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AVEC LE TIERS PAYANT, RESTONS SOLIDAIRES !
Nous réaffirmons notre opposition globale à la loi de santé actuellement débattue qui :
- porte atteinte à l'organisation de la santé publique (avec mise à mal de nombreuses
structures et suppression de 22000 postes hospitaliers) ;
- est plus orientée par une politique d'austérité néo libérale que par le souci de garantir l’accès
aux soins pour tous et partout.
Cependant nous dénonçons les mouvements corporatistes libéraux des prochains jours :
- ils sont focalisés de façon obsessionnelle contre le tiers payant ;
- ils n'inscrivent la santé et les pratiques soignantes que dans le secteur marchand, sans que
ne soient revendiquées des alternatives aux pratiques médicales actuelles.
Alors qu’un quart de la population de notre pays renonce transitoirement ou
durablement à des soins pour raison financière, nous rappelons que dans le cadre actuel
prédominant du paiement à l’acte des professionnels libéraux, la mise en place rapide du
tiers payant est une nécessité.
Il doit être à nos yeux :
- généralisé à tous les patients ;
- si possible intégral (porter sur la part obligatoire et, pour les patients qui en ont une, sur la
part complémentaire) ;
- géré par l’Assurance maladie, à charge pour elle de se faire rembourser par les
complémentaires (cf la pratique antérieure du médecin référent, de 1998 à 2003).
Ainsi, l’Assurance maladie garde sa place centrale dans la couverture solidaire et
permet aux médecins de s’adresser à un guichet unique, ce qui est la condition indispensable
pour le bon fonctionnement de ce dispositif.
Nous demandons donc aux médecins grévistes et à certains de leurs syndicats de
clarifier leurs positions et de rester ouverts à cette mise en place du tiers payant.
Nous regrettons que l’Ordre des médecins (cf lettre du président girondin ci-jointe), partie
prenante de la mobilisation actuelle, se dévoile une fois de plus comme un authentique
syndicat médical obligatoire sous le masque de la défense de valeurs libérales. Son
omniprésence actuelle contraste notablement avec son silence en 2009 lors de l’arrivée de la
loi Bachelot (Hopital-Patient-Santé-Territoire) dont les aspects négatifs n’étaient pas moindres.
Nous appelons les citoyens, leurs associations et syndicats, à se joindre à nous pour
défendre et améliorer notre système de santé solidaire, et pour construire un service
public de santé de proximité pour que l’accès de toutes et tous à la prévention et aux
soins soit effectif.

