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Oui au tiers payant, non à sa généralisation

Bertrand Legrand, médecin généraliste à Tourcoing et fondateur du
site "l'Observatoire du tiers payant", met en exergue l'injustice sociale,
le surcoût et la surcharge de travail pour les omnipraticiens
qu'engendrerait la généralisation du tiers payant, réforme voulue par
la Ministre de la Santé, Marisol Touraine.
ARTICLES ASSOCIÉS
> Hollande promet aux médecins un tiers payant «plus simple»
> Pourquoi les médecins libéraux ne veulent pas du projet de loi santé
> Médecins libéraux en colère : les clefs de la grève contre la loi Touraine
Notre ministre de la Santé, Marisol Touraine, dans le souci d’assurer un bilan à son action, a lancé les
médecins généralistes dans la bataille de l’accès aux soins. Axe de communication fort. Qui oserait se battre
contre l’accès aux soins des plus démunis ? Sûrement pas un médecin.
L’étude de la Dress , invoquée par Madame le Ministre, porte sur des allocataires du RSA qui de facto
bénéficient déjà du tiers payant. Mais en France 3,3 Millions de Français n’ont pas de complémentaire santé.
La classe moyenne, trop riche pour être assistée et trop pauvre pour prendre une complémentaire, devrait être
la cible prioritaire du gouvernement. L’idéologie du tiers payant généralisé nous trompe sur la population et
l’origine du problème de l’accès aux soins.

Retard de paiement
L’Observatoire du Tiers Payant (OTP) dans son étude préliminaire portant sur l’analyse de 65.000 factures a
pu déterminer que 50% des factures payées ne l’étaient pas dans les délais prévus par la Convention et la loi.
Contrôle, relance, paiement incomplet, et sanctions arbitraires sont le lot de tous praticiens qui comme nous,
pratiquent déjà le tiers payant social.
Fort de cette étude, l’OTP s’est étendu à la France entière et c’est plus de 160.000 factures supplémentaires
qui étaient analysées en 2 mois. Et nous avons publié un mur de la honte : Caisse de RoubaixTourcoing 980
jours pour payer une feuille de soins papiers… contre 20 jours réglementaire Caisse d’IlleetVilaine 585 jours
pour payer un acte facturé par carte vitale contre 5 jours réglementaires.
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Et c’est ainsi que 20 caisses se retrouvent épinglées pour des paiements abusivement longs. Quel
commerçant accepterait d’être payé par une carte bleue à 585 jours ? Non Madame le Ministre, votre tiers
payant n’est ni fiable ni simple. Son extension met en péril le fonctionnement de la médecine libérale.

Un surcoût énorme
Commençons par les médecins, pour gérer un tiers payant social sur 80% de l’activité du cabinet, il faut
consacrer 20 heures hebdomadaire de secrétariat. Un coût qui rejoint l’étude Référis qui estime à 28% du coût
de l’acte la pratique du tiers payant en centre de santé.
C’est une charge de 20 000 € par an qu’il faudra retirer au bénéfice moyen d’un généraliste de 60 000€. Quel
salarié accepterait de telles baisses de salaire en échange d’un travail administratif supplémentaire ? Pour le
contribuable, la généralisation du tiers payant coûtera les 800M € de recettes des franchises médicales... qui
retourneront dans les charges salariales.

Une faute politique
Nous savons de la bouche même de Marisol Touraine que 35% des actes bénéficient déjà du tiers payant. Ce
sont les plus pauvres qui en bénéficient. L’extension aux 65% restant revient à l’étendre aux plus aisés. Son
coût sera payé par les charges salariales. Les travailleurs pauvres financeront donc le tiers payant des plus
aisés.
Le tiers payant bénéficiera en priorité aux plus aisés … Les travailleurs pauvres seront une fois de plus
délaissés. Le problème du renoncement aux soins pour défaut de couverture ne sera donc pas réglé. Si le
tiers payant social (déjà appliqué) relève de la solidarité nationale, sa généralisation est une trahison du pacte
social.
Bertrand Legrand / Médecin généraliste et fondateur du site l'Observatoire du tiers payant
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