Tiers payant obligatoire: pourquoi les médecins ne cèdent pas?
Par JeanChristophe Martineau le 13 janvier 2015

Après le succès de la grève menée durant les fêtes fin
2014, les médecins maintiennent la pression sur le
gouvernement au risque de pénaliser les assurés
sociaux.
La mobilisation des médecins contre le projet de loi Santé du
gouvernement ne faiblit pas. Après avoir fermé leur cabinet
du 23 décembre 2014 au 2 janvier 2015, les praticiens ont
entamé une guérilla administrative avec l’Assurance maladie.
À l’appel de leurs organisations professionnelles, les praticiens sont invités à ne plus
télétransmettre les feuilles de soins des patients à l’issue des consultations. Un retour aux
bons vieux formulaires papiers qui risque d’engorger les caisses de Sécurité sociale.
Quatre semaines après le lancement concret du mouvement, les médecins campent fermement
sur leurs positions. Ils refusent toujours la généralisation du tiers payant (la dispense d’avance de
frais par les patients) , prévue en 2017 dans le projet de loi Santé du gouvernement. Les
négociations ont repris entre les syndicats et le gouvernement avec, au centre des pourparlers, la
question du caractère obligatoire de l’extension du tiers payant qui exaspère la quasitotalité des
praticiens.
• La peur d’un dispositif bureaucratique et lent
Le syndicat MG France, premier syndicat des généralistes, n’est pas opposé au principe du tiers
payant, mais refuse qu’il devienne obligatoire. "Nous voulons un système simple, garanti,
sans formalités supplémentaires ni difficultés de réalisation. Une seule demande de règlement,
un payeur unique", explique son président, Claude Leicher, sur le site de MG France. "Les
modalités actuelles du tiers payant surchargent nos journées, nous obligent à vérifier ligne
par ligne ce qui a été payé par les organismes d’assurances et, au final, nous coûtent de
l’argent", résumetil. Un constat partagé par JeanPaul Ortiz, le patron de la Confédération des
syndicats médicaux français (CSMF). "Avec le tiers payant généralisé nous allons rencontrer des
difficultés pour nous faire rembourser par l’Assurance maladie. Il va y avoir des retards, des
erreurs. Il y en a déjà beaucoup. Tous les jours nous constatons des erreurs dans les
dossiers des personnes qui bénéficient du tiers payant: celles qui ont la CMU ou la CMU
Complémentaire. Certaines caisses primaires remboursent aux médecins les consultations CMU
un an après… ", expliquetil à Notre Temps.

• Les médecins dénoncent les retards de remboursement
L’Observatoire du tiers payant, lancé par deux généralistes de Tourcoing, collecte des données
venues de tout l’Hexagone (ils ont disséqué 65 000 feuilles de soins entre 2009 et 2013). Sur
"un mur de la honte" virtuel publié sur tierspayant.org , ils ont épinglé les caisses primaires
d’assurance maladie les plus lentes à rembourser les médecins.
L’Observatoire pointe des délais de paiement extrêmes pour des feuille de soins papier:
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Des retard qui motivent le refus par les médecins de l’extension de la dispense d’avance de frais.
"Nous sommes favorables au tiers payant social. C’estàdire pour les personnes qui
bénéficient de la CMU, de la CMUC et, à partir de juillet 2015, celles qui bénéficient de l’Aide à
la complémentaire santé (ACS). Quant aux patients qui rencontrent des difficultés financières
passagères et qui nous demandent d’encaisser leur chèque 15 jours après la consultation, nous le
faisons tous les jours dans nos cabinets!", remarque JeanPaul Ortiz.

• Ils refusent la prise de contrôle par les mutuelles
"Nous sommes opposés à la généralisation du tiers payant dans ce cas, nous serons payés
directement par l’Assurance maladie et les mutuelles. Et, si les mutuelles payent, elles
pourront faire pression sur nos prescriptions. Ce projet de loi mène à l’étatisation du
système de santé. Demain, si le médecin n’est pas libre dans sa façon de s’organiser, de
s’installer, le patient ne sera plus libre de choisir son médecin!"
La Confédération des syndicats médicaux français propose de mettre en place un système de
dispense d’avance de frais via une carte de paiement "santé" à débit différé. "La guérilla
administrative continue. Nous revenons aux feuilles de soins papier, dans la mesure où cela ne
gêne pas financièrement les patients. Mais l’immense majorité d’entre eux nous comprennent,
assure le président de la CSMF, généraliste à Perpignan. Les médecins ne cèderont pas. Tant
qu’un terrain d’entente n’aura pas été trouvé, le mouvement va durer… »

• Les patients pénalisés?
Le bras de fer risque cependant d’avoir des répercussions sur les assurés sociaux. Le boycott des
télétransmissions vise à engorger les caisses de Sécurité sociale avec pour conséquence
l’allongement des délais de remboursement. Selon l’Assurance maladie les retards pourraient
atteindre jusqu’à deux mois. Le mouvement de consommateurs UFCQue Choisir juge le
mode d’action des médecins "irresponsable" et leur demande de cesser d’instrumentaliser la
carte Vitale pour faire aboutir leurs revendications. "Dans le cas contraire, l’association invite les
usagers à régler en petite monnaie leurs consultations chez les médecins réfractaires à la carte
Vitale. "
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