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BILLET D’HUMEUR : 2021 : GAGNONS CONTRE LA COVID-19 !

 

 

Après un printemps 2020 sans masque pour les soignants, on démarre l'année 2021, avec le challenge de vacciner la 

population française. 

On a encore un peu oublié la protection des soignants mais il semble qu'Olivier Véran daigne rendre possible la 

vaccination aux professionnels de santé de plus de 50 ans, dès ce début d'année. Depuis des mois, nous vivons dans la 

COVID, en nous protégeant comme nous pouvons, beaucoup d'entre nous sont tombés et tombent encore malades, nous 

exposons nos proches et nos familles mais l'Etat mégote. Les soignants de moins de 50 ans ne sont-ils pas aussi une 
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priorité ? 
Qui d'autre, qu'un médecin de famille vacciné, pourra convaincre les plus réticents des patients. On nous demande de 

vacciner à grande échelle, mais avec comme seul moyen un petit escabeau ! dès ce début d’année. 

Nous allons essuyer les plâtres de la tracasserie administrative à la Française, exercer dans des EHPAD aux logiciels 

vieillissants, le plus souvent sans messagerie sécurisée, ni CPS pour l'accès à Vaccin Covid, sans lecteur de carte vitale, 

avec des consentements à recueillir chez des patients pour la plupart sous tutelle... alors que dans beaucoup de pays 

européens, cette étape n'existe pas … 

Malgré tous ces freins AR(S)esques, avec Les Généralistes-CSMF, relevons ce défi et organisons-nous dans les 
territoires pour gagner cette belle bataille de santé publique. 

Dr Sylvaine LE LIBOUX, Secrétaire Générale Les Généralistes-CSMF 

INFOS PRATIQUES  

 
→CONSULTATION PREVENTION **, UNE SEULE FOIS PAR PATIENT VULNERABLE * : 
 

Cotations : 

- C 1,74 = 23 euros x 1,74 = 40,02 euros pour les consultations au cabinet ; 

- TC 1,74 = 40,02 € pour les téléconsultations avec vidéotransmission (et par téléphone jusqu’au 16 février 2021) 

- V 1,74 pour les visites + MD = 50,02 € (+ IK éventuelles) Consultation à réaliser par le médecin traitant ou tout autre 

médecin si pas de médecin traitant, en tiers payant intégral (ALD ou exo DIV 3 pour les non ALD). 

 

*  

- patients âgés de plus de 65 ans ou souffrant d'obésité avec IMC > 30, ou d'un cancer évolutif sous traitement hors 

hormonothérapie, grossesse au troisième trimestre ou 

- toutes les personnes atteintes d'une affection de longue durée ou 

- toutes les personnes en situation de précarité (bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat - AME - ou de la Complémentaire 

santé solidaire – C2S). 

 

**  

pas de cumul possible avec les majorations MU, MEG, nuit, dimanche, jour férié. 

Pour plus d’informations 

→CONSULTATION PRE-VACCINALE : 
 

En EHPAD, dans un premier temps, en tiers payant intégral 100%, exo DIV 3. 

• La consultation pré-vaccinale, VAC = 25€ + 10€ (MD dans la limite de 3) sans MU 

• Si la consultation pré-vaccination a été faite, la vaccination seule est à 9,60€ (injection) + 10€ (MD dans la limite de 

3) + 5,40€ (forfait inscription Vaccin COVID versé à posteriori).  

• Si la consultation pré-vaccination est réalisée dans le même temps que la vaccination c’est 25€ + 10€ (MD dans la 

limite de 3)  + 5,40€ (forfait inscription Vaccin COVID).  Cumul possible avec les majorations de dimanche et jour 

férié. Le forfait Vaccin Covid (5,40 euro par patient vacciné) sera payé chaque mois par l’Assurance Maladie. 

• Et il y a la possibilité de rémunérations forfaitaires à la vacation si + ou = 15 patients. 

 

Cette vacation forfaitaire est rémunérée à hauteur de 420 euros la demi-journée (ou 105 euros de l'heure si présence de 

moins de 4h ; chaque heure entamée est due : ainsi, 1h30 de présence peut être facturée 2h). 

 

Elle s'applique lorsque vous intervenez pour consultations, pour injections ou pour supervision d'un infirmier réalisant 

les injections. Le forfait de 5,40 euros pour la saisie dans « Vaccin Covid » vous sera versé pour chaque injection saisie.

 

Pour plus d’informations 
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→LA REMUNERATION DES CONSULTATIONS PAR TELEPHONE EST PROROGEE JUSQU’AU 
FEVRIER 2021 AINSI QUE LA MU en EHPAD  
 Pour plus d’informations 

→PAS DE COMPENSATION DES CHARGES POUR LES MEDECINS GENERALISTES MALGRE UNE 
PERTE D'ACTIVITE DE 20 % EN MOYENNE SUR LE DERNIER TRIMESTRE 2020. 

→ET N’OUBLIEZ PAS DE DECLARER VOS INDICATEURS ROSP ET FORFAIT STRUCTURE 2020 
AVANT LE 31 JANVIER 2021. 
Déclarez vos indicateurs ROSP et Forfait structure 2020 

 

Téléchargez les plaquettes NOMENCLATURE 2020 Les Généralistes-CSMF (Métropole + Antilles + Guyane La 
Réunion) sur notre site ou par envoi sur simple demande lesgeneralistes@csmf.org 

→ SOS.COVID.CSMF 

Pour répondre aux interrogations des Médecins en cette période de pandémie, la CSMF lance le portail 
SOS.COVID.CSMF. 
Vous pouvez dès à présent envoyer vos questions à l’adresse sos.covid@csmf.org 
Suivre SOS.COVID.CSMF sur Facebook  
Suivre SOS.COVID.CSMF sur Twitter 

 

FORMATION : 

 

 

Evolutis DPC et l’ACFM vous proposent en classe virtuelle ZOOM le vendredi 15 janvier de 9H00 à 13H00 une 

formation indemnisée et validante sur le Diabète de type 2 : stratégie éducative médicamenteuse et place des objets 
connectés. 

L’expert est le Dr Alain Scheimann, endocrinologue à Paris (13).  

 

 

Inscription sur le site www.mondpc.fr Référence 11872100076 Session 1 

 En savoir plus...  

  

 

PARTENAIRES 
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Digitalisez votre communication avec vos patients en salle d’attente 

Informations pratiques sur votre cabinet ou sur votre activité, messages de prévention, campagnes de santé publique… 

Grâce aux écrans d’information, vous pouvez informer facilement et efficacement vos patients.  

En plus des messages que vous pouvez publier en quelques clics, nos programmes patients informent et divertissent 

sans que vous ayez à vous en préoccuper. Succès garanti auprès de vos patients ! 

Vous souhaitez avoir plus de renseignements ou avoir des conseils sur l’installation d’un écran dans votre cabinet : 

Demandez un rendez-vous 

>> Offre IDS media : écran + installation + maintenance + programmes prévention << 39€ ttc 

mois tout compris  

vous hésitez encore ?  

profitez de 6 mois d’essai gratuit sans engagement 

En tant qu’adhérent « Les Généralistes-CSMF », profitez de 25% de remise sur ce tarif soit 29€ TTC / mois. 

 

 

 

 
 

 

Le contexte particulier lié au confinement est en train de démocratiser la téléconsultation dans votre pratique et vous 

faites peut-être d’ailleurs partie des médecins qui ne peuvent plus exercer en cabinet. 

Pour faire face au coronavirus, protéger vos patients et vous-même et continuer votre activité depuis chez vous, avez

vous pensé à la téléconsultation ? 

Découvrez la téléconsultation Maiia : Docavenue devient Maiia  
Parmi l’ensemble des outils de téléconsultation qui ont récemment fait leur apparition sur le marché, le ministère des 

solidarités et de la santé vous aide à faire le tri en référençant et notant les plus pertinentes.  

 

Maiia est la seule solution qui permet la téléconsultation SANS RDV : vous pouvez vous rendre immédiatement 

disponible pour tous les patients ou uniquement vos patients.  

 

A partir de cette semaine également, Maiia lance un nouveau module lié à la Base Claude Bernard qui vous permettra 

de générer vos ordonnances en quelques clics, 100% fiable et sécurisée, même si vous n’avez plus accès à votre 

logiciel de gestion de cabinet.  

 

Avec ce nouveau module, profitez gratuitement de l’intégralité de la base du médicament la plus complète du 

marché, plébiscitée par l’ensemble des acteurs de la santé. 

 

Les + de la BCB 
• Posologie structurée  

• Analyse globale d’ordonnance selon les données patients (biométrie, allergies, pathologies) • Recherche des 
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interactions médicamenteuses  

• 1re base agréée HAS (Haute Autorité de Santé) en 2008 

 

L’offre de téléconsultation Maiia est à 69€ TTC par mois. Une bonne raison de se familiariser avec ce nouvel usage 

et d’adopter la solution la plus complète et évolutive du marché.  

Pour rappel, les conditions spécifiques pour les adhérents au syndicat « Les Généralistes-CSMF » sont les 
suivantes : 1er mois à - 50% et une remise permanente de -10% sur le tarif de l’abonnement (agenda, 
téléconsultation ou les 2). 
Pour plus d’informations : maiia.com pro ou contactez Maiia au 01 49 09 34 99. 

SUIVEZ L’ACTUALITE DES GENERALISTES-CSMF  

 
 
Actualités syndicales ou liées au monde libéral, rendez-vous incontournables, passages des Généralistes CSMF dans les 

médias, etc. Restez informés en temps réel en vous connectant sur notre site et sur nos réseaux sociaux.  

    

lesgeneralistes-

csmf.fr 
/LesGeneralistesCSMF /LesGeneCSMF 

https://www.linkedin.com/company/les-

g%C3%A9n%C3%A9ralistes-csmf/ 
 

 

 

 

Les Généralistes CSMF 
Le syndicat de tous les spécialistes en médecine 

générale 
79, rue de Tocqueville 

75017 PARIS 
Tél. 01 43 18 88 30 

Fax : 01 43 18 88 31 

 

 

 

 

 
 

   

  

    

 

 

 

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. 

Cet email a été envoyé à csmf_lorraine@csmf.org,  

Pour ne plus recevoir nos informations, cliquez ici. 

 


