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COMMUNIQUE DE PRESSE 

2 juillet 2015 - 13 heures 
 

Rémunération des médecins généralistes 

Diversification, ce n'est pas un gros mot ! 

ReAGJIR, qui représente les jeunes médecins généralistes, les remplaçants et les chefs de 
clinique a fait depuis un moment le constat : l'organisation des soins évolue. La population 
vieillit, les pathologies se chronicisent. Le médecin généraliste ne se contente pas de guérir des 
petits maux aigus. C'est un acteur du dépistage, de l'éducation thérapeutique et de l’éducation à 
la santé. Bref, c'est un acteur central des soins primaires qui peine à trouver en France la place 
qui lui est due. 

La rémunération à l'acte seule ne répond pas à la mutation de notre 
exercice.  
Ces dernières années ont vu apparaître timidement une rémunération autre que l'acte, mais les 
alternatives sont encore trop limitées. Pour réussir le virage ambulatoire que les médecins 
généralistes appellent de tous leurs vœux, et que tout le monde admet comme nécessaire, il 
faut franchir le pas : la diversification de la rémunération est une étape incontournable. 

ReAGJIR, réuni en Conseil d'Administration, entend bien être force de 
proposition sur ce sujet. 
Ainsi, le Conseil d’Administration de ReAGJIR a porté et adopté plusieurs propositions 
organisées autour de 3 thèmes : 
- améliorer l'existant, à savoir la ROSP, élaborée de façon déconnectée des sociétés 
scientifiques. 
- développer les forfaits, et en créer de nouveaux 
- mettre en place des forfaits adaptés aux structures d’exercice, en permettant à des 
professionnels de trouver les moyens d'organiser leur exercice pour répondre de façon 
performante aux besoins de la population sur un territoire. 
 

Parce qu'il est urgent de réformer l'organisation de la santé en France,  
Parce que nous n’avons plus le temps, 
Parce que les soins primaires sont la clé de voûte de notre système de santé,  
... il est urgent d'agir pour les professionnels de santé et pour les patients. 
 
 

La diversification de la rémunération des médecins généralistes pourra donner aux soins 
primaires les moyens optimaux d'assurer l'ensemble des fonctions de soins mais aussi de 
prévention et d'éducation auprès de la population. 
 

  

http://issuu.com/reagjir/docs/150630_reagjir_-_am__lioration_du_d
http://issuu.com/reagjir/docs/150630_reagjir_-_r__flexions_sur_la
http://issuu.com/reagjir/docs/150630_reagjir_-_diversifier_les_mo


 
DIVERSIFIER LES MODES DE REMUNERATION  

EN LES ADAPTANT AUX EVOLUTIONS DE L’EXERCICE 
DU MEDECIN GENERALISTE ET  

AUGMENTER LA PART "AUTRES QUE PAIEMENT A L'ACTE" 
 
 

CONTEXTE 

En France, le paiement à l’acte reste majoritaire : 87,7 % de la rémunération du médecin généraliste en 2013. 
Des rémunérations sous d’autres formes complètent ce mode principal de rétribution : les Expérimentations sur 
les Nouveaux Modes de Rémunération (ENMR) pour le travail d'équipes, accessibles aux maisons et pôles de 
santé ; la Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP), et différents forfaits (médecin traitant, personne 
âgée, ALD...). 
 

Force est de constater que le paiement à l’acte ne correspond plus à l’exercice du médecin généraliste de 
premier recours. L’exercice médical a évolué en terme de prise en charge (patients poly-pathologiques, parcours 
de soin), et de type d’exercice (libéral, salariat, cabinet isolé, maison médicale, maison de santé, centre de 
santé...). 
 

Le médecin généraliste est le pilier du système de soin.  
Ses missions sont définies de façon large et consensuelle par la WONCA (Colleges, Academies and Academic 
Associations of General Practitioners/Family Physicians). 
 

En France, ces missions sont reprises et étoffées par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l‘hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST.  
 

Selon son article 36, il se doit :  

 De contribuer à l’offre de soins ambulatoires en assurant la prévention, le dépistage, le diagnostic, le 
traitement et le suivi du malade ainsi que l’éducation pour la santé ;  

 D’orienter le patient dans le système de soin et le secteur médico-social ;  

 De s’assurer de la coordination des soins de ses patients ; 

 De veiller à l’application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections longue 
durée et contribuer au suivi des maladies chroniques ;  

 D’assurer la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;  

 De contribuer à des actions de prévention et de dépistage ;  

 De participer à la permanence de soins ;  

 De contribuer à l’accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles universitaires.  
 

Le paiement à l’acte ou le salariat seuls ne peuvent répondre totalement aux différentes missions du médecin 
généraliste. La diversification des modes de rémunération est nécessaire pour faire correspondre à chacune de 
ces missions un ou des modes de rémunération adaptés et cohérents, et assurer une prise en charge de 
meilleure qualité pour le patient. 

  



 
LES PROPOSITIONS DE REAGJIR 

 

PRE-REQUIS 

Une rémunération accessible à tous les types d’exercice 
 

Il existe une séparation entre les différents types d’exercice : salariat, libéral, exercice en groupe, exercice isolé. 
Pourtant, quels que soient les modes d’exercice, les missions du médecin généraliste restent les mêmes. Il est 
donc important que la diversification des modes de rémunération concerne l’ensemble des praticiens de 
médecine générale quel que soit leur type d’exercice.  
 

Une rémunération qui doit être accessible aux remplaçants 
 

Les contrats de remplacement prévoient que le remplaçant doit recevoir une rétrocession des honoraires perçus 
et à percevoir. Le médecin remplaçant est aussi acteur de la bonne marche du système de soins et du suivi des 
patients. C’est pourquoi les remplaçants doivent avoir également accès à une rétrocession sur les autres modes 
de rémunération perçus par les médecins qu’ils remplacent dans la mesure de leur implication dans les 
différentes missions du médecin généraliste remplacé. 
 

Éviter les formalités administratives, simplifier le système 
 

Le temps médical est de plus en plus réduit au profit d’une importante part administrative. La mise en place de 
nouveaux modes de rémunération doit être simple pour les médecins généralistes, que ce soit en terme de 
démarches et de financement (démarches non chronophages pour obtenir ces rémunérations). 
 

Pas de différence de rémunération pour les jeunes 
 

Les jeunes installés ne doivent pas avoir de différence de rémunération par rapport à leurs confrères installés 
depuis plus longtemps. 
 

Pas de différences pour les collaborateurs 
 

Le collaborateur doit être considéré comme un médecin installé. 
 

L'accès à certains forfaits pour les remplaçants 
 

Le médecin remplaçant doit avoir accès à certains forfaits selon une grille propre. 
 

Un financement propre pour la rémunération des généralistes 
 

La rémunération du médecin généraliste doit avoir accès à un financement propre, inclus dans le financement du 
système primaire ambulatoire, via la LFSS1. 
 

Toutes les rémunérations applicables en visite 
 

Les différents types de rémunération doivent s’appliquer en visite. 
 

 
 
 

  

                                                           
1 Loi de financement de la sécurité sociale 



PROPOSITIONS DE DIVERSIFICATION EN LIEN AVEC LE NIVEAU D’EXERCICE 

DES MEDECINS GENERALISTES  
Chaque niveau supérieur sous-entend que les critères des niveaux inférieurs sont remplis. 
 

 Niveau 1 : médecin travaillant seul dans son cabinet 

 Objectif : améliorer les pratiques professionnelles par la mise en place d’actions de prévention et 
d’éducation thérapeutique 

 Moyens : diversifier les critères ROSP 
 Exemples : Dépistage précoce de la BPCO par spirométrie, action de prévention du suicide, etc.  

 

 Niveau 2 : médecins exerçant en groupe au sein d’un même cabinet en exercice coordonné 

 Définition : regroupement de médecins de premiers recours ayant mis en place entre eux des actions 
pour assurer la continuité des soins de leurs patients (système d’information en commun, accueil 
téléphonique commun) 

 Objectifs : financer des actions de coordination pour les patients du cabinet 
 Moyens : diversifier les critères ROSP, possibilité de partage des rémunérations ROSP perçues par les 

médecins du groupe 
 Exemples : rédaction de notes de synthèse, mise en place d’une organisation du cabinet permettant 

d’assurer la continuité des soins en dehors des horaires de permanence de soins, système 
d’information commun, etc. 

 

 Niveau 3 : structures de santé pluri-professionnelles de proximité  

 Définition : les structures de santé pluri-professionnelles de proximité correspondent aux centres de 
santé et aux maisons de santé mono ou multi-sites. Avec la parution du règlement arbitral, c’est 
désormais la nouvelle appellation à utiliser. Elles sont donc un regroupement de professionnels de 
santé reconnus par le Code de la Santé Publique (médecins, infirmières, pharmaciens, orthophonistes, 
kinésithérapeutes, …) exerçant au sein d’une même structure avec un projet de santé commun adapté 
à une population définie par la patientèle des professionnels (échelon territorial limité et de petite 
taille). 

 Objectifs : financer le travail de coordination des professionnels  
 Moyens : Nouveaux Modes de Rémunération (cf. document Nouveaux Modes de Rémunération en 

Maisons de Santé Pluri-professionnelles) 
 Exemples : financement d’un poste de coordination d’équipe (aide logistique à la mise en place des 

réunions pluri-professionnelles, demande de subventions pour les projets innovants), financement des 
temps de réunion, financement d’achat de matériel pour des pratiques avancées (rétinographe pour 
dépistage de la rétinopathie diabétique), etc. 

 

 Niveau 4 : communauté professionnelle territoriale de santé  

 Définition : les communautés professionnelles territoriales de santé sont créées avec le projet de loi de 
modernisation de la santé voté à l’Assemblée Nationale le 14 avril 2015. Il les définit à ce jour comme 
des regroupements d’une ou plusieurs équipes de soins primaires avec des acteurs de soins de 
premier ou second recours et des acteurs médico-sociaux ou sociaux. Elles correspondront donc à un 
regroupement de professionnels sur un territoire plus vaste avec des actions destinés à un plus large 
public. 

 Objectif : financement d’actions communes d’éducation thérapeutique, de recherche en soins 
primaires, etc. 

 Moyens  : FIR, financements européens ou régionaux 
 Exemples : télésurveillance à domicile, téléconsultation en EHPAD, dépistage de la rétinopathie 

diabétique par orthoptiste sur plusieurs lieux 
 

 

Pour en savoir plus : l'intégralité de ces propositions est accessible en ligne, sur www.reagjir.com 
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PROPOSITION DE REFONTE DU SYSTEME DE REMUNERATION ACTUEL 
Les modes de rémunération doivent répondre aux différentes missions du médecin généraliste.  
Il est important de les diversifier et de les adapter. 
 

Le paiement à l’acte était adapté à l’exercice médical lors de la mise en place de la convention médicale. Ce n'est 
plus le cas. 
 

Proposition 1 
La grille CCAM doit être mieux connue et davantage diffusée auprès des professionnels de santé et des 
patients. Ce travail nécessite une harmonisation de chaque CPAM par exemple par l’application du tiers 
payant sur la part obligatoire. 

Proposition 2 
ReAGJIR propose de majorer le forfait ALD. Il comprendrait la prise en charge de deux consultations 
annuelles complètes dont une de synthèse, et le temps de coordination interdisciplinaire hors patient. 

Proposition 3 
ReAGJIR propose d'ajouter une cotation pour la prise en charge de la réfection de pansement. 

Proposition 4 
ReAGJIR propose de promouvoir l’utilisation de la carte CPS du remplaçant pour accéder à une 
rémunération propre du médecin remplaçant. Ceci, afin de leur rémunérer de plein droit, la majoration 
appliquée aux personnes âgées. Dans l’attente, ReAGJIR demande à ce que l’information soit transmise 
à chaque médecin installé et que celle-ci soit prise en compte dans la définition du pourcentage de 
rétrocession. 

Proposition 5 
Certaines consultations sont cependant longues et complexes, ReAGJIR soutient la création d’un acte 
coté “Consultation Longue = CL”, dont les modalités et le rythme de cotation sont à déterminer. 

Proposition 6 
Au même titre qu’existe le forfait IVG (somme allouée correspondant à la 2ème consultation médicale, les 2 
consultations de prise médicamenteuse, les médicaments et la consultation de contrôle), ReAGJIR émet 
la notion d’Acte Forfaitaire. 

Proposition 7 
ReAGJIR propose la création d’un forfait multi-morbidité en lien et réflexion avec le CMG. 

Proposition 8 
ReAGJIR tient à souligner et rappeler l’importance de la prise en charge d'une part non négligeable des 
cotisations des médecins en contrepartie de l'application des tarifs conventionnels. 

Proposition 9 
ReAGJIR soutient la création d’un fonds public destiné aux soins primaires. 

Proposition 10 
ReAGJIR attend l’évaluation extérieure à des programmes SOPHIA et PRADO et demande une 
utilisation de ce budget au profit des soins primaires, en cas de résultats peu concluants. 

Proposition 11 
ReAGJIR propose l’ouverture des actions de santé publique aux médecins généralistes, quel que soit 
leur mode d’exercice au préalable. 

 

Pour en savoir plus : l'intégralité de ces propositions est accessible en ligne, sur www.reagjir.com 
  

http://issuu.com/reagjir/docs/150630_reagjir_-_r__flexions_sur_la


PROPOSITIONS D’AMELIORATION DE LA ROSP 
 

L’exercice du médecin a été profondément modifié avec une prise en charge devenue plus large (prévention 
primaire) et plus transversale d’une population présentant de plus en plus de pathologies chroniques et la part 
correspondant au forfait et à la capitation doit être augmentée de manière substantielle afin d’y faire face. 
 

Pour tous les médecins 
 

Proposition 1 :  
Mettre à jour les moyennes de population en fonction des lieux réels d’exercice, tout au long de la 
carrière du médecin. 
 

Proposition 2 :  
Supprimer la notion de pondération par rapport à une patientèle de référence. 
 

Proposition 3 :  
En cas d’installation au cours du dernier trimestre d’une année, faire débuter le calcul de la ROSP au 1er 
janvier de l’année N+1. 
 

Proposition 4 :  
Créer une commission d’adaptation que chaque médecin justifiant d’un exercice particulier pourrait 
saisir afin de ne pas être pénalisé par des critères trop rigides 
 

Proposition 5 :  
Créer un item “adjoint de prévention” valorisant une tâche supplémentaire de la secrétaire médicale. 
 

Proposition 6 :  
Mettre en commun dans un cabinet de groupe la rémunération liée aux items d’organisation des soins 
 

Proposition 7 :  
Créer un critère d’encadrement des stagiaires en médecine afin de valoriser l’activité des maîtres de 
stages universitaires ainsi qu’un autre critère, indépendant, pour l’implication dans la recherche en 
soins primaires. 
 

Proposition 8 :  
Créer un critère pour participation effective à la permanence des soins ambulatoire. 
 

Proposition 9 :  
Donner aux sociétés savantes la possibilité de proposer et de réviser des indicateurs pertinents au 
regard des données scientifiques récentes et laisser aux partenaires conventionnels le soin d’en 
sélectionner tout ou partie. 
 

Proposition 10 :  
Diviser les critères de pratique médicale en socle commun à tous les médecins et en socle choisi par le 
médecin. 

 

Pour les Collaborateurs libéraux 

 

Proposition 11 :  
Permettre la prolongation de la phase de début d’activité pour les collaborateurs qui s’installent 
définitivement au-delà des trois ans prévus. 

 

Proposition 12 :  
Conserver un seul numéro Adeli par exercice au sein d'un même bassin de vie, quel que soit le statut 
d'exercice. 

 

Pour les Remplaçants 

 

Proposition 13 :  
Créer une ROSP spécifique aux médecins remplaçants 

 

 
 

Pour en savoir plus : l'intégralité de ces propositions est accessible en ligne, sur www.reagjir.com 
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CONCLUSION 

 
La rémunération actuelle du médecin généraliste, principalement à l’acte, n’est plus adaptée aux nouvelles 
missions qui occupent notre quotidien.  

Nous avons besoin d’une vraie réflexion dans ce domaine.  

Les propositions ici présentées permettent de lancer un débat et, nécessitent d’être encore poussées mais posent 
un cadre d’avancée. Evidemment, nous devons rester attentifs quant à leur application et bien les cadrer pour 
limiter au maximum le risque de dérives. 

 
 
 
 

 
 
 
 

  



PLATEFORME DE TRAVAIL DE REAGJIR 
Au 2 juillet 2015 

Présentation de ReAGJIR 
 

Le Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et Rempla ants (ReAGJIR) est une intersyndicale 
fédérant 15 structures régionales adhérentes. Il représente les rempla ants en médecine générale, les généralistes 
 eunes installés depuis moins de 5 ans (quel que soit leur mode d’exercice en soins primaires) et les Chefs de 
Clinique de médecine générale. 
 

Missions 
 

Représenter 
Son organe décisionnel, le Conseil d'Administration, réunit des représentants des 15 structures adhérentes. 
Le bureau national peut ainsi porter les souhaits, idées et intérêts de ses adhérents dans le cadre des concertations 
ayant trait à l’organisation des soins primaires. 
En région, les structures adhérentes remplissent la même mission sur leur territoire. 
 

Informer 
Pour faciliter l'exercice au quotidien et accompagner les jeunes médecins généralistes, ReAGJIR élabore : 

 des guides et des fiches pratiques disponibles sur www.reagjir.com et auprès des structures régionales 

 des fiches d'information sur l'actualité de leur profession et ses évolutions législatives 

 des soirées de formation et d'information organisées par les structures régionales 

 un congrès : les Rencontres Nationales de ReAGJIR tous les 18 à 24 mois au Palais des Papes à Avignon 
 

Défendre 
 une médecine de soins primaires, quel qu’en soit le mode d’exercice. 

 les jeunes professionnels, en remplacement ou au cours des cinq premières années d’installa on, périodes 
charnières. 

 les adhérents qui rencontrent des problèmes (assurance   prévoyance, Ordre, fiscalité, formalités, etc.) 
 

Axes de travail et revendications 
 

Organisation des soins sur le territoire 
 

OPSA : Offre Publique de Soins Ambulatoires  
 

L’OPSA est une proposition innovante pour permettre aux rempla ants de découvrir le milieu ambulatoire au sein 
des zones déficitaires d’un territoire donné, avec un statut de salarié. Elle s'intègrerait dans les aides 
organisationnelles mises en place au sein d’un territoire en permettant une “passerelle” vers l’exercice 
ambulatoire répondant à un double besoin : découvrir l’exercice ambulatoire pour les  eunes médecins 
généralistes, et permettre le remplacement des médecins généralistes installés en zone déficitaire, garantissant 
donc une continuité des soins dans ces zones en leur absence. 
Le remplacement est une étape incontournable permettant de découvrir et de se familiariser avec son exercice 
futur. 
 

Pour en savoir plus : l'intégralité de ces propositions est accessible en ligne, sur www.reagjir.com 
 

Propositions d’amélioration du contrat de PTMG (Praticien Territorial de Médecine Générale) 
 

ReAGJIR a réalisé en 2014 une évaluation de ce contrat qui permet de sécuriser le début d’exercice dans des zones 
déficitaires en assurant un revenu minimum et en garantissant une protection maladie et maternité. 
Cette enquête a permis de mettre en évidence un certain nombre de points à améliorer : 

 un contrat plus souple permettant d’adapter le temps de travail à chaque contrat (de 4 à plus de 9 demi-
journées) avec un nombre de consultations par mois adapté à ce temps de travail ; 

 une prise en compte des difficultés à assurer le nombre de consultations exigé dans les premiers mois 
d’installation ; 

 la possibilité pour les hommes de bénéficier du congé paternité ; 

 un élargissement de ce contrat aux zones à risque (zones potentiellement en danger, à plus long terme 
que les zones fragiles) ; 

 ne pas limiter ce contrat à la première installation. 
 

Pour en savoir plus : l'intégralité de ces propositions est accessible en ligne, sur www.reagjir.com 
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Exercice professionnel 
 

Rémunération 
 

La rémunération telle qu’elle existe actuellement n’est plus adaptée à l’exercice de la médecine générale 
d'aujourd'hui. C’est pour cela que ReAGJIR demande une diversification des modes de rémunération basée sur 
les missions du médecin généraliste. 
Toutefois, à l’heure actuelle, la rémunération du rempla ant est quasi exclusivement conditionnée par l’acte. De ce 
fait, ReAGJIR ne s’oppose pas à une augmentation de la valeur de la consultation. Cependant une évolution de la 
rémunération du rempla ant doit également avoir lieu : la généralisation de l’utilisation de la carte CPS du 
rempla ant semble être un moyen incontournable pour mieux connaître l’activité du rempla ant et lui permettre 
de bénéficier d’une ROSP avec des indicateurs propres à son mode d’activité. 
Le préalable à toute évolution et diversification de la rémunération est que toutes les rémunérations soient 
accessibles à tous les médecins généralistes quel que soit leur mode d’exercice. 
Toutes les missions du médecin généraliste devraient correspondre à un mode de rémunération spécifique.  
 

Pour en savoir plus : l'intégralité de ces propositions est accessible en ligne, sur www.reagjir.com 
Réflexions sur la rémunération | Amélioration du dispositif ROSP | Forfaits structures 

 
 

TPI (Tiers Payant Intégral) 
 

Le tiers payant intégral est une des réponses à la problématique de l’accès aux soins mais ne peut être isolé.  
De même, la mise en place du tiers payant est conditionnée pour ReAGJIR à un certain nombre de conditions : 

 Le praticien doit pouvoir consulter en temps réel l’état des droits des assurés et doit pouvoir faire 
automatiquement une mise à jour de ces droits 

 En cas de TPI, dégradé ou non dégradé, la CPAM devra verser les honoraires au praticien et se retourner 
vers le patient si  les droits se trouvent périmés ou non à  jour 

 Le versement réalisé pour le TPI doit intervenir dans le même délai que celui  respecté actuellement par la 
CPAM pour rembourser les assurés, soit 5 jours 

 La généralisation du TPI ne doit pas être chronophage pour le praticien 

 Les franchises appliquées au patient ne devront pas être imputées au médecin, tout comme les pénalités 
en cas de non respect du parcours de soins 

 

Pour en savoir plus : l'intégralité de ces propositions est accessible en ligne, sur www.reagjir.com 
 
 

Labellisation des MSU (Maisons de Santé Universitaires) 
 

Les maisons de santé offrent une organisation d’exercice pluridisciplinaire qui correspond à un mode d’exercice 
plébiscité par une partie des jeunes médecins. Parallèlement, la recherche en soins primaires se structure 
notamment en envisageant de s’appuyer sur les maisons de santé, qui seraient labellisées “universitaires”. 
ReAGJIR a participé à la réflexion autour de cette labellisation et propose un certain nombre de critères pour que 
des maisons de santé aient la labellisation universitaire : 

 Présence d’au moins un médecin généraliste en lien avec l’université (MSU, chargé d’enseignement, 
attaché d’enseignement, CCA-MG, CCU-MG, MCA, MCU, PA ou PU) ; 

 Existence d’un référent recherche et d’un référent enseignement au sein de la structure 

 Respect, par les professionnels de la structure, des dispositions légales relatives à leur formation 
professionnelle ; 

 Dispense des soins au tarif opposable ; 

 Utilisation d’un dossier médical informatisé qui permette l’extraction et l’utilisation de données à des fins 
de recherche ; 

 Présence d’au moins un maître de stage des universités qui accueille régulièrement des étudiants en stage 
de médecine générale ; 

 Participation régulière aux activités de recherche proposées par le Département Universitaire de Médecine 
Générale (DUMG) (direction de thèse ou investigateur occasionnel). 

ReAGJIR sera attentif à ce que cette labellisation n’entraîne pas une hiérarchisation des lieux d’exercice qui 
pourrait être délétère. 
 

Pour en savoir plus : l'intégralité de ces propositions est accessible en ligne, sur www.reagjir.com 
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Conventionnement des remplaçants 
 

L’étude Remplact a mis en évidence la place importante que tient le médecin remplaçant dans le système de soin 
notamment dans le cadre de la continuité des soins.  
Force est de constater que sa visibilité n’est pas clairement établie en raison notamment de l’absence d’un 
véritable statut juridique et professionnel.  
Conventionner les médecins remplaçants leur permettait de se sentir pleinement intégrés et renforcerait ainsi 
l’attractivité de l’ensemble de la profession. En outre, cela rendrait possible l’accès aux modes de rémunération 
autres que l’acte selon des critères spécifiques à leur activité et permettrait une réflexion sur leurs missions. 
 

Pour en savoir plus : lien à venir, sur www.reagjir.com 
 
 

Prévoyance et retraite 
 

Cadre général 
 

Le manque de prévoyance pour les médecins exerçant en libéral est une des raisons détournant les jeunes 
médecins généralistes de l’exercice ambulatoire (car actuellement ma oritairement libéral). Parmi ces manques, on 
note un délai de carence long pour la couverture obligatoire, l’absence de couverture par la CARMF des 
remplaçants non thésés (cf. paragraphe suivant), le non accès aux indemnités des jeunes médecins en cas de 
pathologie antérieure à l’affiliation et la faible couverture en cas de maternité et de paternité.  
En conséquence, ReAGJIR travaille avec les différentes instances gérant la prévoyance, qu’elle soit obligatoire ou 
privée.  
 

Cas des remplaçants non thésés 
 

Dans le but de permettre aux médecins généralistes remplaçants non thésés d'accéder à la prévoyance obligatoire 
de la CARMF et de cotiser plus tôt aux régimes de retraite, ReAGJIR propose que les remplaçants non thésés 
puissent être affiliés à la CARMF avec un système d'abattement dégressif les trois premières années d’affiliation. 
 

Pour en savoir plus : l'intégralité de ces propositions est accessible en ligne, sur www.reagjir.com 
 

DPC 
 

Un exercice de qualité est indissociable d’une formation continue des médecins généralistes performante. 
Actuellement, le système du DPC connaît une crise sans précédent qui nécessite une refonte complète.  
ReAGJIR propose de : 

 maintenir une obligation de formation pour tous 

 garantir la qualité des formations en ne validant que celles utilisant les méthodes validées par l’HAS, en 
mettant à plat la validation des ODPC et en garantissant l’indépendance des CSI. 

 sortir d’un système à but lucratif en respectant la règle de non enrichissement. 

 encourager l’institution à éclaircir le cadre  uridique du DPC 
 

Pour en savoir plus : l'intégralité de ces propositions est accessible en ligne, sur www.reagjir.com 
 
 

Effectifs des CCU-MG (Chefs de Clinique Universitaires de Médecine Générale) 
 

De par sa représentation des chefs de clinique de médecine générale, ReAGJIR a une vision exhaustive de leurs 
effectifs et de leur évolution. Le constat est sans appel : ils sont trop peu nombreux au vu du nombre d’internes à 
former. 
Une augmentation durable du nombre de chefs de clinique de médecine générale est incontournable. 
De même, pour assurer la pérennité de la filière universitaire de médecine générale, il parait nécessaire de créer 
un statut intermédiaire stable offrant à ceux qui le souhaitent les moyens de poursuivre leur cursus 
universitaire. 
 

Pour en savoir plus : l'intégralité de ces propositions est accessible en ligne, sur www.reagjir.com 
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Collaboration avec les autres structures politiques administratives et 
syndicales 

 

ReAGJIR est membre du Collège de la Médecine Générale (4e composante). 
 

Pour assurer au mieux ses missions, ReAGJIR est en contact avec :  

 les structures représentant les futurs et jeunes médecins ; 

 les autres structures représenta ves des médecins généralistes, des enseignants de médecine générale et 
des autres spécialités ; 

 les organismes représentant les structures pluri-professionnelles (maisons, pôles, centres de santé) ; 

 les structures représenta ves d’autres professions de santé ; 

 les représentants de la discipline. 
 

ReAGJIR fait partie des groupes de concerta on concernant le projet de loi de santé de 2015 et est régulièrement 
auditionné par les groupes de travail et les institutions travaillant à l’évolution des soins primaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glossaire 
 

ARS :  Agence Régionale de Santé 
CARMF :   Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France 
CCA :   Chef de Clinique Associé 
CCU :   Chef de Clinique Universitaire 
CPS :   Carte de Professionnel de Santé 
CSI :   Commission Scientifique Indépendante 
DPC :  Développement Professionnel Continu 
DUMG :   Département universitaire de Médecine Générale 
FUMG :   Filière Universitaire de Médecine Générale 
HAS :   Haute Autorité de Santé 
MCA :   Maitre de Conférence Associé 
MCU :  Maitre de Conférence des Universités 
MSU :   Maitre de Stage Universitaire 
ODPC :   Organisme de Développement Professionnel Continu 
OPSA :   Offre Publique de Soins Ambulatoire 
PA :   Professeur Associé 
PU :   Professeur Universitaire 
PTMG :   Praticien Territorial de Médecine Générale 
ROSP:   Rémunération sur Objectifs de Santé Publique 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

 


