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Les médecins sont à nouveau en grève les 5 et 6 janvier  © AFP

Les médecins entament ce lundi un nouveau mouvement de grève. En plus de la fermeture de
leurs cabinets, ils ont l'intention de refuser la carte vitale pour noyer au maximum l'Assurance
maladie sous la paperasse. Sur RMC, Bertrand Legrand, médecin généraliste à Tourcoing
(Nord), revient sur la publication ce jeudi sur internet d'"un mur de la honte" des délais de
paiement.
Une première grève
(http://www.bfmtv.com/societe/deuxiemesemainede
grevedesmedecinssosmedecinsrejointle
mouvement854758.html), menée du 23 au 31
décembre 2014, n’a pas permis aux médecins de faire
céder le gouvernement sur la généralisation du tiers
payant, point d’orgue de leur mobilisation. C'est
pourquoi, après quatre jours de pause, ils se
mobilisent à nouveau. Ainsi durant deux jours, en plus
de la fermeture de leurs cabinets, ils se lancent dans
une grève de la carte vitale. Finie la transmission des
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contestation avec Bertrand Legrand. Ce médecin
généraliste à Tourcoing a récemment fait parler de lui
(http://securite.01net.com/diff/13/3371332/go12.asp?
en publiant jeudi dernier sur internet un "mur de la
3371332%3B343077%3B8215141378156889097%3B9431103787%3BS%3Bsys
honte" (http://tierspayant.org/) qui récapitule en
images les délais de remboursement les plus longs par l'Assurance maladie. Son message à
Marisol Touraine, ministre de la Santé, est le suivant : "Le tierspayant n'est ni simple, ni fiable".

"Ces délais sont honteux"
Et il a des preuves avec les 160 000 factures analysées par son "mur de la honte": "Par exemple,
en Yvelines, il a fallu 585 jours pour être remboursé, dans les BouchesduRhône, 401 jours ou
encore la caisse de LilleDouai qui a mis 395 jours. Ces délaislà sont honteux !" Force est de
constater, selon lui, que "les caisses paient quand elles le veulent bien".
Dans son cas personnel, à cause de ces délais de remboursement trop long il a embauché une
secrétaire qui fait office de comptable. "Elle passe 20 heures par semaine à récupérer les factures
auprès de la Sécurité sociale, assuretil dans Bourdin Direct. Et à chaque fois qu'elle fait une
demande, neuf fois sur dix, il faut renvoyer un deuxième courrier, relancer, recontrôler qu'elles ont
bien été payées".
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"Faire comprendre ce qu'est la paperasserie"
Bertrand Legrand ajoute: "Aujourd'hui, tous les retards sont causés par les caisses mais demain,
quand on va devoir se faire rembourser par les mutuelles, il va falloir qu'on relance et rerelance
avec des courriers. Or avec 400 mutuelles différentes, on ne va pas y arriver, il va falloir embaucher
une deuxième secrétaire supplémentaire". C'est pourquoi ce lundi les médecins ont décidé de ne
plus prendre la carte vitale.
Sur RMC, Jean Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux francais, en
explique l'objectif : "Noyer sous la paperasse la Caisse d'assurance maladie par quelques feuilles
de papier en remplacement de la carte vitale. Ainsi, nous allons faire comprendre ce qu'est de la
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n'est pas pris au
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bureaucratie et de la paperasserie en pagaille". Conséquence : d'après l'assurance maladie, les
délais de remboursement des patients pourraient atteindre deux mois au lieu d'une semaine avec la
carte vitale.

A Lire : Les médecins appelés à fermer leur cabinet les 5 et 6 janvier
(http://www.bfmtv.com/societe/les-medecins-appeles-a-fermer-leurcabinet-les-5-et-6-janvier-854842.html)

A Lire : Médecins : et maintenant la "grève de la carte vitale"?
(http://www.bfmtv.com/societe/medecins-et-maintenant-la-greve-de-lacarte-vitale-854932.html)
Le mouvement des médecins pourrait se prolonger après le 31 décembre. Si c'est le
cas, les praticiens envisagent de nouvelles formes de protestation dont...
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Grève des médecins :
"Ils ne sont pas obligés
de paralyser tout le
monde"

25 OPINIONS

Alanthe, 05/01/2015 à 18h03

Et pourtant la LME devrait s'appliquer en premier à l'état puisque ce sont les députés qui l'ont
mise en place
60 jours date de facturation sinon application des intérêts légaux.
Mais comme les hommes politiques et particulièrement ce gouvernement méprise les gens qui
travaillent, ils ruineront les médecins comme ils détruisent les TPE. HOLLANDE, VALLS,
TOURRAINE, MACRON dehors
1

(http://rmc.bfmtv.com/emission/greve
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Répondre

Mort d'un SDF à Douai:
"C'est inadmissible"
proutprout, 05/01/2015 à 13h29

Comme le tresorier payeur d'un service de l'etat qui vous dit d'attendre que la "TVA mensuelle
rentre " pour payer la facture qu'il vous doit !! anecdote vecue ! les entreprises qui bossent pour
l'etat connaissent bien la chanson ! et pas d'interets moratoires pour les factures reglées par
l'etat a 120,180,ou meme 240 jours !!!
3
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manchois, 05/01/2015 à 12h54

Les français vont se soigner à crédit! les Assurances Maladie n'ont plus les moyens, il manque
toujours des crédits, aussi, les médecins vont devenir les banquiers de ces assurances maladie,
car ils seront "crédités" lorsqu'il y aura des fonds... c'est çà la réalité. Avancer politiquement, que
c'est un plus pour les classes moyennes n'est pas entendable... les plus démunis ont la CMU en
règle générale, ce n'est pas ainsi qu'on aura plus de médecin français... cette mesure est un
mauvais signal pour les assurés et leurs soignants... encore une bêtise de Moi Président and
Co!
3
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gouik, 05/01/2015 à 13h23 (réponse à manchois)

"Les français vont se soigner à crédit!" ou pas du tout comme aux usa, ceux qui
n'ont que peu de moyens ne se soignent plus et on le voit car la moyenne d'age là
bas baisse...
0

0
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Marie Amélie, 05/01/2015 à 13h34 (réponse à gouik)

La carte vitale n'a jamais été une carte de crédit, mais une rapidité dans les
remboursements
Mais bon sang !!!! Comment faisaient nos parents et grandsparents? Ils réglaient
bien les honoraires à leur médecin.
Les "toubibs" sont là pour soigner, par pour s'enquiquiner dans les paperasseries
administratives.
Je les soutiens à 100%.
2
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promet Vidalies
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