
Banco !

L
e club des cinq a parlé. Depuis l’envoi, il y a trois semaines, du projet d’avenant 
conventionnel de la Cnam fixant les conditions de recrutement d’un assistant 
médical et de déploiement des communautés professionnelles territoriales  
de santé (CPTS), les syndicats représentatifs – CSMF, MG France, FMF, SML 
et Le Bloc – ont réuni leurs troupes, lors d’assemblées générales, pour  

prendre le pouls des différentes mesures mises sur la table des négociations.  
Et la moulinette a mouliné ! Résultat : MG France, CSMF et SML acceptent  
et signent l’accord (le 20 juin dernier, NDLR). La FMF, quant à elle, lance  
un grand « non ! » (bien qu’« attachée au principe de l’exercice coordonné, des CPTS 
et de l’amélioration des conditions de travail des médecins libéraux par l’emploi 
d’assistants médicaux », elle estime que ces textes ne correspondent pas aux 
« attentes »). Mais qu’à cela ne tienne, car les trois syndicats signataires représentent 

déjà la majorité (62 %) des voix des médecins libéraux. 
L’affaire est donc conclue… sans réelle surprise 
finalement, malgré les fortes réserves et les très 
nombreuses critiques. 
Une bonne nouvelle pour Nicolas Revel qui se 
réjouissait, dans les colonnes des Échos le 20 juin 
dernier, de l’impact « fort et rapide » du dispositif :  
ces 4 000 postes subventionnés d’assistants médicaux 

permettraient, explique-t-il, d’une part, de « gagner l’équivalent d’un millier 
de médecins supplémentaires » et, d’autre part, de dégager du temps médical  
pour assurer entre « deux et cinq consultations » supplémentaires par jour.  
Une bonne nouvelle aussi pour le ministère qui se réjouit de pouvoir déployer  
des assistants médicaux (4 000 d’ici 2022, avait annoncé Emmanuel Macron)  
et amorcer (enfin) une vraie réforme territoriale autour de la figure des CPTS.  
Un premier pas en faveur de la mutation de l’exercice libéral. d
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