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Mon cher Confrère,
Parce que le tiers payant intégral est dangereux pour votre exercice :
•
•

l'intégralité de vos revenus dépendra non seulement du bon vouloir de l'assurance
maladie mais aussi des mutuelles ;
Cela veut dire qu’il vous faudra, pour chaque patient, surveiller si votre consultation a bien été
réglée à la fois par l'assurance maladie mais également par la mutuelle de votre patient.
Avez-vous suffisamment confiance dans ces organismes pour effectuer des règlements dans
des délais convenables alors même que vous serez entièrement dépendant d'eux ? Ne
voyez-vous pas arriver aussi le blocage de vos revenus comme moyen de pression ou de
rétorsion ?

Parce que les réseaux de soins sont dangereux : les patients ne seront bien remboursés que
s’ils consultent les médecins attitrés des mutuelles, ces derniers seront liés par leur contrat et
auront perdu leur liberté de prescription, surtout pour les prescriptions onéreuses.
Parce que les médecins français sont tout en bas de l’échelle européenne pour leurs honoraires
et que l’Etat met tout en place actuellement pour les maintenir au plus bas.
Parce que l’Etat veut s’emparer des caisses de retraites des libéraux qui, grâce à vos cotisations,
ont mis en réserve les sommes nécessaires au paiement de vos retraites jusqu’en 2040 ! Il préconise
la nomination du directeur des Caisses libérales par l’Etat, modèle qu’il avait appliqué au RSI avec les
résultats catastrophiques de gestion que l’on sait !
POUR TOUTES CES RAISONS
Rejoignez l’UFML http://www.ufml.fr/
Venez à la réunion de mobilisation organisée à Paris le 9 novembre 2013 matin et après-midi.
Mobilisons-nous et mobilisez vos confrères pour le mouvement de grève et pour d’autres actions de
résistance à partir du 2 décembre, date du dépôt du plan de financement de la SS à L’Assemblée.
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