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Cabinets fermés, pétition... la colère des médecins s'amplifie

Deux conférences de presse organisées le même jour par deux syndicats de médecins pour dénoncer la politique du ministère de la Santé à l'égard des praticiens libéraux, c'est plutôt inhabituel.
Ça l'est encore plus lorsqu'elles interviennent une semaine seulement après l'appel lancé par trois autres syndicats (la FMF, MG-France et l'Unof-CSMF) à fermer les cabinets entre les 24 et
31 décembre, afin de protester contre le projet du gouvernement de généraliser le tiers payant obligatoire. Ce matin, donc, le Syndicat des médecins libéraux annoncera le lancement d'une pétition
nationale (lire ci-dessous) appelant les assurés sociaux à « défendre le libre choix de son médecin »*. Pendant ce temps, la puissante CSMF (Confédération des syndicats médicaux français)
donnera de la voix sur un thème voisin : « la médecine libérale en danger ».
« Les médecins n'en peuvent plus ! Je vais appeler les praticiens libéraux de France, généralistes ou spécialistes, à fermer leur cabinet pendant une semaine à Noël », nous expliquait hier Jean-Paul
Ortiz, le président de la CSMF.
La liste de ses griefs s'allonge chaque jour. « Le futur service public de santé, prévu dans la loi santé, qui permettra aux agences régionales de santé d'organiser la médecine de ville, met en péril
notre liberté d'installation », alerte Ortiz, opposé lui aussi à la généralisation du tiers payant obligatoire. Les centres de santé ont évalué à 3,50 EUR le coût de traitement de chaque feuille de soin - une thèse réalisée à partir de l'activité d'un cabinet de Roubaix a démontré que 72 % de sa clientèle est déjà en tiers payant. « Pour les 28 % restants, le traitement nécessitera vingt heures de
travail par semaine. Qui paiera ? Rien n'étant prévu, pas question que ce soit les médecins », prévient le syndicaliste. Sans compter les retards de paiement. Hier, des médecins du Nord ont
annoncé la création d'un « observatoire national du tiers payant ». Mission ? Analyser les délais de paiement de la Sécurité sociale, qui atteindraient parfois deux mois.
Après les contrôles excessifs, déjà dénoncés par le président de la FMF, Jean-Paul Hamon, voici « les inepties administratives ». Le président de la CSMF explique : « Depuis septembre, si l'on veut
prescrire du Crestor ou de l'Ezetol, deux anticholestérol, il faut remplir un formulaire de trois pages pour demander l'autorisation à l'assurance maladie. L'absence de réponse sous quinze jours vaut
accord. Mais où va-t-on ! s'emporte ce médecin. Ça suffit, les bêtises anti-médecins : j'appelle tous les praticiens à prescrire ces médicaments sans entente préalable. S'ils ont des ennuis, le syndicat
les défendra ! Autoriser les pharmaciens à vacciner, les sages-femmes à prescrire des patchs aux époux de leurs patientes, c'est vendre la médecine à la découpe. »
*www.lesml.org/petition.
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