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Plus d'une feuille de soin sur deux serait remboursé aux médecins avec retard. Crédit photo: François Bouchon - Le Figaro

Deux médecins lancent un Observatoire du tiers payant pour étudier les délais de remboursement pratiqués par la Sécurité
sociale lorsqu'elle rembourse directement les généralistes. Ils entendent lutter ainsi contre les longs délais pratiqués aujourd'hui.
Si les médecins sont opposés à la généralisation du tiers payant1, programmée pour 2017, c'est en grande partie parce qu'ils redoutent
les retards de paiement que cela entraînera. Selon les règles actuelles, avec le tiers payant, le médecin est remboursé par la Sécurité
sociale dans un délai inférieur à cinq jours ouvrés pour une feuille de soins électronique et à vingt jours pour une feuille de soins papier.
C'est très long comparé à un paiement comptant par les patients. Mais, c'est encore plus long dans la réalité puisque plus d'une feuille de
soins sur deux n'est pas remboursée dans les délais, constatent Bertrand Legrand et Thomas Rémy, deux médecins généralistes de
Tourcoing dans le Nord. Après avoir analysé les 65.000 feuilles de soins facturées en tiers payant par les médecins de leur cabinet libéral,
soit 72 % de leurs factures, ils ont constaté que le délai médian de remboursement des feuilles de soins papiers atteignait… 39 jours.
Les deux généralistes ont donc lancé ce mardi un Observatoire du tiers payant2 sur Internet. Ils proposent à leurs confrères de
l'Hexagone d'y déposer, de façon anonyme, leurs relevés mensuels de paiement en tiers payant issus d'ameli.fr3 afin d'étudier les délais
de paiement et d'établir un classement des Caisses primaires d'assurance-maladie. Cette collecte de données sera «utile dans les futures
négociations conventionnelles», expliquent Bertrand Legrand et Thomas Rémy. Elle permettra aussi aux médecins contributeurs
d'obtenir une «analyse complète de leurs données», pour «demander des comptes aux caisses départementales d'assurance maladie»,
ajoutent les deux généralistes.
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