
 

 

Le 6 janvier 2015 
 

3 pages, y compris celles-ci 

DESTINATAIRES : 

� AUX PRESIDENTS DES COLLEGES REGIONAUX 
� AUX PRESIDENTS DES SYNDICATS DEPARTEMENTAUX ET 

VERTICAUX 
 

POUR INFORMATION : 

� AUX MEMBRES DU BUREAU 
� AUX MEMBRES DU CONSEIL 
� AUX PRESIDENTS CSMF DES URPS ML 

 
 

 
 
 
 
 

 
Monsieur le Président, Madame la Présidente, 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
 
Comme annoncé dans notre circulaire d’hier, vous trouverez ci-dessous un Kit vous permettant 
l’organisation et le suivi de la grève administrative que la CSMF a initiée à la suite de la cessation d’activité 
du 24 au 31 décembre 2014, qui a rencontré un franc succès permettant d’exprimer le ras le bol de 
l’ensemble des médecins libéraux. 
 
Cette grève, de durée indéterminée jusqu'à ce que la Ministre et les caisses revoient leur copie, nécessite :  
 

• D’arrêter toute relation électronique avec les CPAM, notamment le remplissage en ligne des 
protocoles de soins, des imprimés de choix de médecin traitant, des arrêts de travail 

• De boycotter les demandes de Mise en Accord Préalable pour la Rosuvastatine et l’Ezetimibe, ainsi 
que des prescriptions en Dénomination Commune Internationale. 

• Enfin de cesser  la télétransmission de Feuilles de Soins Electroniques, concernant tous les actes à 
l’exception des CMU, AME, ACS, Accident de travail, Maladies professionnelles, et pour les patients 
dont vous savez que le retard de remboursement risque de les mettre en situation financière 
difficile.  
Afin d’être en mesure de soutenir cette grève le plus longtemps possible, nous vous conseillons : 

o De commander dès maintenant auprès de votre CPAM des feuilles de soins papier, mais 
également des protocoles de soin, des imprimés de choix de médecin traitant, d’arrêt de 
travail. 
En cas de refus de celle-ci de vous les fournir (les CPAM ont tendance à ne pas délivrer de 
feuilles papier pour casser le mouvement ! ): d’organiser des délégations vers la CPAM de 
façon, devant le nombre, à les obliger à vous les délivrer. 

o En attendant en cas de rupture de stock de faire des photocopies couleurs recto verso 
N’oubliez pas de garder éventuellement par scan une feuille de soins papier pour la 
reproduire en couleur :  

 
Comme vous le savez, le but de cette grève est d’emboliser les services administratifs de la Caisse afin de 
leur montrer ce que sont les contraintes administratives qu’elles vous imposent et de donner un avant-goût 
de ce que risque d’être un système de santé étatisé et administré. 
 
Vous trouverez, ci-joint, la fiche informative pour votre salle d’attente afin d’informer les patients et de 
garder leur soutien. 
 
 

 

Le Secrétaire Général 
Dr Pierre LEVY 

 



 
Une autre affiche est également en préparation et vous parviendra avec la prochaine circulaire dans 
laquelle nous vous enverrons des exemplaires scannés des documents administratifs vous servant à 
remplacer les documents que vous remplissiez jusqu’ici en ligne. 
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement et comptons sur votre mobilisation. 
 
Bien amicalement 
 
 
PJ : Affiche 


