
Deux articles de l'avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale auront un impact sur la vie syndicale des
libéraux de santé. Un article propose la création d'un nouveau financement, un autre proroge la convention médicale.

C'est une refonte du financement des syndicats de professionnels de santé libéraux. L'avant-projet de loi de financement de la

sécurité sociale pour 2021 (PLFSS), dont Hospimedia a obtenu copie (lire notre article), propose d'instituer un financement

spécifique à la vie syndicale, dans son article 42. L'objectif ? "Soutenir la participation des organisations syndicales
représentatives des professionnels de santé libéraux à la vie institutionnelle", résume l'exposé des motifs.

Il est prévu que ce financement, précise le texte, soit octroyé par l'actuel fonds des actions conventionnelles (Fac), géré par la

Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), au sein duquel une section spécifique sera instituée. Cette section sera

alimentée par une part du montant de l'actuelle contribution aux unions régionales (Curps) et par une dotation de l'Assurance

maladie correspondant au montant des indemnisations versées actuellement aux syndicats représentatifs — dont les élections

approchent (lire l'encadré) — pour leur participation aux instances prévues par les conventions liant leur profession à l'Assurance

maladie.
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La convention médicale reportée

La convention médicale qui régit les liens entre les médecins libéraux et l'Assurance maladie doit arriver à échéance le

24 octobre 2021. Selon les textes organisant la vie conventionnelle, le processus de négociation doit normalement débuter dès

janvier 2021, soit trois mois avant les élections qui doivent conduire à revoir la représentativité des différents syndicats

signataires. Il convient donc, a estimé le Gouvernement, "de proroger la convention actuelle afin de permettre que la négociation
de la prochaine convention médicale puisse se dérouler à l'issue de ce processus électoral". C'est l'objet de l'article 33 de

l'avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale.
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