
 

   COMMUNIQUE                                                                                                       Paris, le 12 juin 2018 

 
Mots clés : Economie de la santé – négociations conventionnelles - accès aux soins – Assurance Maladie - avenant télémédecine -  
signature par les médecins spécialistes – praticiens de bloc opératoire - Le BLOC – Philippe Cuq, Président UCDF et co-président du 
BLOC– Bertrand de Rochambeau, Président du SYNGOF et co-président du BLOC - Jérôme Vert, Président de l’AAL et co-président 
du BLOC.   

 
Avenant Télémédecine :  

Signature du BLOC pour permettre une télémédecine 
conventionnée de qualité et non pas commerciale 

 
Partenaire conventionnel de l’Assurance Maladie depuis 2016 et premier syndicat représentatif des 
médecins spécialistes, le BLOC accompagne l’Assurance Maladie et la médecine libérale dans la mise 
en œuvre de la télémédecine.  
 
Si les médecins spécialistes relèvent que les tarifs sont très bas pour un avis de spécialistes médicaux 
ou chirurgicaux, le présent accord conventionnel est un point de départ pour développer dans les 
mois et années à venir la pratique de la télémédecine conventionnelle avec un financement de 
l’assurance maladie, ce qu’aucun autre pays européen n’a mis en place aujourd’hui. Cette pratique 
sera donc à tarifer dans son ensemble au fur et à mesure de son déploiement et des retours 
d’expérience.  
 
Partenaire responsable, le BLOC sera très attentif au développement et à l’efficacité réelle de la mise 
en place de la télémédecine conventionnée et à ne pas laisser son usage à une télémédecine 
parallèle, régie par des officines commerciales qui échappent à toute ces règles et font fi de toute 
déontologie (plates-formes commerciales, médecins anonymes, …).   
 
Contacts :  

Philippe CUQ, co-Président et Président UCDF : 06 08 91 86 82 

Bertrand de ROCHAMBEAU, co-Président et Président SYNGOF : 06 48 20 16 77 

Jérôme VERT, co-Président et Président AAL : 06 73 69 90 82  
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A propos du BLOC :  

Le BLOC, union syndicale AAL - SYNGOF - UCDF* est le premier syndicat représentatif des anesthésistes, gynécologues 

obstétriciens, et chirurgiens de France. Signataire de la convention avec l’UNCAM en 2016, il est le premier syndicat 

conventionnel représentatif des médecins spécialistes.  

*AAL (Syndicat de médecins Anesthésistes Réanimateurs Libéraux) ; SYNGOF (Syndicat National des Gynécologues 

Obstétriciens de France) ; UCDF (Union des Chirurgiens de France).   


