
Mistral gagnant

A
lerte sur la Rosp ! Du fait de l’effet conjugué de l’évolution des indicateurs 
de la rémunération sur objectifs de santé publique (29 contre 24, dont 
17 nouveaux pour un total de 940 points) et de la dissociation du forfait 
structure de cette rémunération portant sur l’année 2017, la somme globale 
allouée aux médecins ce mois d’avril sera en baisse par rapport à l’an passé, 

chutant de 240,2 à 218,4 millions d’euros. Bigre !
Mauvais plan, alors que le gouvernement promeut la montée en charge, en 
douceur, de modes de rémunération alternatifs au paiement à l’acte. Et que si 
l’on écoute Agnès Buzyn, la profession – hospitalière ou libérale – n’en est qu’au 

début du processus. En 2016, la rémunération 
moyenne avait été de 4 847 euros par médecin 
généraliste. 
Mais pas de panique, la convention médicale 
a prévu le cas, par le biais d’une clause de 
sauvegarde qui doit se mettre en place dès lors 
que, pour cette première année de réformes,  
la somme globale allouée est inférieure de 10 % 
à celle de l’année précédente. Les médecins 

libéraux vont donc être destinataires en avril d’un versement complémentaire  
basé sur leur activité 2017, avant de recevoir, en juin, les sommes afférentes au 
nouveau forfait structure et au dispositif de médecin traitant, y compris de l’enfant. 
Encore une usine à gaz, souffleront certains. Mais surtout une épreuve de vérité, 
puisque ces rémunérations individuelles pourront être en baisse, dès lors que  
les performances de 2017 auront été inférieures à celles de 2016. 
Pour ceux qui ne l’avaient pas compris, après les premières années séductrices  
où tous les Mistral étaient gagnants, rien n’est plus garanti dans la Rosp en 2018. 
Syndicat qui promeut depuis son origine les alternatives au paiement à l’acte,  
MG France a promis qu’il serait « très vigilant tant il est impératif de ne pas 
discréditer cette rémunération forfaitaire » aux yeux des médecins de terrain. d
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