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Fraudes à la Sécurité Sociale et arrêts de travail : MG France refuse un
amalgame inacceptable
Depuis quelques jours se développe un discours mélangeant fraudes et prescriptions d'arrêts de travail.
MG France refuse cet amalgame très mal vécu par les professionnels de santé.
Dans les faits :
•
En France le taux d’absence au travail est un des plus faibles de l’Union Européenne.
•
La réglementation française est rigoureuse, la surveillance des médecins et des patients par l’Assurance Maladie est
permanente.
•

Dans près de 90% des cas, le contrôle de l’Assurance Maladie approuve la prescription du médecin.

•

Quand la durée de l'arrêt de travail est l’objet d’un désaccord :

- il s'agit le plus souvent d'un arrêt d'une durée supérieure à 3 mois.
- ce désaccord ne porte que sur la date de reprise du travail, et non sur sa justification.
- ce contrôle a posteriori, est subjectif, contestable, et souvent contesté par une expertise.
•
Tous les jours des patients dont l’état de santé le justifie refusent un arrêt de travail pour des raisons financières ou par
crainte de perdre leur emploi.
Lutter contre la fraude est une exigence partagée par les citoyens et par les professionnels de santé. Mais introduire un doute
systématique sur les arrêts de travail risque de pénaliser en priorité les salariés les plus fragiles.
Les médecins généralistes ne revendiquent pas l'exclusivité de la prescription des arrêts de travail.
Mais qui d'autre voudrait s'en charger ?
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•
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Dr Claude LEICHER - Tél : 06 25 20 01 88
Dr François WILTHIEN - Tél : 06 13 60 54 31
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Référence du communiqué de presse : N° 188 (à rappeler en cas de demande d'info complémentaire)

"Fiers d'être généralistes"
N'hésitez pas à visiter notre site : http://www.mgfrance.org

