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Réaction de l’Assurance Maladie au rejet de la convention médicale 
par les syndicats de médecins libéraux 

 
L’Assurance Maladie prend acte de l’absence de signataire au projet de convention 
médicale. Elle regrette cette occasion manquée pour les patients comme pour les 
médecins libéraux. 
 
Pour les patients, et tout particulièrement les 6 millions d‘assurés sans médecin traitant, 
dont 650 000 avec des maladies chroniques, ce projet aurait permis de renforcer l’accès 
aux soins. Le rôle du médecin traitant et sa valorisation étaient pourtant au cœur des 
propositions de l’Assurance Maladie pour permettre de répondre aux besoins de ces 
patients.  

Pour les médecins, ce projet représentait un engagement financier inédit de l’Assurance 
Maladie de 1,5 milliard d’euros, soit 50 % de plus que lors de la précédente convention, 
dont 600 millions d’euros de revalorisations générales, prévues dès cette année et 
bénéficiant à l’ensemble de la profession.  

Avec ce projet de convention médicale, l’Assurance Maladie a cherché à répondre au défi 
principal de notre système de santé : l’augmentation du temps médical disponible pour les 
patients. Les solutions existent et passent notamment par une reconnaissance financière 
forte de l’engagement territorial des médecins, en particulier ceux qui s’installent ou qui sont 
déjà installés dans les déserts médicaux : en favorisant le recours aux assistants médicaux 
qui permettent aux médecins de travailler mieux sans travailler plus ; en valorisant  
l’organisation de consultations spécialistes de proximité ; et en réaffirmant les rôles 
respectifs des médecins généralistes traitants et des médecins spécialistes.  

En renforçant les moyens organisationnels, humains et financiers de la médecine libérale, la 
convention visait ainsi à répondre aux besoins des patients tout en renforçant l’attractivité 
de la profession. 

Comme le prévoient les textes, l’Assurance Maladie a saisi aujourd’hui l’arbitre qui a été 
désigné en amont des négociations par les partenaires conventionnels, Mme Annick Morel, 
qui aura trois mois pour élaborer un règlement arbitral. 

L’Assurance Maladie reste résolument attachée au dialogue avec les médecins et à 
construire avec leurs représentants, aux niveaux national et local, les solutions pour 
améliorer l’accès aux soins des assurés.  

A propos de l’Union nationale des caisses d’Assurance Maladie (Uncam) 

Instance créée par la loi de réforme de l'Assurance Maladie d'août 2004, l’Uncam regroupe les différents 
régimes d'assurance maladie. Elle a pour mission de conduire la politique conventionnelle, définir le champ 
des prestations admises au remboursement et de fixer le taux de prise en charge des soins.  
Elle est dirigée par Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse nationale de l'Assurance Maladie (Cnam). 
Le Conseil de l’Uncam, composé de douze membres et présidé par M. Fabrice Gombert, président du Conseil 
de la Cnam, délibère sur les orientations de l’Uncam dans les domaines de sa compétence et sur les 
participations financières demandées aux assurés, ainsi que sur les avis concernant les projets de loi et de 
textes réglementaires qui lui sont soumis. 
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