
Paris, le 23 février 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 DEPASSEMENTS D'HONORAIRES : LA FHF 

FAVORABLE A UN ENCADREMENT STRICT, DANS 
LE PUBLIC COMME DANS LE PRIVE

L'enquête que publie aujourd'hui le magazine 60 millions de 
consommateurs vient une nouvelle fois de mettre en lumière la 
problématique des dépassements d'honoraires.
 

Représentant l'ensemble des hôpitaux publics, la Fédération hospitalière de 
France condamne fermement les excès révélés par l'article de presse. Le 
Service Public Hospitalier commande en effet le respect de valeurs cardinales, 
au premier rang desquelles l'égalité d'accès de tous les patients. La FHF 
s'associe à la démarche de l'Assurance Maladie qui vient de rappeler à l'ordre 
les médecins concernés.

 

Si ces abus sont inacceptables, la FHF tient à rappeler qu'ils ne concernent 
que quelques individus très minoritaires et non une profession dans son 
ensemble. Moins de 15% des médecins hospitaliers (4500 médecins) 
pratiquent en effet une activité libérale, dont 3000 respectent strictement les 
tarifs opposables de la sécurité sociale.

 

L'activité libérale à l'hôpital a été mise en place il y a plus de 50 ans comme 
facteur d'attractivité des médecins au sein des hôpitaux publics. Pour la FHF 
il est nécessaire à présent de passer à une nouvelle étape et d'encadrer 
strictement les dépassements d'honoraires, dans le public mais 
également dans le privé.

 

Il faut en effet rappeler que sur les 2,1 milliards d'euros de dépassements 
d'honoraires pratiqués en France, 100 millions d'euros sont pratiqués à 
l'hôpital public tandis que 2 milliards d'euros le sont en clinique 
commerciale et en médecine de ville.

 

Cette proposition fait partie des propositions centrales de la plateforme 
politique que la FHF présente actuellement à l'ensemble des candidats à 
l'élection présidentielle.

 

Ce sujet sera d'ailleurs au cour du colloque que la FHF organise le 14 
mars prochain à l'Hôtel des Invalides et qui sera consacré à l'accès aux 
soins.

 
Frédéric VALLETOUX
Président de la FHF
 
Gérard VINCENT
Délégué général de la FHF
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