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Marisol Touraine voudrait rendre le tiers payant obligatoire. Mais

pourquoi donc?

La ministre de la Santé veut un système simple, permettant le paiement par une carte bancaire et un

remboursement du médecin au plus tard dans la semaine. Mais si c’était aussi simple, alors bien des

médecins accepteraient le tiers payant : la carte bancaire n’était pas obligatoire à son lancement, mais

le système s’est avéré si simple que la quasi-totalité des Français en possède une maintenant. Alors,

pourquoi le tiers payant doit-il être de surcroît obligatoire ?

ObligationsObligationsObligationsObligations

Est-ce pour ceux qui n’auraient pas les moyens de se soigner ? Ceux-là bénéficient déjà de la CMU ou

de l’Aide médicale d’état (AME) et ne déboursent rien lorsqu’ils vont voir un médecin. De l’avis de Jean

de Kervasdoué, économiste de la Santé au Conservatoire national des arts et métiers et ancien

directeur des affaires médicales de l’Assistance Publique, "seuls 5 % des assurés disent avoir

repoussé une consultation chez un médecin pour des raisons financières" (JDD du 15 mars 2015) ?

Alors, pourquoi obligatoire, alors que le système de santé français est l'un des meilleurs d’Europe en

matière d’accès au soin et que la seule cause de restriction d’accès aux soins provient du trop faible

nombre de médecins formés, résultat d’un numérus clausus imaginé par la tutelle pour limiter les

dépenses de la sécurité sociale ?

Le mystère demeure : pourquoi obligatoire ?

Ne serait-ce pas…

>obligatoire pour que plus aucun français ne sache vraiment ce qu’il paye ?

>obligatoire pour que la sécurité sociale puisse dérembourser doucement sur le dos des médecins

sans que les patients ne s’en aperçoivent, faisant ainsi glisser un peu plus la médecine française vers
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des tarifs humiliants (23 ou 25 euros la consultation) ?

>obligatoire pour que la sécurité sociale laisse la part "mutuelle" grossir doucement pour passer la

charge du système de santé à des organismes financiers dont le caractère mutualiste fait de plus en

plus douter les économistes et dont les cotisations ne cesseront d’augmenter pendant que la sécurité

sociale se désendettera ?

>obligatoire pour que les patients, qui penseront ne rien payer au médecin, puissent progressivement

payer de plus en plus les mutuelles, qui plus est "sans en avoir le choix" puisque ces mutuelles sont

devenues obligatoires pour tous les salariés depuis plusieurs mois (mais oui, le gouvernement posait

déjà les jalons de son projet actuel) ?

>obligatoire pour que les financiers et les politiques puissent contrôler les médecins et leurs

prescriptions ? Il est bien évident que lorsque le paiement du médecin sera soumis au bon vouloir de la

Sécu ou des mutuelles, le seul mot d’ordre sera "économie" (les pharmaciens le savent déjà avec des

paiements sur objectifs et des blocages de rémunération si ces objectifs ne sont pas atteints comme

avec les médicaments génériques).

>obligatoire pour contrarier notre serment sur le buste d’Hippocrate, selon lequel nous devons être

libres et indépendants ? Le président de la Mutualité Française ne vient-il pas de déclarer : "La liberté,

ce n'est pas la vertu cardinale du système de santé français" ?

>obligatoire pour contrarier la position du Conseil de l’Ordre qui est de garantir au patient d’avoir la

meilleure qualité de soin, quels que soient ses moyens, par la liberté de son médecin ?

>obligatoire pour que naisse une médecine à deux vitesses : le low-cost pour la majorité et, pour les

autres, les surmutuelles qui enchantent les grandes sociétés d’assurance et les mutuelles, qui y voient

une nouvelle aubaine pour se servir sur le dos des patients ?

>obligatoire pour que, dans le silence et l’obscurité de la "gratuité", les données patients soient

transmises à la Sécurité sociale et aux mutuelles ? Là encore, le Conseil de l’Ordre rappelle que cette

partie de la Loi santé est contraire au secret médical.

>obligatoire pour que la médecine libérale rejoigne dans la soumission la médecine hospitalière, livrée

aux administratifs par la précédente ministre Roselyne Bachelot avec sa loi HPST, contre laquelle nous

étions déjà dans la rue il y a quelques années ?

Non, madame Touraine, nous ne nous laisserons pas soumettre, parce que notre seule obligation est

une obligation de moyens, pour laquelle nous avons prêté serment, l’obligation d’employer tous les

moyens disponibles pour aider les patients qui viendront nous voir. 

Un médecin en colèreUn médecin en colèreUn médecin en colèreUn médecin en colère
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