
 

 

Paris, le 02 mars 2015 
 
 

Tiers-payant : face à l’intransigeance du gouvernement, la 
CSMF appelle tous les médecins à descendre dans la rue le 
15 mars  
 
 
Suite à la confirmation de la Ministre de la Santé de sa volonté de maintenir 
à tout prix la généralisation du tiers-payant, la CSMF réaffirme sa 
détermination à lutter contre une réforme destructrice pour la médecine 
libérale et pour le système de prise en charge de la protection sociale.  
 
« La manifestation du 15 mars sera un mouvement sans précédent de la colère 
des médecins » explique le Président de la CSMF, Jean-Paul Ortiz. 
 
 
Un système de tiers-payant aux nombreuses difficultés 
 
Les travaux actuels menés par le groupe de travail chargé par la Ministre de la 
Santé de faire évoluer le dossier du tiers-payant généralisé mettent en évidence 
les dysfonctionnements du tiers-payant sur son périmètre actuel. Un nombre de 
problèmes évidents qui touchent directement les patients : changement de 
régime et mise à jour des droits annuellement, transfert de droits à une autre 
caisse, non déclaration de médecin traitant par les personnes concernées par la 
CMU ; autant de situations qui empêchent les patients d’avoir équitablement 
accès à une prise en charge médicale et qui pénalisent les médecins. 
 
Ceux-ci sont aussi de plus en plus nombreux à être confrontés à un refus de 
tiers-payant et donc à une non-rémunération de leur travail. La CSMF refuse la 
généralisation d’un système dont les dysfonctionnements sont préjudiciables aux 
patients, aux professionnels de santé et à la collectivité.  
 
La CSMF a fait des propositions à la Ministre de la Santé et notamment une 
solution de débit différé s’appuyant sur la carte santé à débit différé. Celle-ci 
présente tous les avantages pour le patient qui n’a pas à avancer les frais et 
évite tous les inconvénients du tiers-payant, coûteux pour la collectivité et 
complexe pour les médecins. La CSMF demande au gouvernement de sortir de 
l’intransigeance et d’écouter les propositions des professionnels de terrain.  
 
La mobilisation du 15 mars plus que jamais d’actualité 
 
L’heure est plus que jamais à la mobilisation pour les médecins. La CSMF, 
inquiète également par les autres mesures de ce texte (réorganisation de la 
médecine libérale par les ARS, exclusion des cliniques des autorisations ou 
équipements lourds, mainmise de l’Etat sur la Convention, etc.) et pour l’avenir 
du métier de médecin et de la médecine libérale appelle tous les professionnels 
à renforcer encore leur mobilisation en participant à la manifestation nationale 
unitaire de tous les médecins, le 15 mars prochain à Paris. 
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