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Concours blanc n°2 de questions sociales 
21 Mai 2015 

Quatrième épreuve d’admissibilité 
QUESTIONS SOCIALES 

(durée : cinq heures – coefficient 4) 

Une épreuve de questions sociales consistant en la rédaction d’une note d’analyse et de 
propositions à partir d’un dossier  

SUJET 

Le mardi 14 avril 2015, l'Assemblée a adopté en première lecture le projet de loi de 
modernisation de notre système de santé. 311 députés ont voté pour, 241 députés ont voté 
contre et 10 députés se sont abstenus 

Le texte a été transmis le mercredi 15 avril 2015 au Sénat, où la majorité des sénateurs est 
très hostile au texte, et principalement sur sa mesure relative à la généralisation du tiers-
payant en 2017.  

Vous êtes chargé (e) de mission à la Direction de la Sécurité Sociale.  

La Ministre vous demande de l'aider à préparer les futurs débats.   

Il  vous est demandé une note indiquant, après avoir rappelé pourquoi le gouvernement 
souhaite généraliser le tiers-payant. Mme la Ministre souhaite notamment connaître la 
position de chacun des acteurs.  
Par ailleurs, elle souhaite que vous analysiez les modalités de mise en œuvre de la réforme 
à compter du 1er janvier 2017 en mettant en lumière les écueils et les mesures à prendre 
pour les surmonter.  
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Documents :  

1 Assemblée Nationale - Rapport du 20 mars 2015 (Commission des affaires 
sociales) 

2 Les Echos - 26 mars 2015 : Nicolas Revel : « Le tiers payant doit simplifier la vie 
des médecins » 

3 Quotidien du Médecin - 27 mars 2015 : Tiers payant piloté par la CNAM, flux 
unique : le patron de la CEGEDIM tire à boulets rouges 

4 Les Echos - 19 mars 2015 : Santé : les franchises s’élèvent à 1,6 milliard pour les 
patients 

5 Le Quotidien du Médecin - 18 mars 2015 : Didier Tabuteau : « La loi catalyse 
un malaise profond et ancien des médecins ». 

6 Le Figaro Economie - 18 mars 2015 : Le tiers payant est généralisé depuis plus de 
10 ans à la Réunion 

7 Le Monde - 9 mars 2015 : MmeTouraine : « Le tiers payant sera étendu à tous les 
Français de manière progressive »  

8 Ministère de la Santé : Communiqué de Presse du Ministère -  le 12 mars 2015  
9 L'Argus de l'Assurance - 2 mars 2015 : Généralisation du tiers payant : pas encore 

d’indices réels d’un recul du gouvernement 
10 Le Quotitien du médecin - 3 mars 2015 : Pour Etienne Caniard, le tiers payant, c’est 

simple comme une carte bancaire 
11 Le Quotidien du Médecin - 4 Mars 2015 : 63 % des Français favorables 

au tiers payant, Valls confirme la réforme mais... 
12 Communiqué de presse de la Mutualité Française - 8 Mars 2015 
13 Le Figaro Economie - 6 février 2015 : Les médecins se plaignent des délais de 

paiement de l'assurance-maladie 
14 Le Monde - 19 mars 2015 : Première étape législative pour le tiers payant 

généralisé 
15 Le Figaro Economie - 16 Mars 2015 : « Avec le tiers payant généralisé, je ferai plus 

d'administratif que de médecine ». 
16 Sénat - Rapport - Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 - 

Extraits 
Avis n° 84 (2014-2015) de M. Francis Delattre, fait au nom de la commission des 
finances, déposé le 5 novembre 2014 

17 IGAS : Rapport sur le tiers payant pour les consultations de médecine de ville  
25 février 2013 
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Document 1 : Assemblée Nationale - Rapport du 20 mars 2015 AU NOM DE LA COMMISSION 
DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI relatif à la santé, 

Chapitre III - Généralisation du tiers payant pour les consultations de ville 

L’article 18 vise à dispenser les assurés d’avancer les frais des consultations de médecine de 
ville à la hauteur des montants faisant l’objet de remboursements par l’assurance maladie et par 
les organismes complémentaires. 

Il définit donc, dans le but de lever les obstacles à l’accès aux soins, les conditions de 
généralisation de la technique du « tiers payant » qui est déjà appliquées par de nombreux 
professionnels de santé. 

1. Pratiqué de manière étendue, le tiers payant doit être généralisé

L’article L. 322-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « la part garantie par la caisse primaire 
d’assurance maladie (…) est remboursée (…) directement à l’assuré », ce qui présuppose une 
avance des frais par le patient. Mais la loi ou les conventions médicales prévoient de nombreux cas 
de dispense d’avance de frais, au point que, dans la pratique, le tiers-payant concerne plus de 70 % 
des montants des prestations. On peut recenser une quinzaine de cas de dispense d’avance de 
frais et les médecins libéraux ont la capacité de l’accorder sans qu’il existe pour autant de mise en 
cohérence nationale. 

• Le tiers payant est pratiqué par de nombreux professionnels de santé

Le tiers payant est ainsi de droit à l’hôpital, l’article L. 162-21-1 prévoyant, pour la part garantie par 
les régimes obligatoires d’assurance maladie la « dispense de l’avance des frais d’hospitalisation » 
pour les établissements de santé publics ou privés sous convention avec l’assurance maladie. 

Il est applicable dans les centres de santé : l’article L. 162-32 du code de la sécurité sociale prévoit 
que « les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d’avance de frais pour 
la part garantie par l’assurance maladie ». 

Le tiers payant est également de droit pour de nombreux actes de prévention : dépistages organisés 
à l’occasion des campagnes publiques, examens bucco-dentaires de prévention prodigués aux 
enfants à six ans et à douze ans, délivrance du vaccin antigrippal pour les populations les plus à 
risque… 

Le tiers payant est d’ores et déjà en cours de généralisation pour les assurés les plus modestes 
pour la couverture de base comme pour la couverture complémentaire : ce tiers payant « intégral » 
est de droit pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaires (CMU-C) 
conformément à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Il est étendu aux bénéficiaires de 
l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) par l’article 47 de la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2015, applicable le 1er juillet 2016. 

En outre la couverture spécifique des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) 
prévoit également le tiers payant pour les soins prodigués à la victime, à l’article L. 431-1 du code 
de la sécurité sociale. 

Pour la part relevant de l’assurance maladie, la généralisation du tiers payant ne nécessite donc pas 
de modifier les dispositions applicables à ces différentes situations. 
Des aménagements de l’obligation d’avancer les frais de santé appelés à être remboursés sont 
également prévus par des conventions conclues entre l’assurance maladie et les professions de 
santé. Concernant les médecins, l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale prévoit que la 
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convention médicale détermine  « 2° bis, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l’assuré 
social de payer directement les honoraires aux médecins ». 
 
La convention médicale signée le 26 juillet 2011 prévoit par exemple le tiers payant pour les actes 
particulièrement coûteux inscrits dans la classification commune des actes médicaux (CCAM) ; le 
tiers payant est également de droit dans le cadre de la permanence des soins, sur la seule part des 
remboursements pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. Cette convention prévoit par 
ailleurs le principe du « tiers payant social » à destination des bénéficiaires de l’ACS, pour la seule 
part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire : le tiers payant intégral prévu par loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2015, déjà mentionnée, s’y substituera. On relève 
également que les patients qui avaient choisi leurs anciens médecins « référent » comme médecin 
traitant bénéficient encore de la dispense d’avance de frais accordée dans le cadre de l’option 
conventionnelle « médecin référent », clôturée en 2005. 
 
Les conventions régissant les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes prévoient la faculté pour le 
professionnel d’accepter une dispense d’avance de frais par paiement différé de ses honoraires par 
l’assurance maladie, en fonction des situations locales. Des accords locaux avec les caisses 
primaires d’assurance maladie ont parfois visé à élargir ces dispositifs. Les conventions régissant 
les différentes catégories d’auxiliaires médicaux ont également prévu différents cas de tiers payant, 
soit laissés à l’appréciation du professionnel, soit restreints aux seuls actes faisant l’objet d’un 
remboursement à 100 %. 
 
Concernant les pharmacies d’officine, le 4° de l’article 162-14-1 du code de la sécurité sociale relatif 
aux conventions entre l’assurance maladie et les pharmaciens titulaires d’officine prévoit que la 
convention détermine « les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d’avance 
de frais ». La pratique du tiers payant est extrêmement développée, mais différenciée selon que le 
patient accepte ou non la substitution d’un médicament princeps par un médicament générique, 
selon le principe « tiers payant contre génériques », prévu par l’article L. 162-16-7 du code de la 
sécurité sociale. 
 
Enfin le tiers payant est aujourd’hui systématique dans les laboratoires privés d’analyses médicales, 
sur une base conventionnelle ancienne, initiée dès 1994. 
 
L’objectif de généralisation concerne donc essentiellement, aujourd’hui, les soins fournis par la 
médecine de ville, comme l’indique le tableau ci-après. 
 

TAUX D’ACTES FACTURÉS EN TIERS-PAYANT EN 2012� 
(HORS CMU ET AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE) 

 
Médecins généralistes 14,2 % (secteur 1) 

4,9 % (secteur 2) 
Médecins spécialistes cliniques 20,5 % (secteur 1) 

12,6 % (secteur 2) 
Médecins spécialistes techniques 42,3 % (secteur 1) 

23,8 % (secteur 2) 
Laboratoires 99 % 
Infirmiers 84 % 
Masseurs kinésithérapeutes 55,6 % 
Orthophonistes 71 % 
Sages-femmes 38,1 % 
Chirurgiens-dentistes 17,4 % 

Données CNAMTS – Erasme national tous régimes - juillet à septembre 2012. 
 

• Les avantages du tiers payant ne font pas de doute 
 
Sur le fond, la généralisation du tiers-payant paraît justifiée à votre rapporteure : le patient a en effet 
déjà « payé » une première fois la part des soins prise en charge par l’assurance maladie, au 
travers de ses cotisations ou des impôts affectés au financement de l’assurance maladie ; de même, 
pour la part remboursée par les organismes complémentaires, lorsqu’il cotise. 
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Le spectre de la « gratuité » et d’un recours inflationniste aux soins inutiles est illusoire. Le tiers 
payant constitue en revanche un excellent révélateur des pratiques de « dépassements » 
d’honoraires par certains professionnels et contribuera donc à les modérer. 
Un effet de hausse transitoire et mesurée des dépenses de santé est bel et bien recherché par la 
mesure : en levant la contrainte de trésorerie, le tiers payant va diminuer les situations de 
renoncement aux soins utiles. Le droit au soin au moment où le besoin en est ressenti sera enfin 
effectif et permettra d’éviter, à terme, les dépenses plus lourdes occasionnées par le traitement des 
affections qui n’ont pas été prises en charge au bon moment. 
 
La généralisation du tiers payant améliorera l’attractivité des soins de ville : une part des 
sollicitations actuelles de l’hôpital public est en effet motivée par le fait que le patient n’a pas à y 
avancer les frais. On peut donc raisonnablement attendre un report, à terme, vers la prise en charge 
ambulatoire.Enfin le tiers payant dispensera les médecins d’avoir à apprécier l’état de disponibilité 
financière des patients dans les conditions, largement aléatoires, prévues par la convention 
médicale du 26 juillet 2011 qui se contente de « permettre ponctuellement, pour les patients qui le 
nécessiteraient la dispense d’avance de frais selon l’appréciation du médecin traitant ». 
 
2.  La mise en œuvre conventionnelle envisagée initialement 
 
Dans le texte du projet de loi déposé par le Gouvernement, l’article 18 renvoie la définition des 
modalités de mise œuvre du tiers payant aux différentes conventions conclues entre l’assurance 
maladie et les représentants des professions médicales. 
 
Au préalable, le II de l’article 18 modifie l’article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, dont la 
rédaction actuelle prévoit que la part garantie par la caisse primaire d’assurance maladie est 
« remboursée » au professionnel de santé : il est désormais indiqué qu’elle est « versée au 
professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée ». 
L’ordre des priorités est ainsi clairement indiqué. 
 
Les situations de remboursement sont appelées à perdurer pour les cas où le tiers payant ne sera 
pas applicable. Il s’agit principalement des situations de non-respect du parcours de soins défini à 
l’article L. 162-5-3, c’est-à-dire du choix d’un médecin traitant et de l’obligation de consulter ce 
dernier préalablement à toute consultation d’un médecin pour lequel la faculté d’accès direct n’a pas 
été prévue. Le 3° du I indique donc, dans un 7° de l’article L. 162-14-1 que l’application du tiers 
payant est subordonnée au respect du parcours de soins conformément à l’avant-dernier alinéa de 
l’article L. 162-5-3. 
 
Mais l’obligation de respecter ce parcours est elle-même assortie d’exceptions définies au dernier 
alinéa de cet article et qui s’appliqueront également au tiers payant : il sera donc toujours de droit 
pour des consultations réalisées auprès d’un autre médecin que celui désigné à l’organisme 
gestionnaire du régime de base d’assurance maladie mais justifiées par l’urgence, ou lorsque la 
consultation se fait en dehors du lieu où l’assuré social réside de façon stable et durable. 
 
Les conventions applicables à chacune de ces professions devront désormais toutes prévoir 
expressément « les modalités du tiers payant permettant de dispenser l’assuré social de payer 
directement aux professionnels de santé la part des honoraires prise en charge par l’assurance 
maladie », comme l’indique désormais un 7° de l’article L. 162-4-1, ainsi que « le cas échéant, les 
modalités permettant de dispenser l’assuré social de payer directement aux professionnels de santé 
la part des honoraires prise en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire, 
lorsqu’un mécanisme de tiers payant est mis en place par ces organismes », comme le prévoit un 8° 
de cet article, également inséré par le présent article. 
 
Enfin le III modifie l’article L. 871-1 qui définit les conditions que doivent remplir les contrats de 
couverture maladie complémentaire pour être qualifiés de « responsables » et être éligibles à un 
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taux réduit de taxe supplémentaire sur les contrats d’assurance : ces contrats devront donc 
permettre à l’assuré « de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet 
de ces garanties, au moins à hauteur du tarif des prestations servant de base au calcul de la prise 
en charge par l’assurance maladie ». 
 
Il n’est donc pas instauré d’obligation pour l’ensemble des contrats complémentaires de proposer un 
remboursement par tiers payant mais le dispositif des contrats responsables constituera une 
incitation forte en ce sens : la pratique du tiers payant conditionnera le bénéfice des aides fiscales et 
sociales qui y sont attachées. 
 
Le IV prévoit l’entrée en vigueur de ce III à compter du 1er janvier 2017 : il s’agit de la seule 
indication figurant dans la loi du calendrier d’entrée en vigueur de la réforme. 
 
Par ailleurs, votre rapporteure relève que l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale n’est pas 
modifié par le projet de loi. 
Cet article définit les « principes déontologiques fondamentaux » établis « dans l’intérêt des assurés 
sociaux et de la santé publique » afin d’assurer le « respect de la liberté d’exercice et de 
l’indépendance professionnelle et morale des médecins ». Or il mentionne « le paiement direct des 
honoraires par le malade » aux côtés du libre choix du médecin par le malade, de la liberté de 
prescription du médecin, de la liberté d’installation du médecin et du secret professionnel… Une 
telle assertion est d’ores et déjà sans rapport avec la réalité, au regard de la pratique actuelle du 
tiers payant, qui établit un paiement indirect du médecin, par la médiation de l’assureur. Cette 
assertion est en outre manifestement contradictoire avec l’objectif de généralisation du tiers payant 
à la médecine de ville. 
 
3.  Les modifications apportées par la Commission des affaires sociales 
 
La généralisation du tiers payant par la voie des conventions conclues entre les différentes 
professions et l’assurance maladie était présentée comme une garantie d’appropriation du dispositif 
par les professionnels. Mais la généralisation du tiers payant a suscité des interrogations 
persistantes pour de nombreux médecins qui font état de retard de paiement ou d’impayés dans le 
cadre de certains des mécanismes actuels de tiers payant. 
 
Les trois systèmes de tiers payant techniquement possibles 
 
– L’assurance maladie est le payeur unique du professionnel de santé : le professionnel de santé 
envoie sa feuille de soins électronique à l’assurance maladie obligatoire qui lui rembourse la 
totalité (part base et part complémentaire) puis se retourne vers l’organisme complémentaire 
pour obtenir le remboursement de la part avancée par elle pour le compte de celui-ci. 

 
– L’assurance maladie est le destinataire unique des factures puis transfère la facture de la part 
complémentaire vers les organismes d’assurance maladie complémentaire. Ce dispositif a été 
mis en place par certains accords locaux de tiers payant. Le professionnel reçoit des 
remboursements distincts pour la part obligatoire de base et la part complémentaire. La 
simultanéité des remboursements peut être envisagée mais n’est pas garantie. 

 
– L’éclatement des flux « à la source » : le professionnel envoie directement la facture de la part 
obligatoire à l’assurance maladie obligatoire et celle de la part complémentaire à l’assurance 
maladie complémentaire. Ce modèle a été choisi par les professions qui pratiquent le tiers 
payant intégral de manière massive : pharmacies, centres d’imagerie médicale, laboratoires 
d’analyses médicales. Mais, du fait de la multiplicité des organismes de complémentaire santé, 
ces professions ont le plus souvent recours à des intermédiaires techniques spécialisés, les 
organismes concentrateurs techniques (OCT) qui se chargent de l’adressage des factures aux 
complémentaires et de la gestion des rejets. 
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La rapporteure ne doute pas de la possibilité d’aboutir à un système simple et fiable : les caisses 
primaires d’assurance maladie effectuent d’ores et déjà sans difficultés des paiements aux 
professionnels de santé libéraux, au titre du tiers payant, pour des montants qui dépassaient, en 
2012, 10,2 milliards d’euros. La généralisation du tiers payant, au plan technique, ne saurait 
constituer un défi insurmontable, au regard des évolutions connues par l’assurance maladie en 
matière de télétransmission, grâce à la carte vitale, et, plus globalement, en raison des progrès 
des systèmes d’informations. 

 
Mais il parait indispensable d’apporter, dans la loi, des clarifications et des garanties 
supplémentaires. 

 
La mise en œuvre du tiers payant requiert en effet la présence des garanties permettant d’éviter : 
– les risques de trésorerie pour les médecins, en raison de délais de paiement excessifs ; 
– les difficultés d’identification des droits du patient causés par des changements d’affiliation à 
une couverture de base ou d’adhésion à une couverture complémentaire ; 

– les défauts de paiement des actes dispensés en cas de contestation ultérieure des droits du 
patient par l’organisme tiers payeur ; 

– les charges administratives liées à l’émission de factures et à la réception de paiements en lien 
avec des interlocuteurs différents. 

 
Aussi, la Commission des affaires sociales a adopté un amendement du Gouvernement, sous-
amendé par la rapporteure, qui précise les modalités d’extension du tiers payant en tirant le 
bilan de la concertation qui s’est tenue depuis le début de l’année 2015 avec les professionnels 
de santé et les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire. 

 
Cet amendement établit au I de l’article 18 le calendrier d’une extension progressive du tiers 
payant. Celle-ci concernera dans un premier temps les patients pris en charge à 100 % par 
l’assurance maladie obligatoire, au titre d’une affection de longue durée ou de l’assurance 
maternité : les médecins pourront leur proposer le tiers payant à compter du 1er juillet 2016, 
puis devront accepter le tiers payant, si ces patients le demandent, au 31 décembre 2016. De la 
même façon, un tiers payant sur la base du volontariat est prévu pour l’ensemble des assurés à 
compter du 1er janvier 2017, et devient un droit pour les patients au 30 novembre 2017. 

 
Les solutions techniques seront définies conjointement par l’assurance maladie et les 
organismes complémentaires : un rapport, établi par ces organismes au plus tard le 31 octobre 
2015, devra présenter les modalités de mise en place du mécanisme du tiers payant 
simultanément sur les parts couvertes par les régimes obligatoires d’assurance maladie et les 
organismes d’assurance maladie complémentaire au profit de l’ensemble des bénéficiaires de 
l’assurance maladie. Le sous-amendement de la rapporteure a précisé que ce rapport 
détermine également les solutions techniques assurant aux professionnels de santé la simplicité 
de l’utilisation, la lisibilité des droits et la garantie du paiement. 

 
En outre, l’amendement du Gouvernement insère un V à l’article 18 qui prévoit que l’assurance 
maladie assume la mission générale de pilotage du déploiement et de l’application du tiers 
payant et assure, en liaison avec les organismes d’assurance maladie complémentaire, la 
cohérence et la performance des dispositifs. 

 
En conséquence, les dispositions du I et du II de l’article 18 dans la rédaction initiale renvoyant la 
définition de ces étapes aux conventions médicales sont supprimées. La définition directe du 
mécanisme du tiers payant figure dans un II bis qui modifie plusieurs articles du code de la 
sécurité sociale. 

 
Un article L. 161-36-3, nouveau, définit les conditions d’application du tiers payant par le 
professionnel de santé, et les garanties apportées au titre du paiement dû par l’assurance 
maladie. Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise 
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en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise la carte vitale. Ce paiement 
intervient dans un délai maximum fixé par décret, et qui devrait être de sept jours. Il est précisé 
que le non-respect de ce délai ouvre droit pour le professionnel de santé concerné, sans 
préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité selon des modalités fixées par décret. 
En outre l’article prévoit une obligation de transparence sur les délais moyens de paiement de 
chaque caisse primaire d’assurance maladie. 

 
Aux articles L. 133-4 et L. 322-2, les conditions de récupération de la participation forfaitaire et de 
la franchise médicale sont définies: elle peut être payée directement par l’assuré à l’organisme 
d’assurance maladie ou prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce 
dernier ou encore récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute 
nature à venir. 

 
Un article L. 161-36-4, nouveau, récapitule les obligations que doit remplir l’assuré pour 
bénéficier du tiers payant : présenter la carte vitale au professionnel de santé, avoir donné à 
l’assurance maladie une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire ou avoir 
expressément renoncé à cette autorisation, respecter le parcours coordonné de santé, et, pour 
la délivrance des médicaments, accepter la substitution des génériques. 

 
En outre, une modification de l’article L. 315-1 définit les modalités de transmission du dossier 
relatif au protocole des patients en ALD entre médecins conseil, en cas de changement 
d’organisme ou de régime d’assurance maladie : il s’agit d’assurer une bonne continuité de la 
prise en charge de l’ALD et donc le maintien de la mise en œuvre du tiers payant. 

 
Par ailleurs, des améliorations sont apportées à l’article L. 161-1-4 qui définit les cas de 
suspension des prestations lorsqu’une personne ne produit pas les justificatifs réclamés par les 
organismes de sécurité sociale. Cette suspension sera restreinte aux seules circonstances de 
non fourniture des justificatifs pouvant attester que la personne remplit bien la condition de 
résidence afin de réduire les situations de discontinuité des droits aux prestations en nature et 
donc d’améliorer la garantie de paiement du médecin. 

 
*La Commission examine les amendements de suppression de l’article AS28 et AS446 de 
M. Jean-Pierre Door, AS569 de M. Fernand Siré, AS832 de M. Bernard Accoyer et AS1096 de 
M. Arnaud Richard. 

 
M. Arnaud Robinet. L’article 18 prévoit la généralisation du tiers payant, mesure phare de ce projet 
de loi. Le Gouvernement a déposé un amendement mardi dernier en fin d’après-midi ; il n’a été 
possible de le consulter sur la base Éloi que ce matin et, qui plus est, le Gouvernement l’a depuis 
modifié. Comme nous siégions en commission, nous n’avons pas pu étudier les modifications 
apportées au texte. Une fois de plus, nos conditions de travail sont inacceptables ! 
 
Le groupe UMP a déposé des amendements identiques visant à supprimer cet article généralisant 
le tiers payant. Cela étant, soyons clairs : l’opposition n’adopte pas une position dogmatique sur 
cette question, contrairement au Gouvernement. Si sa mise en œuvre technique était bien conçue, 
le tiers payant généralisé pourrait simplifier la vie administrative des médecins. Or le projet 
gouvernemental soulève plusieurs inquiétudes. 
 
Inquiétude sur le paiement des médecins tout d’abord : madame la ministre, vous avez annoncé il y 
a une semaine que la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) piloterait le dispositif du tiers 
payant généralisé et prendrait en charge les pénalités découlant d’un non-paiement rapide des 
médecins. Vous faites reposer l’intégralité de ce système sur la CNAM, alors que les assurances et 
les mutuelles devraient pouvoir intervenir. Qui plus est, la CNAM va « s’asseoir », passez-moi 
l’expression, sur un milliard d’euros puisque les franchises n’existeront plus. 
 
Le tiers payant généralisé conduira à une bureaucratisation de la médecine libérale. Sa gestion 
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entraînera un coût de 3,50 euros par acte pour les médecins libéraux, dont le Gouvernement ne 
propose pas la prise en charge. Cette réforme revient donc à imposer une baisse tarifaire 
inacceptable, alors que d’autres solutions beaucoup plus souples et modernes comme la carte de 
paiement santé à débit différé pourraient être déployées. 
 
Affirmer que la généralisation du tiers payant permettra l’accès aux soins de l’ensemble de nos 
concitoyens est un argument totalement irrecevable, puisque le tiers payant existe déjà pour nos 
concitoyens les plus modestes, qui bénéficient de la couverture maladie universelle (CMU), de l’aide 
pour une complémentaire santé (ACS) et de l’aide médicale de l’État (AME). 
 
Vous avez voulu faire de cette mesure le symbole du projet de loi relatif à la santé, mais elle nourrit 
la contestation de l’ensemble des professionnels libéraux de santé, qui demandent le retrait pur et 
simple de l’article 18. 
 
M. Jean-Pierre Door. La mesure de généralisation du tiers payant pour l’ensemble des assurés en 
2017 est une mesure démagogique et idéologique, et beaucoup moins sociale qu’il n’y paraît, car il 
ne s’agit pas de médecine gratuite. 
 
Cette mesure pose de nombreuses questions techniques qui font douter de la possibilité de 
l’appliquer dès 2017. D’ailleurs, le président de la République a averti que les contours de ce 
dispositif devraient être suffisamment simples pour que l’on puisse le mettre en œuvre. Qui plus est, 
le tiers payant s’avérera chronophage pour les médecins qui devront vérifier les remboursements et 
les droits des patients pour éviter de se faire « rouler dans la farine ». Ses difficultés techniques 
coûteront aux contribuables, aux professionnels de santé, à l’assurance maladie et aux mutuelles. 
Ainsi, l’assurance maladie devra couvrir les inévitables retards de paiement. Enfin, le coût d’envoi 
de feuilles de remboursement devrait, à en croire les évaluations réalisées par certains cabinets, 
être compris entre 3 et 4 euros par acte, ce qui constitue un montant élevé. 
 
Le tiers payant intégral doit rester réservé aux patients qui en ont besoin – c’est déjà le cas pour les 
patients bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS, voire des patients en affection de longue durée (ALD). 
Si vous mainteniez votre article, madame la ministre, veillez au moins à ce que la généralisation du 
tiers payant s’applique aux soins urgents dans les maisons médicales de garde. Mais surtout, 
n’imposez pas de décision qui ne recueille ni l’assentiment des Français ni celui des professionnels 
de santé et continuez la concertation ! 
 
 
... 
 
Mme la ministre. Si le tiers payant est devenu une des mesures de référence de ce projet de loi, le 
texte ne se limite pas à cela. Reste que c’est un débat important, et j’ai du reste senti quelques 
nuances dans les positions défendues par les députés de l’opposition : si certains rejettent la 
généralisation en bloc en criant à l’idéologie, d’autres assurent qu’ils ne sont pas totalement 
opposés au tiers payant, mais… Tant et si bien qu’il n’est pas toujours facile de comprendre leurs 
arguments. Peut-être entendent-ils les Français qui, très majoritairement, expriment leur volonté de 
mettre en place un dispositif qui n’a effectivement rien à voir avec la gratuité – tous les Français 
cotisent à la Sécurité sociale –, mais qui facilitera leur relation avec leur médecin en leur permettant 
de ne pas avancer les frais. 
 
Ce n’est pas un caprice de ma part – je ne suis pas femme de caprices –, mais bien un engagement, 
une volonté de justice et de progrès. Et force est de constater que lorsque l’on défend des mesures 
de justice et de progrès, on est très vite taxé d’idéologie par l’opposition… 
 
Du reste, si près de 30 % des actes sont d’ores et déjà réalisés en tiers payant, ce ne sont pas 
forcément ceux qu’a évoqués l’opposition. Ainsi, les ALD n’en font pas partie : si certains 
professionnels leur appliquent le tiers payant, d’autres se voient opposer des refus de la part de 
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l’assurance maladie. L’ACS non plus n’est pas encore en tiers payant : cette étape supposera 
d’ailleurs une coordination entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires. 
 
Contrairement à ce que certains soutiennent parfois, il ne s’agit pas d’une mesure à but uniquement 
social : le tiers payant social, c’est la CMU. Mais il n’y a pas que les bénéficiaires de la CMU qui 
peuvent avoir des difficultés, et je ne crois pas que les médecins aient envie d’évaluer à chaque fois 
la situation financière de leur patient. Le fait que des gens dont le revenu se situe entre 1 500 
et 2 500 euros expriment une attente très forte du tiers payant montre bien que, sans être pauvre, 
on peut avoir besoin d’être dispensé de l’avance de frais 
 
Vous avez été très nombreux, sinon unanimes, quelle que soit votre position sur le principe, à 
souligner la complexité d’un changement d’organisation qui supposera la mise en place 
d’infrastructures que les médecins ne devront même pas voir : la mise en place du tiers payant sera 
une affaire de coulisses, de back-office, bref, cachée dans le disque dur de l’ordinateur, et 
l’intervention du praticien devra rester extrêmement simple. J’ai entendu, madame Delaunay, les 
inquiétudes exprimées par le corps médical ; c’est bien la raison pour laquelle nous avons repris la 
concertation et c’est ce qui explique que nous vous proposions, par l’amendement AS1725 rectifié, 
une rédaction de l’article 18 sensiblement différente de celle du projet de loi initial 
 
Cet amendement détaille une méthode et un calendrier. Il met en place un tiers payant qui sera 
progressivement étendu à l’ensemble des patients en suivant des étapes identifiées et qui 
permettront de tester et de roder le système. Plusieurs rapports d’étape sont prévus, dont les 
conclusions seront intégrées dans la suite de la démarche. 
 
Il n’est évidemment pas acceptable, et cela ne le sera pas davantage demain, que des 
professionnels ne soient pas payés pour des actes qu’ils réalisent. Une telle situation ne saurait être 
considérée comme normale par le Gouvernement. C’est pourquoi nous inscrivons dans la loi le 
principe d’une garantie de paiement au professionnel qui applique ou appliquera le tiers payant dès 
lors que l’acte fera l’objet d’une télétransmission – c’est important –, ledit paiement devant intervenir 
dans un délai fixé par décret. Passé ce délai, qui pourrait être de sept jours, une pénalité sera 
versée au professionnel. 
 
Je précise que ces garanties ne se limiteront pas aux professionnels qui appliqueront le tiers payant 
à l’avenir ; elles vaudront aussi, sitôt la loi adoptée, pour les actes d’ores et déjà réalisés en tiers 
payant. 
 
L’amendement prévoit par ailleurs une série de simplifications et pose le principe d’un dispositif 
technique identifié qui passe par un partenariat renforcé entre l’assurance maladie obligatoire et les 
organismes complémentaires – et cela vaut dès l’étape de l’ACS. Il sera indispensable, au moment 
où s’engagera la phase de l’extension du tiers payant à tous, que la coopération entre l’assurance 
maladie obligatoire et les organismes complémentaires conduise à la mise en place d’un dispositif 
respectant les exigences de simplicité, de fiabilité et d’efficacité, et prévoyant un flux unique de 
paiement vers le professionnel. 
L’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires devront me remettre au plus 
tard le 31 octobre 2015 un rapport définissant les modalités opérationnelles de ce dispositif. 
L’amendement AS1725 rectifié reprend la disposition du projet de loi initial prévoyant que 
l’obligation du tiers payant s’ajoutera aux obligations qui s’imposent aux organismes 
complémentaires pour bénéficier des avantages fiscaux et sociaux liés aux contrats responsables. 
Par ailleurs, j’ai souhaité évidemment préciser le rôle de l’assurance maladie obligatoire dans la 
mise en place du tiers payant généralisé. La réussite de cette réforme implique un étroit partenariat 
entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires. Il est normal que l’assurance 
maladie, compte tenu de sa part prépondérante dans les dépenses de santé, ait une responsabilité 
de premier rang dans la mise en place de cette réforme. Nous devons évidemment faire en sorte 
que cette part prépondérante soit bien identifiée : c’est ce qui est indiqué dans le V de l’article 18, tel 
que l’amendement propose de le rédiger. 
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Enfin, je tiens à réaffirmer clairement que la mise en place du tiers payant ne se traduira par aucun 
coût supplémentaire pour les médecins ni par aucune mainmise des complémentaires sur les 
conditions d’exercice ou les modalités de délivrance des soins par les praticiens. La position du 
Gouvernement n’a pas changé depuis la loi du 27 janvier 2014 relative aux réseaux de soins, qui 
avait consacré l’indépendance des médecins par rapport aux financeurs. 
 
Tels sont les points que je souhaitais évoquer pour répondre aux observations des uns et des 
autres, préciser l’esprit dans lequel cette réforme est proposée, les objectifs de progrès et de justice 
sociale qu’elle poursuit, et les modalités concrètes de sa mise en œuvre opérationnelle auxquelles 
nous nous devons d’être particulièrement attentifs, pour répondre aux inquiétudes des 
professionnels. Le tiers payant n’aura de sens que si sa mise en œuvre est réussie, ce qui exigera 
beaucoup de précautions et un suivi étroit : d’où le calendrier qui vous est proposé dans 
l’amendement AS1725. 
 

Document 2 : Les Echos - 26 mars 2015 
Nicolas Revel : « Le tiers payant doit simplifier la vie des médecins » 
 
A votre arrivée à la tête de l'Assurance-maladie, en décembre, vous avez été accueilli par une 
grève des médecins, qui ont manifesté le 15 mars. Comment renouer le lien ? 
Le lien, je l'ai établi dès ma prise de fonctions en rencontrant tous les responsables professionnels 
et il s'est toujours maintenu. Reste qu'au-delà de la contestation de quelques dispositions du projet 
de loi santé, et notamment du tiers payant, ce mouvement de contestation s'est installé, car il a des 
racines plus profondes. Les conditions d'exercice des médecins sont devenues objectivement plus 
difficiles, car la pression des patients est plus forte, les pathologies chroniques plus complexes et - 
c'est en tout cas leur ressenti- leurs contraintes administratives plus lourdes. Les médecins aspirent 
à consacrer plus de temps aux soins. Ma mission, c'est évidemment la maîtrise des dépenses et 
l'amélioration de l'accès aux soins pour les patients. Cela doit être aussi de renforcer la qualité de 
service pour les professionnels de santé. Je veillerai à ce que l'Assurance-maladie soit attentive au 
quotidien des professionnels. 
 
Comment ? 
Un exemple. J'ai proposé au ministère de la Santé une simplification du régime des affections de 
longue durée, qui concernent 11 millions de personnes. On enregistre chaque année 2,6 millions 
d'entrées ou de renouvellement en ALD. Aujourd'hui, la décision prise par le médecin doit être 
approuvée par le contrôle médical, qui va jusqu'à signer le protocole de soins, ce qu'il fait 
évidemment dans plus de 95 % des cas. C'est une perte de temps et un manque de confiance dans 
les médecins. Cette signature ne serait plus nécessaire et l'avis préalable ne serait plus 
systématique. De plus, pour toutes les pathologies à évolution lente comme le diabète ou 
l'alzheimer, le renouvellement des droits ne se fera plus tous les cinq ans, mais tous les dix ans. 
 
Les médecins contestent le tiers payant généralisé. Comment allez-vous procéder ? 
Il faut d'abord distinguer les réserves de principe et les craintes d'ordre pratique sur les conditions 
de sa mise en oeuvre. La dispense d'avance de frais existe dans beaucoup de pays européens et 
concerne déjà plus du tiers des consultations en France. Le tiers payant généralisé correspond à 
une attente forte des assurés. Tout l'enjeu est que son déploiement ne dégrade en rien les 
conditions d'exercice des médecins. Je pense même qu'il peut contribuer à les simplifier en leur 
évitant demain toutes les opérations bancaires liées à l'encaissement des chèques et espèces qu'ils 
reçoivent chaque semaine. 
 
Les médecins sont persuadés qu'ils auront davantage de contraintes… 
Cela doit être le contraire. C'est l'objectif qu'ont fixé les pouvoirs publics au travers de la loi santé. 
Cela passe par trois engagements : le premier, c'est la garantie de paiement, qui sera acquise sur la 
base d'une vérification instantanée des droits des assurés à partir de la carte Vitale et, quand elle ne 
sera pas à jour, d'une base de données en ligne intégrée directement dans le logiciel du médecin. 
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Le deuxième engagement, c'est la rapidité : la loi impose de ne pas dépasser un délai de 7 jours 
pour rembourser le médecin ; en réalité, 5 jours suffiront dans l'immense majorité des cas. J'ajoute 
que les délais seront publiés régulièrement. Le troisième engagement, c'est la simplicité dans le 
suivi des remboursements. Ces engagements, je les prends. La loi a prévu des étapes et, pour 
chacune d'elles, une période de test afin que chacun puisse vérifier que la pratique correspond bien 
à la théorie. C'est aussi une garantie très importante. 
 
Les mutuelles sont déçues, car elles pensaient avoir un accès direct à l'assuré ou au 
professionnel de santé via la plate-forme tiers payant… 
Le travail a commencé avec les organismes complémentaires afin de définir la future architecture. 
Comme la loi le prévoit, nous devrons partir des attentes des professionnels de santé, qui n'ont ni le 
temps ni l'envie de gérer de multiples interlocuteurs. C'est un impératif : nous devons mettre de côté 
les logiques institutionnelles et proposer des solutions les plus simples et les plus intégrées possible. 
Ce sera la responsabilité de l'Assurance-maladie de piloter le déploiement du tiers payant et 
d'assurer la cohérence globale du système. 
 
Il reste des obstacles techniques : instabilité des droits, paiement des franchises… 
La proportion de refus de prise en charge en tiers payant est comprise aujourd'hui entre 1 % et 2 %, 
en général parce que les droits des assurés ne sont pas à jour. C'est un taux que nous devons 
réduire drastiquement. Marisol Touraine a demandé d'ouvrir un chantier sur la continuité des droits 
pour les assurés qui changent de caisse primaire, de régime d'assurance ou de situation. Quant aux 
participations forfaitaires, en cas de tiers payant, elles sont aujourd'hui récupérées à la source sur 
un remboursement ultérieur. L'Assurance-maladie est donc déjà dans une logique de prélèvement ; 
si la loi nous donnait la possibilité de solliciter une autorisation de prélèvement bancaire, ce serait 
plus clair. 
 
Document 3 :  Quotidien du Médecin - 27 mars 2015 
Tiers payant piloté par la CNAM, flux unique : le patron de la CEGEDIM tire à boulets rouges 
 
 « Je voudrais vous parler de la dernière blague des députés qui, dans le cadre de la mise en place 
du tiers payant généralisé, ont adopté (en commission des affaires sociales, N.D.L.R.) le principe du 
flux unique de paiement ». Alors qu’il présentait les résultats financiers de son groupe ce vendredi, 
Jean-Claude Labrune, PDG de la CEGEDIM (un des principaux éditeurs européens de logiciels 
métier pour les professionnels de santé), n’a pas résisté à la tentation de critiquer vertement les 
modalités de cette réforme dont le pilotage sera assumé par le régime obligatoire. 
 
« Les médecins vont y perdre de l’argent » 
 
« Technologiquement, le dispositif [de flux unique] ne tient pas, et juridiquement, c’est impossible », 
juge-t-il. 
 
Jean-Claude Labrune comprend que les médecins soient « contre le dispositif, car ils vont y perdre 
de l’argent ». Il prévient que le système de dispense d’avance de frais tel qu’il est conçu n’offrira 
« aucune sécurité de remboursement, car aucun logiciel n’est en mesure de faire le rapprochement 
entre les sommes que les médecins enverront dans le flux, et celles qui leur seront remboursées ». 
 
Chez les pharmaciens, assure-t-il, il y a « 1 à 2 % d’impayés en régime obligatoire et autant en 
complémentaire », pourcentage qui peut grimper pour les CMU. Avec « 73 millions de cartes 
Vitale » en circulation en France et 8,5 millions de jeunes de moins de 16 ans qui assurés avec la 
carte d’un de leurs parents, ce sera « un foutoir absolu », ajoute-t-il. Les députés devraient selon lui 
s’abstenir de légiférer sur des sujets « auxquels ils ne comprennent rien ». 
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 Document 4 : Les Echos - 19 mars 2015 
 Santé : les franchises s’élèvent à 1,6 milliard pour les patients 
 
Si le tiers payant est bien généralisé, les patients se feront prélever la part non remboursée 
des soins sur leur compte bancaire. 
 
L’Assurance-maladie va bien demander un relevé d’identité bancaire à chaque assuré social. C’est 
la méthode qui a été retenue par le gouvernement pour mettre en œuvre le tiers payant généralisé 
d’ici à novembre 2017. Un amendement au projet de loi santé, en discussion en ce moment à la 
commission des Affaires sociales de l’Assemblée, le prévoit. Le prélèvement automatique permet de 
résoudre l’épineux problème des franchises et des participations forfaitaires que le patient doit 
régler. 
 
L’alternative aurait consisté à réclamer une pièce à chaque -consultation, pièce que le médecin 
aurait ensuite rendue à la Sécurité sociale. A moins que l’Etat ne renonce carrément à ces recettes 
supplémentaires. C’était le projet du candidat Hollande, qui s’était indigné des franchises mises en 
place sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Mais difficile de refuser une telle manne en période 
de disette : l’ensemble des franchises et participations forfaitaires rapporte chaque année 
1,6 milliard d’euros, dont les deux tiers, soit 1,1 milliard, sur des actes déjà en tiers payant. 
Le quart de ces recettes provient des consultations des médecins (forfait de 1 euro), soit environ 
400 millions d’euros. La majeure partie (45 %) est prélevée sur les boîtes de médicaments 
(franchise de 50 centimes par boîte), et 14 % sur les laboratoires de biologie médicale. 
En pharmacie, le tiers payant est devenu la norme : l’Assurance-maladie fait donc crédit à l’assuré 
pour ses boîtes de médicaments. Elle récupère son dû sur le remboursement de la prochaine 
consultation qui n’est pas effectuée en tiers payant. Ce sont 880 millions d’euros de créances qui 
sont ainsi recouvrées dans l’année, sur les remboursements ultérieurs. Ce mécanisme va perdurer : 
l’amendement précise que la créance pourra aussi être « récupérée par l’organisme d’assurance-
maladie sur les prestations de toute nature à venir ». 
 
Créances non recouvrées 
 
Une cuisine interne ingénieuse, mais qui a ses limites. Sept fois sur dix, l’Assurance-maladie se 
rattrape grâce aux médecins de ville qui ne pratiquent pas le tiers payant. Quand ils auront tous 
adopté la dispense d’avance de frais, ce ne sera plus possible, sauf exception. 
De plus, le tiers payant généralisé risque de faire bondir le montant des créances non recouvrées 
par l’Assurance-maladie. Elle annule déjà 20 millions d’euros par an. Les sommes sont prescrites 
au bout de cinq ans, quand les efforts de récupération sur d’autres remboursements ont échoué. Le 
prélèvement direct peut pallier ce problème, mais il a d’autres inconvénients. La gestion des relevés 
d’identité bancaire sera lourde pour l’administration. Changement de domiciliation bancaire, 
absence de compte en banque, comptes à découvert, refus de prélèvements... il y aura des grains 
de sable dans les rouages. 
 
Document 5 : Le Quotidien du Médecin - 18 mars 2015 : Didier Tabuteau : « La loi catalyse 
un malaise profond et ancien des médecins » 
 
Le responsable de la chaire santé de Sciences Po apporte son éclairage historique sur l’opposition 
des médecins au projet de loi de santé. 
 
LE QUOTIDIEN : Les médecins et les internes ont massivement manifesté dimanche contre la 
loi de santé qui arrive à l’Assemblée. Comment expliquez-vous cette poussée de fièvre 
médicale ? 
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DIDIER TABUTEAU : Il y a clairement une inquiétude très large qui s’exprime et qu’il faut entendre, 
mais qui va en réalité bien au-delà du projet de loi de Marisol Touraine. C’est une angoisse sur 
l’évolution du système de santé avec, d’une part, la place respective de l’hôpital et de la médecine 
de ville à l’horizon de dix ans et, d’autre part, la place respective de l’assurance-maladie et des 
complémentaires. 
La loi cristallise ou catalyse un malaise plus profond et ancien des médecins. On peut même parler 
de crise identitaire ou de génération. La France a connu un système de santé en croissance depuis 
1945 – à la fois des budgets et des effectifs – porté par une dynamique forte de moyens et de 
professionnels nouveaux qui corrigeaient les lacunes. Depuis dix ans, on est entré dans un système 
en régulation durable qui inquiète car les modes de régulation, justement, ne sont plus les mêmes. 
 
Même si les craintes sont plurielles, ce projet de loi semble particulièrement contesté, y 
compris par les jeunes… 
 
Le mouvement d’opposition à un projet de loi est quasiment systématique dans le secteur. Le fait 
que des étudiants, internes et chefs de clinique s’intéressent à la construction du système de santé, 
c’est ce qui peut arriver de mieux. 
Mais quand je regarde le passé, je constate que toutes les grandes réformes ont été faites dans un 
contexte très difficile, parfois douloureux. En 1980, lorsque le gouvernement impose le secteur II, il y 
a la grande manifestation des médecins sur le pont Alexandre III. Les « mesures Evin » (1989/1990) 
de transformation des modes de régulation ont entraîné aussi des conflits très durs. En 1996, le 
plan Juppé a soulevé une forte hostilité. Quant à la loi Bachelot, en 2009, elle provoque aussi une 
mobilisation assez massive. Finalement, la seule grande loi de restructuration qui est passée 
facilement, à l’été, c’est la loi Douste-Blazy d’août 2004 qui réforme l’assurance-maladie et… pose 
les complémentaires comme pilier naturel du système de santé. 
 
Comment percevez-vous l’hostilité des libéraux au tiers payant généralisé ? 
 
C’est le révélateur du malaise. Deux éléments sont ici très importants. 
Il y a en premier lieu l’inquiétude parfaitement légitime des médecins sur la complexité, les risques 
d’impayés, les retards, la perte de temps. Il est normal que cette question se pose et que les 
médecins soient absolument intraitables. Non seulement le tiers payant ne doit pas être une charge 
pour les médecins, mais il doit même libérer du temps médical ! Cela suppose qu’il y ait un seul 
payeur, qui soit la Sécurité sociale. 
Le deuxième volet, c’est la valeur symbolique du tiers payant, et le fait de dire qu’il fait perdre de 
l’indépendance professionnelle aux médecins. Cette question n’est pas nouvelle, elle a même 
presque 100 ans. Le syndicalisme médical français s’est construit sur l’opposition au tiers payant ! Il 
y a la crainte ancienne du lien de dépendance vis-à-vis de l’assurance-maladie mais surtout, 
aujourd’hui, la crainte du joug des complémentaires santé. C’est pourquoi on retrouve à la fois la 
critique d’étatisation et de privatisation. Je crois que les médecins ont raison sur le risque vis-à-vis 
des complémentaires. Le meilleur garant de l’indépendance des médecins dans un système 
moderne, c’est la Sécurité sociale. 
Pour autant, l’hypothèse de l’extension du tiers payant ne doit pas être remise en cause. Le patient 
devait avoir le libre choix. 
 
Peut-on sortir par le haut de ce bras de fer ? 
 
J’en suis convaincu. D’abord, il y a des points de la loi qui peuvent être réglés dans la négociation 
ou par des amendements. Il ne faut pas oublier que, jusque dans les années 1980, les médecins 
ont construit le système de santé pratiquement sans les pouvoirs publics. La nouveauté, c’est que 
désormais les réformes se font avec les médecins mais aussi avec d’autres partenaires. Cela 
engendre des tensions. 
 
Ce projet de loi sera examiné en procédure accélérée. Le gouvernement n’a pas envie que les 
débats s’éternisent… 
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C’est assez classique. Franchement, je pensais que ce serait le cas dès le départ. Pour ce genre de 
réforme, il n’est pas rare qu’il y ait un temps très long de préparation pour la première lecture, et 
puis ensuite on passe à la commission mixte paritaire. 
Sur le fond, on n’a pas encore trouvé le bon moyen pour préparer au long cours les grandes 
réformes de la santé à l’horizon de 10 ou 20 ans avec l’ensemble des partenaires autour de la table 
– libéraux, hospitaliers, associations de patients… Il faut pourtant imaginer et gérer ensemble ce 
passage d’un système de santé en expansion à un système de régulation. Il y a quelques années, 
j’avais proposé un « Ségur » de la santé (sur un an par exemple), j’y crois toujours. Et les jeunes 
médecins n’attendent que ça. 
Propos recueillis par Cyrille Dupuis 
 
Document 6 : Le Figaro Economie - 18 mars 2015 
Le tiers payant est généralisé depuis plus de 10 ans à la Réunion 
 
Le tiers payant généralisé y est un héritage d'une ancienne pratique destinée à améliorer la santé 
publique sur l'île de la Réunion. Il y fait aujourd'hui consensus. 
 
Si les médecins métropolitains battent le pavé parisien contre le tiers payant généralisé prévu dans 
le projet de loi Santé, ceux de la Réunion le pratiquent déjà au quotidien depuis plus de 10 ans. Les 
patients qui possèdent une carte vitale n'y avancent plus le prix de la consultation, quel que soit leur 
niveau de revenu, depuis la signature d'un accord sur le tiers payant en 2002. Les généralistes 
réunionnais le pratiquent aujourd'hui pour 97,6% des actes médicaux et les spécialistes pour 80,9%, 
alors que ce taux ne dépasse pas 15% en métropole (ménages modestes et patients en affection 
longue durée exclus). 
Cette exception réunionnaise découle de l'histoire singulière de l'île. Avant le passage au tiers 
payant généralisé en 2002, les patients les plus modestes bénéficiaient de soins gratuits grâce à 
l'obtention d'un «bon rose» délivré par les mairies. «Les patients apportaient leur bon à leur 
médecin, le signaient et bénéficiaient de la consultation, se souvient Alain Besnard, médecin 
généraliste à la Réunion et secrétaire général du Conseil de l'ordre des médecins pour ce 
département. Pour se faire payer, le médecin devait de son côté rédiger des 'mémoires', avec le 
nom de chaque patient bénéficiaire d'un 'bon rose', et l'envoyer à l'assurance-maladie. Les autres 
patients payaient une part variable de la consultation selon leurs revenus. C'était très compliqué et 
cela demandait beaucoup de travail au médecin». 
La complexité du système précédent explique au moins en partie que les médecins de l'île aient 
accepté sans difficulté de mettre en œuvre le tiers payant généralisé il y a 13 ans, au moment où la 
carte Vitale a été introduite. «Pour les médecins réunionnais, le passage au tiers payant généralisé 
a coïncidé avec une simplification. Et puis se passer de l'aval des mairies pour les patients les plus 
défavorisés était quand même plus sain», explique Alain Besnard. 
 
«Ma secrétaire y passe au moins une heure et demie par jour» 
 
Aujourd'hui, le système y fait plutôt consensus et aucun syndicat ne revendique son retrait. «Avec 
un bon logiciel, remplir la feuille de soin électronique du patient ne prend pas plus d'une minute», 
concède Patrick Bogo, généraliste et président du syndicat MG France dans le département. Ce qui 
n'empêche pas les médecins de reprendre à leur compte certaines des revendications de leurs 
confrères de métropole et de pester contre le temps passé à vérifier qu'ils ont bien été payés par les 
complémentaires santé de leurs patients. «Ma secrétaire y passe au moins une heure et demie par 
jour», explique Hervé Gin, le président de l'UNOF, un autre syndicat de médecins, à la Réunion. 
«Ce travail de vérification est très fastidieux, renchérit Patrick Bogo. Mais sans cela, nous perdons 
entre 3% à 10% de notre chiffre d'affaires. Il suffit que le patient n'ait pas payé la mensualité de sa 
mutuelle, qu'il en ait changé ou qu'il ait déménagé dans un autre département pour que nous ne 
soyons pas payés». 
Les médecins réunionnais n'ont pourtant affaire qu'à un nombre réduit de complémentaires santé - 
une centaine pour le docteur Alain Besnard, contre environ 600 en France métropolitaine. Ce 
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«paysage mutualiste très concentré», comme le relève l'Inspection générale des affaires sociales 
(Igas), réduit d'autant le nombre d'interlocuteurs des médecins en cas de problème. Autre exception 
réunionnaise, qui contribue à limiter les défauts de remboursement: la moitié de la population y est 
bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), une proportion 
nettement plus élevée que dans l'Hexagone. Or dans ce cas, la sécurité sociale est le seul 
interlocuteur du médecin, et elle fait rarement défaut. 
 
Document 7 : Le Monde - 9 mars 2015 
Touraine : « Le tiers payant sera étendu à tous les Français de manière progressive » 
 
Avant l’examen du projet de loi santé en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, 
le 17 mars, la ministre de la santé, Marisol Touraine, annonce, lundi 9 mars, ses arbitrages après la 
remise des conclusions de quatre groupes de travail. Tout en procédant en deux temps, elle 
maintient la généralisation du tiers payant d’ici à 2017, mesure vivement contestée par les médecins. 
Mme Touraine s’engage notamment à ce que l’Assurance-maladie acquitte des pénalités aux 
médecins si elle met plus de sept jours à les payer. 
 
Quels sont vos arbitrages finaux, notamment sur la mise en place du tiers payant, la mesure 
la plus contestée par les médecins ? 
 
Marisol Touraine : Le tiers payant sera bien étendu à tous les Français. Il le sera de manière 
progressive, et avec des garanties de paiement aux professionnels. Sur le terrain, beaucoup de 
médecins m’ont dit qu’ils pouvaient avoir du mal à se faire payer lorsqu’ils le pratiquent. Ce n’est 
pas acceptable. J’inscrirai dans la loi une garantie de paiement aux professionnels de sept jours 
maximum pour les feuilles de soins électroniques. Si ce délai n’est pas respecté, l’Assurance-
maladie paiera des pénalités de retard au médecin. Les complémentaires prendront de leur côté 
des engagements sur les délais de remboursement aux médecins. 
Nous allons procéder par étapes. Au 1er juillet 2016, les médecins disposeront du système 
technique qui leur permettra de proposer le tiers payant à tous les patients pris en charge à 100 % 
par l’Assurance-maladie – femmes enceintes, personnes en maladie de longue durée ou en maladie 
professionnelle –, soit 15 millions de personnes qui sont celles qui ont le plus souvent et le plus 
besoin de voir un médecin. Cela représente la moitié des consultations. Pendant six mois, les 
praticiens pourront tester et s’approprier le système technique. Et, au 31 décembre, cela deviendra 
un droit pour tous les patients pris en charge à 100 %. 
 
Et pour le reste des patients, l’objectif de 2017 est-il maintenu ? 
 
Oui, car le tiers payant n’est pas seulement une mesure sociale. J’ai demandé à l’Assurance-
maladie et aux complémentaires santé de proposer d’ici à quelques mois un système coordonné qui 
sera mis à disposition des médecins le 1er janvier 2017. De la même manière, les médecins 
disposeront de temps pour s’approprier le dispositif et, avant la fin de l’année 2017, le tiers payant 
deviendra un droit pour tous les Français. 
Les médecins qui refuseraient de le pratiquer seront-ils sanctionnés ? 
Je ne fais pas le pari du refus et de l’échec. Dès lors qu’il est simple et sans délai de paiement, je 
suis convaincue que le tiers payant s’imposera rapidement comme une évidence. 
Autre point de crispation des médecins, les pharmaciens seront-ils autorisés à vacciner les 
patients ? 
Ma préoccupation, c’est que les Français se vaccinent davantage. Il y a sur ce point une défiance 
qui monte et un défaut de vaccination parfois préoccupant. Cet hiver, seulement 43 % des plus de 
65 ans se sont vaccinés contre la grippe. Pour répondre à cela, les autres pays ont diversifié les 
modes de vaccination. Comme il y a chez nous des inquiétudes, nous proposerons des 
expérimentations. Ma volonté n’est pas de détricoter le métier de médecin. 
 
Document 8 : Communiqué de Presse du Ministère -  le 12 mars 2015  



	 17

 
Tiers payant :  Précisions sur le mécanisme de recouvrement des franchises et des participations 
forfaitaires  
Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, tient à 
préciser que le mécanisme qui permettra d’adapter le recouvrement par l’Assurance maladie des 
franchises et des participations forfaitaires sur les soins au déploiement du tiers payant n’est pas 
arrêté à ce stade. Le principe du prélèvement automatique sur le compte bancaire de l’assuré, 
proposé dans un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de juillet 2013 sur le 
tiers payant, fait partie, entre autres, des pistes étudiées.  
 
Document 9 : L'Argus de l'Assurance - 2 mars 2015 
Généralisation du tiers payant : pas encore d’indices réels d’un recul du gouvernement 
 
Alors que la presse faisait état lundi matin d’un possible recul du gouvernement sur la 
généralisation du tiers payant à l’horizon 2017, le groupe de concertation mis en place par le 
gouvernement poursuit ses travaux jusqu’à mi-mars. 
    
Le gouvernement est-il réellement sur le point d’abandonner la généralisation du tiers payant 
pour les soins de ville en 2017, qui est la mesure phare du projet de loi santé de Marisol Touraine, 
la ministre de la Santé ? C’est ce que laissait entendre «Les Echos», lundi matin, dans un article qui 
n’apportait cependant aucune information tangible de source gouvernementale à l’appui de cette 
hypothèse. 
 
UN MAUVAIS SIGNAL 
Pour autant, les réactions ne se sont pas fait attendre. Etienne Caniard, président de la Mutualité 
française (FNMF), a déclaré lundi matin sur Europe 1 n’avoir «aucune information» quant à un 
abandon de la généralisation du tiers payant. «Ce serait un très mauvais signal dans la lutte contre 
le renoncement aux soins», a-t-il ajouté, rappelant les efforts des trois principales fédérations de 
complémentaires santé (CTip, FFSA, FNMF) pour fournir aux professionnels de santé un système 
aussi fiable que la carte bleue pour les commerçants. 
Jean-Marie le Guen, secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, a estimé lundi sur i-Télé à 
propos de la généralisation du tiers payant, que «chacun sait, et les médecins les premiers, qu'à 
terme, c'est vers cela qu'on doit aller». Faisant allusion à la consultation multipartite engagée sous 
la houlette de Anne-Marie Brocas, président du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
(HCAAM), il a également rappelé que la ministre de la Santé «a engagé des discussions». «Il y 
avait des incompréhensions, il est logique que l'on essaye de préciser les intentions du 
gouvernement, cela ne veut pas dire qu'on doit considérer que les uns reculent et les autres 
avancent», a-t-il dit. 
 
UN CALENDRIER INCOHÉRENT 
La dernière réunion de concertation a eu lieu le 26 février. «Il n’a pas du tout été question d’un 
abandon de la généralisation du tiers payant», indique un participant aux discussions. Il regrette 
d’ailleurs que la discussion au sein de cette instance porte essentiellement sur les aspects 
techniques de la généralisation, au détriment de la dimension politique. Ce responsable pointe aussi 
une «incohérence du calendrier». 
En effet, la dernière réunion du groupe de concertation est fixée au 19 mars, alors que l’agenda de 
la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale prévoit une audition de Marisol 
Touraine sur son projet de loi santé le 17 mars, dans la foulée de son adoption en Conseil des 
ministres. Or les groupes de concertation mis en place en janvier par la ministre de la Santé 
devaient permettre de parvenir, d’ici au débat parlementaire, à un texte de loi qui réponde aux 
inquiétudes exprimées par les professionnels de santé. 
 
UNE MANIF DÉCISIVE 
Tout semble indiquer aujourd’hui qu’il faudra attendre le lendemain du 15 mars pour y voir plus clair. 
Une grande manifestation des professionnels de santé est prévue ce jour-là, qui plus est à une 
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semaine du premier tour des élections départementales. Selon l’ampleur de la mobilisation, des 
évolutions plus ou moins importantes du projet de loi santé par voie d’amendements 
gouvernementaux sont alors envisageables. 
 
Document 10 : Le Quotitien du médecin - 3 mars 2015 
Pour Etienne Caniard, le tiers payant, c’est simple comme une carte bancaire 
 Crédit : Europe 1 
Invité d’Europe 1 hier, lundi 2 mars, le président de la Mutualité Française a pris une nouvelle fois la 
défense du tiers payant généralisé, mesure phare du projet de loi de santé de Marisol Touraine. 
 
Pour Etienne Caniard, les rumeurs d’un recul sur ce dispositif ne sont pas fondées. « Je ne vois pas 
ce qui pourrait conduire à renoncer, a-t-il déclaré. Ce serait un très mauvais signal dans la lutte 
contre le renoncement aux soins. » 
Le dispositif sera-t-il simple, comme le souhaite le président de la République ? Le président de la 
Mutualité s’est évertué à rassurer les médecins sur ce point, expliquant que le tiers payant ne serait 
pas plus compliqué qu’utiliser une carte bancaire. 
 
18 mois pour régler les problèmes 
« Nous avons mis au point, les complémentaires dans leur ensemble, un système qui répond à 
toutes les exigences des médecins. [… ] Il y aura un système d’ouverture des droits en ligne dans le 
cabinet du médecin, les droits des complémentaires seront vérifiés en même temps que les droits à 
la sécurité sociale et dès l’instant que la carte Vitale aura été introduite dans le lecteur, comme une 
carte bleue chez le commerçant, le médecin aura la garantie d’être payé », détaille Étienne Caniard 
qui rappelle qu’il reste 18 mois pour peaufiner le système avant sa mise en œuvre. 
Pourquoi, dans ces conditions, une telle frilosité de la part des médecins ? « La médecine libérale 
vit dans un système qui n’est plus adapté aux enjeux économiques aux enjeux d’organisation, aux 
enjeux de santé, au vieillissement de la population et nous continuons à vivre dans une opposition 
stérile médecine libérale hôpital qui n’a plus de raison d’être » répond le président de la Mutualité 
qui plaide pour une refonte totale du système de santé et notamment l’abandon de la rémunération 
à l’acte. 
 
Document 11 : Le Quotidien du Médecin - 4 Mars 2015 
63 % des Français favorables au tiers payant, Valls confirme la réforme mais... 
 
Le casse-tête de la réforme du tiers payant généralisé n’a jamais été aussi insoluble. 
 
Si l’exécutif dément formellement la thèse d’un abandon de cette réforme, il se heurte jour après 
jour à son caractère très complexe techniquement, et à l’hostilité farouche de la profession, même si 
le patron de la Mutualité française assure que le tiers payant est simple comme une carte bancaire. 
 
Ce mercredi, un sondage Opinionway* réalisé à la demande de MG France confirme le soutien 
majoritaire des Français à la dispense d’avance de frais. Au total, 63 % des personnes interrogées 
ont répondu favorablement à la question : « personnellement, souhaiteriez-vous être dispensé 
d’avancer le montant de la consultation chez votre médecin généraliste ? ». Dans le détail, 28 % ont 
répondu « oui tout à fait », 35 % « oui plutôt ». Seuls 12 % des sondés ne souhaitent « pas du tout » 
profiter d’un tel dispositif. 
 
L’adhésion au tiers payant atteint 71 % chez les personnes dont le revenu est inférieur à 
2 000 euros par mois (contre 44 % chez celles gagnant 3 500 euros et plus). 
 
Valls garde le cap 
 
De son côté, Manuel Valls a affiché mardi son soutien à la généralisation du tiers payant, en 
assurant que le dispositif serait instauré et en soutenant publiquement la ministre de la Santé 
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Marisol Touraine, dont le projet est très vivement contesté par les médecins. « Le tiers payant sera 
mis en place, dans un premier temps pour les bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé 
(ACS), puis il sera étendu », a déclaré le Premier ministre dans son discours de présentation de la 
feuille de route du plan pauvreté du gouvernement. Mais nulle mention du calendrier précis de 
généralisation du tiers payant à tous les patients (1er janvier 2017 selon la loi de santé), ce qui, pour 
certains, ouvre la porte à un possible report. 
« Je veux dire ici devant vous, pour ceux qui éventuellement s’inquiéteraient, le soutien total du 
Premier ministre au texte de loi sur la santé que porte la ministre de la Santé », a ajouté Manuel 
Valls. 
 
Le quotidien économique « les Échos » avait affirmé lundi que le gouvernement était décidé à 
reculer sur le projet de tiers payant. Marisol Touraine avait apporté un démenti formel sur Twitter. 
 
* Le sondage a été réalisé en ligne du 11 au 12 février, auprès d’un échantillon représentatif de 
1 006 personnes majeures sur système Cawi (Computer assisted web interview). 
C. D. (avec AFP) 
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Document 12 : Communiqué de presse de la Mutualité Française - 8 Mars 2015 
Les présidents des trois fédérations de complémentaires santé, Etienne Caniard (Mutualité 
Française), Bernard Daeschler (CTIP) et Bernard Spitz (FFSA), présentent ensemble le 
dispositif commun qu’ils proposent aux professionnels de santé. 
 
Les présidents des trois fédérations réunies ont pris l’engagement fort de proposer une solution 
répondant aux besoins des professions de santé. 
 
Ce dispositif sera testé dès la fin de l’année 2015 pour s’assurer qu’il répond à leurs exigences en 
termes de simplicité, rapidité, garantie de paiement et qualité de service. Les ajustements 
nécessaires seront faits pour prendre en compte leurs remarques et déployer un dispositif 
performant et opérationnel au 1er janvier 2017. 
"Ce n’est qu’avec les professionnels de santé que se fera la généralisation du tiers payant", souligne 
Etienne Caniard, président de la Mutualité Française. "C’est pourquoi nous leur proposons de co-
construire une solution simple, rapide et leur garantissant un paiement avec un engagement de 
délais", explique-t-il. 
 
"Cette solution viendra compléter le dispositif existant pour les 100.000 professionnels de santé qui 
utilisent déjà le tiers payant", poursuit Bernard Spitz, président de la FFSA. "Il s’agit de moderniser 
les solutions de paiement des professionnels de santé tout en respectant l’existence de deux 
financeurs : l’Assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé", précise Bernard 
Daeschler, président du CTIP. 
 
Répondant directement aux préoccupations des professionnels de santé, le dispositif proposé 
repose sur : 
   une garantie de paiement obtenue grâce à la reconnaissance automatique des droits 

du patient, 
   un engagement en matière de délais de paiement, 
   une assistance aux professionnels de santé : 
   - des outils pour leur faciliter le tiers payant jusqu’au règlement de la facture 
   - un point de contact unique et multicanal. 
 
Une association des complémentaires santé assurera la mise en œuvre de ce projet. Elle sera en 
charge de son pilotage opérationnel et associera, outre les organismes complémentaires 
d’assurance maladie, les professionnels de santé ainsi que les opérateurs de tiers payant. 
L’association travaillera bien évidemment en lien étroit avec l’assurance maladie obligatoire. 
 
Document 13 : Le Figaro Economie - 6 février 2015 
Les médecins se plaignent des délais de paiement de l'assurance-maladie 
 
L'Observatoire du tiers payant pointe du doigt les délais et les montants de remboursement des 
praticiens au titre de la majoration pour personne âgée. 
 
Les médecins sont vent debout contre le projet de tiers payant généralisé à l'horizon de 2017, une 
des mesures phares de la loi Santé de Marisol Touraine. La ministre leur promet d'ailleurs un 
système simple et François Hollande a redit ce jeudi, lors de sa conférence de presse, que le 
dispositif ne sera mis en place que «si un mécanisme simple de paiement est possible pour les 
professionnels de santé». Mais un autre sujet, qui lui est lié, pourrait bien attiser le mécontentement 
des médecins dans les prochains mois et réduire à néant les belles promesses de simplicité du 
gouvernement. Il s'agit de la MPA (majoration pour personne âgée), dont le remboursement aux 
médecins semble prendre du retard. 
 
De quoi s'agit-il? Depuis juillet 2013, les praticiens qui reçoivent un patient âgé de plus de 85 ans 
bénéficient d'un forfait supplémentaire de 5 euros par consultation. Baptisée MPA (majoration 
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personne âgée), ce forfait a été étendu, depuis le 1er juillet 2014, à toute consultation d'un patient 
de plus de 80 ans. Un forfait payé à la fin de chaque trimestre échu. 
 
Selon l'Observatoire du tiers payant, crée par deux médecins en octobre 2014, la CNAM traîne des 
pieds pour payer en temps et en heure ces majorations aux médecins. «C'est en contrôlant le bon 
règlement du tiers payant aux médecins, via l'analyse de près de 160.000 factures électroniques qui 
nous avaient été envoyées, que nous avons levé ce lièvre», explique le docteur Bernard Legrand, 
généraliste à Tourcoing et co-fondateur de l'Observatoire. Au gré de cette étude, les deux praticiens 
ont en effet été alertés par plusieurs confrères qui ont des doutes sur le bon montant qui leur a été 
versé au titre de la MPA. «A moins d'un pointage manuel fastidieux, il est bien difficile pour un 
praticien de prouver ses doutes quant au versement des forfaits MPA. Car la MPA ne fait l'objet 
d'aucune liste exhaustive des actes payés par le régime général». 
 
Or, la seule analyse des factures électroniques pour le tiers payant a montré des retards importants 
dans le règlement des forfaits MPA: «les forfaits dûs pour la période entre juillet 2013 et décembre 
2013 n'ont été réglés que courant 2014 et, dans un quart des cas, la totalité des sommes n'a pas 
été versée», souligne Bertrand Legrand. 
 
 
L'Observatoire du tiers payant entend donc désormais mobiliser la communauté médicale sur cette 
question et étendre sa plate-forme à la veille sur la MPA. Car le manque à gagner est d'autant plus 
lourd pour les praticiens que leur clientèle est âgée. Bertrand Legrand, membre du syndicat CSMF, 
invite donc les médecins à déposer en nombre leurs relevés mensuels sur le site de l'Observatoire 
avec le montant de MPA qui leur a été versé par la CNAM. «A l'heure où il est question de la 
généralisation du tiers payant à l'horizon de 2017, les différentiels observés sur la MPA, sans 
aucune alerte du ministère ou de la CNAM, est un très mauvais signal pour la profession», ajoute-t-il. 
 
Document 14 : Le Monde - 19 mars 2015 
Première étape législative pour le tiers payant généralisé 
 
Il aura fallu attendre 3 h 30 du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi 19 mars, pour que l’article le 
plus controversé du projet de loi santé soit adopté par quinze députés en commission des affaires 
sociales. Le tiers payant généralisé a été voté quelques heures avant que le premier ministre, 
Manuel Valls, ne reçoive à Matignon les responsables des principaux syndicats de médecins 
libéraux et des internes, avec qui il doit parler de la future « grande conférence de la santé » 
annoncée le 10 mars, mais dont le contenu est pour l’instant encore flou. Une première étape 
importante pour la ministre de la santé, Marisol Touraine, qui a connu dimanche une importante 
manifestation de milliers de professionnels de santé libéraux hostiles à la mesure phare son projet 
de loi. 
 
Dans la soirée, Mme Touraine a présenté un amendement rectificatif dans lequel elle détaille toutes 
les conditions de mise en place de cette dispense d’avance de frais. Pour la première fois, il est écrit 
noir sur blanc que « l’Assurance maladie assume la mission générale de pilotage du déploiement et 
de l’application du tiers payant ». Très concrètement, c’est la CNAM qui devrait s’occuper du « flux 
unique » par lequel le médecin libéral sera payé pour ses consultations. Sa « responsabilité de 
premier rang » et sa part « prépondérante », selon l’expression de la ministre, sont désormais 
affirmées dans la conduite de cette réforme. Un rapport définissant toutes les « modalités 
opérationnelles » et précisant la « solution technique commune » entre la CNAM et les 
complémentaires devra être remis avant le 31 octobre. 
 
Dans les couloirs de l’Assemblée, mercredi soir, il se murmurait que la ministre avait obtenu grâce à 
ce mécanisme le soutien des internes et du syndicat MG France, majoritaire chez les médecins 
généralistes. Claude Leicher, son président, a toujours assuré qu’il serait favorable au tiers payant 
généralisé si celui-ci était pris en charge par la CNAM, qu’il était non obligatoire et le paiement 
simple et garanti. L’article prévoit qu’une pénalité soit versée au professionnel si le paiement excède 
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un certain délai. Mme Touraine avait annoncé sept jours. La ministre a par ailleurs toujours refusé 
de dire clairement si les médecins qui n’appliqueraient pas ce tiers payant généralisé seraient 
sanctionnés ou non. Mais, dès jeudi, MG France publiait un communiqué pour refuser « le dispositif 
du tiers-payant proposé par le gouvernement » au motif que celui-ci est « inacceptable et 
inapplicable ». Et d’expliquer : « MG France refuse que le professionnel de santé soit pénalisé par 
une décision politique qui manque de courage en n’obligeant pas les régimes d’assurance à mettre 
en place un dispositif acceptable par les professionnels. » 
 
L’UMP dénonce une « folie » 
 
La décision annoncée mercredi soir pourrait ne pas satisfaire non plus La Mutualité française, qui 
représente la quasi-totalité des mutuelles et complémentaires santé et avait certifié qu’elle pourrait 
proposer son propre dispositif pour 2017. « La mise en place du tiers payant généralisé ne se 
traduira par aucune main mise des complémentaires sur les conditions d’exercice ou de prescription 
des médecins », a répété Mme Touraine, pour tenter de rassurer les médecins inquiets. 
Les franchises médicales et forfaits, dont le montant est d’environ 800 millions, seront payées 
directement par l’assuré à l’Assurance maladie, par le biais d’un prélèvement sur le compte 
bancaire de l’assuré après qu’il a donné son autorisation ou encore récupérée « par l’organisme 
d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir », indique l’amendement. 
 
Les députés de l’opposition ont sévèrement critiqué la mesure, qui était une promesse de 
campagne de François Hollande. « C’est juste une décision politique, un marqueur », a dénoncé le 
député UMP Bernard Accoyer, avant d’ajouter : « Nous vous disons : “c’est de la folie. Cette mesure 
est insupportable pour les médecins, la décision du gouvernement est irresponsable.” » « Ce tiers 
payant pose de nombreuses questions techniques et vous le savez », a lancé Jean-Pierre Door 
(UMP). « Est-ce que cette mesure n’est pas l’assurance-vie de Mme Touraine au sein du 
gouvernement ? », a demandé le député UDI Arnaud Richard avant de concéder que le texte 
proposé était « bien meilleur que le texte initial ». Le projet de loi doit être discuté dans l’hémicycle à 
partir du 31 mars. 
 
 
Document 15 : Le Figaro Economie - 16 Mars 2015 
«Avec le tiers payant généralisé, je ferai plus d'administratif que de médecine» 
 
Neuf médecins sur dix sont opposés à la généralisation du tiers payant telle que prévue dans la loi 
Santé. Ils redoutent une charge de travail plus importante et des impayés. 
«Le tiers payant généralisé, je ne suis pas contre dans l'absolu, mais pas comme ça», explique 
Jacques*, jeune médecin généraliste à Albi. Comme lui, plus de neuf médecins sur dix sont 
opposés à la généralisation du tiers payant telle que prévue dans le projet de loi Santé. La mesure 
est pourtant populaire: d'ici 2017, les patients n'auront plus à avancer les frais d'une consultation 
lorsqu'ils se rendront chez le médecin.  
 
L'assurance maladie et les complémentaires santé paieront directement le praticien à leur place, au 
lieu de les rembourser a posteriori. Deux Français sur trois y sont ainsi favorables, selon un 
sondage OpinionWay réalisé à la demande du syndicat de médecins MG France. 
 
Mais pour de nombreux médecins, cette mesure constituera une charge supplémentaire de travail et 
une source de complication dont définitivement, ils ne veulent pas. Un tiers pratiquent déjà le tiers 
payant, surtout pour les patients bénéficiaires de la CMU et pour ceux qui pâtissent d'affection 
longue durée (ALD). Dans ces deux cas, ils n'ont cependant affaire qu'à un seul payeur: la Sécurité 
sociale. Avec le tiers payant généralisé, ce sont quelques 600 organismes complémentaires qui 
entrent dans la boucle, et deviennent des interlocuteurs pour les médecins. «C'est ingérable, estime 
Jean-Bernard Verbecq, médecin à Racquinghem, dans le Pas-de-Calais. Pour être sûr d'être payé, 
je devrai passer un temps fou à vérifier tous les remboursements. Il y a quelques années dans la 
région, nous pratiquions bien plus largement le tiers payant.  
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Et chaque année, je récupérais 5000 à 6000 euros après vérification». 
 
Car pour peu que le patient ait changé de mutuelle, que sa situation ne soit pas à jour ou qu'il n'ait 
pas renvoyé le formulaire de déclaration du médecin traitant, le médecin risque d'avoir des 
difficultés à se faire payer. Certaines complémentaires, comme les mutuelles étudiantes, sont aussi 
plus mauvaises payeuses que d'autres. «La semaine dernière, j'ai posé un stérilet [à une étudiante] 
et je ne lui ai demandé que 3,80 euros. Mais sa caisse refuse de me payer les 34 euros restant. Elle 
n'a pas enregistré mon nom comme médecin traitant. Je n'ai plus qu'à essayer de récupérer les 
sous chez la jeune patiente», raconte sur son blog Doc Arnica. 
 
Pour s'assurer d'être payé, le médecin devra donc s'enquérir, pendant la consultation, de la 
couverture santé de son patient et de la mise à jour de sa carte vitale. Mais «je n'ai pas envie de 
commencer mes consultations comme ça, explique une autre jeune généraliste sur son blog. J'ai 
envie de commencer mes consultations en prenant des nouvelles de la cheville, ou de la petite-fille, 
ou de la vie en général. Pas par des problèmes administratifs». Et en fin de consultation, «remplir la 
feuille de soin électronique me prendra trois fois plus de temps, puisqu'il me faudra y intégrer la 
complémentaire santé, renchérit Jean-Bernard Verbecq. Autant de temps perdu pour le soin du 
patient». 
Passer encore plus de temps à s'acquitter de tâches administratives et moins à soigner, rebute 
forcément les médecins. «Nous sommes déjà submergés par la paperasserie, explique Dominique 
Ratte, médecin à Saint-Quentin, dans les Yvelines. Celle du tiers payant s'ajoutera aux autres. Je 
ferai plus d'administratif que de médecine. Et cette charge administrative supplémentaire ne va pas 
inciter les jeunes médecins à s'installer en libéral...» 
 
Un médecin généraliste d'Albi 
 
Marc Sandres, médecin en Essonne, craint aussi que la généralisation du tiers payant ne mette les 
médecins à la merci des complémentaires santé. «Le médecin, aujourd'hui indépendant, risque de 
devenir leur petite main. Puisque ce sont elles qui paieront, pourquoi ne pourraient-elles pas nous 
enjoindre de prescrire tel médicament plutôt qu'un autre? Il y aura un véritable conflit d'intérêt», 
analyse-t-il. 
Les médecins sont d'autant plus remontés contre la mesure qu'ils doutent de l'efficacité du tiers 
payant pour améliorer l'accès aux soins. «À Albi je soigne des SDF comme des membres du 
cabinet du préfet. Je fais environ 5% de consultations gratuites, pour ceux qui n'ont vraiment pas les 
moyens. À l'avenir, je ne soignerai probablement pas plus de monde. En revanche, je facturerai à la 
sécurité sociale ces consultations qui étaient auparavant gratuites, puisque le patient n'avancera 
plus rien», explique Jacques. «Cela n'améliorera pas l'accès aux soins des patients, souvent âgés, 
qui vivent loin de leur médecins et ont des difficultés à se déplacer», remarque par ailleurs Jean-
Bernard Verbecq. Pour Jacques, la mesure ne fera en somme «que rendre gratuite une ressources 
- les médecins - amenée à être de plus en plus rare...» 
 
Document 16 : Sénat - Rapport - Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 
- Extraits 
Avis n° 84 (2014-2015) de M. Francis Delattre, fait au nom de la commission des finances, 
déposé le 5 novembre 2014 
 
D. LES MESURES RELATIVES À LA PARTICIPATION DES ASSURÉS 
 
1. L'extension aux bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé (ACS) du tiers payant 
intégral (article 29) 
 
Les personnes dont les ressources sont inférieures à 973 euros par mois82(*) peuvent bénéficier de 
l'aide à la complémentaire santé (ACS). Les titulaires de cette prestation peuvent également 
accéder au tiers-payant, c'est-à-dire à une dispense d'avance de frais, pour la part des 
dépenses de soins de ville prises en charge par l'assurance maladie obligatoire (AMO). 
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L'article 29 du présent projet de loi de financement propose d'étendre ce mécanisme de tiers-
payant à la part complémentaire des dépenses d'assurance maladie afin de lutter contre le 
renoncement aux soins pour des raisons financières. 
 
Ce mécanisme de tiers-payant intégral sera coordonné par l'assurance maladie, sur le modèle du 
système existant pour le tiers-payant intégral des bénéficiaires de la couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-c). Concrètement, comme l'illustre le schéma ci-dessous, le professionnel de 
santé (PS) enverra à l'assurance maladie une facture unique pour la part correspondant à la 
couverture de base et pour la part complémentaire. La CNAMTS effectuera le paiement des deux 
parts au professionnel de santé. L'assurance maladie obligatoire sera ensuite remboursée de la part 
complémentaire par l'organisme complémentaire (OC) auprès duquel l'assuré a souscrit son contrat. 
 
L'article 29 prévoit l'entrée en vigueur de ce système le 1er juillet 2015. Cependant, en raison de 
contraintes techniques, la mise en oeuvre du tiers-payant à hauteur des garanties réelles offertes 
par le contrat complémentaire de l'assurée ne sera effective qu'au 1er janvier 2016. Le coût du 
système de tiers-payant, pour la moitié de l'année 2015 au cours de laquelle le dispositif commence 
à s'appliquer, est estimé à 3 millions d'euros. Mais le coût total pour l'assurance maladie serait 
compris entre 12 et 18 millions d'euros en année pleine en raison de l'amélioration du taux de 
recours à l'ACS que pourrait entraîner le tiers-payant intégral. 
 
Votre rapporteur pour avis comprend la préoccupation du Gouvernement d'améliorer l'accès aux 
soins de tous.  
 
Ce dernier a déjà pris des mesures importantes en faveur d'un meilleur accès aux soins : 
- la revalorisation exceptionnelle (+ 8,3 %) des plafonds de ressources pour bénéficier de la 
CMU-c et de l'ACS en 2013. Cette hausse du seuil de ressources a ainsi entraîné l'augmentation 
de 15 % du nombre de bénéficiaires de l'ACS en 2013 par rapport à 2012 (soit un total de 
1,16 million de personnes) ; 
- l'augmentation (de 500 à 550 euros) du niveau de l'ACS pour les personnes âgées de 60 ans et 
plus à compter du 1er janvier 2014. 
Ces mesures vont accroître les ressources nécessaires du fonds de financement de la protection 
complémentaire de la couverture universelle du risque maladie dit « fonds CMU ». En application de 
l'article 58-2 de la loi organique du 1er août 2011 relative aux lois de finances (LOLF), votre 
commission des finances a ainsi demandé à la Cour des comptes une enquête sur le financement 
du fonds CMU. 
 
Au-delà de la question de la soutenabilité du financement de l'ACS, votre rapporteur pour avis 
s'interroge sur l'opportunité de mettre en place un dispositif de tiers-payant intégral. Si celui-
ci peut se justifier pour un public tel que celui des bénéficiaires de l'ACS, sa généralisation à 
l'ensemble des assurés, prévue par le projet de loi relatif à la santé, comporte des risques 
dont la réalisation ne saurait être écartée, au regard des informations fournies par le Gouvernement. 
 
L'étude d'impact du projet de loi précité indique que, contrairement au système existant pour la 
CMU-c et proposé pour l'ACS, la mise en oeuvre du tiers payant intégral généralisé à 
l'ensemble de la population serait en partie confiée aux organismes complémentaires. Il 
s'agirait ainsi d'un modèle de tiers payant « éclaté » entre l'assurance maladie d'une part et les 
organismes complémentaires d'autre part. Les professionnels de santé devraient alors transmettre 
deux factures : l'une à la CNAMTS, l'autre à l'organisme complémentaire. 
 
Le tiers-payant intégral généralisé aux 100 000 médecins libéraux, représentant chaque année 
environ 500 000 feuilles de soins, comporte certains inconvénients non négligeables : 
- il fera peser une charge de trésorerie importante sur les médecins en cas de délais de paiement 
excessifs et augmentera les risques financiers pour l'assurance maladie et les organismes 
complémentaires en cas d'absence de droits du patient ; 
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- il entraînera des difficultés pour recouvrer la participation de 1 euro par acte de médecine de 
ville et les franchises demandées aux assurés, qui représentent au total 1,5 milliard d'euros par 
an. Pour le recouvrement de ces participations, le Gouvernement envisage le prélèvement direct sur 
le compte de l'assuré par l'assurance maladie, ce qui suppose un encadrement strict ; 
- il risque de susciter des déconventionnements de la part des médecins qui ne seraient pas en 
mesure de mettre en oeuvre le système de tiers-payant ; 
- il nécessiterait de maintenir un dispositif permettant à l'assuré de connaître les frais de soins réels 
dont il bénéficie afin de ne pas déresponsabiliser les patients. 
 
Pour l'ensemble de ces raisons, votre rapporteur pour avis est défavorable à la généralisation 
du tiers payant intégral. Or l'extension aux bénéficiaires de l'ACS en constitue la première étape. 
Votre commission des finances propose donc la suppression de l'article 29. 
 
2. L'exonération de franchises et participations pour les bénéficiaires de l'ACS (article 29 bis) 
 
L'article 29 bis du présent projet de loi de financement, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative 
du Gouvernement, vise à exonérer des participations forfaitaires et des franchises les bénéficiaires 
de l'ACS à compter du 1er juillet 2015. 
 
La perte de recettes pour l'assurance maladie découlant de cette exonération est estimée à 
20 millions d'euros en 2015 et à 38 millions d'euros en année pleine. 
Si l'intention du Gouvernement de réduire les éventuels freins financiers à l'accès aux soins pour les 
bénéficiaires de l'ACS est louable, votre rapporteur pour avis note que cette mesure permet 
également d'éviter les questions techniques liées au recouvrement des franchises et des 
participations en cas de tiers-payant intégral. 
 
À ce titre, cette disposition illustre parfaitement le risque que fait peser le tiers-payant sur le système 
de franchises et de participations. 
 
Document 17 : IGAS : Rapport sur le tiers payant pour les consultations de médecine de ville  
25 février 2013 - Synthèse. 
 
Depuis l’origine des assurances sociales dans notre pays, est posé le principe qu’une personne qui 
consulte un médecin généraliste ou spécialiste en ville paie directement celui-ci, puis se fait 
rembourser par ses assurances maladie obligatoire et complémentaire les frais ainsi avancés. 
Depuis quarante ans, ce principe a été aménagé pour les actes les plus coûteux puis pour les 
ménages les plus modestes : l’assuré est alors dispensé d’avancer les frais et les organismes 
d’assurance maladie paient directement le médecin (ils ont alors le statut de tiers payant). 35 % des 
actes de médecine de ville sont ainsi réglés en tiers payant.  
 
Parallèlement, les délais de remboursement des organismes d’assurance maladie (cinq jours en 
moyenne dans le régime général) et donc la durée d’avance des frais par l’ensemble des ménages 
se sont très fortement réduits avec les progrès de la télétransmission depuis quinze ans.  
 
La ministre des affaires sociales et de la santé a demandé à l’IGAS de dresser le bilan des actuelles 
pratiques de tiers payant en médecine de ville et d’étudier si sa généralisation était une réforme 
justifiée sur le fond et techniquement possible, notamment au regard de sa large pratique chez 
d’autres professionnels de santé, voire sa quasi-généralisation chez les pharmaciens.  
 
Le bilan que dresse l’IGAS de la situation actuelle est critique : la quinzaine de cas de dispense 
d’avance des frais prévus par la réglementation et la capacité ouverte à chaque médecin d’accorder 
une telle dispense sans aucune directive nationale ont abouti à une situation illisible et inéquitable, 
sans doctrine d’emploi en lien avec la politique de santé et sans cohérence d’ensemble.  
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A la question de la justification au fond et de la possibilité technique d’une généralisation, l’IGAS 
apporte une réponse positive sous certaines conditions.  
 
La généralisation du tiers payant est une réforme justifiée sur le fond: elle est conforme aux 
principes d’une assurance maladie universelle en ce sens qu’une fois ses cotisations acquittées et 
le risque de santé survenu, l’assuré n’a pas en plus à faire l’avance des frais ; c’est d’ailleurs bien la 
pratique de la grande majorité des pays à assurance maladie (ex : Allemagne, Autriche, Pays-Bas) ; 
cette généralisation permettrait une simplification considérable des formalités de l’ensemble des 
assurés et un meilleur accès aux soins pour les ménages pour lesquels l’avance des frais demeure 
un problème ; cette généralisation allègerait enfin la pratique des médecins qui n’auraient plus à 
apprécier l’état de disponibilité financière de leurs patients.  
 
Cette généralisation devrait toutefois ménager l’existence d’un dispositif permettant au patient de 
connaître les frais de soins qu’il suscite. Elle prendrait tout son sens si elle était accompagnée de 
mesures d’accès aux soins pour les ménages les plus modestes, en termes de montant de frais et 
d’accessibilité administrative, géographique et « culturelle » à ces soins. Sa mise en œuvre suppose 
en outre une réforme profonde du recouvrement de la participation de 1 euro par acte de médecine 
de ville, la mission proposant d’autoriser les organismes d’assurance maladie à prélever cette 
participation sur le compte bancaire des assurés.  
 
La généralisation du tiers payant est une réforme techniquement possible. La mission rappelle que 
trois grands principes doivent guider toute feuille de route opérationnelle de constitution des 
organismes d’assurance maladie comme tiers payant des médecins : absence de risque de 
trésorerie donc de délais de paiement excessifs, absence de risque de perte financière en cas 
d’absence de droits du patient (l’acte ayant été dispensé), enfin absence de risque de charge 
administrative supplémentaire liée au recoupement entre les factures émises et les paiements 
reçus. Ces trois risques doivent de plus être maitrisés par l’assurance maladie obligatoire (ce qui est 
le cas aujourd’hui) et par les assurances maladie complémentaires (ce qui n’est pas le cas pour une 
pratique de tiers payant qui y demeure d’ailleurs marginale).  
 
Pour la mission, la mutation technique en cours de déploiement qui va permettre par les services en 
ligne une consultation directe des droits et une facturation via l’usage étendu d’Internet, est de 
nature à induire une maîtrise des trois risques analysés.  
 
La mission propose l’option fondamentale d’éclater les flux de facturation entre l’assurance maladie 
obligatoire et les assurances maladie complémentaires, dès lors que celles-ci seraient regroupées 
en quelques plateformes de gestion. Une telle évolution apparaît déjà largement en cours. Cette 
option, actuellement en vigueur pour les autres professionnels de santé en tiers payant, est celle 
des gestionnaires des deux « étages » d’assurance maladie. La mission ne retient pas l’option d’un 
traitement des flux complémentaires par les organismes d’assurance maladie obligatoire, qui 
créerait des coûts de transaction importants (a fortiori avec l’éclatement et la mouvance des 
assurances maladie complémentaires) et nécessiterait de revenir sur les chaînes de production 
actuelles des autres professionnels de santé.  
 
S’agissant d’une mutation historique, institutionnelle et gestionnaire considérable, donc d’un projet 
politique important, à conduire sur la moyenne durée (environ cinq ans), la mission préconise qu’il 
soit porté à un triple niveau : un niveau stratégique impliquant pleinement l’Etat et les trois autres 
parties prenantes ; un niveau conventionnel ayant pour but d’une part, en généralisant la possibilité 
pour les médecins d’accorder le tiers payant, de généraliser de fait celui- ci en l’espace de quelques 
années, d’autre part de fixer l’ensemble des paramètres techniques de la réforme ; un niveau « 
industriel » de déploiement du projet à l’échelle des 110 000 médecins libéraux et des quelque 500 
millions de feuilles de soins émises annuellement.  
 
 

 




