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La caisse auraitelle cherché à minimiser l’impact de la grève des télétransmissions ? C’est en tout cas ce que le Dr
Bertrand Legrand laisse entendre dans ses travaux . Le créateur de l’observatoire du Tiers Payant est un coutumier
de ce genre de révélations statistiques. Il a déjà brocardé la caisse pour ses retards de paiement sur le tiers payant
ou sur le forfait MPA, et récidive en proposant cette foisci une analyse du traitement des feuilles de soins en
janvier par rapport aux mois précédents.
D’après l’analyse des premières données qu’il a reçu pour son Observatoire en janvier 2015, Bertrand Legrand note
des paiements de tiers payant du mois de janvier 2015 « statistiquement très atypiques » avec une accélération
des validations des feuilles de soins électroniques, et un rattrapage sur les feuilles de soins papiers à délais de
traitements anormalement long. Le généraliste voit donc dans ces chiffres qui se démarquent des données
habituelles, « les ingrédients d’un effacement de l’impact de la grève ». Selon le généralisate de Tourcoing estime
néanmoins qu’il faudra tout de même attendre les données de février pour voir si ces statistiques se confirment.
Volonté de minimiser l’impact de la grève ou pas, la CNAMTS avait d’ores et déjà reconnu que la grève des soins et
des FSE avait eu un impact sur le nombre de remboursement, mais modéré, selon elle. En début de semaine la
caisse a communiqué le chiffre des remboursements pour janvier 2015 : pour les soins chez les généralistes, ils
sont à la baisse de 10% par rapport à janvier 2014. La caisse y reconnaissait « l’effet du mouvement de grève de la
fin de l’année et d’une baisse du nombre de feuilles de soins transmises par la voie électronique, ce qui retarde le
remboursement ».
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