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UN ACCORD DE PRINCIPE !Les syndicats conventionnels (CSMF, SML, Alliance) et l’Assurance maladie sont
parvenus à s’entendre en toute fin de semaine dernière sur le volet financier de la permanence des soins. Pour les
généralistes, on retiendra que l’accord prévoit une participation à la régulation sous la responsabilité du centre 15,
comme dans le décret paru au «JO» le 8 avril dernier, rémunérée sur la base de 3 C de l’heure (60 euros). Côté
astreinte, les partenaires l’ont fixée à 50 euros pour la première partie de nuit (20 à 24 h), 100 euros pour la nuit
profonde (0 h à 8 h) et 150 euros le dimanche et les jours fériés pour une période de 8 heures à 20 heures. 
Sur les majorations, les discussions ont été plus longues. Les parties se sont entendues pour faire bénéficier les
praticiens intervenant à la suite d’un appel régulé d’une majoration supplémentaire de 7,50 euros pour la pre-
mière partie de nuit et le matin (de 6 à 8 heures) et de 11,50 euros pour la nuit profonde. Cette majoration pour les
actes effectués après régulation est de 7,40 euros les dimanches et jours fériés. Cela porte les visites régulées à
66 euros pour la première partie de nuit et le matin, à 75 euros pour la nuit profonde et à 50 euros le dimanche. Les consul-
tations passent ainsi à 62,50 euros (20 à 24 heures), à 71,50 euros (0 à 6 heures) et à 46,46 euros le dimanche.
Les augmentations sont substantielles: le dimanche, le tarif des visites augmente de 17%, celui des consultations
de 18%; de 20 à 24 heures + 20% pour les consultations et + 14% pour les visites; et en deuxième partie de nuit
+ 18% pour les visites et + 19% pour les consultations. Sans régulation, les tarifs restent inchangés.
Pour les urgentistes en Upatou, un choix sera laissé aux établissements : payer une indemnité de garde de
228,68 euros et faire bénéficier des majorations en deuxième partie de nuit ou maintenir le système des
deux majorations avant minuit et après minuit. Pour les pédiatres en établissement, par contre, les discus-
sions vont continuer. 
Le chiffrage des mesures ainsi actées n’était pas encore précisé, puisque tout dépendra du nombre effectif de
secteurs de garde retenu par les préfets dans les départements. L’enveloppe de 60 millions d’euros ne devrait pas
cependant être dépassée. Cet accord fera l’objet d’un avenant à la convention médicale dans les jours prochains. 

GARDE : astreintes et actes revalorisés

Pour les zones sous-médicalisées,

telles que définies par la récente

loi sur le développement des

territoires ruraux, les syndicats

conventionnels se sont mis

d’accord avec l’Assurance maladie

pour faire bénéficier les praticiens

concernés d’un bonus forfaitaire

en sus de l’astreinte ou des

majorations, encore à définir.  Ce

bonus, qui fera l’objet d’un contrat

individuel avec l’Assurance

maladie, pourrait être défiscalisé,

comme le prévoit aujourd’hui la

loi. Il reste cependant aux

nouvelles missions régionales de

santé à préciser la localisation de

ces zones déficitaires. Selon la

Confédération, «entre 1 000 et

2 000 cantons» seraient

concernés.

Un bonus pour les
zones déficitaires

Ils ont dit :
3

Michel Chassang
(CSMF): 

«Un pas décisif»

«Le contrat est
rempli. Après trois
ans de lutte, un pas
décisif vient d’être
franchi. Nous
sommes enfin

passés d’une garde obligatoire non
reconnue et non rémunérée à une
garde volontaire financée et
régulée. Que de chemin parcouru!
Nous avons obtenu mieux que
l’avenant 14 puisqu’il n’y a pas de
dégressivité de l’astreinte. Il n’y a
plus d’obstacles pour que les
médecins s’investissent davantage
encore dans la permanence des
soins. Il faut maintenant mettre en
place avec les préfets les nouvelles
sectorisations et mettre le paquet
sur les zones déficitaires qui
restent à définir. »
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Dinorino Cabrera 
(SML): «Réussir 

le redécoupage 
des secteurs»

«Nous sommes
parvenus à
obtenir
satisfaction sur
des bases
tarifaires qui, je

l’espère, permettront aux
médecins de se réinvestir
activement sur l’ensemble du
territoire dans la permanence
des soins. Il reste à réussir le
redécoupage des secteurs de
garde et à faire en sorte que la
régulation avec les Samu se
fasse dans de bonnes conditions.
Pour le SML, il s’agira aussi de
faire avancer auprès des
pouvoirs publics l’idée des
services pré-porte dans les
hôpitaux afin de désengorger les
services d’urgences.»
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Pierre Costes 
(MG France) : 

«Un accord 
en trompe-l’œil»

«Près de 9 mois
après avoir refusé
un accord signé
par les syndicats
et les caisses qui
valorisait l’activité

des généralistes essentiellement
le week-end, le nouvel accord
valorise des actes la nuit qui
n’existeront plus et revient sur le
niveau des consultations actées
par l’avenant 14 pour le samedi
et le dimanche. On passe de
50 euros à 46,46 euros… Le
texte ramène sous la coupe des
médecins du Samu. Il n’y a pas
de quoi être fier. C’est un accord
en trompe-l’œil qui permet de ne
pas valoriser l’activité effective
des généralistes le samedi et le
dimanche.»
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Jean-Paul Hamon
(FMF): 

«Un accord
inacceptable»

«C’est
inacceptable. 
Il serait temps que
les syndicats dits
représentatifs
consultent leur

base, s’ils en ont une… Les
généralistes ne veulent pas de
revalorisation des actes de garde,
mais une meilleure astreinte de
20 à 24 heures. Aujourd’hui les
conditions sont réunies pour
qu’un mouvement dur débute sur
l’ensemble du territoire. La Sécu
ne fera pas d’économies sur le
dos des généralistes en refusant
de mutualiser les astreintes en
cas de réduction du nombre de
secteurs. Avec un tel accord
national, il sera impossible de
conclure des accords régionaux.»


