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LE CONTRAT D'ACCES AUX SOINS (CAS), 
C'EST AUSSI POUR LE SECTEUR 1 !

L'adhésion des praticiens au contrat d'accès aux soins tarde à décoller pour deux raisons essentielles, la
lenteur de la caisse d'Assurance Maladie pour rencontrer les praticiens et promouvoir ce contrat et le
lynchage systématique par certains syndicats représentant essentiellement les chirurgiens, anesthésistes et
obstétriciens à haut niveau de dépassement. Il est bon de rappeler ici, pour l'hépato-gastroentérologie, que
seuls 40 % des hépato-gastroentérologues sont en secteur 2 et que le taux moyen de dépassement actuel
de nos confrères est de 35 %, ce qui est loin du 100 % maximal autorisé dans le contrat d'accès aux soins.
Le bruit de fond engendré par ce dénigrement rend improbable l'atteinte du taux minimal requis de 30 % des
praticiens pour entériner l'avenant n° 8 au 1er juillet 2013. Il est fort probable que le délai sera repoussé de
3 mois au 1er octobre 2013, mais cela sera au détriment de la mise en place de cet avenant et de la
rémunération complémentaire des praticiens qui s'y engageront, nous aurons perdu 3 mois !!!

Par ailleurs, l'avenant n° 8 concerne également les praticiens de secteur 1 éligibles (essentiellement
anciens chefs de clinique ou assistants des hôpitaux) et ceux-ci doivent également en faire la demande à
leur caisse d'Assurance Maladie avant la date butoir. Une des questions les plus fréquemment posées par
nos confrères de secteur 1 est le taux moyen régional qui servira de base pour le calcul de leurs
dépassements. Vous trouverez ci-dessous les taux moyens par région, afin que chacun puisse définir sa
pratique tarifaire, vous constaterez que de très nombreuses régions sont en dessous de la moyenne
nationale.
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Mais permettre d'accéder, aux hépato-gastroentérologues de secteur 1, au contrat d'accès aux soins,
c'est ouvrir la porte sur l'avenir même si, dans certaines régions, l'intérêt financier reste limité. Si vous avez
un doute sur votre légitimité pour signer ce contrat d'accès aux soins, vous pouvez contacter l'U.ME.SPE.
qui a mis en place une cellule de renseignements pour ce problème. Nous n'oublions pas que les hépato-
gastroentérologues ont été les grands perdants lors de l'avenant n° 8, quant à la revalorisation des actes
techniques et l'accession à leur valeur cible. Ceci est probablement une des explications à la frilosité de
notre profession pour souscrire ce contrat d'accès aux soins. Nous avons déjà pris langue avec la caisse
d'Assurance Maladie pour que, conformément également à l'avenant N° 8, une revalorisation des actes des
spécialités neutralisées soit effective dès le début de l'année 2014.

Nous vous rappelons, également, que signer le contrat d'accès aux soins ce n'est pas abandonner votre
secteur d'origine, et qu'à chaque date d'anniversaire du contrat signé vous pouvez y retourner !

Docteur Thierry HELBERT
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