
Motivé ?

L
es négociations conventionnelles interprofessionnelles ont démarré  
le 24 septembre, avec un premier volet consacré à l’accord conventionnel 
interprofessionnel sur les communautés professionnelles territoriales de santé 
(ACI CPTS) [voir p. 11]. Une deuxième étape pour ces négociations entamées  
le 17 septembre avec les représentants des médecins libéraux, et qui alterneront 

tous les quinze jours « le monopro et le pluriprofessionnel », a expliqué Thomas 
Fatôme, directeur général de la Cnam. Si ce dernier s’est réjoui d’un « bon dialogue 
et une vision partagée », s’estimant « motivé » au sortir des deux séances d’ouverture, 

côté professionnels, les avis sont plus mitigés.  
« Rien n’est défini, on ne sait même pas ce qu’est  
un soin non programmé. On n’a aucun repère,  
ni temporel, ni de territoire, ni de moyens. »  
Chez les médecins, l’impatience était palpable :  
« Les besoins sont immenses, à la hauteur du retard 
d’investissement accumulé sur les soins primaires 
depuis des années », souligne MG France.  
Une semaine plus tard, nouvelle grogne, cette fois  

au sein de la cinquantaine d’organisations représentatives, portée notamment 
par les sages-femmes, les kinés et les orthophonistes, qui demandent à « ne pas 
restreindre les périmètres des soins non programmés aux seuls médecins »…  
Le Ségur de la santé ayant débouché sur un effort financier de 8 milliards d’euros 
pour l’hôpital, les libéraux attendent un geste significatif, à la hauteur de leur 
engagement pendant la crise. D’autant que de nouvelles missions leur seront 
confiées : évolution de la prise en charge des soins non programmés, participation  
à une organisation coordonnée en cas de crise sanitaire… Si on ne connaît pas 
encore l’enveloppe qui sera allouée, Olivier Véran a déjà indiqué qu’il n’envisageait 
pas une revalorisation de la consultation… Autant pour le signal fort qu’il souhait 
envoyer à la médecine libérale ! d
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