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CONVENTION
INTERNATIONALE
À LA FNMF

L’opposition au tiers payant :
« Un combat douteux »

«L’

opposition des médecins
libéraux à [la] généralisation [du tiers payant] est
essentiellement idéologique et fondée
sur le dogme que le malade “honore” le
médecin », estime, dans une tribune
publiée dans Le Monde (page 7), Martial
Olivier-Koehret, président de l’association
Soins coordonnés et ancien président du
syndicat MG France.
« Les opposants à la généralisation du
tiers payant argumentent sur les dysfonctionnements actuels », mais « ils oublient
que l’objet de la loi est justement d’organiser les flux financiers pour ne pas laisser
perdurer ces erreurs », ajoute ce généraliste,
qui rappelle que « la majorité des actes des
médecins libéraux sont déjà en tiers payant,
et notamment les plus chers ».
Le Dr Olivier-Koehret va plus loin en
estimant que l’opposition des syndicats
de médecins contre le tiers payant généralisé est « un combat contre notre modèle social », un combat « douteux ».
Leur appel à le boycotter pour les bénéficiaires de l’aide à la complémentaire
santé illustre, selon lui, « la remise en
question du contrat social entre les médecins libéraux et la société ». Il rappelle à
ce propos que le monopole des soins de
ville accordé aux médecins libéraux les
oblige à « offrir des soins à toute la population, même nécessiteuse, et sur tout le
territoire ». Et « seuls les syndicats de
médecins libéraux se leurrent en paroles,
à dire que ce n’est pas la Sécurité sociale
qui paye les médecins ».
Ce « faux débat », ce « débat illusoire »
sur la généralisation du tiers payant
« occupe les médias et les slogans des
manifestations, alors que, pendant ce
temps, les difficultés d’accès aux soins

Le monopole des soins
de ville accordé aux
médecins libéraux
les oblige à « offrir des
soins à toute la population,
même nécessiteuse,
et sur tout le territoire ».
perdurent et les déserts médicaux progressent », dénonce l’ancien président
de MG France. « Nous devons dire oui
au tiers payant généralisé, avec la garantie du paiement du travail des médecins ! » C’est « l’occasion de donner à la
population la possibilité de ne plus recourir directement à l’hôpital gratuit et
ouvert, lorsque les soins relèvent des soignants de ville », souligne le Dr OlivierKoehret. Ce retour d’activité vers la
médecine de ville « soulagera la tension
dans les hôpitaux et réduira le déficit de
la Sécurité sociale », conclut-il.

COMITÉ D’ALERTE :
« PRUDENCE »
POUR L’HÔPITAL
L’objectif de dépenses de santé
(Ondam) fixé par le gouvernement pour
2015 devrait être respecté, toutefois
« compte tenu des incertitudes qui
demeurent […] d’ici à la fin de l’année,
le comité d’alerte sur l’évolution des
dépenses d’assurance maladie invite à la
plus grande prudence dans le dégel des
crédits restant en réserve, tout comme
dans la délégation des crédits non encore
délégués », a indiqué hier cette instance.
Le gel des crédits permettra de respecter
l’Ondam, mais il « peut conduire parallèlement », sans « mesures structu-
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La FNMF organise,
le 20 octobre, pour
la première fois,
une Convention
internationale.
Elle permettra
de présenter
et d’échanger
sur les activités
des associations
européennes
et internationales
auxquelles la FNMF
adhère.
Le Programme
d’appui aux stratégies
mutualistes de santé
(Pass) sera également
exposé. Cette
initiative, soutenue
par des mutuelles
et la FNMF, vise
à développer
et structurer
le mouvement
mutualiste en Afrique
de l’Ouest.
Les groupements
mutualistes sont
invités à participer
à cette Convention
en s’inscrivant auprès
du Pôle d’influence
européenne
et relations
internationales
de la direction des
affaires publiques :
RIAE@mutualite.fr
Cliquer ici pour
découvrir le
programme
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relles de maîtrise de la dépense, à
un accroissement du déficit des établissements », prévient le comité, cité dans
Le Figaro-économie (page 22).
Il constate que les dépenses de santé
pourraient « s’établir à 181,9 milliards
d’euros, en retrait de 450 millions » par
rapport à l’objectif voté dans le PLFSS
2015, « mais en conformité avec l’objectif
rectifié » par le gouvernement. Selon le
comité d’alerte, ces résultats s’expliquent
« principalement » par « une légère sous-

exécution des dépenses de ville », et par
« la mise en œuvre du plan d’économies
de 425 millions d’euros décidé en
avril 2015 », qui a conduit à des « annulations de crédits » pour les hôpitaux.
Réaction de la Fédération hospitalière
de France (FHF) : « Le ministère de la
Santé demande aux établissements d’engager des programmes dans un environnement contraint, puis coupe les crédits
en cours d’année… Bref, il plonge les
établissements dans le rouge. »

SOCIAL
– « Bataille de lobbies sur l’application de la loi Macron. » Une mission
parlementaire a été créée mardi pour assurer le suivi de l’application de
la loi croissance et activité. Près de deux mois après sa promulgation, seuls
4 décrets sur 95 ont été publiés. Le Monde page 8.
– « Une large majorité de Français prête à un tournant libéral. » Selon
un sondage TNS-Sofres réalisé pour la Banque de France, 77 % des personnes interrogées se déclarent favorables à « l’allègement des normes
et des règles qui encadrent l’activité économique, par exemple en matière
de droit du travail, d’impôt ou d’environnement ». Les Echos page 2.

SANTÉ
– « Un nouveau Nobel de physique pour les neutrinos. » Le prix Nobel
de chimie a été décerné hier à Tomas Lindahl, Paul Modrich et Aziz Sancar,
dont les travaux sur le rôle des cellules dans la réparation d’un ADN
dégradé trouvent des applications dans les traitements contre le cancer.
Le Monde page 7 et Le Figaro page 11.
– « Perturbateurs endocriniens : comment les lobbies ont gagné. »
Menace majeure pour la fertilité, les agents hormonaux sont l’objet d’une
âpre bataille à Bruxelles. Un livre décrit les méthodes des industriels qui
ont obtenu de la Commission européenne qu’elle impose l’inaction.
Libération pages 16 et 17.
– « A Marseille, un succès contre les bactéries résistantes. » Grâce à
l’usage d’anciens antibiotiques, la région Paca a réussi à contrôler l’antibiorésistance. Le Figaro page 11.
– « Troubles bipolaires : les repérer très tôt pour mieux les soigner. »
La Haute Autorité de santé (HAS) vient de publier des recommandations
pour aider les médecins à repérer les troubles bipolaires, qui se caractérisent
par une alternance d’épisodes dépressifs et de phases de forte excitation.
La Croix page 5.
– « Une mammo si je veux. » Et si la mammographie tous les deux ans
pour les femmes de plus de 50 ans n’était pas justifiée ? Cinq médecins
recensent les limites de cet examen sur un nouveau site : www.cancerrose.fr. L’Express n° 3353, page 30.

ET AUSSI
● Dans une tribune intitulée « Les complémentaires peuvent être les
vecteurs de la réforme de la santé », Paul Chauvin et Erwann Paul, auteurs

En 2015, « les hôpitaux sont d’autant
plus remontés que les crédits supprimés
en cette fin d’année ne le sont pas pour
de “bonnes” raisons », estime Le Figaroéconomie. En effet, ceux-ci doivent être
théoriquement annulés au cas où l’activité hospitalière coûterait plus cher que
prévu. « Or, les hôpitaux sont cette foisci à peu près dans les clous, le comité
d’alerte ne tablant que sur un dérapage
potentiel de 125 millions d’euros. »

‡John Sutton

du rapport de la Fondation Jean Jaurès « Refonder le rôle des complémentaires dans le système de santé » estiment que ces dernières devraient
être en capacité d’intervenir dans l’organisation de l’offre de santé. Le
Monde idées page 7.
● En cette Journée mondiale de la vision, Le Parisien (page 12) consacre
un article aux méthodes d’exercices qui stimulent nos neurones et permettent parfois de se passer de lunettes.

Agenda
9 OCTOBRE
Agrume groupe Harmonie organise un colloque sur le thème « Big
data, data science, objets connectés : quelles opportunités pour les
mutuelles ? » Les échanges permettront de partager les applications
pour les mutuelles en matière de connaissance des adhérents et de
développement des nouveaux services. Lieu : Maison des Polytechniciens, Paris. Programme et inscription en cliquant ici
23 ET 24 OCTOBRE
La région Poitou-Charentes, le Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale solidaire (Cress) et la Chambre régionale
de l’ESS Poitou-Charentes organisent le Salon national de l’économie
sociale et solidaire : 140 structures y présenteront leurs réalisations
et 3 prix récompenseront les projets les plus innovants.
Lieu : Niort. Informations et inscription, cliquer ici
9 ET 10 NOVEMBRE
16es Rencontres MutRé sur le thème « Frontières de l’assurance mutualiste à l’horizon 2020 ». Lieu : Marseille.
Informations et inscriptions
26 NOVEMBRE
La mutuelle Chorum organise un colloque sur le thème « Risques sociaux dans l’ESS : comment obtenir des résultats durables ? »
Lieu : Auditorium du Monde, Paris.
Informations et inscriptions : www.chorum-cides.fr
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