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Sifflet

L
e contrat doit établir les fondements de leur relation pour les cinq prochaines 
années. Autant dire que chaque proposition, visant à dessiner les contours de 
la future convention médicale, sera minutieusement étudiée et soupesée de 
part et d’autre de la table. Après un an de report et un contexte particulièrement 
difficile, ce temps d’échange promet d’être mouvementé. D’autant qu’il devra 

s’articuler avec l’examen du PLFSS pour 2023 et le volet santé du Conseil national de la 
refondation… « C’est un calendrier intéressant, un bon alignement, avec d’un côté le cadre 
politique, de l’autre le cadre financier. Toutes ces démarches vont se nourrir », affirmait 

le directeur général de l’Assurance maladie 
fin septembre dernier au Monde. 
De cette négociation « essentielle pour 
notre système de santé », François Braun 
et Agnès Firmin Le Bodo déclinent quatre 
priorités, toutes corrélées – sans grande 

surprise – aux préoccupations du moment : agir contre les inégalités territoriales, 
sociales ou financières d’accès à la santé, intégrer la prévention dans l’activité 
médicale, libérer du temps médical, et déployer la feuille de route du numérique 
en santé. L’objectif étant de permettre aux médecins, dans un contexte de forte 
désertification, de prendre en charge davantage de patients, la Cnam promet de 
« les aider à sortir de l’eau, en travaillant sans doute un peu différemment » (voir p. 12), 
et sort la carte du « gagnant-gagnant » où, en contrepartie de la revalorisation du tarif 
de la consultation (indispensable, ne serait-ce que pour tenir compte de l’inflation), 
de l’élargissement de la Rosp, ou de la majoration de déplacement, les médecins 
devront s’engager à remplir un certain nombre de « devoirs ». 
Droits et devoirs, libertés et responsabilités, solutions et contre-solutions… La valse 
à plusieurs temps donnera le la aux prochaines semaines, qui doivent aboutir, d’ici 
au printemps prochain, à la signature de cette nouvelle convention. Si les médecins 
sont rompus à l’exercice – qui remonte aux ordonnances de 1945 –, ce sera la 
première convention médicale à laquelle va se frotter Thomas Fatôme. Négociation 
ardue ou dialogue serein ? Coup d’envoi le 9 novembre ! 
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