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Ancien rapporteur général du budget de la Sécu, le ministre de la Santé 

Olivier Véran présentait ce mardi à Bercy son premier projet de loi de 

financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Une première particulièrement 
marquée par l’épidémie de coronavirus qui a fait plonger les comptes 

publics. Le déficit de la Sécurité sociale s'est ainsi creusé dramatiquement 
ces derniers mois pour atteindre, selon les prévisions, les 44,4 milliards 

d'euros en 2020. C'est un peu mieux que les 52 milliards redoutés en juin. 

4,3 milliards d'euros de provisions pour faire face au coronavirus 

À crise exceptionnelle, budget exceptionnel ! Le PLFSS 2021 présenté par 

le gouvernement dans ces circonstances inédites, prévoit une évolution des 

dépenses de santé (Ondam) de +3,5 % l'an prochain après une hausse de 
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+ 7,6 % en 2020 du fait notamment des nombreuses mesures mises en 

œuvre pour lutter contre la crise sanitaire. 

Cette nette hausse est en partie due aux 4,3 milliards d'euros de 
provisions au titre des tests de dépistage, de vaccins et de masques dans 

le cadre de l’épidémie de Covid-19 qui sévit toujours. Sur ce total, 
2 milliards d'euros seront consacrés aux tests pour « pouvoir continuer 

d'assurer, en 2021, le nombre de tests nécessaires pour lutter 
efficacement contre le Covid-19, en assurant la juste rémunération des 

professionnels mobilisés ». La provision pour les éventuels vaccins s'élève, 
elle, à 1,5 milliard d’euros. Elle correspond « au prix moyen estimé d'une 

vaccination pour chaque personne prioritaire en cible de vaccination ». 
Enfin, 700 millions d'euros sont prévus pour la distribution de masques 

pour les personnes vulnérables atteints d'une pathologie chronique, les 

personnes testées positives au virus et les cas contacts. 

300 millions d’euros prévus pour revaloriser les soignants libéraux 

Hors prise en compte des dépenses liées à la crise sanitaire, l'Ondam 
2021 s'élève à + 6 % en 2021 par rapport à cette année (voir tableau ci-

dessous). Plus d'un tiers de cette augmentation (+ 12,5 milliards d’euros 
au total) sera dédié aux mesures salariales prises dans le cadre du Ségur 

de la santé, dont l’augmentation de 183 euros net des salaires mensuels 

de l'ensemble des personnels des établissements de santé et des EHPAD. 

 

 



Alors que les syndicats de médecins libéraux espèrent obtenir des moyens 
significatifs pour revaloriser la médecine de ville à l'occasion 

des négociations entamées il y a deux semaines avec l'Assurance maladie, 

le projet de budget de la Sécu ne prévoit en revanche d'allouer que 
300 millions d'euros seulement à la « revalorisation des professionnels de 

santé libéraux » (voir le diagramme ci-dessous), ce qui devrait faire réagir 

ses représentants. 

 

 

La prise en charge à 100 % des téléconsultations prolongée 

Mise en place au début de l'épidémie, la prise en charge intégrale des 

téléconsultations par l'Assurance maladie pour l'ensemble des assurés et 

pour quelque motif que ce soit est maintenue pour les deux prochaines 
années. Soit une année supplémentaire par rapport à la proposition de la 

Caisse dans son rapport « Charges et produits ». Cette disposition 
doit « permettre de faciliter le recours à la télémédecine, notamment dans 

les zones sous-denses où l'accès aux soins peut être d’autant plus difficile 

que les médecins sont peu nombreux », selon le gouvernement. 

La nouvelle convention médicale reportée à 2022 

Paraphée à l'été 2016, la convention médicale devait toucher à son terme 

en 2021. Les négociations pour la prochaine convention devaient donc 
débuter dès janvier prochain. Le PLFSS 2021 prévoit de la prolonger d'un 

an et demi afin de « permettre aux syndicats de médecins représentatifs 
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de se consacrer d'abord au moment démocratique à venir (élections aux 
URPS d'avril 2021, NDLR) et de se préparer ensuite à la négociation de la 

prochaine convention médicale ». 

Par ailleurs, pour susciter une « participation plus active des syndicats 

représentatifs des professionnels de santé », le projet prévoit de leur 
allouer un nouveau « financement pérenne ». Celui-ci « proviendra d'une 

fraction de l'actuelle contribution aux unions régionales (CURPS) payée 
par les professionnels de santé libéraux et d'une dotation de l'assurance 

maladie pour la participation des syndicats aux activités 
conventionnelles ». Sa mise en place « fera l'objet d'une concertation avec 

les professionnels de santé concernés au premier semestre 2021 », 

précise le projet de loi. 

Quatre milliards d’économies attendues 

Pour atténuer l'explosion des dépenses de santé 2021, près de quatre 
milliards d’euros d’économies des acteurs de santé (industrie du 

médicament, hôpitaux, médecins libéraux...) sont espérés par le 
gouvernement (voir le tableau ci-dessous). En juin la Cnam tablait 

pourtant sur un montant bien inférieur avec seulement un milliard d’euros. 
En 2021, une contribution exceptionnelle des organismes d'assurance 

maladie complémentaire, qui ont économisé près de deux milliards d'euros 
du fait de la prise en charge à 100 % de certaines dépenses par 

l'Assurance maladie (tests, téléconsultations notamment), sera mise en 

place. Elle sera de 500 millions d'euros, contre un milliard cette année. 

 

 

 



Véran insiste sur le nécessaire quoique difficile retour à l'équilibre 

Soulignant que ce projet de budget était un « PLFSS de réponse à la crise 
et résolument tourné vers l’avenir », Olivier Véran a insisté lourdement 

sur la nécessité de revenir à terme à l'équilibre financier. 

« La situation de nos comptes sociaux ne me satisfait pas, a-t-il 

indiqué. Je suis lucide, l'ancien rapporteur général du budget de la Sécu 
que je suis n'a pas perdu ses réflexes. Je suis le ministre de l'équilibre des 

comptes de la Sécurité sociale. » Refusant de repousser sur les 
générations futures les « déséquilibres d'aujourd'hui », le ministre a 

expliqué que la sortie de crise devrait s'accompagner d'une refondation du 
système de régulation des dépenses. Une réflexion, réclamée par le 

Premier ministre Jean Castex, devra être engagée en ce sens. « Il ne 
faudra s'interdire aucun sujet, aucun débat, aucune solution, a prévenu 

Olivier Véran. Elle prendra un peu de temps mais elle est nécessaire car la 
pérennité de notre système social n'existerait pas sans retour à un 

équilibre financier. » Celui-ci est pour l'heure reporté aux calendes 

grecques. 

 
 

 

Téléconsultation : faut-il tout 

déréguler ?   
 
Source: www.egora.fr 
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Alors que la télémédecine s'est considérablement 
développée durant le confinement, les syndicats de 
médecins libéraux et la Cnam négocient un nouveau cadre 
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conventionnel afin de pérenniser son usage. Il est 
notamment question de permettre le remboursement d'une 
téléconsultation de médecine générale effectuée par un 
praticien situé en dehors du territoire. Mais pour les 
syndicats, ce serait la porte ouverte aux plateformes. 

  

"D'un côté, on nous demande de réguler l'offre de soins avec le 
SAS et les CPTS, de l'autre on nous demande de la déréguler avec 
la téléconsultation", s'est emporté le Dr Luc Duquesnel, président 
des Généralistes-CSMF, à l'issue de la deuxième séance de 
négociations de l'avenant 9, qui s'est tenue mercredi après-midi 
au siège de la Cnam.  
Objectif de cette séance : développer et pérenniser l'usage de la 
téléconsultation, qui a explosé durant le confinement, passant de 
40 000 actes facturés en début d'année à 4.5 millions en avril. 
Aujourd'hui, plus d'un médecin sur deux y a recours et 3% des 
consultations remboursées sont des téléconsultations, indique la 
Cnam. Pour le ministre de la Santé comme pour le directeur 
général de la Cnam, il est nécessaire d'assouplir le "cadre" posé 
par l'avenant 6, sur la base de certaines des dérogations 
accordées par décret en mars dernier. 

  

"Ouvrir la boîte de Pandore" 

"La règle des 12 mois" pourrait ainsi sauter : dans le cadre 
actuel, "vous ne pouvez être remboursé d'une téléconsultation 
que si vous avez vu le professionnel au cours des 12 derniers 
mois", rappelle Thomas Fatôme, directeur général de la Cnam. Ce 
dernier souhaite également remettre en cause "la logique de 
territorialité" en permettant le remboursement de consultations 
spécialisées effectuées hors parcours de soins coordonné auprès 
de praticiens situés en dehors du territoire.  
De même, dans les zones sous-dense ou "quand le patient n'a pas 
de médecin traitant ou que celui-ci n'est pas disponible", la Cnam 
se montre disposée à supprimer cette clause de territorialité pour 
les consultations de médecine générale. Mais pour l'ensemble des 
syndicats de médecins libéraux, il n'en est pas question. "On ne 
peut pas se permettre d'ouvrir la boîte de Pandore", commente le 
Dr Corinne Le Sauder, présidente de la FMF. Car faire l'impasse 
sur la territorialité, c'est permettre aux plateformes type Care, 



Livi ou Doctolib de proposer des consultations de médecine 
générale remboursées par l'Assurance maladie. 

"La télémédecine ne peut pas être une solution aux déserts 
médicaux", tranche le Dr Jacques Battistoni, président de MG 
France, qui insiste sur la nécessité de "garder le patient dans une 
organisation territoriale, à plus forte raison en zone sous dense, 
où il est aussi important d'avoir accès un médecin en présentiel". 
Pour éviter que la téléconsultation donne lieu à 
une "professionnalisation", la FMF réclame la mise en place d'un 
ratio consultations présentielles / consultations à distance, voire 
d'imposer une alternance précise pour ne pas "passer à côté de 
certaines pathologies". 
  

Un tarif "à pleurer" 

La Cnam entend également renégocier le cadre de la télé-
expertise, qui elle, ne décolle toujours pas (8630 télé-expertises 
facturées au premier semestre 2020). Elle propose de permettre à 
l'ensemble des patients d'en bénéficier, et non plus aux seuls 
patients en ALD, atteints de maladie rares, résidant en Ehpad ou 
en zone sous-dense, ainsi que revoir le mode de rémunération 
pour les médecins requérants, passer d'un forfait annuel basé sur 
les déclarations du médecin requis à un paiement à l'acte, coté 
par le requérant.  

Mais pour les syndicats, c'est bel et bien le tarif de l'acte qui pose 
problème : 5 à 10 euros pour le médecin requérant (dans la limite 
de 500 euros par an), et 12 à 20 euros pour le médecin 
requis. "En élargissant les patients éligibles, la Cnam se contente 
de nous dire de travailler plus pour gagner plus", constate Corinne 
Le Sauder. "Cinq euros pour le médecin généraliste, c'est à 
pleurer", renchérit Luc Duquesnel. De son côté, MG France plaide 
pour la mise en place d'une télé-expertise de niveau 3, consistant 
en un "échange confraternel" entre médecin requis et médecin 
requérant autour d'un cas, valorisé à hauteur d'une consultation 
classique. 
  

Consultations par téléphone 

Autre sujet de discorde entre les syndicats et la Cnam : le 
remboursement des consultations par téléphone, qui a pris fin 
avec l'état d'urgence, en juillet.  



Pour Thomas Fatôme, cette dérogation ne se justifiait que par "la 
situation épidémique particulière". Mais pour les représentants 
des médecins libéraux, la téléconsultation sans visio correspond à 
un réel besoin, notamment pour les patients situés en zone 
blanche ou les patients âgés n'ayant pas la capacité d'utiliser les 
nouvelles technologies. "Cette consultation a une valeur, insiste 
Jacques Battistoni. On prend du temps pour le patient, on envoie 
des ordonnances, on prescrit des examens." 

Enfin, les deux parties ont abordé le développement de l'usage 
par les médecins des outils numériques, notamment en vue de 
l'ouverture pour chaque citoyen, en 2022, d'un espace numérique 
de santé comprenant un dossier médical partagé.  

Si plus de 9 millions de DMP ont été ouverts, les médecins restent 
réfractaires à l'utiliser puisque sur le premier semestre, seuls 16% 
des généralistes ont alimenté au moins une fois un DMP. La Cnam 
propose de valoriser l'alimentation du volet médical de synthèse 
dans le DMP par le biais du forfait structure (dans les missions 
socles?).  

Un bonus pourrait être mis en place pour valoriser l'alimentation 
du VMS en données structurées. Une incitation financière qui n'a 
pas vocation à être pérenne, selon la Cnam, puisqu'il s'agit 
d'amorcer l'usage. "Remplir un VSM structuré, pour un patient 
polypathologique, âgé, c'est 30 à 45 minutes. Il n'y aucune prise 
en compte du temps passé par les médecins sur ces missions-là", 
se désole le président des Généralistes-CSMF, qui réclame un 
paiement à l'acte.  
"Alors qu'on aborde des sujets d'importance majeure pour 
améliorer l'accès aux soins, le parcours de soins, on est face à 
une Assurance maladie qui n'a pas envie d'y mettre les moyens", 
conclut-il. 
  

Et la perte d'activités, alors ? 

"Les généralistes ont perdu 500 millions d’euros d’honoraires et 
les spécialistes 1 Md€, soit au total 1,5 Md€ pour cette seule 
profession !", s'est indigné le SML dans un communiqué du 29 
septembre, demandant à ce que l'indemnisation de la perte 
d'activité due au confinement figure au menu des négociations de 
l'avenant 9. "La perte moyenne de revenu s'établit à 10 000 € 
pour chaque généraliste et à 20 000 euros par spécialiste", insiste 
le syndicat.  



"Des pertes sèches que le système d'aide mis en place par 
l'Assurance maladie, à hauteur de 1,4 Md€ pour l'ensemble des 
soignants libéraux, n'a pas pris en compte, puisqu'il se fonde 
uniquement sur les charges." 

 

Médecins libéraux : la CNAM veut 

déployer la télé-expertise et 

compléter le forfait structure avec de 
nouveaux indicateurs 
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Le second round des négociations conventionnelles, entamées mi-
septembre entre la CNAM et les syndicats de médecins libéraux, s'est tenu 

ce mercredi sur le thème de la télémédecine et du numérique en santé. 
Des propositions autour de la télémédecine et du forfait structure ont été 

mises sur la table. Voici ce qu'il faut retenir.  
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Téléconsultation, assouplissements en vue 

Les négos doivent aboutir à un assouplissement des règles encadrant la 

téléconsultation dont l'usage a explosé pendant le confinement (avant de 
diminuer ensuite tout en restant à un niveau élevé). « L'objectif est de 

définir un cadre pérenne, on va réinterroger un certain nombre de 

contraintes et de règles », confie Thomas Fatome, directeur général de la 
CNAM, alors que le gouvernement a déjà décidé de maintenir le 

remboursement à 100 % par l'Assurance-maladie jusqu'au « 31 décembre 

2022 » (mesure inscrite dans le PLFSS).  

Dans un document de travail remis aux syndicats, la CNAM propose 

de « lever la règle d'une consultation présentielle dans les 12 mois 
précédents pour l'ensemble des spécialités et le médecin traitant ». Elle 

souhaite aussi permettre le recours à des praticiens « en dehors du 
territoire du patient » pour des « besoins de soins légitimes » pour tous 

les spécialistes autres que les spécialistes de médecine générale.Des 

discussions sont prévues sur les modalités de l'accès aux consultations à 
distance « lorsque le patient n'a pas de médecin traitant ou que celui-ci 

n'est pas disponible ». « Faut-il aller plus loin et s'émanciper de la barrière 
géographique ? Nous voulons avoir l'avis des médecins », précise le DG de 

la CNAM qui veut aussi rediscuter des situations en zone sous-dense. 

Télé-expertise plus incitative ? 

Remboursés depuis février 2019, les actes de télé-expertises n'ont pas eu 

un franc succès : seules 2 785 télé-expertises ont été facturées entre le 
10 février 2019 et le 31 décembre 2019 (puis 8 630 télé-expertises au 

1er semestre 2020). Un tiers des télé-expertises sont de niveau 1 
(simple), deux tiers de niveau 2. Ce faible recours s'explique par le ciblage 

des patients concernés. La télé-expertise est réservée aux patients en 
ALD, atteints de maladies rares, aux détenus, aux résidents en zones 

sous-denses ainsi qu'en EHPAD ou en structures médico-sociales. 

Pour changer de braquet, la CNAM propose à la fois de généraliser ces 

actes à tous les assurés (ainsi rendus éligibles à cet avis spécialisé à 

distance) et de simplifier le mode de rémunération et de facturation. 

Actuellement, un médecin requérant bénéficie d'un forfait conventionnel 

annuel sur la base de 5 euros par télé-expertise simple de niveau 1 et de 
10 euros par télé-expertise de niveau 2, dans la limite de 500 euros par 

an. « Le mode de rémunération du médecin requérant est technique et 
compliqué. Il faut simplifier pour en faciliter l'usage », 

ajoute Thomas Fatome. Désormais, la facturation se ferait sur la base d'un 
paiement à l'acte dès la facturation (sur les mêmes montants, propose la 

caisse), donc beaucoup plus rapidement. Ce système de facturation 

serait « tracé » entre médecins requérants et requis. 
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Les tarifs vont-ils changer ? Pour rappel, le praticien requis (expert) est 
payé 12 euros par acte de télé-expertise simple et 20 euros pour un acte 

plus complexe (avec des limites annuelles), des montants jugés dérisoires 

par les syndicats. Des discussions ont été lancées ce mercredi pour revoir 

le contenu de ces actes et en ajuster la rémunération, confirme le DG.  

 

Forfait structure à rénover 

Pour inciter les professionnels à investir dans les outils numériques en 

santé (outils de facturation, équipement en logiciels DMP compatible, 
messageries sécurisées…), la CNAM envisage de nouvelles incitations 

financières via le forfait structure créé en 2016. Deux types d'indicateurs 

pourraient être mis sur la table. 

Il s'agirait d'« indicateurs d'équipements » du médecin sur les services 
indispensables comme l'identifiant national de santé (INS) qui facilite le 

partage d'informations numériques d'un patient, la e-prescription qui 
favorise la coordination entre les prescripteurs et les autres professionnels 

ou encore l'application carte Vitale pour faciliter la facturation des soins. 

La CNAM propose aussi d'intégrer des « indicateurs d'usage » comme 
l'alimentation du volet de synthèse médicale (VSM) dans le DMP. La 

valorisation de cet indicateur pourrait intervenir dans un premier 
temps « sur le stock puis le flux de nouveaux VSM ». « Un bonus pourrait 

être mis en place pour valoriser l’alimentation du VSM en données 

structurées », explique la caisse. Pour les radiologues, c'est l'alimentation 
dans le DMP des comptes-rendus d’imagerie et l'accès aux images qui 

serait valorisée.  

La CNAM cite aussi, parmi de nouveaux indicateurs, l'usage des 
messageries sécurisées en santé (MMS) ou encore l’utilisation d’agendas 

partagés « notamment en lien avec les soins non programmés ».  
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