni de 6 mois 

d'emprisonnement et de 10.000 € d'amende. 

  

 
 

 

   

5 bonnes raisons d’adhérer aux Spécialistes CSMF 

1. Je suis médecin spécialiste 

« Les Spécialistes CSMF » est le 1er syndicat des médecins spécialistes. 

Les Spécialistes CSMF regroupent plus de 20 verticalités différentes ainsi que des médecins de toutes les spécialités et de 

toutes les régions. 

Les Spécialistes CSMF accueillent et défendent les intérêts de tous les médecins spécialistes, de tous secteurs d’exercice et 

de toutes modalités d’exercice. 

2. Je défends la place incontournable du spécialiste dans le parcours de soins 

La prise en charge des patients passe par une parfaite coordination entre spécialistes et généralistes. cette coordination est un 

gage de la qualité de la prise en charge. C’est pourquoi Les Spécialistes CSMF défendent la place de chacun pour un 

meilleur parcours de prise en charge des patients basé sur la qualité, la pertinence et l’expertise. 

3. Je suis le médecin expert de ma spécialité 

Le médecin spécialiste est l’expert des pathologies de sa spécialité d’exercice. Cette expertise s’exerce dans le respect des

recommandations scientifiques. Les Spécialistes CSMF travaillent à l’élaboration et à l’évolution de ces recommandations 

en lien avec les CNP et la FSM. 

4. Je suis le médecin de l’innovation 

Le médecin spécialiste est au cœur de l’innovation scientifique. 

Le médecin spécialiste est au cœur de l’innovation technologique. 

Le médecin spécialiste est au cœur de la nécessaire innovation organisationnelle en lien avec les médecins généralistes.

C’est en portant ces concepts que Les Spécialistes CSMF soutiennent la Maison de l’Innovation de la Médecine 

Spécialisée. 

5. Je ne peux pas me défendre seul 

Le médecin spécialiste est attaché à son indépendance financière. 

Le médecin spécialiste est également attaché à son indépendance d’exercice. 

Nombreux sont les médecins spécialistes exerçant sur un plateau technique en établissement de santé. 

Aussi notre pratique ne peut plus être guidée par les seuls intérêts économiques des différents acteurs avec qui nous 

travaillons. 

C’est la raison pour laquelle Les Spécialistes CSMF sont là pour défendre notre exercice et être force de proposition pour 

un système de Santé meilleur. 

Je pense que les Français méritent mieux en matière de Santé. 
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Je pense que je peux leur offrir mieux mais pour cela j’ai besoin de moyen ! 

Les Spécialistes CSMF sont là pour moi ! 

C’est tous ensemble que nous réussirons ce pari de la médecine spécialisée de demain ! 

J’adhère aux Spécialistes 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, merci d'envoyer un mail à : csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org 
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