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ÉLECTROMÉNAGER

TIERS PAYANT

BON PLAN
À BAS PRIX

DEUX MÉDECINS DE TOURCOING
MÈNENT LA FRONDE
Jusqu’à présent, le tiers payant,
chez le médecin, est réservé aux
plus modestes. Selon le rapport de
l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales), actuellement 35% des actes chez le
médecin passent en tiers payant. À terme, en
2017, Marisol Touraine veut l’étendre à tous
les habitants, provoquant le courroux des
médecins, opposés à 95% selon un récent
sondage, alors que les Français y sont majoritairement favorables (66%).
Lui-même médecin dans un quartier populaire (avec 80% de tiers payant) – La Bourgogne à Tourcoing – Bertrand Legrand dénonce la réforme : « Comment un gouvernement de gauche peut justifier le tiers payant
étendu aux plus riches, puisque actuellement, il est déjà assuré pour 35% des patients les plus pauvres ? ».
Un observatoire
En créant un observatoire du tiers payant, le
médecin tourquennois (avec un des ses collègues, Thomas Rémy) lance un véritable pavé dans la mare. Ses cibles : les CPAM qui ne
respectent pas leurs engagements et Marisol
Touraine. L’aventure de l’observatoire « a
commencé par une étude des feuilles de
soins du cabinet tourquennois envoyés à la
CPAM, entre 2009 et 2013, en tout 65000
factures pour cinq médecins. Celle-ci a mon-
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Du gros électroménager flambant neuf, ou rénové, prêt à partir contre un « achat responsable
». L’association Envie Nord, rue Courmont à
Lille, concilie l’inconciliable.
Ici, on pratique la bonne affaire mais pas
seulement. « La typologie des clients a changé. Les achats se font de plus en plus responsables », glisse Thomas Duchenne, chargé de
communication. Marre d’acheter et de jeter… L’équation produit un corollaire d’autant plus intéressant qu’il touche à l’insertion
socio-professionnelle.
L’œil rivé sur une machine à laver, Thomas
Duchenne poursuit : « Envie Nord est une association qui collecte des appareils électroménagers dans les déchetteries ou auprès de
distributeurs. Plutôt des modèles récents et
de grandes marques que nous réparons. Ce
n’est pas du low cost mais du haut de
gamme à bas prix que nous offrons. »
Deux à trois appareils sont généralement nécessaires pour en refaire un neuf. Le contrôle
qualité est « très strict ». Envie Nord a reçu la
certification ISO 9001. Le sérieux déployé alimente le bouche-à-oreille. « Nos objectifs
commerciaux sont de 5 000 euros semaine,
nous tournons plutôt autour de 7 000 à 8 000
euros », poursuit François Lavoisy. Dans l’ensemble des sept magasins de la région ce
sont « près de 8 000 appareils rénovés qui
sont vendus par an ». ●

C’est unique en France, et l’observatoire est parti du quartier de La Bourgogne à
Tourcoing.

En créant un
observatoire du
tiers payant, le
médecin
tourquennois
lance un
véritable pavé
dans la mare.
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tré que la caisse ne respecte pas les délais
contractuels de paiement des médecins qui
sont de cinq jours pour une feuille de soins
avec la carte vitale, et de vingt jours sans
celle-ci. Là, les délais sont beaucoup plus
longs: 6,15 jours dans le premier cas, et 58
jours dans le second ». Conclusion : cela
« pose beaucoup de problèmes de trésorerie
aux médecins, car ils sont de fait obligés
d’anticiper fortement leurs absences, notamment pour payer leur remplacement et leurs
charges ».
En demandant à tous les médecins de France
d’aller chercher leur relevé de paiement sur
Ameli.fr et de le déposer sur le site, Bertrand
Legrand veut « généraliser l’étude tourquen-

noise et rétablir la vérité ». Déjà plus de 100
000 factures ont été collectées. Il veut « faire
un palmarès des caisses par rapport aux délais de paiement, et surtout envoyer pour
chaque facture en retard un courrier qui demandera des comptes aux caisses. Chaque
médecin va pouvoir ainsi faire valoir ses
droits ».
À terme, il vise la dénonciation de la convention établie avec l’assurance maladie
« puisque 50% des factures des médecins ne
sont pas payés dans les délais ». Dans un
deuxième temps, il compte bien faire revenir
en arrière la ministre sur sa réforme : « Elle ne
peut faire quelque chose qui s’oppose à la
réalité des choses ». ●
BERNARD VIREL

du 6 au 19 novembre 2014
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€99
/ mois

internet - TV - téléphone
Livebox Zen Fibre

1278772000VD

pendant 12 mois au lieu de 33,99 €/mois,
soit une remise de 9 €/mois (1) pendant
12 mois et un re mbour s e me nt de 5 €/
mois ( 2) pendant 12 mois. Tarif réservé aux
nouveaux clients qui changent d’opérateur.

boutique Orange, 1014* et orange.fr
Offre sans engagement (frais de résiliation de 50 €). Équipement Livebox nécessaire, en location à 3 €/mois.
Offre soumise à conditions valable en France métropolitaine sous réserve d’éligibilité technique et du dépôt de garantie de 49 €
pour le décodeur TV. Débit IP jusqu’à 100 Mbits/s en débit descendant et jusqu’à 50 Mbits/s en débit montant. Offres valables
dans les zones éligibles. Pour les habitations individuelles, frais d’accès au réseau : 149 € (souterrain) ou 149 € au lieu de 299 €
(aérien), promotion valable jusqu’au 07/01/2015. (1) Promotion réservée aux nouveaux clients souscrivant à cette offre. (2) Remboursement différé de 5 €/mois pendant
1 an, réservé aux clients qui changent d’opérateur pour toute nouvelle souscription à l’offre Livebox Zen. Remboursement réservé aux clients n’ayant pas résilié d’offre haut débit/très haut
débit Orange au cours des 3 derniers mois. Remboursement limité à un seul abonnement internet (même numéro de client ou même adresse de facturation) effectué mensuellement sur vos
prochaines factures dans les 8 semaines suivant la réception complète des pièces justiﬁcatives. Voir conditions sur le coupon disponible en point de vente. *Appel gratuit depuis une ligne ﬁxe
Orange, tarif variable depuis la ligne d’un autre opérateur. Orange, SA au capital de 10 595 541 532 € - RCS Paris 380 129 866.

