POURQUOI VOS MEDECINS SONT INQUIETS
Parce que le gouvernement veut :
➢ Donner l’autorisation aux mutuelles et assurances complémentaires de créer des réseaux de
soins. Les patients consulteront :
-

soit le médecin de la mutuelle et ils seront alors remboursés mais les médecins des
mutuelles ayant passé un contrat auront perdu leur liberté de prescription, ils ne pourront
plus parfois vous prescrire un examen ou un médicament car cela coûtera trop cher à la
mutuelle. Certains dentistes peuvent déjà malheureusement en témoigner ;
- soit le médecin de leur choix (médecin connu, médecin de proximité, médecin attaché à la
famille…) mais ils ne seront plus remboursés.
➢ Appliquer le tiers payant intégral (soit un système à l’anglaise). Or Il suffit de traverser la Manche,
ou de voir ce qui se passe en Italie où le tiers payant intégral existe pour comprendre où nous allons :
- des soins de base assurés par des médecins salariés pour la majorité des malades ;
- et une autre médecine pour ceux qui pourront s'offrir le prix des médecins et chirurgiens qui
oseront quitter la convention ;
- une explosion de la consommation des soins qui sera financée par vos impôts.
L’accès aux soins est préservé en France, le tiers payant existe déjà et est appliqué par tous les
médecins depuis longtemps pour tous les patients qui ne peuvent avancer les soins médicaux grâce à
la CMU et à l’ACS.
➢ Que cherche le gouvernement ? Mettre en place une médecine réglementée à coûts réduits,
exercée par des fonctionnaires à 35 heures, qui devront suivre les règles de bonnes pratiques
édictées par une foule d'agences, de mutuelles, d'instituts et autres autorités sanitaires.
➢ Les centres de santé municipaux ou mutualistes sont l'exemple type à ne pas suivre mais c'est ce
que le gouvernement veut imposer. Ces structures de soins sont, le plus souvent, lourdement
déficitaires.
Nous sommes très inquiets et vous devez, vous aussi, savoir et comprendre ce qui va vous arriver.
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