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 Madame la Députée 

 Monsieur le Député  

 Assemblée Nationale 

 126 rue de l'Université 

 75355 Paris 07 SP 

Paris le 23 mars 2015 

Madame la Députée, Monsieur le Député 

Le texte du projet de loi de santé sera soumis au vote devant l’Assemblée Nationale dans les jours qui 

viennent. Le syndicat « LE BLOC » qui réunit l’ensemble des anesthésistes, chirurgiens et gynéco-

obstétriciens de France souhaite vous sensibiliser aux conséquences du vote de cette loi pour les Français. 

Ce projet de loi de santé n’est pas financé 
Or il est indéniable que certaines mesures prévues par ce texte auront un coût significatif pour la 

collectivité. Si l'on prend juste la mesure la plus emblématique, la généralisation du tiers payant, le coût 

annuel récurrent est compris entre 1 et 2 milliards d’euros
1
, auquel il faudrait ajouter un coût de mise en 

place de 2 milliards, sans compter la non-récupération de certaines participations financières. Le 

gouvernement s'engageant à ne pas augmenter les impôts, ces milliards seront autant de remboursements en 

moins pour les soins des Français. Par ailleurs le tiers payant va augmenter le temps administratif des 

médecins au détriment du temps médical, déjà trop rare. 

Madame la Députée, Monsieur le Député, voter en faveur de ce projet de loi serait irresponsable, allant à 

l’encontre de l’engagement national de réduction des déficits publics.  

Ce projet de loi aurait un effet de raréfaction sur l'offre de soins en médecine de ville 
Or la médecine libérale prend en charge l’essentiel des soins de proximité dans notre pays. La pesante 

tutelle administrative qui s'exercerait par le biais des ARS venant s'ajouter à celle de l'assurance-maladie 

découragerait les installations des jeunes en pratique libérale, déjà dramatiquement rares : moins de 10% 

des étudiants en fin de formation. La désertification médicale ne pourrait que s'en aggraver, déjà 

préoccupante dans les zones géographiques dépourvues de services publics, dans les banlieues où la police 

ne rentre plus, dans des grandes villes où le prix de la consultation ne permet plus de financer les charges.  

Les répercussions en seraient très négatives sur l’hôpital public, contraint de gérer le premier recours, ce 

qu'il ne fait qu'à grands frais, au détriment de la prise en charge de la pathologie lourde qu'il est seul à 

pouvoir assumer. Or la prise en charge ambulatoire par les médecins libéraux a pour la collectivité un coût 

nettement inférieur à celui de la pratique hospitalière. Rappelons que la France consacre à la dépense 

hospitalière 37% des dépenses totales contre 29% en moyenne dans les pays de l'OCDE et une dépense 

ambulatoire à 22% contre 33%. Dès lors c’est en fait tout le système de santé français qui s'en 

trouverait affaibli. 

Madame la Députée, Monsieur le Député, voter en faveur de ce projet de loi mettrait l’ensemble du 

secteur de la santé sous tension. 
 

1 Selon le rapport d’IGAS de Juillet 2013, le coût du tiers payant pratiqué dans les centres de santé est compris entre 1,2 et 3,5 euros, avec un taux 

d’impayés de 4%.  
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Ce projet de loi empêcherait le secteur privé de remplir des missions de service public 

Il le fait pourtant à un coût moins élevé que le secteur public (pour moitié moins cher aux dires de 

l'organisme gouvernemental ATIH), en prenant en charge tous les Français sans exclusion, avec la même 

qualité de soins, le même dévouement et le même professionnalisme pour tous. Exclure le secteur privé des 

missions de service public reviendrait à démanteler ce système de santé mixte que tant de pays nous 

envient. Les compléments d'honoraires dans les cliniques en sont le prétexte. Ces compléments 

d'honoraires, conséquence du déremboursement rampant de l'assurance-maladie sur les actes techniques 

depuis plus de 30 ans, seraient paradoxalement autorisés aux praticiens hospitaliers au sein même de 

l'hôpital public !  

Le président de la République n’a pas été élu pour démanteler l'exercice libéral. 

Madame la Députée, Monsieur le Député, voter en faveur de ce projet de loi casserait l’équilibre public / 

privé qui fait la force de notre système de santé. Tous les Français en pâtiraient, en particulier les plus 

défavorisés.  

Une grande manifestation contre ce projet de loi à eu lieu à Paris le 15 mars 

Quel a été le lendemain, le premier souci de Madame la Ministre des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes devant cette mobilisation historique de la communauté médicale ? S'inquiéter de la 

maigreur extrême des mannequins… 

Conscient d'un problème majeur, le Premier Ministre nous a proposé l'organisation d’une conférence 

nationale de santé, mais elle n'a de sens que si elle précède le vote de la loi, non si elle le suit. C'est pour 

cette raison que vous devez rejeter l'actuel projet de loi, auquel devra se substituer un autre projet élaboré 

après concertation. 

Le sort des Français et de leur santé est en jeu, mis en danger par le texte de Madame Touraine : les 

médecins libéraux, atout majeur de ce système, y sont sacrifiés sur l’autel d’une vision étatiste et 

administrative de la santé que les Français ne partagent pas. Si vous votiez ce projet de loi dans les 

prochains jours, nous serions contraints de mobiliser l’ensemble de la communauté médicale. Les médecins 

de votre circonscription, qui soignent au quotidien vos électeurs, les alerteraient sur les conséquences 

dramatiques de votre vote pour leur santé et celle de leurs enfants. 

Nous sommes pleinement conscients de la nécessité d’adapter notre système de santé aux nouveaux enjeux 

de notre siècle et prêts à y participer. Mais souvenez-vous de l'écotaxe, souvenez-vous de la loi DUFLOT : 

le dogmatisme ne peut rien contre la réalité des faits et une loi ne peut s'appliquer avec l'opposition de 

l'ensemble des acteurs chargés de la mettre en œuvre.  

Veuillez croire, Madame la Députée, Monsieur  le Député,  à notre respectueuse considération. 
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