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Les News Santé
Grève de la carte vitale : quelles conséquences pour les
patients ?
lundi 05 janvier 2015

Après deux semaines de grève, certains syndicats de médecins menacent
aujourd'hui de poursuivre le mouvement et de refuser la carte vitale pour
engorger l'Assurance maladie. Cette "guérilla administrative" pourrait
alors retarder les remboursements pour les patients. De son côté, le
ministère de la Santé ne semble pas vouloir céder.
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Certains médecins menacent de ne plus prendre la carte vitale pour engorger l'Assurance maladie.
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Grève des médecins : le ministère souffle le chaud et le froid
Le 30 décembre, la ministre de la Santé déclare sur Europe 1 que le dialogue
est toujours ouvert avec les syndicats de médecins : "J'ai rencontré les
organisations professionnelles avant leur mouvement, et nous avons convenu
de nous revoir à la rentrée". Elle a néanmoins insisté sur la nécessité de "faire
évoluer le système de santé français pour répondre aux besoins des patients".
Le 2 janvier, selon des données transmises à l'AFP par la Caisse nationale
d'assurancemaladie (Cnamts), l'activité des médecins libéraux est en légère
progression pendant la période des fêtes, en dépit de la grève des généralistes et
spécialistes, selon l'assurancemaladie. Hormis pendant le pont de Noël, du
jeudi 25 au dimanche 28 décembre, les télétransmissions réalisées par les
médecins libéraux (exerçant principalement en cabinet, dans les cliniques
privées ou en libéral à l'hôpital) sont légèrement supérieures à celles de 2013 et
de 2012 (4,9 millions de feuilles de soins ont été télétransmises au total du
mardi 23 au mardi 30, contre 4,6 millions en 2013 et 4,8 millions en 2012).
Interrogé par l'AFP, JeanPaul Hamon, président de la Fédération des médecins
de France (FMF), l'un des principaux syndicats, a parlé de "manipulation".
"Ces chiffres sont invérifiables, on demande à y avoir accès", atil dit. Les
syndicats de médecins se sont targués d'une mobilisation massive, avec
"jusqu'à 80 % et 100 % de débrayages" selon la CSMF, premier d'entre eux.
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Les médecins entament une "guérilla administrative"
Plusieurs syndicats ont appelé à poursuivre leur mouvement en ce début
d’année, les syndicats appelant pour certains à une nouvelle fermeture des
cabinets et pour d'autres à une "guérilla" administrative visant à engorger les
services d'assurancemaladie, par exemple en ne prenant pas la carte vitale des
patients qui ne seraient pas gênés par un remboursement tardif. Une menace à
laquelle la ministre de la Santé avait répondu le 30 décembre : "Ne pas
transmettre les actes médicaux avec la carte vitale mais avec des feuilles de
soins comme on le faisait autrefois, c'est exposer les patients à des délais de
remboursement plus longs".
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Sur l’antenne d’Europe 1, JeanPaul Hamon, président de la Fédération des
Médecins de France lui répond vertement : "Il n’est pas question de pénaliser
les patients économiquement faibles. Il suffira de prendre une carte Vitale sur
deux pour emboliser la Sécurité Sociale ! Bien évidemment [le projet est de
bloquer la Sécu]. On veut nous coller le tiers payant généralisé, en disant que
c’est facile. On a fait grève, la ministre nous a laissé faire grève, on ne pensait
pas en arriver jusquelà ! La ministre nous a laissé faire grève, elle nous
balade en disant qu’il y aura des réunions de travail. Il y en a depuis deux
ans ! On n’avance pas !". Avant de conclure à l’intention de la ministre, "Si
elle ne retire pas sa loi ? On va continuer jusqu’à ce que la Sécurité Sociale
étouffe sous le papier !".
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Grève de la carte vitale : quelles conséquences pour les malades
?
Pourquoi un tel refus du tiers payant de la part des médecins ? Ces derniers
craignent que cela n’augmente encore leurs tâches administratives et les
rendent dépendant de la sécurité sociale pour leur salaire… sachant que les
délais de remboursement du tiers payant par les caisses d’assurances maladies
sont souvent versés aux médecins avec du retard. Bertrand Legrand, médecin
généraliste à Tourcoing (Nord), a d’ailleurs créé un observatoire pour prouver
que ces délais ne sont pas respectés (avec des "records" épinglés sur un "mur de
la honte").
Pour les patients, le refus de la carte vitale entraînera un retour à la feuille de
soins avec des délais de remboursement beaucoup plus longs.
Le Syndicat des Médecins Libéraux (SML) demande des avancées tangibles à
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la ministre : "devant tant de surdité aux oppositions posées par les médecins
libéraux depuis le début de leur mouvement, le SML interroge sur les avances
tangibles envisagées par le ministère, depuis 15 jours, pour pouvoir évoquer
une possible sortie de crise et sur les garanties de la ministre dans ce
processus de concertation qu’elle avance auprès des professionnels de santé".
Alors que les urgentistes et les patrons de cliniques privées ont renoncé à leur
mouvement après avoir obtenu des avancées de la part de la ministre de la
Santé, les médecins n’ont obtenu que la promesse de nouvelles discussions.
Parallèlement, une centaine de membres du mouvement de défense de l'hôpital
public (MDHP) a publié le 4 janvier sur leJDD.fr un contreprojet de loi de
santé pour améliorer le projet de loi santé du gouvernement.
Les principaux points de friction liés à ce projet de loi concernent le pouvoir
plus important donné aux Agences régionales de Santé (ce que les grévistes
considèrent comme une "mise sous tutelle"), la généralisation du tiers payant,
le transfert de certaines compétences à des paramédicaux (vaccination par les
pharmaciens par exemple) et l’absence d’une revalorisation tarifaire.
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