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L
D�SURSRVLWLRQ�ĩJXUH�DX�

programme de Manuel Valls. 

L’ex-Premier ministre veut « en 

ĩQLU�DYHF�OHV�G«SDVVHPHQWV�

GÝKRQRUDLUHV�}��TXÝLO�TXDOLĩH�GH�

m�EUªFKH�GDQV�QRWUH�V\VWªPH�

GH�VROLGDULW«�}��'HSXLV�OHXU�DXWRULVDWLRQ�

HQb�����SDU�OH�3UHPLHU�PLQLVWUH�5D\PRQG�

%DUUH��FHV�G«SDVVHPHQWV�ÚbVRPPHV�

IDFWXU«HV�SDU�OHV�P«GHFLQV�DX�GHO¢�GX�

m�WDULI�6«FX�}bÚ�VH�VRQW�EDQDOLV«V�HW�QH�

FHVVHQW�GÝDXJPHQWHU��,OV�RQW�ERQGL�GH�

30 % entre 2011 et 2015, d’après une 

«WXGH�SXEOL«H�ĩQb�����SDU�OÝDVVRFLDWLRQ�

���0LOOLRQV�GH�FRQVRPPDWHXUV��5«VHUY«V�

DX[�P«GHFLQV�GH�VHFWHXUb���SUDWLTXDQW�

GHV�KRQRUDLUHV�OLEUHV���OHV�G«SDVVHPHQWV�

QH�VRQW�SDV�U«JXO«V��/D�ORL�IUDQ©DLVH�

LQGLTXH�TXH�OHV�DFWHV�GRLYHQW�¬WUH�

IDFWXU«V�DYHF�m�WDFW�HW�PHVXUH�}��PDLV�OHV�

VDQFWLRQV�UHVWHQW�WUªV�UDUHV��3RLQWDQW�OHV�

UHYHQXV�«OHY«V�GH�FHUWDLQV�VS«FLDOLVWHV�

�RSKWDOPRORJXHV��25/��UDGLRORJXHVå���OHV�

 “Nous tendons vers un 
système de santé inégalitaire”
Gérard Raymond, coprésident du Collectif 
interassociatif sur la santé, à Paris.

1 L’accessibilité 
DX[bVRLQV��XQH�SULRULW«�
essentielle.
/D�KDXVVH�GHV�G«SDVVHPHQWV�

GÝKRQRUDLUHV�HVW�SU«RFFXSDQWH��

Nous risquons de tendre 

YHUVbXQ�V\VWªPH�LQ«JDOLWDLUH�¢�

OÝDP«ULFDLQH��R»�OHV�FLWR\HQV�

les plus modestes devront 

UHQRQFHU�¢�FHUWDLQV�VRLQV��

&ÝHVWbG«M¢�OH�FDV�HQ�GHQWDLUH�

et en optique. Quant aux 

DIIHFWLRQVbORQJXH�GXU«H��

FÝHVW�XQ�Y«ULWDEOH�VFDQGDOH���

����bGHV�GLDE«WLTXHV�GH�W\SHb��

RQW�XQ�UHVWH�¢�FKDUJH�PR\HQ�

GHb������HXURV�SDU�DQ��

2 Il n’y a aucune raison 
que les médecins 
augmentent leurs tarifs.
,OV�JDJQHQW�HQ�SURGXFWLYLW«�

JU¤FH�DX�SURJUªV�WHFKQRORJLTXH���

OH�G«YHORSSHPHQW�

GX�QXP«ULTXH��GH�OD�

W«O«FRQVXOWDWLRQ�HW�GHV�

dispositifs intelligents 

�FDSWHXUV�GH�JOXFRVH��EDODQFHV�

HW�SDFHPDNHUV�FRQQHFW«Vå��

leur permet de suivre leurs 

SDWLHQWV�HQ�FRQWLQX�HW�GH�

UHS«UHU�SOXV�YLWH�OHV�ULVTXHV�

GÝKRVSLWDOLVDWLRQ�RX�GH�U«FLGLYH��

&HWWH�SOXV�JUDQGH�HIĩFDFLW«�

GHYUDLW�OHV�DLGHU�¢�PDLQWHQLU�

OHV�WDULIV�¢�GHV�QLYHDX[�

raisonnables.

3 Il y a clairement 
des abus.
/RUVTXÝXQ�«WXGLDQW�GRLW�SD\HU�

���HXURV�XQH�FRQVXOWDWLRQ�SRXU�

REWHQLU�XQ�VLPSOH�FHUWLĩFDW�

P«GLFDO��RX�TXÝXQ�SDWLHQW�

P\RSH�GRLW�G«ERXUVHU����HXURV�

SRXU�XQH�V«DQFH�GH�VXLYL�FKH]�

XQ�RSKWDOPR��FHOD�QH�PH�SDUD°W�

DEVROXPHQW�SDV�MXVWLĩ«�

42,5
milliards d’euros 
ont été versés par 
les Français aux 
médecins libéraux 
HQb������3UªV�GÝXQ�
tiers de ces dépenses 
est resté à la charge 
des patients et/ou 
GHbOHXU�PXWXHOOH�

75,25 €
C’est le montant que 
la Sécu rembourse 
pour une couronne 
GHQWDLUH����b��GX�
tarif convientionné, 
ĩ[«�¢�������bHXURV���
L’intervention coûte 
DX�SDWLHQW�HQWUH�����
HW����bHXURV�

pour ou  c

/D�ĩQ�de
dépass em
d’hono r
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6RXUFHV�����b0LOOLRQV�GH�FRQVRPPDWHXUV��/Db0XWXHOOH�J«Q«UDOH��
&DLVVH�DXWRQRPH�GH�UHWUDLWH�GHV�P«GHFLQV�GH�)UDQFH��
$VVXUDQFH�PDODGLH�

représentants des patients dénoncent un 

système qui met en péril ceux qui ne sont 

couverts que par la Sécurité sociale (ayant 

des revenus trop élevés pour être éligibles 

à la Couverture maladie universelle, mais 

ne leur permettant pas de souscrire une 

mutuelle), soit un Français sur dix.

Les médecins pointent 
OHXUVbFKDUJHV�«OHY«HV
$bFHV�FULWLTXHV��OHV�P«GHFLQVbU«WRUTXHQW�

TXH�OHV�G«SDVVHPHQWV�VRQWbVRXYHQW�

inévitables, car le remboursement de 

OD�6«FX�QH�VXIĩWbSDV�¢�FRXYULU�OHXUV�

FKDUJHV��'H�SOXV��OD�MXULVSUXGHQFH�HQbFDV�

GÝHUUHXU�P«GLFDOH�VÝHVW�GXUFLH��FHbTXL�IDLW�

ĪDPEHU�OH�FR½W�GH�OÝDVVXUDQFH�SRXU�OHV�

professions les plus risquées (chirurgiens, 

DQHVWK«VLVWHV���(QĩQ��OHV�P«GHFLQV��

qui ont fait de longues études, estiment 

mériter des revenus qui leur paraissent 

cohérents avec leurs responsabilités.  

7KRPDV�/HVWDYHO

ß/H�P«GHFLQ�IUDQ©DLV�QÝHVW�SDV�
U«PXQ«U«�¢�VD�MXVWH�YDOHXUà
)U«G«ULF�%L]DUG��«FRQRPLVWH�GH�OD�VDQW«��HQVHLJQDQW�
QRWDPPHQW�¢�6FLHQFHV�3R�3DULV�

1 /HV�EDVHV�GH�
remboursement de 
OD�6«FXULW«�VRFLDOH�
VRQW�WURS�IDLEOHV�
Certains tarifs n’ont 

quasiment pas été revalorisés 

GHSXLVbWUHQWHbDQV��¢�OÝLPDJH�

de la couronne dentaire 

à 107,50 euros ou de la 

prothèse totale de la hanche 

¢b�������HXURV��2U�OH�FR½W�GH�OD�

vie a augmenté et la médecine 

VÝHVW�FRPSOH[Lĩ«H��Q«FHVVLWDQW�

des équipements de plus en 

plus onéreux. Cela entraîne 

une paupérisation de l’exercice 

libéral de la médecine, qui 

n’attire plus les jeunes. 

2 /HV�KRQRUDLUHV�GHV�
P«GHFLQV�IUDQ©DLV�QH�
VRQW�SDV�H[FHVVLIV�
Les généralistes libéraux 

JDJQHQW����bIRLV�OH�VDODLUH�

PR\HQ��FRQWUH����bIRLV�DX�

5R\DXPH�8QL�HW��bIRLV�HQ�

Allemagne. En moyenne, une 

FRQVXOWDWLRQ�FR½WH����HXURV�

en pédiatrie, 32 euros en 

dermatologie et 37 euros en 

ophtalmologie. Si on enlève les 

charges d’environ 50 %, on voit 

bien que le médecin n’est pas 

rémunéré à sa juste valeur.

3 /HV�Y«ULWDEOHV�
DEXV�VRQW�UDUHV�
/D�&DLVVH�QDWLRQDOHbGÝDVVXUDQFH�

PDODGLH�D�PLV�HQ�SODFH�bHQb������

des sanctions contre les 

« pratiques tarifaires 

excessives », ce qui a d’ailleurs 

conduit à stigmatiser la 

SURIHVVLRQ�P«GLFDOH��2U��PRLQV�

de 1 % des 115 000 médecins 

libéraux a reçu une lettre 

d’avertissement ou a fait l’objet 

de procédures de sanctions. 

 ou  contre

Q�des 
V�ements
QR�UDLUHV

25 €
&H�VHUD��¢bSDUWLU�GX�
1erbPDL��OH�WDULI�GÝXQH�
FRQVXOWDWLRQ�FKH]bXQ�
J«Q«UDOLVWH�GH�
VHFWHXUb��Úb�FRQWUH�
��bHXURV�DXMRXUGÝKXL�

145 835 €
&ÝHVW�OH�UHYHQX�
DQQXHO�PR\HQ�GÝXQ�
RSKWDOPRORJXH�
HQb)UDQFH��HQ�������
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