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Communiqué 
Question d'actualité au Gouvernement 

 
Accès aux soins et dépassements d'honoraires : 

 

Yves Daudigny interroge Xavier Bertrand sur 
la mise en place forcée du secteur optionnel 

 
  

A la suite de l'annonce par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand, 
de l'imminente publication d'un décret et d'un arrêté imposant la mise en place d'un secteur 
optionnel destiné à limiter les dépassements d'honoraires, le Sénateur de l'Aisne a interrogé le 
ministre sur les risques qu'il comporte pour les assurés. 

 
Secteur optionnel : destiné à permettre aux médecins du secteur 2 (pour l'instant ne sont 
visés que les chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens) - à honoraires libres pratiqués avec 
"tact et mesure" - de bénéficier de la prise en charge de leurs dépassements par l'assurance 
maladie et les complémentaires à condition de les limiter à 50 % du tarif conventionnel et de 
pratiquer 30 % d'actes en tarif opposable. 

 
Renoncements aux soins et démutualisation. - Dans sa question, Yves Daudigny a relevé que 
ce 3ème secteur risquait de hausser à nouveau le coûts des contrats complémentaires santé 
pour les assurés et de les détourner des contrats "solidaires et responsables", dans un contexte 
déjà inquiétant d'augmentation des renoncements, des retards de soins et d'un phénomène plus 
récent de démutualisation. "N'est-ce pas surtout" s'est également inquiété le Sénateur axonais, 
"conforter et sanctuariser la pratique des dépassements d'honoraires ?". 

 
Dans sa réponse, d'une violence, dans la parole et les gestes, inhabituelle de la part des 
ministres, Xavier Bertrand s'est exprimé sur les restes à charge, considérant que le Sénateur de 
l'Aisne avait "prononcé des contrevérités et des mensonges" et le mettant "au défi de dire que 
le reste à charge a augmenté dans notre pays". Après avoir reproché à l'opposition de n'avoir 
"jamais fait la moindre réforme", de "n'avoir aucun crédit auprès des médecins de notre 
pays", "de ne pas aimer le monde de la santé" et "d'être un partisan de l'obligation et de la 
coercition vis-à-vis des professionnels de santé", le ministre a affirmé que la mise en place du 
secteur optionnel était un progrès. 
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Paris, le 1er mars 2012 
 

 


