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#Télémedecine #Téléconsultation #vieconventionnelle

Signature de l’avenant 6 à la convention médicale sur la télémédecine
Entre avant-hier et hier, au siège de l’Assurance Maladie, quatre syndicats sur cinq (la CSMF,
le SML, MG France et le Bloc) représentants les médecins libéraux ont signé l’avenant n° 6 1 à
la convention médicale d’août 2016, qui permet de déployer les actes de télémédecine
(téléconsultations et téléexpertises) et d’inscrire ceux-ci comme une réalité courante en
France, après des années d’expérimentation. Le 5ème syndicat, la FMF, devrait indiquer son
choix de signer ou non cet accord d’ici à la fin juin.
Les 13 juin et 14 juin, la CSMF, le SML, MG France et Le Bloc ont successivement signé cet
accord clé, permettant notamment à tous de recourir à des actes de téléconsultation pris en
charge par l’assurance maladie obligatoire et complémentaire, et ce dès le 15 septembre
2018. Les actes de téléexpertise pourront faire l’objet d’une prise en charge à partir de
février 2019. En entérinant cet accord, la CSMF rejoint la convention médicale.
Nicolas Revel s’est réjoui de ces signatures en déclarant : « Mon objectif est, et d’ailleurs a
toujours été, de rassembler tous les syndicats médicaux autour de nos grandes avancées. Je
suis en effet convaincu de la place et de la force du levier conventionnel, qui constitue la voie
préférentielle pour apporter les transformations nécessaires à notre système de santé.».
Une fois les délais de recours passés, le texte conventionnel va être transmis au ministère
des Solidarités et de la Santé pour approbation et publication, sans doute avant fin juillet.
Les délais juridiques requis vont permettre d’effectuer les modifications nécessaires dans la
nomenclature et les systèmes de facturation.
À 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
Nicolas Revel, directeur général de la Caisse nationale de l'Assurance Maladie (Cnam).
Le Conseil de l’Uncam, composé de douze membres et présidé par M. William Gardey, 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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