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Loi de santé 
La poudre aux yeux, une stratégie ministérielle ? 

 

Lors de son allocution à la Sorbonne, Madame Marisol TOURAINE, Ministre en charge de la Santé, promettait des 
annonces imminentes concernant son projet de loi relatif à la santé. Elle a tenu une conférence de presse lundi 
dernier. Le tiers-payant généralisé n’est pas la seule mesure contestable du texte : gare à l’arbre qui cache la 
forêt ! 

Habile déminage. 
Les annonces majeures devaient concerner la mesure phare de généralisation du tiers-payant intégral, permettant la 
dispense d’avance de frais pour les patients à l’issue d’une consultation. 
Madame TOURAINE a fait le choix d’un système dit « à deux flux » : le médecin devra s’assurer du remboursement par 
l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) d’une part, et par les organismes d’assurance complémentaire d’autre part. 
On dénombre aujourd’hui en France entre 400 et 500 mutuelles. La charge administrative qui va s’abattre sur des 
médecins déjà très sollicités se fera aux dépens du temps de consultation médicale dédié aux patients. Est-ce la volonté 
du Ministère en charge de la Santé ? 
Quant au risque de désengagement de la Sécurité Sociale au profit des mutuelles, il sera difficile d’y être vigilant lorsque 
le patient n’aura plus de visibilité sur les taux de prise en charge répartis entre chacun des deux financeurs. Un moindre 
remboursement par la solidarité nationale, c’est une brèche dans notre modèle social et le risque de la montée en 
puissance des assureurs privés, qui se réjouissent déjà. 

Diviser pour régner ? 
Comment semer le trouble entre patients et professionnels de santé, tous attachés à notre système de santé et dont les 
inquiétudes se rejoignent ? En portant le débat sur le terrain financier. 
Madame la Ministre annonce que les médecins bénéficieront d’indemnités s’ils ne sont pas remboursés sous huitaine 
par la Sécurité Sociale. Le message est clair : les médecins auront des garanties financières. Fin du match ? 

Dépasser les enjeux de personnes. 
Sur les risques de désengagement au profit des mutuelles, de mainmise des Agences Régionales de Santé (ARS) sur 
l’organisation des soins dans les territoires, d’alourdissement du travail administratif des médecins au détriment de 
leurs patients, les acteurs de terrains doivent être entendus. 
Car il s’agit de NOTRE système de santé.  
A bout de souffle, il requiert une réforme majeure et concertée. Notre Ministre peut-elle avoir raison seule contre tous ? 
En tout état de cause, sa détermination à passer en force était perceptible lors de la conférence de presse de cette 
semaine.  
Madame la Ministre a-t-elle perdu de vue que ce débat dépassait son cas personnel ? C’est de notre AVENIR COMMUN 
dont il s’agit. 
 

Face à la surdité de leur Ministre de tutelle, les jeunes médecins hausseront le ton.  
Première étape de la mobilisation nationale : la manifestation qui se déroulera à Paris dimanche depuis la Place 
Denfert-Rochereau jusque sous les fenêtres du Ministère de la Santé. 
Seule une capacité d’écoute retrouvée permettra d’éviter des situations de blocage dommageables. 

Trystan BACON, Porte Parole de l’ISNAR-IMG. 
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