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Généralisez le tiers payant et vous obtiendrez des médecins mécontents. Cette
généralisation les inquiète du fait d’un délai d’indemnisation jugé trop long. Deux
généralistes de Tourcoing ont récemment créé un Observatoire du tiers payant
chargé d’examiner ce délai proposé par l’Assurance Maladie.

Lancement d’un Observatoire du tiers payant
D’après le gouvernement, le tiers payant devrait être généralisé en 2017. Une
mesure qui n’enchante guère les médecins.
En effet, ils craignent que les paiements ne soient en retard. Car, généraliser le
tiers payant revient à permettre aux malades de ne pas payer leur consultation
lorsqu’ils se font soigner, cette tâche revenant à l’Assurance Maladie.
L’organisme public a fixé un délai de moins de cinq jours ouvrables pour les feuilles de soins électroniques et un délai
plus long de vingt jours pour les feuilles de soins classiques, c’estàdire en papier. La réalité est toute autre : ce délai
n’est pas respecté pour une feuille de soins sur deux.

Un délai de paiement de 39 jours
Les généralistes Bertrand Legrand et Thomas Rémy, en lançant leur Observatoire du tiers payant, se sont donné
pour mission d’examiner la totalité des feuilles de soins en tiers payant délivrés par leur cabinet qui opère en libéral.
Après étude de 65 000 feuilles de soins, ils ont établi qu’elles étaient indemnisées au bout de 39 jours.
Ils se mobilisent actuellement à travers leur Observatoire qui incite les médecins à placer anonymement leurs relevés
de paiement en tiers payant, par mois, sur le site Ameli.fr. Ils procèderont ensuite à l’analyse de ces derniers pour
savoir en combien de temps ils sont remboursés, en moyenne, et réaliseront un classement des Caisses primaires
d'assurancemaladie.
Puisque certaines caisses semblent payer plus tard que d’autres, les deux généralistes comptent sur les résultats
de leur étude pour permettre aux syndicats de médecins de s’en prévaloir pour faire pression sur ces caisses.
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Dans le cadre de leurs activités, les médecins libéraux doivent être assurés car cela leur permet d’être couverts en
cas de différends avec un de leurs patients.
Rédigé par La rédaction
J’aime Soyez le premier de vos amis à indiquer que vous aimez ça.

0

Tweeter

0

Article précedent
De bonnes nouvelles pour l'Ecole nationale vétérinaire

Laisser un commentaire
Votre nom *
Votre email *
* champs obligatoires

Notez l'article :
Tapez ici votre message

Saisissez le texte

Envoyer votre commentaire

http://www.assurlandpro.com/assuranceprofessionnelle/actualites/professionliberale/generalisationdutierspayantlesmedecinstoujoursfurieux_1227…

1/2

26/11/2014

Généralisation du tiers payant : les médecins toujours furieux

0 réaction

ARTICLES SUR LE MEME SUJET
Le généraliste à la place du médecin du travail ?
François Hollande au chevet des médecins
Bientôt du neuf pour les tarifs d'assurance des médecins ?
Un fonds de garantie pour les dommages de la médecine générale

Nos produits d'assurance :
Responsabilité civile professionnelle
Assurance multirisque
Garantie décennale
Assurance pertes d'exploitation
Assurance bris de machine
Assurance marchandises transportées
Mutuelle santé collective
Assurance crédit
Assurance multirisque informatique
Protection juridique
Prévoyance collective
Responsabilité civile mandataires sociaux
Flotte automobile
Flotte motocycle
Retraite collective
Epargne salariale

Assurance par métier :
Assurance société
Assurance association
Assurance artisancommerçant
Assurance auto entrepreneur
Assurance profession libérale

assurlandpro.com | Mentions légales | Qui sommesnous ? | Plan du site | Contacteznous | Suiveznous sur :

Guide de l'assurance :
Fiches pratiques de l'assurance professionnelle
Actualité de l'assurance professionnelle

© Copyright 2014 AssurlandPro. Tous droits réservés

http://www.assurlandpro.com/assuranceprofessionnelle/actualites/professionliberale/generalisationdutierspayantlesmedecinstoujoursfurieux_1227…

2/2

