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ACTU NATIONALE ACTU LOCALE

Journal

Suppléments

   

Vers une
consultation à 25 €
 
SANTÉ. Lors d’une réunion
aujourd’hui avec les principaux
syndicats de médecins, l’Assurance
maladie va proposer une
revalorisation de 2 € de la
consultation de base.
Daniel Rosenweg
LE PRIX LE PRIX d’une consultation
pourrait passer de 23 à 25 €.
Selon un document transmis
hier soir aux syndicats,
l’Assurance maladie doit en
effet proposer, lors d’une
réunion aujourd’hui avec les
principales organisations de
médecins généralistes, une
revalorisation du prix de la
consultation en secteur 1 (prise
en charge par la Sécu de 70 %
de la dépense, soit 15,10 €).
Cette mesure, pourrait coûter
569,2 M€ par an, dont 70 % à
charge de la Sécurité sociale
(qui paierait 450 M€), le reste étant financé par les
mutuelles.

Alors que le torchon brûle entre les syndicats et le
gouvernement à cause de la loi Santé votée en
janvier dernier, qui prévoit notamment une
généralisation du tiers payant, cette proposition
mise aujourd’hui sur la table des négociations par
l’Assurance maladie devrait détendre
l’atmosphère. Car passer la consultation à 25 €,
c’était ce que demandait la CSMF, première
organisation de médecins libéraux. Cette dernière
réclamait que la consultation de base soit
revalorisée à 25 €. Ce syndicat appelait également
de ses vœux un deuxième niveau de rémunération
à 30 €, représentant les actes coordonnés et de
suivi entre le médecin traitant et un spécialiste, un
troisième pour des affections lourdes, à 45 €, et un
quatrième niveau de rémunération à 75 € pour les
consultations nécessitant une expertise
particulière.

Une première étape

« C’est une proposition que je vais faire mais sans
calendrier », a confirmé à notre journal Renaud
Revel, le directeur général de l’Assurance maladie,
qui rappelle que la réunion d’aujourd’hui sera
consacrée à la consultation de base mais aussi aux
majorations associées au traitement des enfants
(dans ce cas-là, la consultation pourrait passer à
30 €). « C’est une première étape, réagissait hier
soir Claude Leicher, président de MG France,
l’autre grand syndicat de médecins libéraux. On
demande aussi une revalorisation des
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