
 

 

Lettre ouverte à monsieur Frédéric VAN ROEKEGHEM 

Directeur de l’UNCAM 

  
     Monsieur le directeur, 

 

     Dans le Quotidien du Médecin du mardi 11 mai 2010, vous affirmez avoir donné aux 

CPAM des consignes de fermeté envers les médecins de secteur 1 n’appliquant pas les tarifs 

opposables et donc contrevenant ainsi au règlement arbitral. 

 

     Nous tenons à vous rassurer, vos directeurs de CPAM, en bon petits soldats, vous 

obéissent et nombreux sont les médecins qui ont reçu des courriers leur intimant l’ordre de 

rentrer dans le rang. 

 

     Certains de nos patients reçoivent même des lettres émanant de leur CPAM leur 

rappelant que la consultation du médecin généraliste est à 22 € et qu’ils peuvent se faire 

rembourser l’odieux euro supplémentaire « injustifié ». 

 

     Cela ne manque pas de piquant !  

 

     Injustifié ? Alors que l’ONDAM 2009 n’a pas été dépassé,  

  

     Injustifié ? Alors que madame BACHELOT, ministre de la santé affirmait il y a quelques 

mois que les 250 millions d’euros de cette augmentation étaient provisionnés, 

  

     Injustifié ? Alors que la même ministre de la santé se permet de dépenser plus de 100 € 

par vaccination contre la grippe AH1N1,  

  

     Injustifié ? Alors que lorsque les médecins libéraux, notamment les médecins généralistes, 

voient leur revenu diminuer, les établissements hospitaliers publics dépensent l'argent 

public sans compter et accusent une augmentation de leurs dépenses de 7,5 %.  

 

     Injustifié ? Alors que l’euro supplémentaire a été acté par avenant conventionnel le 29 

mars 2007 et qu’il se doit d’être appliqué depuis le 1
er

 juin 2008. 

 

      Est-ce à dire que vous trouvez  justifié  le non respect des engagements conventionnels ? 

Est-ce à dire que vous trouvez justifié le non respect de votre signature ? 

 

     Certes vous avez dans votre escarcelle tout un arsenal de statistiques qui brillamment 

prouvera que les  médecins libéraux  n’ont pas rempli leur contrat de maitrise médicalisée ! 

Nous n'en doutons pas ! 

 



     Les médecins libéraux sont las de vos statistiques, las de vos chiffres et las de vos courbes.  

  

     Nous regrettons amèrement que nos Commissions paritaires locales et régionales 

deviennent de véritables cabinets de comptabilité … et nous nous interrogeons  sur la 

pérennité de notre participation. 

 

     Ce, d'autant plus que certaines discordances résonnent faussement quand vous annoncez 

que seuls 3 à 5 % des médecins appliquent le mouvement tarifaire de l’UNOF-CSMF. Ces 

chiffres ne correspondent pas avec ceux annoncés par certains de vos directeurs de CPAM 

qui en déclarent au moins dix fois plus ! 

 

     Monsieur le directeur, les médecins libéraux exigent le respect, les médecins libéraux 

appliquent  ce qui leur est dû, non pas au 1
er

 janvier 2011 mais maintenant. 

 

     Trop c’est Trop ! Monsieur le directeur l’intimidation ne passera pas ! 

  

     Veuillez accepter monsieur le directeur nos sincères salutations. 

  

Dominique Engalenc (CSMF 18) 

Gerald Galliot (CSMF 28) 

Daniel Desdouits (CSMF 36) 

Jean Pierre Peigné (CSMF 37) 

Thierry Ouillet (CSMF 41) 

Alain Gosselin (CSMF 45) 
 


