
Modernité

I
ls ont appliqué les consignes syndicales du C à 25 euros un an avant que  
la consultation n’accède officiellement à ce montant le 1er mai 2017.  
Et ces médecins généralistes vont sans doute le payer cher. Les « cinq »  
de Romillé (Ille-et-Vilaine) font une nouvelle fois la une de la presse 
professionnelle car ils viennent d’écoper en appel de deux mois de suspension  

de prise en charge de leurs cotisations sociales par l’assurance maladie.  
« Pas d’indulgence ! », aurait-on tonné à la Caisse nationale. Battus, les syndicats 
à l’origine du mot d’ordre et même la FMF qui n’avait pas donné cette consigne 
ont informé qu’ils prendraient en charge les pénalités de leurs adhérents, soit 

2 000 euros environ chacun. Fin de l’épisode.  
David rengaine sa fronde, Goliath a gagné. 
Qu’en penser ? Qu’un mécanisme où le tarif 
de la consultation est augmenté une fois tous 
les cinq ans, en gros à chaque changement de 
gouvernement, suscite des frustrations à la hauteur 
de son obsolescence. Et qu’on ne peut qu’applaudir 
aux évolutions en cours d’une déclinaison du prix 
des actes en fonction de leur complexité, de  

la disponibilité qu’ils réclament et de leur lourdeur. Innovations encore perfectibles, 
assorties d’évolutions tarifaires négociées pour s’échelonner dans le temps, presque 
sur la durée de la convention. Tandis que, parallèlement à ce socle de paiement 
à l’acte, d’autres modes de rémunération prennent de la puissance, pour l’exercice 
pluriprofessionnel ou en solo, tels les divers forfaits, la rémunération sur objectifs de 
santé publique (Rosp) ou le tout nouveau forfait structure, appelé à un grand avenir. 
La loi permet désormais à d’autres innovations tarifaires de voir le jour, épousant, 
sur un territoire, la nouvelle donne de l’exercice regroupé dans un cadre de 
parcours de soins. Le paiement à l’acte demeure, les médecins libéraux y sont très 
attachés. Mais faut-il regretter que certaines pages soient tournées par le vent de  
la modernité ? d
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