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I. INTRODUCTION
I. Le contexte actuel
Notre système de santé est l’un des plus efficaces au monde et il nous est envié. Toutefois, la
France, dont le département de la Somme, fait face à de nombreuses problématiques au
niveau de la santé : d’après l’INSEE, le vieillissement de la population des 60-79 ans devrait
augmenter entre 2008 et 2032. De 44,4% en Picardie, de 30,6% dans le Somme (phénomène
de papy-boom) ce qui a pour conséquence la survenue d’une majoration des maladies
chroniques comme le diabète [1]. Sur le volet « offre de soins », la région Picardie est
caractérisée par un déficit de professionnels de santé et une concentration des services et
professionnels de santé dans les zones plus urbaines. Cela renforce ainsi les difficultés d'accès
aux soins pour les personnes ne disposant pas des moyens financiers suffisants ou de facilités
de transport ainsi que d’informations nécessaires leur permettant de compenser l'éloignement
des sites de soins [2]. Tout ceci accentue l’inégalité d’accès aux soins ainsi que les disparités
dans l’éducation à la santé et à l’accès à la prévention.
Afin de répondre à ces différentes problématiques, la ministre des affaires sociales et de la
santé, Madame Marisol Touraine a proposé en octobre 2014 un projet de loi santé, ayant
vocation de conserver le caractère solidaire et universel de notre système de santé [3].
Or, depuis l’annonce de ce projet de loi, les voix de nombreux médecins généralistes se sont
élevées contre celle-ci, notamment, contre la généralisation du tiers payant, allant même
jusqu’à des grèves d’une partie des médecins libéraux. Ainsi, on a pu observer le 13
novembre 2015 la fermeture de 3 cabinets sur 4 d’après la confédération des syndicats
médicaux français (CSMF) [4].
En dépit de cas contestations, la loi a été promulguée le 26 janvier 2016.
Nous appréhenderons d’un point de vu factuel les grandes lignes de la loi de modernisation de
notre système de santé, pour pouvoir être à même de l’articuler avec la précieuse pratique in
situ des médecins. A cette fin, nous prendrons soin d’abord d’évoquer linéairement les
articles, tels que composés dans la loi, pour ensuite les confronter à la réalité de leur mise en
œuvre pratique. Cette dimension pratique nous permettra d’aborder la réalité effective d’une
loi au-delà de « sa » volonté politique pour pouvoir en évoquer les éventuelles limites. En
effet, il serait intéressant de pouvoir s’interroger sur la pertinence effective d’intentions
politiques mises en application. Le retour de la précieuse expérience des personnels de santé
sur le terrain donnera une dimension pratique à ce qui relevait jusqu’alors de l’intention
politique, théorique par définition.
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II. Les grandes lignes de la loi de santé de Marisol Touraine [5]
1. Innover pour mieux prévenir
La loi de modernisation fait de la prévention « le cœur de notre système de santé » : elle
organise le déploiement d’un parcours éducatif en santé de la maternelle au lycée. Les
« leviers » employés pour arriver à cette fin sont les suivants :
1.1. Déployer un parcours éducatif en santé
La loi, telle que conçue en théorie, a pour objectif prioritaire de réduire les inégalités de santé.
Cette volonté politique est articulée depuis le principe qu’une bonne santé à long terme passe
par l’adoption, dès le plus jeune âge, de certains réflexes essentiels, en matière d’alimentation,
d’hygiène, d’activités physiques, etc. En ce sens, l’école est le lieu idéal pour faire connaître
ces gestes du quotidien et sensibiliser les enfants aux grands enjeux de santé. Ce dispositif
concernera tous les enfants et adolescents et ce, quel que soit le lieu de leur scolarisation ou
leur état de santé. Ceci a pour but de permettre à chacun, dès son plus jeune âge, d’apprendre
à prendre soin de sa personne et aussi des autres en évitant les conduites à risques. Le
parcours éducatif de santé est organisé autour de trois axes [6] :
- Un axe d'éducation à la santé qui met en valeur les compétences à acquérir à chacune des
étapes de la scolarité. Des instructions officielles déterminent à partir de la maternelle, les
acquisitions visées et les activités de classe effectuées par les enseignants.
- Un axe de prévention avec des actions centrées sur une ou plusieurs problématiques de
santé prioritaires ayant des dimensions éducatives et sociales (conduites addictives,
alimentation et activité physique, vaccination, contraception, protection de l'enfance par
exemple).
- Un axe de protection de la santé avec des actions visant à créer un climat d'établissement
favorable à la santé et au bien-être de tous les membres de la communauté éducative, avec des
démarches centrées sur l'amélioration de l'environnement de l'établissement, de la restauration
scolaire à l'ergonomie et à la qualité de l'entretien des locaux.
1.2. Désigner un médecin traitant pour les enfants de 0 à 16 ans
Cette mesure rendra obligatoire la désignation par les parents d’un médecin traitant pour leurs
enfants. Celui-ci pourra être un pédiatre ou un médecin généraliste. Cet article de loi vise à
affirmer « le rôle pivot » du médecin traitant dans le suivi du parcours de soins des enfants, ce
qui permettra, par exemple, de renforcer le dépistage précoce, de l’obésité, des troubles de
l’apprentissage ou, plus tard, des conduites addictives [7]. Les obligations et sanctions liées au
respect du parcours de soins coordonnés pour les adultes ne sont, en revanche, pas
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transposées. En effet, la mesure n’a pas vocation à responsabiliser davantage les parents ou
tuteurs légaux. La disposition sera complétée par le renforcement de la formation pédiatrique
des médecins généralistes qui prendra la forme de stages (pédiatrie hospitalière, pédiatrie
ambulatoire, protection maternelle et infantile, etc.). Ces stages seront à destination des
internes de médecine générale.

1.3. Lutter activement contre le tabagisme
« Un fumeur sur deux meurt du tabac » c’est une statistique officielle. Le tabagisme est donc
responsable de la mort de 73000 personnes chaque année en France [8], soit 200 personnes
par jour. Pour lutter contre ce fléau, à lui seul responsable de 30% des décès par cancer [9],
Marisol Touraine a présenté en conseil des ministres, le 25 septembre 2014, un programme
national de réduction du tabagisme (PNRT). Il se déploie selon trois objectifs [10] :
1 - Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme en rendant les produits
du tabac moins attractifs. Ceci passe notamment par la mise en place du paquet neutre
standardisé et par l’agrandissant des avertissements sanitaires (de 35% à 65%). De plus, ces
dispositions sont étayées par l’interdiction des arômes dans les produits du tabac et
l’interdiction de la publicité sur le lieu de vente. Pour se faire, il est question d’une part de
renforcer le respect des interdictions existantes par une habilitation des polices municipales à
effectuer des contrôles, et, d’autre part, d’étendre les lieux où il est interdit de fumer, en
particulier ceux où sont présents des enfants (espaces publics de jeux, véhicules en présence
d’un mineur de moins de douze ans). Enfin, le recours aux dispositifs électroniques de
« vapotage » avec nicotine pour les non-fumeurs peut présenter un risque d’induire des
dépendances nicotinique, en particulier chez les plus jeunes. La protection de ces derniers
apparaît nécessaire par un contingentement de la publicité et une interdiction d’usage de ces
produits dans certains lieux collectifs.
2 - Aider les fumeurs à se libérer de leur dépendance : La majorité des fumeurs
regrette de s’être engagée dans cette consommation et exprime le souhait de s’arrêter.
Favoriser leur entrée dans une démarche de sevrage tabagique passe par la mobilisation de
nombreux professionnels et de structures pour aider les fumeurs. Ils s’agit de professionnels
de santé et professionnels socio-éducatif. Leur but est de repérer les fumeurs susceptibles de
pouvoir s’arrêter et de les orienter en ville et à l’hôpital, pour leur proposer un conseil et un
traitement. Il est noter que la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) portera l’inclusion d’un objectif «sevrage du tabac» dans la rémunération sur
objectif de santé publique (ROSP) des médecins généralistes. En ce sens, les centres de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), consultation jeune
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consommateur (CJC) et centres d’examen de santé de l’assurance maladie (CES) évolueront
pour offrir une aide gratuite de proximité d’accompagnement vers l’arrêt du tabac. Un effort
de communication et d’aide à distance sera fourni afin de motiver les fumeurs à pouvoir se
libérer de leur addiction. Au delà d’une communication importante en direction des fumeurs
pour manifester les méfaits du tabac, des actions seront entreprises pour mieux faire connaitre
le dispositif « Tabac Info Service » et développer « l’e-coaching ». En outre, un pictogramme
« grossesse sans tabac» sera également mis en place sur tous les contenants de tabac afin de
mieux avertir les femmes et leurs compagnons des conséquences sanitaires du tabagisme sur
la grossesse et sur l’enfant à naître.
Pour continuer d’inciter les publics à se sevrer du tabac, un forfait d’« aide au sevrage », qui
permet un remboursement par l’assurance maladie de 50€ par année civile et par bénéficiaire
des substituts nicotiniques, sera triplé pour les jeunes de 20 à 30 ans, les femmes enceintes,
les personnes souffrant de cancer et les bénéficiaires de la couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C) [11]. Afin de contribuer à développer l’accessibilité de ces
traitements, des amorces de traitements d'aide au sevrage seront mises à disposition
gratuitement dans les structures recevant des populations en situation de précarité et à forte
prévalence de tabagisme.
3 - Agir sur l’économie du tabac : Pour lutter contre le tabagisme, il a été pensé à
une action centrée sur la dimension économique liée à la consommation du tabac, avec la
création d’un fonds dédié aux actions de lutte contre le tabagisme (prévention, sevrage,
information). Il s’agit de renforcer la transparence sur les activités de lobbying de l’industrie
du tabac et d’accentuer la lutte contre le commerce illicite de tabac.
En ce sens, la loi comprend enfin l’obligation de présenter la preuve de majorité pour l’achat
de tabac. Enfin, le loi dispose aussi de l’interdiction d’installation de nouveaux débits de tabac
à proximité des établissements accueillant la jeunesse.
1.4. Améliorer l’information nutritionnelle
L’alimentation est préoccupation qui concerne le domaine de la santé. On connaît l’incidence
du surpoids sur la santé. Statistiquement on sait qu’aujourd’hui en classe de CM2, les enfants
d’ouvriers sont dix fois plus victimes d’obésité que les enfants de cadres [12]. Si les causes de
l’obésité sont multiples, la mauvaise connaissance de la composition des aliments en est une.
C’est donc pour réduire les inégalités sociales en matière de d’accès à une alimentation
équilibrée que le gouvernement a souhaité agir.
La loi pose le principe d'une présentation visuelle adaptée de l'information nutritionnelle,
reposant sur un logo et un code couleur facilement reconnaissable qui soit simple et accessible
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pour tous. Le concept est le suivant : savoir c’est pouvoir agir dans ses choix nutritionnels.
Une éducation à la santé passerait donc par la communication des informations pertinentes au
consommateur. La mise en place de cette mesure sera assurée en partenariat avec les
industriels et les distributeurs du secteur agroalimentaire et sur la base du volontariat. Cet
affichage visuel, dont les modalités pratiques seront élaborées par l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et fixées par
décret, permettra une différenciation, sur le plan nutritionnel, des produits au sein d’une
même catégorie.
Par ailleurs, la loi propose de lutter contre la consommation excessive de sucres avec
l’interdiction de mise à disposition, en accès libre d’offre à volonté, de boissons avec ajout de
sucres ou édulcorants de synthèse.
1.5. Réduire les phénomènes d’alcoolisation massive chez les jeunes
L’alcoolisation des jeunes est devenue un fait de société. L’objectif de certains jeunes est
d’être ivres le plus rapidement possible : « binge drinking ». Ces pratiques ont été notamment
promues par les séances de bizutage qui ont progressivement banalisé l’ivresse dans certaines
grandes écoles ou universités.
La loi propose que les sanctions prévues contre le bizutage soient étendues à toute personne
qui incite autrui à « consommer de l’alcool de manière excessive». Elle prévoit également de
combattre l’image festive et conviviale de l’ivresse diffusée par de nombreux jeux ou objets
qui font la promotion de la consommation excessive d’alcool. Concrètement, la vente ou
l’offre gratuite à des mineurs de tout objet vantant l’ivresse sera interdite.
1.6. Favoriser les dépistages des IST et réduire les risques
L’État veut favoriser des stratégies de prévention innovantes, en particulier le développement
des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) et des autotests de maladies sexuellement
transmissibles, dont le VIH, notamment en autorisant leur dispensation gratuite par les
associations de patients et les structures de prévention. L’autotest de dépistage du VIH est
également commercialisé dans les pharmacies depuis le 25 septembre 2015, accessible sans
ordonnance, à un prix entre 25 et 28 euros selon les pharmacies [13]. Par ailleurs, le
traitement prophylactique en pré-exposition du VIH est rendu disponible aux personnes les
plus exposées dans les nouveaux centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic
(CegiDD).
La loi permettra aussi l’expérimentation pendant 6 ans des « salles de consommation à
moindre risque ». Il s’agit d’espaces supervisés par des professionnels assurant aux usagers de
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drogues injectables des conditions d’hygiène (pour éviter les risques infectieux) et leur
permettant de recevoir conseils et aides spécifiques. Les expériences étrangères ont montré
que ce dispositif permettait de diminuer les comportements à risque et les overdoses
mortelles.
2. Innover pour mieux soigner en proximité
La loi recentre le système de santé sur les soins de proximité et engage le "virage
ambulatoire" que les professionnels demandent depuis longtemps. Dans cette perspective, elle
encourage le développement d’une médecine de proximité, facilite l’accès aux soins, améliore
l’information des usagers sur l’offre de soins de proximité et donne aux professionnels de
santé les outils pour assurer un suivi efficace de leurs patients.
2.1. Développer une médecine de proximité
Dans cette perspective, la loi permet aux professionnels de santé libéraux de s’organiser au
niveau de chaque territoire pour proposer à la population une offre de proximité en soins
primaires, allant de la prévention à la prise en charge. Pour soutenir les initiatives de ces
derniers, la loi prévoit : la mise en place d’équipes de soins primaires (ESP), organisées
autour des médecins généralistes et la constitution de communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS), pouvant regrouper des médecins spécialistes en médecine
générale et d’autres spécialités, des auxiliaires médicaux, des acteurs médico-sociaux et
sociaux. Ainsi, la loi s’inscrit dans la continuité des mesures prévues dans le cadre du Pacte
territoire santé 2 [14], plan gouvernemental de lutte contre les déserts médicaux, qui prévoit
d’apporter une aide financière ponctuelle aux porteurs des projets territoriaux des
professionnels de santé.
2.2. Le tiers-payant chez le médecin
Selon la DRESS, environ un tiers des Français renonce à aller chez le médecin pour des
raisons financières, certains ne peuvent pas avancer les frais [15]. Selon un sondage TNSSofres de 2013, 24% des Français se rendraient aux urgences des hôpitaux parce qu’ils y
bénéficient de soins sans avance de frais, alors que, dans certains cas, ils auraient pu consulter
en médecine ambulatoire [16].
Déjà pratiqué chez les pharmaciens, les biologistes et les infirmiers de ville, le tiers-payant est
également réalisé pour 34,9% des actes effectués par les médecins libéraux [17].
La loi généralise le tiers-payant pour simplifier l’accès de tous à des soins de premier recours.
Concrètement, le tiers-payant sera un droit pour tous les Français, pour la partie remboursée
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par la sécurité sociale. Cette disposition constituerait une remédiation à cet obstacle
économique à la santé du peuple français.
D’après la loi, le tiers-payant sera étendu progressivement, en deux étapes:
- A compter du 1er juillet 2016, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent
appliquer le tiers-payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection
longue durée (ALD) pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux
bénéficiaires de l’assurance maternité. Cela représente environ 9,9 millions de Français et
345000 Picards [18], en plus des bénéficiaires de la CMU-C et de l’aide à la complémentaire
santé (ACS). A compter du 31 décembre 2016, le tiers-payant dans ces conditions sera
obligatoire.
- A compter du 1er janvier 2017, le tiers-payant pourra être étendu aux bénéficiaires
de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie
obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie est tenu de mettre en œuvre le
tiers-payant. Au 30 novembre 2017, l’application du tiers-payant sera obligatoire dans ces
conditions.
Les professionnels de santé pourront en plus, proposer le tiers-payant pour la partie
remboursée par les complémentaires santés. La loi garantit un dispositif simple et sécurisé
pour les médecins avec un délai maximum de paiement sous 7 jours (si ce délai est dépassé,
l'assurance maladie devra payer des pénalités aux médecins), une information rapide et claire
sur les remboursements effectués et un interlocuteur identifié pour accompagner les médecins.
2.3. Améliorer l’information des usagers sur l’offre de soins de proximité
2.3.1. Créer un numéro d’appel national de garde
Aujourd’hui, la multiplicité des numéros d’appel, différents dans chaque département,
permettant d’accéder au médecin de garde nuit à la lisibilité du dispositif de «permanence des
soins ambulatoires» (PDSA).
Pour que le service offert à la population soit plus clair et donc plus efficace, le Ministère des
Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes va mettre en place un numéro d’appel
« harmonisé » sur tout le territoire, facilement mémorisable, permettant à chacun d’entrer en
contact avec un médecin de garde. Ce numéro viendra en complément du numéro d’accès à
l’aide médicale urgente (15).
2.3.2. Élargir la compétence de certaines professions
La loi santé prévoit la reconnaissance du métier d’infirmier clinicien, qui pourra dans le cadre
d’une ESP coordonnée par un médecin généraliste, prescrire des examens complémentaires
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ou adapter ses prescriptions. Elle prévoit également la possibilité pour les sages-femmes de
vacciner l’entourage des femmes et des nouveau-nés, et la possibilité pour les médecins du
travail, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les masseurs-kinésithérapeutes et les
infirmiers de prescrire des substituts nicotiniques.
2.4.

Donner aux professionnels les outils pour suivre leurs patients

Pour faciliter la prise en charge des patients, la loi santé propose de relancer le dossier
médical personnel (DMP). Celui-ci est totalement dématérialisé. Il rassemble les informations
médicales relatives à un patient, nécessaires à la coordination des soins : prescriptions,
synthèses médicales, comptes rendus d’hospitalisation, résultats d’analyses, mentions
d’allergies…
Le DMP a été créé par loi du 13 aout 2004, et porté par le code de la santé publique. Il
s’inscrit dans le respect des principes de la protection des données personnelles de la loi
informatique et libertés de 1978 et dans la continuité de la loi de 2002, dite « loi Kouchner »,
sur le droit à l’information des patients. [19]
3. Innover pour renforcer les droits et la sécurité des patients
3.1. Le droit à l’oubli [20]
Le protocole d’accord sur le "droit à l’oubli", conquête essentielle pour toutes celles et tous
ceux qui ont subi l’épreuve du cancer, a été signé le mardi 24 mars 2015. Il va permettre aux
anciens malades du cancer de contracter notamment un emprunt et d’accéder à la propriété
sans avoir à mentionner leur ancienne maladie.
Désormais, les personnes ayant souffert d'un cancer pédiatrique avant l'âge de 15 ans n'auront
pas à déclarer leur maladie 5 ans après la fin du protocole thérapeutique. L'objectif est que les
enfants, adolescents et jeunes adultes guéris du cancer puissent, sans entrave, construire leur
vie d'adulte.
Tous les anciens malades, quel que soit le cancer dont ils souffraient, n'auront pas à le
déclarer 15 ans après l'arrêt du traitement. Une grille de référence sera régulièrement
actualisée pour tenir compte des progrès thérapeutiques, afin d'établir la liste de ces cancers
pouvant systématiquement bénéficier d'un tarif d'assurance normal (sans surprime).
3.2. Instaurer l’action de groupe en santé
En cas de préjudice subi dans le domaine de la santé, la loi va permettre de déposer des
recours collectifs devant la justice pour demander réparation. Concrètement, une association
d’usagers du système de santé agréée pourra désormais engager une procédure pour faire
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reconnaître la responsabilité dans la survenue de dommages corporels occasionnés par une
même cause. Elle pourra ainsi éviter la multiplication des procédures individuelles,
particulièrement lourdes pour les victimes.
3.3.

Améliorer l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG)

En 2015, 218000 IVG ont été réalisées en France. Les Hauts-de-France (Nord/Pas-deCalais/Picardie) ont totalisé 18090 IVG, dont 1692 réalisées en ville [21]. La loi a pour
objectif d’améliorer l’accès à l’IVG pour toutes partout sur le territoire avec la suppression du
délai minimal de réflexion pour avorter, la possibilité de réaliser des IVG instrumentales en
centres de santé et la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer des IVG
médicamenteuses.
3.4.

Accroître la sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux

Le circuit de distribution des médicaments français est épisodiquement touché par des
dysfonctionnements qui entraînent des ruptures de stock en médicaments à usage humain,
considérés comme indispensables dans l’arsenal thérapeutique. C’est le cas, en particulier, de
certains vaccins. Pour anticiper davantage et gérer avec plus d’efficacité les ruptures
d’approvisionnement, la loi crée une liste spécifique de médicaments d’intérêt thérapeutique
majeur avec un certain nombre d’obligations pour les acteurs du circuit pharmaceutique.
Lorsqu’une rupture d’approvisionnement sera mise en évidence, il sera interdit d’exporter des
médicaments ou des classes de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur.
La loi renforce le suivi et la traçabilité des dispositifs médicaux. Elle améliore la surveillance
du marché en imposant, pour certaines catégories de dispositifs médicaux (en priorité les
dispositifs médicaux implantables), la fourniture d’un résumé des caractéristiques du
dispositif. Ce dépôt d’information devra être fait, par le fabricant, lors de la déclaration de
mise en service du dispositif sur le territoire français auprès de l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé (ANSM).
À la lecture de ces différentes propositions, énoncées ci-dessus je me suis interrogée sur
l’opinion des médecins généralistes de la Somme vis-à-vis de telles réformes, et je me suis
intéressée en particulier à l’instauration du tiers-payant généralisé qui a fait beaucoup parler
de lui dans les médias, notamment avec les grèves des médecins généralistes.
J’ai voulu connaître quelle était l’opinion des médecins généralistes de la Somme concernant
la généralisation du tiers-payant.
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L’hypothèse est qu’il existerait du point de vue des médecins généralistes, des arguments
allant contre cette généralisation du tiers-payant : majoration du temps de travail,
augmentation du pouvoir des mutuelles, perte d’indépendance des libéraux…etc.
L’objectif principal de cette étude est de connaître les arguments allant pour et contre la
généralisation du tiers-payant du point de vue des médecins généralistes de la Somme.
L’objectif secondaire est de connaître les propositions d’amélioration à apporter à cette loi de
généralisation du tiers-payant.
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II. MATÉRIEL ET MÉTHODE
Qu’en est-il de la réalité matérielle de la mise en œuvre de la loi de modernisation de notre
système de santé ? Mobilisée par la volonté de voir ce qu’il en était de l’application effective
de la loi sur le « terrain thérapeutique », je me suis efforcée de collecter les retours de ceux
qui assistent à sa mise en œuvre.
I. Type d’étude
J’ai réalisé une étude qualitative par entretiens semi-dirigés auprès de médecins généralistes
de la Somme. Cette méthode qualitative s’est imposée dès le début de ma réflexion car il
s’agit d’une démarche inductive ou interprétative pour comprendre, explorer les émotions et
les sentiments des personnes ainsi que leurs comportements et expériences [22].
Pour cela j’ai réalisé des entretiens semi-dirigés, c’est une technique de collecte de données
qui contribue au développement de connaissances favorisant des approches qualitatives.
L’entretien semi-directif est une conversation à deux ou plusieurs personnes. Il s’agit d’un
moment privilégié d’écoute, d’empathie et de partage. Le chercheur ayant établi une relation
de confiance avec son informateur va recueillir un récit en s’appuyant sur un script d’entretien
préalablement écrit suivi méthodiquement. Le chercheur doit adopter une démarche
rigoureuse et éthique. Cela implique la clarification et l’approfondissement de son
questionnement de départ ainsi que les objectifs qu’il envisage de poursuivre tout en veillant à
respecter les droits et la dignité des personnes interrogées.
L’accès à un dialogue authentique nécessite d’être à l’écoute, attentif, patient et curieux de
l’autre, de son histoire, afin « d’entrer dans son univers de sens » pour le « décrypter » ensuite
tout en gardant la juste distance. La posture est donc double : celle de la sensibilité humaine
qui est mue par le sentiment recueilli avec bienveillance et patience et celle de la science qui
collecte les informations avec justesse et application.
La relation de confiance établie lors de cet échange est d’importance fondamentale car elle
conditionne la richesse et la densité du matériel collecté. Sans confiance pas de franchise.
Ainsi, naturellement, l’interrogé aura une expression beaucoup plus spontanée et généreuse,
que s’il éprouve de la méfiance pour l’interviewer.
L’entretien n’est donc pas l’application mécanique d’un questionnaire ou un interrogatoire au
cours duquel on pose une série de questions sans laisser la personne libre de s’exprimer et de
développer ses propres arguments. Au contraire, l’entretien se base sur un script composé de
questions ouvertes laissant à l’interrogé la possibilité de s’exprimer à sa convenance, avec
toutefois la possibilité pour l’interviewer de rediriger la conversation vers l’objectif de l’étude
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si l’interrogé s’en éloigne. Ce protocole n’exclut pas que l’on puisse parfois poser des
questions dont on connaît déjà la réponse, l’absence de réponse ou la manière de répondre
étant des informations utiles à collecter [23].
Le principe de l’approche qualitative recueille des données dans le milieu naturel. Ces
données induisent une hypothèse. Le chercheur va donc, de l’observation à l’hypothèse, par
une démarche inductive, interprétative. La formulation de l’hypothèse de travail ne se précise
qu’au fur et à mesure de la prise des données. Ceci conduit à modifier l’orientation de la
méthode, et éventuellement les modalités de constitution de l’échantillon, en cours d’étude
[24].
L’approche qualitative diffère ainsi de l’approche quantitative où le protocole d’étude est
défini en début d’étude et les données ne sont exploitées qu’à la fin du recueil.
En termes de recherche qualitative, l’échantillon est le plus souvent restreint. Le nombre de
médecins interrogés n’a pas été déterminé par avance. En effet, les entretiens ont été arrêtés
une fois que la saturation des données a été atteinte. Celle-ci est obtenue lorsqu’aucune
nouvelle information et aucun nouveau code n’apparaissent lors de l’analyse des données et
qu’elle est confirmée par un entretien supplémentaire [25].
C’est au prix de la rigueur que la vérité de l’étude émerge.
II. Population étudiée
Pour répondre aux objectifs, j’ai interrogé des médecins. Ils ont été contactés par téléphone ou
rencontrés lors de formations médicales continues. Certains sont des connaissances, des
médecins que j’ai remplacés ou encore des amis de la faculté (ce qui facilite « la fluidité de
l’échange »).
J’ai sélectionné des médecins de profils différents afin d’obtenir une population d’étude la
plus hétérogène possible, pour favoriser l’émergence d’un maximum d’idées et valoriser la
divergence.
Les critères d’inclusion étaient « assez larges » puisque l’étude s’adressait aux médecins
généralistes en activité, et installés dans le département de la Somme.
Le consentement des participants a été recueilli oralement. L’anonymisation des participants a
été faite lors de la retranscription de chaque entretien.
Des « focus groups » ont été organisés (nous avions au préalable convenu d’organiser des
groupes de 2 à 7 médecins). Le but de cette technique d’entretien était la collecte d’un
maximum d’idées sur un nombre limité de questions définies préalablement. Cette méthode a
permis l’émergence d’idées grâce aux échanges et à la confrontation des conceptions des uns
et des autres. Par souci pratique d’organisation, lorsque les « focus groups » ne pouvaient pas
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être organisés, les médecins sélectionnés étaient interrogés individuellement lors d’un
entretien semi-dirigé.
III. Le script d’entretien (Annexe I)
Les entretiens semi-dirigés ont été menés à l’aide d’un script d’entretien préalablement établi.
Les questions du début de l’entretien suscitaient des réponses courtes, simples, qui mettaient à
l’aise facilement. Plus on avançait dans les questions, plus le médecin interrogé était amené à
étayer ses réponses qui étaient de plus en plus complexes et diversifiées.
Le script d’entretien était composé de quatre parties.
Premièrement : la présentation pour connaître le profil des personnes interrogées et vérifier
la diversité de la population. Cela permettait aussi, au fur et à mesure, d’orienter le
recrutement des médecins en fonction des manques mis en évidence.
Deuxièmement : les faits pour savoir quels étaient les points qui ont attiré l’attention des
médecins généralistes dans la loi santé de Marisol Touraine.
Troisièmement : l’opinion pour savoir ce que pensaient les médecins de la généralisation du
tiers-payant.
Et enfin, en quatrième et dernière partie, les changements à envisager pour faire émerger des
idées d’amélioration de cette loi, du point de vue des médecins généralistes.
IV. Réalisation des entretiens et retranscriptions
Après prise de rendez-vous avec les différents médecins, les entretiens étaient réalisés sur leur
lieu d’exercice, à leur domicile ou encore à mon domicile en fonction des disponibilités. Afin
de recueillir des données spontanées le jour de l’entretien, l’étude n’était pas expliquée en
détail en amont. Les personnes contactées savaient uniquement que le travail de recherche
portait sur la loi santé.
Le jour du rendez-vous, le début de l’entretien, avant l’enregistrement, consistait à expliquer
précisément l’étude, à donner une information sur les droits des participants et à recueillir leur
consentement.
Lorsqu’il paraissait intéressant d’approfondir une donnée, des techniques de relance étaient
utilisées, de type reformulation, écho ou demande d’explication [26]. L’entretien suivant
n’était pas programmé avant l’analyse du précédent, cette méthode permettant d’une part, de
modifier au fur et à mesure le script d’entretien si nécessaire et, d’autre part de repérer
l’arrivée à saturation [27].
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Les données étaient enregistrées grâce à la fonction dictaphone d’un « smartphone », puis
étaient toutes retranscrites par moi-même au moyen du logiciel de traitement de texte
Microsoft Word®.
Cette étape m’a permis de m’imprégner peu à peu du discours et de voir surgir des notions
prêtes à être analysées.
V. Analyse des entretiens
Les données recueillies ont été analysées selon la méthode d’analyse par théorisation
ancrée [25]. Cette méthode repose sur une analyse phrase par phrase des données. Elle est
donc « ancrée » dans le texte et n’utilise pas de grilles d’analyse ni de thèmes prédéfinis par le
chercheur.
Lors du déroulé des entretiens, des codes sont apparus. Le codage des entretiens consiste à
extraire des mots ou des phrases et à synthétiser leur signification par un ou plusieurs mots
qui deviennent alors un code. La mise en relation de ces différents codes a permis de faire
ressortir différentes idées permettant de répondre à la question de l’étude.
Le codage a été réalisé manuellement.
Pour le premier entretien, nous avons réalisé une triangulation des données. Cela consiste à
faire réaliser le codage par deux personnes différentes, afin de vérifier la validité de la
méthode de codage. Selon Miles et Huberman, la triangulation est censée confirmer un
résultat, en montrant que les mesures indépendantes qui ont été recueillies vont dans le même
sens, ou tout au moins ne le contredisent pas [28].
Les codes ont été regroupés en sous-catégories, puis en catégories. La catégorisation a évolué
au fil des entretiens. La mise en relation des différentes catégories entre-elles, a permis la
génération d’hypothèses.
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III. RÉSULTATS
I. Présentation de l’échantillon
Tableau 1 : Profil des médecins interrogés :

Médecin

Age

Sexe

Lieu d’exercice

Temps de travail Installation

A

30

H

Urbain

60h

En groupe

B

63

H

Rural

60h

Seul

C

34

H

Urbain

45h

En groupe

D

62

F

Urbain

60h

En groupe

E

47

F

Urbain

60h

En groupe

F

56

F

Semi-rural

50h

En groupe

G

44

H

Semi-rural

50h

En groupe

H

49

H

Semi-rural

50h

Seul

I

61

H

Semi-rural

50h

En groupe

J

59

H

Semi-rural

55h

En groupe

K

46

H

Semi-rural

60h

Seul

L

31

H

Semi-rural

45h

En groupe

M

54

F

Semi-rural

50h

En groupe

N

55

H

Semi-rural

70h

En groupe

O

59

F

Rural

55h

Seule

Cette étude repose sur les entretiens de quinze médecins généralistes exerçant dans la Somme.
L’échantillon est composé de cinq femmes et dix hommes. Ils travaillaient tous en libéral, soit
seuls, soit en association dans un cabinet de groupe avec d’autres médecins généralistes.
J’ai interrogé cinq médecins exerçant à Saint-Valéry-sur-Somme et deux exerçant sur
Cayeux-sur-Mer, secteurs considérés comme « encourageants », c’est-à-dire avec des densités
et variations des effectifs qui sont égales, ou légèrement supérieures, à la moyenne régionale.
Par ailleurs, j’ai interrogé deux médecins pratiquant sur Rue, quatre médecins installés sur
Abbeville et un médecin sur Ponthoile, secteurs considérés comme « défavorisés », avec
donc des chiffres inférieurs à la moyenne régionale [29].
Ce n’est pas un échantillon représentatif quantitativement mais qualitativement diversifié.
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II. Déroulement des entretiens
Les entretiens ont duré de 13 minutes à 1 heure et 5 minutes. Trois « focus groups » de 2, 5 et
7 médecins généralistes, et un entretien individuel, ont été réalisés.
Les verbatims figurent en Annexe 2.
III. Analyse des entretiens
1. Points spécifiques ayant retenu l’attention des médecins dans la loi santé
1.1.Méconnaissance de la loi
Une partie des médecins semblaient ne pas connaître le contenu de la loi santé de Marisol
Touraine en dehors du tiers-payant :
o B : « On ne connaît pas la loi »
o A : « On ne sait pas trop ce qu’il y a dans cette loi, après il y a peut-être des
choses bien en dehors du tiers-payant »
1.2. Le thème connu : le tiers-payant
Ce que les médecins ont retenu de la loi santé est à l’unanimité le tiers-payant généralisé :
o A+B+C : (en chœur) « Le tiers-payant, j’ai rien entendu d’autre »
o L : « Bah c’est essentiellement le tiers-payant généralisé, le truc qu’on a le
plus retenu de la loi santé »
2.

À propos des grands axes de la loi santé
2.1. Premier axe : Innover pour mieux prévenir

Dans cette partie, certains médecins ont noté l’importance de la prévention dans la loi santé de
Marisol Touraine :
o C : « Ils vont chercher à faire plus de prévention »
o M : « La loi va beaucoup vers la prévention »
Et certains d’entre eux ont trouvé que cela n’était pas utile :
o B : « Bah on en fait depuis qu’on est installé, et alors ? »
o D : « Je ne vois pas ce que ça change »
2.1.1. Un médecin traitant pour les enfants de 0 à 16 ans
Parmi les médecins interrogés, plusieurs n’étaient pas d’accord avec la désignation d’un
médecin traitant pour les enfants de 0 à 16 ans :
o N : « C’est une connerie monstrueuse ! C’est juste pour nous emmerder ! »
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o M : « Ca j’en ai entendu parler, je ne vois pas ce que ça changera dans le
suivi ! J’en ai entendu parler, mais je ne vois pas l’intérêt ! […] ça n’a aucun
intérêt, ça ne changera pas mon exercice »
D’autres se sont étonnés de ne pas en avoir entendu parler :
o F : « Ah bon ? On n’en a pas entendu parler du tout ! »
Les autres médecins ne semblaient pas contre, et ont souligné que dans le département il n’y a
que très peu de pédiatres, et que donc le suivi est habituellement réalisé par le médecin
généraliste :
o O : « C’est pas un problème. Euh… reste à savoir, euh… pour la maman,
savoir où elle a signé son contrat. Notamment pour le tiers-payant. […] ça me
paraît bien. Ceci dit, ici, en campagne, le généraliste est tout de même
beaucoup plus abordable que le pédiatre. Donc, je leur explique depuis plus de
30 ans, que le pédiatre c’est le spécialiste de la maladie des enfants et non pas
pour les enfants en bonne santé ! »
2.1.2. Lutte contre le tabac
La majorité des médecins étaient en faveur des mesures anti-tabac, notamment le paquet
neutre :
o L : « Le seul autre truc que j’ai retenu c’était le paquet de tabac neutre »
o M : « Ca j’en ai entendu parler bien sûr. La loi va beaucoup vers la
prévention »
Bien que d’autres se soient amusés de la difficulté à faire appliquer la loi, notamment
concernant l’interdiction de fumer en voiture en présence d’enfant de moins de 12 ans :
o G : « Ah bah (rire), s’ils arrivent à l’appliquer ! »
Enfin, des médecins, fumeurs, n’étaient pas intéressés par les propositions de loi concernant la
lutte contre le tabac :
o O : « Oui je m’en tape un peu ! […] c’est pas ça qui m’arrêtera de fumer !
(rire) »
2.1.3. Renforcement de l’information nutritionnelle
Les médecins interviewés étaient en faveur du renforcement de l’information nutritionnelle :
o N : « Oui j’en ai entendu parler, c’est bien. C’est avec un code couleur un truc
comme ça, c’est pas mal ça ! »
o O : « Ils vont marquer sur le pot de Nutella® “continue d’en manger tu seras
grosse” ?! (rire) […] il y aura des étiquettes rouges ! »
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Toutefois, plusieurs d’entre eux ont évoqué la difficulté d’application de la loi compte-tenu du
pouvoir de l’industrie agro-alimentaire :
o G : « Ah oui mais là il y a un lobbying difficile à combattre, c’est
l’agroalimentaire je crois. Le rouge ça leur plaît pas trop je crois »
o O : « C’est un long combat, mais c’est bien »
2.1.4. Lutte contre l’alcoolisation massive des jeunes
Certains médecins ont trouvé que cela allait de soi :
o M : « Hum, ça c’est bien aussi bien sûr »
Mais d’autres, ont semblé pessimistes quant à l’application de cette mesure:
o F : « Bon courage ! »
o O : « C’est un vœu pieux ! »
2.1.5. Création de « salles de shoot »
La plupart des médecins en avaient entendu parler :
o N : « Oui ils en ont parlé à la télé »
o M : « Ca j’en avais entendu parler aussi »
D’autres se sont amusés de l’association : « lutte contre l’alcoolisation des jeunes » et
« création de salles de shoot ». En effet, ils trouvaient que cela ne pouvait pas aller de pair :
o K : « Ils veulent lutter contre l’alcoolisation des jeunes et créer des salles de
shoot […] c’est bizarre ça ! »
o I : « Ils vont mélanger les deux ! » (à propos de l’alcool et des salles de shoot)
Et encore une fois des médecins paraissaient ne pas croire en la réalisation de ce projet de loi :
o M : « C’est bien, après ce sont des propositions, après est-ce qu’ils auront les
moyens de tout mettre en place ? Est-ce que ça va suivre ? C’est toujours la
même histoire… »
2.2. Innover pour mieux soigner
2.2.1. Développement de la médecine de proximité
Les médecins interrogés semblaient désabusés quant au développement de la médecine de
proximité.
2.2.1.1. Manque de médecins
Le manque de médecins a été souligné :
o H : « Y’a plus beaucoup de médecins… »

23

2.2.1.2. Manque de moyens financiers
Certains médecins ont évoqué la difficulté de création de maisons médicales du fait du
manque d’argent de l’état, et des difficultés à obtenir des subventions :
o L : « Ils veulent créer des maisons médicales, mais y’a plus de sous ! »
o O : « Ils ne subventionnent que s’il y a de gros gros gros projets. Alors la
mairie de X a le projet de faire une maison médicale qui pourrait accueillir
des handicapés, qui ne viennent jamais chez nous... Mais tant qu’il n’y a pas
un projet à 1 million d’euros, de toute façon, il y a subvention zéro ! Donc ils
peuvent toujours essayer d’encourager, mais on ne peut pas faire un pôle
médical santé sur X, faut pas déconner, il y a 600 habitants ! Donc voilà ! »
2.2.2. Création d’un numéro d’appel national de garde
Les médecins de la Somme paraissaient peu concernés par cette mesure, la régulation des
gardes étant déjà réalisée par le SAMU :
o M: « Bon nous là-dessus ça fonctionne avec le 15 »
2.2.3. Élargissement des compétences de certaines professions
Un des médecins s’est amusé de l’élargissement des compétences de certaines professions :
o J : « Ca va faire comme à la banque, on va vendre des téléphones, des
assurances, tout ce qu’on veut (rire) »
2.2.3.1. Les pharmaciens
2.2.3.1.1. La vaccination
Le projet initial de loi concernant la réalisation des vaccins par les pharmaciens n’avait pas
plu aux médecins interrogés. En effet, ceux-ci ont paru soulagés que cela ait été abrogé :
o M : « Tant mieux »
o O : « Ca me paraît moins con que les pharmaciens ! »
2.2.3.1.2. Le suivi biologique
Certains médecins ont déjà dénoncé l’élargissement des compétences des pharmaciens, et ne
semblaient pas apprécier que ceux-ci soient rémunérés pour suivre les INR des patients. Ils
redoutaient même que cela soit étendu au suivi des hémoglobines glyquées chez les patients
diabétiques. Certains ont mentionné le manque de compétences des pharmaciens qui ne
connaissent pas le dossier médical du patient et ne savent donc pas les objectifs biologiques
de celui-ci :
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o B : « Il y avait une histoire avec les pharmaciens qui devaient faire les vaccins,
déjà qu’ils suivent les TP-INR, et qu’ils sont payés pour ça, alors qu’ils ne
savent même pas pourquoi ils sont sous anticoagulant, mais ça c’est pas
grave ! […] Après ils suivront les diabétiques pareils ! »
o D: « Alors que nous on le fait gratuitement ! […] ils ne savent même pas
pourquoi, ils ne savent même pas les objectifs !» (à propos du suivi des TPINR)
2.2.3.2. Les sages-femmes
Quelques médecins pensaient que les sages-femmes pouvaient déjà vacciner l’entourage des
nouveau-nés :
o F : « C'est fait ça non ? »
Tandis que d’autres trouvaient cela normal que les sages-femmes réalisent les vaccinations de
l’entourage de leur patiente:
o O : « Ca ne me dérange pas, les sages-femmes, ce sont des médicales »
Et enfin, quelques médecins ne semblaient pas favorables à la réalisation des vaccins par les
sages-femmes, à moins qu’elles soient bien formées. Ils craignaient en effet des erreurs dans
le calendrier vaccinal :
o N : « Alors les vaccinations, ça, il faut qu’elles soient bien briefées, parce
qu’on voit déjà avec les infirmières, c’est catastrophique ! Elles font n’importe
quoi ! Il faut bien les briefer à ce moment-là. On voit souvent des erreurs
faites »
o M : « Je trouve qu’avec le changement des calendriers vaccinaux, même pour
nous, régulièrement je dois regarder, je trouve que c’est quand même une
gymnastique d’esprit […] donc confier cela à d’autres personnes, c’est pas
que j’ai des prérogatives sur ça, mais il faut bien savoir. Il faut être bien
formé. Je trouve que ce n’est pas si facile que ça ! »
2.2.4. Le dossier médical personnel
La plupart des médecins interrogés semblaient ne plus croire en la création du DMP.
Certains en avaient déjà entendu parler depuis des années :
o G : « Ouh la ça fait longtemps (rire) »
o M : « Ca fait des années que l’on parle de ça ! »
D’autres ont évoqué l’absence de données dans le DMP :
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o L : « C'est une coquille vide ça! On n’a même pas accès à ce truc ! Sur les
cartes vitales on voit les étiquettes DMP »
o O : « De toute façon les gens reviennent de l’hôpital, ils ont une étiquette DMP
sur la carte vitale. Mais en fait il y a le nom, le prénom, la date de naissance…
voilà, point barre ! Donc ça c’est quand même une connerie sans limite ! »
Ou encore le fait que cela était « chronophage » :
o O : « C’est d’une longueur ! C’est chronophage au possible! »
Et enfin certains, qui l’ont déjà expérimenté par le passé, ont relaté un échec:
o M : « Ce serait bien, mais on a déjà fait des expériences et ça n’a pas donné
grand chose »
o N : (rire) « Ce serait bien ouais ! On a été une région pilote, il y a quoi ? Peutêtre 5 ans. Moi j’ai dit oui tout de suite, je trouvais ça très bien. Et puis en fait
le DMP est partagé par le patient ce qui est pas mal, par contre, euh…
expérience toute simple, en médecine de campagne, pour des patients à qui je
voulais créer le dossier, je leur demandais s’ils avaient internet : “bah non je
ne l’ai pas !”, numéro de portable “bah non j’en ai pas !”, donc impossible de
créer le DMP, j’ai laissé tomber ! »
o O : « Alors ça, ça me passionne ! Parce que j’ai quand même fait pas mal de
dossiers en DSP, dossier santé personnel, qu’on a tout foutu au panier ! Alors
après on a fait du DMP, j’ai tout jeté aussi, des liasses et des liasses de
papiers. Ça ne marche pas du tout ! Quelle énergie dépensée ! Quel temps
perdu ! »
2.3. Troisième axe : Innover pour renforcer les droits et la sécurité des patients
2.3.1. Le droit à l’oubli
À l’unanimité, les médecins étaient en faveur de cette mesure, par son caractère humain :
o N : « Humainement c’est bien. »
Mais aussi, pour son aspect financier, notamment au niveau des assurances et des prêts
bancaires :
o I : « C’est pas mal ça […] car les assurances ils taxent, que ce soit les
cancers, les diabétiques… »
o

H : « En plus, c’est double peine, déjà t’es malade et tu peux pas emprunter »

o M : « J’en ai entendu parler, pour les prêts bancaires et tout ça ? Moi je
trouve que c’est très bien ça »
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2.3.2. Les actions de groupe de santé
Les médecins ont paru peu concernés par les actions de groupe de santé, et un des médecins
proposait plutôt une majoration de la protection des médecins :
o M : « Ca c’est du droit, ça nous concerne moins »
o N : « Ce serait plus intéressant d’avoir une législation pour défendre les
médecins qui sont attaqués par les psys ! (rire) Ça serait pas mal ! »
2.3.3. Amélioration de l’accès à l’IVG
Des médecins se sont étonnés de la possibilité pour les sages-femmes de réaliser des IVG
médicamenteuses :
o L : « Elles pourront faire les IVG ? Médicamenteuses ? »
Mais d’autres se demandaient si cela allait pouvoir être réalisé. En effet, certains détenaient
un DIU de gynécologie, et ne pouvaient pas pratiquer les IVG faute de convention accordée
par l’hôpital :
o M : « On est presque revenu en arrière pour l’IVG. Moi je ne le fais pas, mais
il n’y avait pas eu une contrainte pour les médecins généralistes qui s’étaient
mis là-dedans »
o O : « Bah ça c’est bien, mais encore faut-il que l’hôpital […] veuille bien
signer les conventions de ceux qui veulent le faire ! […] ça a complétement
capoté, parce que dans les suites d’une IVG on peut toujours imaginer une
hémorragie assez importante et il faut signer une convention avec l’hôpital qui
normalement doit accueillir notre patiente à qui on a fait une IVG
médicamenteuse, et ça ne signe pas ! »
2.3.4. Éviter les ruptures de stock de médicaments
Les médecins interviewés s’étonnaient tous du nombre grandissant de ruptures de stock de
médicaments :
o G : « Oui c’est bizarre ces histoires de ruptures »
o M : « Qu’est-ce qu’il y a comme ruptures de stock ! On n’en a jamais eu
autant ! Avant on n’avait jamais ce problème-là ! »
Certains soupçonnaient des raisons financières :
o G : « C’est parce que ça part à l’étranger ? […] J’ai cru comprendre que
c’était ça et que ça partait au plus offrant, c’est pas ça l’histoire ? »
o H : « Je pense qu’il doit y avoir des intérêts commerciaux derrière »
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D’autres des problèmes logistiques :
o H : « C’est pas aussi une histoire d’usine, par moment ils font une seule chose,
puis ils font une deuxième chose ? Pour les vaccins c’était un peu ça »
o I : « C’est une chaîne, par moment on change de chaîne »
Et enfin des médecins semblaient ironiques quant à la réalisation de cette mesure:
o O : « Ca aussi c’est un vœu pieux… »
3. Les avantages du tiers-payant généralisé
3.1. Aucun avantage
Une majorité des médecins interrogés ne trouvaient aucun avantage à la généralisation du
tiers-payant. La plupart d’entre eux n’en voyaient pas l’intérêt :
o D : « Moi je pense qu’il n’y a pas du tout d’avantage »
o I : « Je ne vois vraiment pas l’intérêt ! »
3.2. Favorable au tiers-payant généralisé
Peu de médecins étaient en faveur de la généralisation du tiers-payant :
o O : « C’est très bonne chose »
3.3. Les arguments en faveur du tiers-payant généralisé
3.3.1. Facilité d’accès aux soins
Quelques médecins ont affirmé qu’une partie de la population n’arrivait pas à se rendre chez
le médecin :
o F : « Parce que les gens n’arrivent pas à aller chez le médecin »
3.3.1.1. Pour les patients sans mutuelle
Certains médecins ont pensé que cela allait permettre aux patients n’ayant pas assez de
revenus pour se payer une mutuelle, mais non éligibles à la couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C) de venir en consultation sans avancer de frais :
o E : « Il y a 30% de personnes qui ne peuvent pas bénéficier de la CMU-C car
ils ont des revenus juste au-dessus et quand ils ont payé la bouffe, leur loyer
etc., ils ont plus de sous pour se payer une mutuelle, donc ces gens-là ils ne
sont pas soignés, et ça représenterait en Picardie ou dans la Somme, ce que
disait le directeur de la CPAM, 30% de la population »
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o H : « Le tiers-payant généralisé ça ne touche pas les gens qui n’ont pas les
moyens parce qu’ils ont la CMU. C’est pour les gens qui sont à
l’intermédiaire »
3.3.1.2. Absence d’avance de frais
Les autres ont avancé l’argument d’absence d’avance de frais, comme facteur pouvant
favoriser l’accès aux soins. Bien que certains semblaient septiques :
o G : « Pour les gens c’est acquis, ils pensent que c’est gratuit »
o J : « Côté patient c’est sûr que le tiers-payant va permettre de ne rien payer,
avoir le sentiment d’être soigné n’importe où, n’importe quand, par n’importe
qui mais bon peut-être n’importe comment ! »
3.3.2. Remboursements rapides par l’assurance maladie
Les médecins interrogés s’accordaient à dire que les remboursements par l’assurance maladie
étaient déjà rapides à l’heure actuelle :
o O : « Bah c’est une rapidité. On est payé en 48-72h maximum, si tout va bien »
o L : « On est payé rapidement dans les 2-3 jours »
3.3.2.1. Remboursements efficaces des patients en ALD
Les médecins n’avaient aucun problème à se faire rembourser le tiers-payant par l’assurance
maladie pour les patients en ALD :
o G : « Pour les ALD, moi je les fais déjà en tiers-payant, ça ne pose aucun
souci »
o M : « Avec la SECU (sécurité sociale) je fais pas mal de tiers-payant, un peu
plus qu’il y a quelques années pour les ALD et tout ça, c’est même parfois moi
qui le propose aux gens, et avec ameli (site de la caisse primaire d’assurance
maladie), on n’a quasiment jamais de soucis. À 99%, ça se passe bien, on n’a
pas de problème, c’est fiable »
3.3.2.2. Remboursements sous 7 jours
Enfin, un des médecins a évoqué la promesse de Marisol Touraine qui assure que les
médecins seront remboursés en 7 jours :
o L : « Dans le projet de loi, ils disent que l’on serait remboursé sous 7 jours et
que si l’on n’est pas remboursé sous 7 jours, ils auront des pénalités à nous
rembourser […] Marisol a promis un logiciel qui fonctionnerait »
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3.3.3. Le financement
3.3.3.1. Statut de salarié
Certains ont mentionné le confort du statut de salarié, qui permet une absence de gestion
comptable :
o J : « On est aux prémices du salariat. Quand tu vois la maison de santé que
l’on est allé visiter, le gars arrive le matin en disant “Moi je veux faire 30
actes” et après hop ! Ils ne s’occupent même pas de savoir gérer leur argent,
ils ont une comptable, qui récupère tout, et après ils se redistribuent tout au
prorata de ce qu’ils ont fait. Pour l’instant c’est une histoire entre eux, ça
fonctionne bien ! »
3.3.3.2. Gestion des liquidités
D’autres trouvaient que cela allait permettre d’avoir moins de liquidité à gérer, moins d’allersretours à la banque :
o K : « Ca t’évite d’aller à la banque porter les chèques ! […] en tout cas en
argument pour, le seul pour moi, c’est que tu n’as plus à aller à la banque,
faire des bordereaux de chèques, traîner avec des espèces… »
o O : « Ca évite de tamponner le chèque, signer le chèque, l’apporter à la
banque »
4. Les inconvénients du tiers-payant généralisé
4.1. Atteinte de la profession
4.1.1. Contrôle des médecins généralistes
Une partie des médecins généralistes interrogés a émis l’idée que cette loi avait été faite pour
contrôler les médecins libéraux :
o A : « C’est quelque chose pour contrôler les médecins »
o C : « C’est le but ultime » (à propos du contrôle des médecins généralistes)
o D : « Ils vont nous réguler, ça c’est sûr »
4.1.1.1. Contrôle des prescriptions
Certains redoutaient un contrôle des prescriptions médicales par l’assurance maladie :
o A : « Pour contrôler les prescriptions »
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4.1.1.2. Contrôle du secteur 2
Et d’autres suspectaient une volonté de suppression du secteur 2 (secteur dans lequel les
médecins fixent eux-mêmes leurs tarifs : ils sont conventionnés honoraires libres) :
o B : « Ça c’est pour contrôler le secteur 2, ils veulent le supprimer »
o C : « Bah oui à terme, bien sûr c’est ce qu’ils veulent » (à propos de la
suppression du secteur 2)
4.1.2. Dévalorisation de la profession
4.1.2.1. Vis-à-vis des patients
Lors des entretiens, certains médecins craignaient que l’acte médical perde de sa valeur aux
yeux des patients du fait de son apparente gratuité. Plusieurs ont confié se sentir dévalorisés
déjà à l’heure actuelle, du fait du tarif de la consultation et considéraient que l’avance de frais
par le patient, bien qu’il soit remboursé par la suite, valorisait l’acte médical :
o I : « Il faut que les gens réalisent qu’un acte médical ça se paye ! »
o J : « Déjà 23€ c’est pas très valorisant […] tu es au service »
o G : « Déjà on est des pseudo-salariés de la SECU, mais là on va le devenir
réellement pour les gens. Il y a encore certaines personnes qui considèrent que
quand ils te font un chèque, c’est un réel paiement, mais là si tu passes la carte
vitale, tu payes plus rien, enfin je veux dire, tu vas vraiment devenir un
salarié ! […] tu es au service de la fonction publique ! Les gens prennent ça
pour acquis […] il y a une dévalorisation du travail du médecin généraliste, et
là ça va aggraver les choses ! »
4.1.2.2. Modification du rôle du médecin généraliste
Quelques médecins interviewés considéraient que ce n’était pas le rôle du médecin généraliste
de gérer sa comptabilité :
o J : « On est médecin, on n’est pas banquier ni comptable… »
o O : « Nous on n’est pas là pour pointer 6,90€ »
Et ces derniers ont dénoncé une modification de leur profession depuis leurs installations,
avec une problématique financière qui n’existait pas à l’époque :
o J : « Moi ce qui me pourrit la vie, c’est que lorsque j’ai démarré la profession
on était content, on faisait de la médecine, on allait se former et on discutait
entre nous. Maintenant la discussion tourne autour du pognon ! Comment
récupérer son pognon ! Comment récupérer le fruit de notre travail ! Avant on
ne se posait pas la question… »
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4.2. Le financement
4.2.1. Contrôle du financement
Une partie des médecins interrogés a évoqué la mise en place d’un contrôle du financement
des médecins généralistes :
o A : « Pour contrôler […] le financement des médecins »
4.2.1.1. Mise en place d’un salariat
Lors de l’entretien certains médecins ont parlé de leur crainte de devenir des salariés de
l’assurance maladie, voire des mutuelles :
o D : « C’est une façon de nous salarier »
o E : « On va devenir des salariés des mutuelles »
4.2.1.2. Financements en fonction des objectifs
Certains ont mentionné leur méfiance vis-à-vis de l’assurance maladie, craignant que celle-ci
ne les rembourse mal s’ils n’atteignent pas leurs objectifs:
o B : « Comme les pharmaciens, ceux qui ne font pas assez de génériques, ils
leur font des rétentions de feuilles, ils ne les payent pas »
o C : « Si t’es mauvais ils s’en foutront, mais si tu fais trop d’actes ils vont mal
rembourser »
4.2.1.3. Comblement du déficit de l’assurance maladie
Enfin, d’autres ont présumé que l’assurance maladie allait prendre du retard dans les
paiements en cas de déficit de cette dernière :
o J : « Le gros risque c’est que la SECU se serve de notre argent comme
tampon, par exemple quand il n’y aura plus d’argent dans les caisses, ah bah
comme par hasard, il y aura des bugs informatiques, on inventera n’importe
quoi, et puis euh… toi t’attendras d’être payé ! »
4.2.2. Changement du système de financement
Certains médecins redoutaient, lors de l’entretien, que l’assurance maladie cherche à réduire
ses coûts en modifiant le système de financement actuel, soit à l’aide d’une somme forfaitaire,
soit par la limitation du nombre de consultations.
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4.2.2.1. Somme forfaitaire
Quelques médecins ont supposé que, devant la recrudescence des consultations, l’assurance
maladie allait créer un forfait pour les patients. Les médecins seraient réglés en fonction de la
pathologie des patients :
o F : « Tu auras un forfait, tu seras payé tant pour telle pathologie »
o D : « Nous payer par pathologie »
o J : « Ça sera à nous de gérer le forfait des gens »
4.2.2.2. Limitation du nombre de consultations
Dans l’optique de réduire les coûts, certains ont émis l’idée que l’assurance maladie allait
réguler le nombre de consultations, soit en ne finançant le médecin que jusqu’à un certain
seuil de consultations :
o D : « Ils vont nous réguler, ça c’est sûr, ils vont nous payer une somme par
patient par an, un truc comme ça »
o C : « A terme on sera payé pour tant de patients, c’est le but »
Soit, en limitant le nombre de consultations par patients par an, en fonction de leur
pathologie :
o J : « S’il y a trop de consultations, est-ce que les gens ne vont pas avoir un
nombre de consultations par an ? Point barre ! Et le danger c’est que ce soit
mal adapté ! […] ils vont finir par mettre un quota, en disant : vous êtes
hypertendu, vous avez le droit à 4 consultations par an, le cardiaque vous avez
le droit à 5 consultations »
4.3. Profit des mutuelles et de l’assurance maladie
4.3.1. Augmentation de leurs pouvoirs
Certains ont songé que les mutuelles étaient financièrement très intéressées par la
généralisation du tiers-payant :
o M : « En-dessous quand on lit le quotidien du médecin tout ça, ils disent qu’il
y a des sacrés magouilles avec les mutuelles. Je n’y connais rien mais quand je
lis certains articles, il y a l’air d’y avoir des marchés financiers énormes
derrière. Il y a l’idéologie socialiste, mais il doit y avoir des histoires d’argent
derrière. Les mutuelles sont bien intéressées par ce tiers-payant… euh… en
diagonale j’ai lu pas mal d’articles dans le quotidien du médecin, disant que
c’était faire plaisir aux mutuelles que de faire le tiers-payant généralisé. Les
mutuelles s’y retrouvent complétement »
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D’autres redoutaient une augmentation du pouvoir des mutuelles et de l’assurance maladie :
o A : « Surtout pour donner le pouvoir aux mutuelles »
o D : « A la SECU aussi » (à propos de la majoration du pouvoir des mutuelles)
4.3.2. Augmentation du prix des mutuelles
Plusieurs médecins appréhendaient que la surconsommation de soins induite par la
généralisation du tiers-payant, ne pousse les mutuelles à majorer leurs tarifs :
o C : « Je pense qu’elle va faire l’inverse, le tiers-payant, forcément pour les
patients ça leur plaît au début, quand ils paieront plus cher leur mutuelle on
en reparlera […] pour les gens, je pense qu’au début il va y avoir une
surconsommation des soins, une augmentation du prix des mutuelles et qu’au
final leur santé va leur coûter plus cher»
o G : « Après le risque c’est qu’à force de consulter, leur mutuelle va
augmenter ! »
4.4. Difficultés de paiement
4.4.1. Défauts de paiements
Parmi les médecins interrogés, certains avaient déjà connu des défauts de paiements :
o J : « Si les patients ne t’ont pas déclaré comme médecin traitant, s’ils ont
oublié, là t’es pas payé ! C’est bizarre mais il y a souvent des oublis ! (rire) »
o J : « Le RSI t’es jamais payé ! […] un beau jour ils ont plus voulu rembourser
les 6,90€ »
o L : « C’est pour ça que le relevé est toujours un peu différent du chiffre
d’affaires qu’on pense, c’est qu’il y a des trucs où l’on n’a pas été payé et où
on ne s’en est pas rendu compte »
Les mutuelles étaient particulièrement visées :
o J : « Moi j’ai commencé à faire du tiers-payant avec des patients […] qui
avaient une mutuelle […] et au bout d’un an, un an et demi, je me suis aperçu
qu’en fait, je n’étais pas payé de la part mutuelle, je leur ai dit que c’était
bizarre. Et en fait sur leur relevé c’était marqué “payable au Dr trucmuche”,
et en fait c’était pas “payé”, c’était “payable” ! […] j’en ai pour 1 an de tiers
payant dans l’os »
o F : « La part SECU il n’y a pas de problème, c’est la part mutuelle qu’on a
peur de ne pas récupérer »
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Et beaucoup d’entre eux ont supposé que la généralisation du tiers-payant allait générer une
perte d’argent :
o C : « Ils vont mal rembourser […] on va forcément perdre des sous »
o L : « On a peur de ne pas être bien payé. »
4.4.2. Retards de paiements
4.4.2.1. Doute sur le remboursement rapide
A plusieurs reprises, des doutes ont été émis concernant le remboursement rapide en 7 jours
promis par Marisol Touraine :
o A : « J’en doute… »
o D : « Des bêtises »
o K : « Ca, ça ne marchera pas ! »
4.4.2.2. Réclamations
Un grand nombre des médecins interviewés ont dénoncé le fait de devoir réclamer auprès de
l’assurance maladie et des mutuelles les sommes dues :
o K : « Il faut qu’on réclame »
o J : « Comment récupérer son pognon ! Comment récupérer le fruit de notre
travail ! »
Quelques-uns évoquaient la perte de temps induite par le trop grand nombre de réclamations :
o M : « Perte de temps à essayer de récupérer les sous »
o O : « Là j’ai un paquet de feuilles de mutuelle à pointer quand j’aurai 5
minutes »
o G : « Moi j’en ai un sacré paquet ! » (à propos des réclamations)
D’autres la pénibilité :
o J : « J’ai dû faire du forcing pour être remboursé »
Et enfin, certains avaient même déjà abandonné, devant les difficultés à porter réclamation :
o L : « Quand ça date de plus de 6 mois, tu laisses tomber »
4.4.3. Difficultés de contrôle des paiements
4.4.3.1. Grand nombre de mutuelles
Une grande partie des médecins a supposé qu’il allait être difficile de contrôler les
remboursements de la part mutuelle, du fait d’un trop grand nombre de mutuelles :
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o L : « Le problème c’est quand il va falloir gérer avec toutes les mutuelles […]
c’est déjà la merde avec la MGEN, ça peut être la même merde avec les
autres »
o H: « Il y a trop de mutuelles ! Si encore il n’y avait qu’une ou deux
mutuelles ! »
o I : « Avec les mutuelles ça va être infernal »
4.4.3.2. Manque de clarté
Certains médecins ont dénoncé le manque actuel de lisibilité dans les remboursements. En
effet, ils sont remboursés par lots, ce qui semble rendre plus difficile le contrôle des
remboursements :
o J : « C’est une galère ! Le problème c’est qu’on est remboursé par lots, on ne
sait absolument pas ce qu’il y a dans le lot ! […] là t’as le lot machin, tu
reçois 550€, tu ne sais même pas d’où ça vient ! »
o C : « Pour contrôler si on se fait bien rembourser ça va être impossible vu
comment c’est obscur quand ils nous renvoient des papiers, pour contester
c’est infaisable »
4.4.3.3. Manque de temps
4.4.3.3.1. Une tierce personne pour effectuer la tâche
Tous les médecins ont parlé du caractère « chronophage » du contrôle des paiements. Certains
considéraient que cela nécessiterait un employé dédié à cette tâche comme il en existe dans
les pharmacies :
o B : « Les pharmaciens, ils ont une personne à plein temps qui s’occupe de ça
et ils arrivent quand même à perdre de l’argent ! »
o H : « A mon avis il faut une personne à temps plein, comme pour les
pharmaciens »
Certains ont évoqué la chance qu’ils avaient, d’avoir leurs épouses, qui ne travaillait pas et
qui pouvait s’occuper de contrôler les remboursements pour eux :
o J : « Moi j’ai la chance d’avoir mon épouse qui ne travaille pas, elle passe la
moitié de son temps à ça ! »
o H : « C’est ma femme qui le fait ça ! (rire) […] moi j’ai pas le temps, je
pourrai pas le faire moi ! »
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4.4.3.3.2. « C’est impossible »
La plupart des médecins s’accordaient à dire qu’il était impossible de pouvoir réaliser le
contrôle des remboursements, en grande partie par manque de temps :
o B : « Pointer tous les trucs en tiers-payant c’est impossible »
o C : « Ça va prendre trop de temps de contrôler les remboursements tous les
jours, c’est impossible »
4.4.3.3.3. Risque d’atteinte à la vie privée
Certains médecins ne préféraient pas perdre de temps à contrôler les remboursements, afin de
profiter de leur vie personnelle et familiale :
o G : « Je ne contrôle jamais ! Si je le fais, je prends 1h par jour, c’est bon, tu
rentres déjà à 20h30, tu t’occupes de ton gamin si tu le vois un peu, tu manges,
il est quelle heure après ? Si tu te mets à contrôler ce que t’as fait ? Moi je
peux pas contrôler c’est pas possible ! Si je le fais ça va être du grand
n’importe quoi ! »
o K : « Moi je le fais pas ! J’espère juste être remboursé ! Quand j’ai du temps
j’ai autre chose à faire ! (rire) »
o O : « Là j’ai un paquet de feuilles de mutuelle à pointer quand j’aurai 5
minutes. Le problème, c’est que quand j’ai 5 minutes le soir, il est tard et j’ai
envie de faire autre chose! »
4.4.4. Difficultés à porter réclamations
4.4.4.1. Mutuelles injoignables
Plusieurs médecins ont affirmé que les mutuelles étaient « difficiles à joindre », de par leurs
horaires ou encore l’attente téléphonique :
o G : « Alors j’ai essayé d’appeler, mais pour appeler chaque fois il faut que ce
soit avant 17h… »
o J : « Tu téléphones dix fois à la mutuelle il n’y a jamais personne »
o N : « On a eu le problème récemment avec une mutuelle, tu perds une demiheure à essayer de les joindre par téléphone, c’est une perte de temps ! »
4.4.4.2. « Impuissance » face à l’assurance maladie
Certains ont évoqué leur « impuissance » face à l’assurance maladie :
o H : « Mais la caisse a plus de pouvoir que nous individuellement ! »
o J : « Vas attaquer la SECU ! »
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4.5. Surconsommation de soins
Tous les médecins interrogés craignaient que la généralisation du tiers-payant n’entraîne une
surconsommation de soins :
o D : « Ca risque d’entrainer dans un premier temps une surconsommation »
o K : « Le tiers-payant, ça va faire augmenter le nombre de consultations d’au
moins 20 à 30% […] ça va accroître le nombre de consultations ! »
Liée principalement à l’absence d’avance de frais :
o M : « Une fois que les gens ne payent plus… c’est la porte ouverte ! »
o O : « Le fait de pas payer du tout, ça peut un peu multiplier les actes. C’est
tentant ! […]Ça ne leur coûte rien…»
Lors de l’entretien, certains redoutaient que les patients ne consultent plus facilement, sans
que cela soit forcément justifié :
o D : « On va être envahi par des bêtises qu’on va avoir un mal fou à réguler »
o I : « Moi je pense que ça va être une ouverture à l’abus de consommation ! On
le voit avec les CMU qui viennent pour un oui pour un non, pour un pet de
travers, il ne fait pas de détail !»
4.6. Augmentation des coûts
4.6.1. Pour les patients
Pour compenser les pertes, certains médecins ont pensé qu’ils risquaient de « passer plus
facilement la carte vitale », pour des actes qu’ils ne faisaient habituellement pas payer :
o A : « Du coup on va passer les cartes plus facilement pour compenser la perte.
Les ordonnances qu’on faisait vite fait pour dépanner, là, on sera tenté de
passer la carte »
o C : « Moi de principe, les trucs pour dépanner, quand je prenais pas une
tension je faisais pas payer, mais là, si c’est la SECU c’est pas pareil »
4.6.2. Pour la société
Une partie des médecins redoutaient que le tiers-payant généralisé, ne fasse qu’aggraver le
déficit de l’assurance maladie, allant jusqu’à le qualifier de « dérapage financier » :
o L : « Ça va faire augmenter les dépenses de santé ! »
o N : « Au niveau coût pour la société c’est une catastrophe! […] je pense qu’il
ne faut pas aggraver le budget […] je suis déjà contre à cause de la dérive
financière, c’est pas notre problème à nous, c’est le problème de l’économie
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de la sécurité sociale. Donc c’est pas du tout individuel c’est vraiment
collectivement, la SECU va mal c’est pas le moment d’aggraver la situation »
o M : « Dérapage financier » (à propos de la généralisation du tiers-payant)
4.7. Augmentation des fraudes
Quelques médecins ont émis des craintes concernant le risque de fraude par certains
confrères, devant la facilité à « passer la carte vitale » sans demander de règlement aux
patients :
o D : « C’est malsain comme système »
o C : « Ca encourage la gruge, c’est malsain ! »
o L : « Pour le médecin c’est sûr c’est facile de passer toutes les personnes qui
sont sur la carte vitale ! »
4.8. Surcharge de travail des médecins
4.8.1. Surcharge de travail médical
4.8.1.1. Augmentation du nombre de consultations
Un grand nombre de médecins interrogés ont dit redouter une augmentation du nombre
d’actes :
o K : « Le tiers-payant ça va faire augmenter le nombre de consultations d’au
moins 20 à 30% »
o N : « On va majorer les actes de 10% ! »
Ils craignaient également que les patients ne consultent même lorsque cela n’est pas justifié
du fait de l’absence d’avance de frais :
o D : « On va être envahi par des bêtises qu’on va avoir un mal fou à réguler »
o I : « On le voit avec les CMU qui viennent pour un oui pour un non »
Au détriment de ceux qui ont de réels problèmes :
o G : « Ceux qui vont venir te voir pour des pacotilles vont finalement prendre la
place de ceux qui ont un vrai problème ! »
4.8.1.2. Contexte de déficit en médecins
Certains ont ajouté que la majoration du nombre de consultations, arriverait alors même que
les médecins étaient déjà débordés du fait du manque de médecins généralistes :
o M : « Malheureusement il y a de moins en moins de médecins, ça va nous
impacter un travail supplémentaire alors qu’on est déjà débordé »
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4.8.2. Surcharge de travail administratif
4.8.2.1. Augmentation du nombre d’heures de travail
Les médecins redoutaient une augmentation de leur temps de travail :
o C : « Ca va prendre trop de temps de contrôler les remboursements tous les
jours, c’est impossible »
o B : « Au lieu de 60h, on va mettre combien ? »
4.8.2.2. Augmentation de la charge de travail
Ils craignaient aussi un travail administratif plus fastidieux :
o M : « C’est un boulot monstre ! »
o O : « S’il faut faire le pointage des 6,90€, ça c’est odieux »
Alors que certains dénonçaient une masse de travail administratif déjà importante à l’heure
actuelle :
o N : « Pour nous ce serait une catastrophe ! On a déjà de plus en plus de
papiers »
4.8.2.3. Ce qui relève de l’ingérable pour un médecin
Et enfin, plusieurs médecins ont pensé que cela serait difficile à gérer sans l’aide d’une
secrétaire :
o H : « Tous les médecins n’ont pas de secrétaire pour s’occuper de ça ! »
4.9. Inutilité de la généralisation du tiers-payant
4.9.1. Rapidité de remboursement
Certains médecins ont déclaré que cette mesure était inutile du fait que les patients étaient
remboursés très rapidement et qu’en plus, la plupart des médecins pouvaient se montrer
« arrangeants » pour ne pas mettre en difficulté leurs patients :
o C : « Les gens sont remboursés vite en plus, en 4-5 jours »
o G : « Les gens qui n’ont pas trop de moyens, souvent ils sont remboursés bien
avant que tu aies déposé le chèque, et parfois même, s’ils le demandent, on le
dépose à la fin du mois si ça les arrange ! […] il y a longtemps que j’encaisse
les chèques bien après »
4.9.2. Consultation « pas si chère »
Beaucoup de médecins interrogés, se sont étonnés de la difficulté des patients à « avancer la
part mutuelle » qui s’élève à 6,90€, alors même que certains possèdent des objets coûteux :
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o B : « Ils ne peuvent pas sortir 6,90€ de leur poche, faut arrêter ! »
o H : « Ils viennent avec leur Iphone®, leur paquet de cigarettes, et puis ils ne
peuvent pas payer la consultation ! »
o J : « Je suis désolé mais 6,90€ c’est dérisoire, c’est les mêmes qui vont
s’acheter un paquet de cigarettes à ce prix-là ! […] non mais attends, la
consultation c’est une fois par mois ! Ils ont bien 6,90€ à mettre une fois par
mois ! Faut arrêter ! »
Plusieurs médecins ont comparé le prix de leur consultation à celui de la capitale ou encore de
l’étranger :
o G : « J’ai une patiente qui est allée aux États-Unis, 350$ la consultation chez
un médecin en ville ! »
o L : « Des fois on a des patients Parisiens, qui me disent “Ah bah dis donc c’est
pas cher chez vous !”, ils payaient plus de 50€ la consultation ! »
4.9.2. Pas de difficulté d’accès aux soins
Certains ont exprimé leur désaccord quant à la notion de difficulté d’accès aux soins,
considérant que dans la Somme, il n’y avait pas de difficulté :
o G : « C'est selon certaines régions, parce que moi j'ai pas l'impression d'être
isolé, les gens ont quand même un accès aux soins facile ! »
4.9.3. Un système de santé déjà efficace
4.9.3.1. Aides sociales existantes
Plusieurs médecins ont estimé qu’il existait déjà assez d’aides sociales en France, et que le
système de santé était déjà efficace tel quel :
o H : « Ca tournait bien comme ça ! »
o N : « Je pense qu’au niveau social on est déjà pas mal en France […] Il y a
trop de social en France! »
o M : « Il y a déjà ce qu’il faut ! […] les gens qui sont dans le besoin, ils ont
déjà tout ce qu’il faut ! C’est inutile en fait »
4.9.3.2. Existence de la CMU-C
En effet, certains ont pensé que les patients les plus démunis avaient déjà le droit à la CMU-C
et que cela ne changerait donc rien de généraliser le tiers-payant :
o L : « Pour les CMU-C ça ne changera rien »
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o N : « Au niveau social, les gens qui ne peuvent pas payer, soit ils ont déjà la
CMU-C, soit ils ont le tiers-payant, ils payent 6,90€ et si ils ne les ont pas
jamais on leur réclamera ! »
4.9.3.3. Existence de l’aide à la complémentaire santé (ACS)
De plus, une partie des médecins ont notifié qu’il existe l’ACS, qui permet aux personnes
n’étant plus éligibles à la CMU-C de bénéficier d’une mutuelle, et de ne pas avancer de frais
lors de la consultation.
Toutefois, la plupart d’entre eux ont dénoncé des dysfonctionnements, avec des retards de
paiements :
o J : « Vous êtes bien payés par les gens qui sont en ACS ? »
o O : « J’ai des patients qui sont passés à l’ACS depuis le 1er juillet 2015, donc
ça va faire 11mois ¾, j’attends toujours les 6,90€ de la mutuelle ! »
Et un manque d’informations :
o F : « Moi je ne comprends rien ! […] j’ai essayé moi j’y arrive pas ! […] on
ne sait pas, on ne nous a pas appris !»
o L : « Non mais ça les gens ont reçu des courriers de la SECU ACS, on n’est
pas au courant, on sait pas comment il faut faire […] moi je ne le fais pas ! »
o O : « On ne sait pas trop comment faire. On n’a pas de mode d’emploi !
[…] les explications étaient comme on dit : “emphygoriques” !»
4.9.3.4. Prise en charge des patients en ALD
D’autres ont émis l’idée que les plus grosses dépenses médicales concernaient les patients en
ALD, et étaient donc déjà prises en charge par l’assurance maladie :
o L: « C’est juste les gens en ALD qui ont des soins qui demandent des dépenses
importantes, donc c’est déjà le cas, donc je pense que le système est déjà bien
fait »
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Figure 1 : Avantages et inconvénients de la généralisation du tiers-payant :

Facilité d'accès aux soins
• Pour les patients sans
mutuelle
• Absence d'avance de frais

Remboursements rapides par
l'assurance maladie
• Efficace pour les ALD
• Sous 7 jours

Le financement
• Statut de salarié
• Gestion des liquidités

Atteinte de la profession
Surconsommation
de soins

• Contrôle des médecins
généralistes

AVANTAGES

• Des prescriptions
• Du secteur 2

• Dévalorisation de la profession
• Vis-à-vis des patients
• Modification du rôle du médecin
généraliste

TIERS-PAYANT
GÉNÉRALISÉ

Inutilité

Augmentation des
fraudes

• Rapidité de remboursement
• Consultation pas si chère
• Pas de difficulté d'accès aux soins
• Un système de santé déjà efficace
• Aides sociales existantes
• Existence de la CMUc
• Existence de l'ACS
• Prise en charge des patients en ALD

Surcharge de travail
• Médical
• Augmentation du nombre de
consultations
• Contexte de déficit en médecins

INCONVÉNIENTS

• Administratif
• Augmentation du nombre d'heures de
travail
• Augmentation de la charge de travail
• Ingérable pour un médecin

Difficultés de paiement
• Défauts de paiements
• Retards de paiements
• Doute sur le remboursement rapide
• Réclamations
• Difficultés de contrôle des paiements
• Trop de mutuelles
• Manque de clarté
• Manque de temps
• Difficultés à porter réclamations
• Injoignables
• Impuissance face à l'assurance
maladie

Augmentation des
coûts
• Pour le patient
• Pour la société

Le financement
• Contrôle du financement
• Salariat
• Financement en fonction des objectifs
• Comblement du déficit de l'assurance maladie

• Changement du système de financement
• Somme forfaitaire
• Limitation du nombre de consultations

Profit des mutuelles et de
l'assurance maladie
• Augmentation de leurs pouvoirs
• Augmentation du prix des mutuelles
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5. Propositions d’amélioration de la loi
5.1. Ne pas l’appliquer
Plusieurs médecins ont proposé de changer complétement la loi, et ne souhaitaient pas
l’appliquer :
o A : « Ne pas la faire, et réfléchir à une vraie loi de santé »
o J : « On n’a pas envie de l’appliquer ! »
D’autres sont allés jusqu’à menacer de partir en retraite plus tôt, si l’application de cette loi
rendait leur travail trop contraignant :
o J : « Va pas falloir qu’ils m’embêtent de trop car sinon je prendrai ma retraite
avant ! J’irai pas jusqu’au bout ! On nous dégoûte de la médecine ! »
5.2. Réévaluer les droits des personnes éligibles à la CMU-C
A plusieurs reprises, une réévaluation des critères d’accès à la CMU-C a été proposée.
Certains ont pensé qu’il serait plus efficace d’ouvrir davantage les droits à la CMU-C à la
place de la généralisation du tiers-payant :
o A : « Pourquoi on n’augmente pas les critères de CMU-C ? »
o D : « Augmenter les critères d’entrée pour obtenir la CMU plutôt que de
généraliser le tiers-payant »
5.3. Tiers-payant facultatif
D’autres espéraient que l’application du tiers-payant soit facultative :
o B : « Je pense que ce sera une incitation, pas une obligation »
5.4. Gestion unique par l’assurance maladie
À l’unanimité, les médecins interrogés ont proposé une gestion unique par l’assurance
maladie :
o B : « De toute façon, ça devrait être une interface de la SECU qui prend les
mutuelles et qui gère les remboursements »
o N : « Moi je ne serais pas totalement opposé si la gestion était unique par la
caisse »
Ils souhaiteraient que ce soit l’assurance maladie qui les paye directement :
o J : « Si la SECU nous paye nous, à notre tarif, c’est-à-dire 23€, moi ça ne me
gêne pas ! […] il faudrait que ce soit la SECU qui nous paye les 23€ ! Qu’elle
nous verse l’intégralité»
o O : « Tiers-payant complet par la SECU»
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Et que ce soit donc l’assurance maladie qui se fasse rembourser par les mutuelles :
o J : « Ou à la limite si le système fasse que ça soit la SECU qui elle se fasse
rembourser par les mutuelles […] qu’elle nous verse l’intégralité, et qu’après
elle se démerde avec les mutuelles ! […] c’est à eux de faire le ménage dans
les mutuelles, c’est pas à nous ! »
o I : « C’est à la SECU de gérer les mutuelles ! »
o O : « La seule chose qu’il faut veiller, c’est que la sécurité sociale, de base,
ayant les coordonnées des mutuelles, doit nous payer 23€ et se faire
rembourser par les mutuelles […] eux gèrent avec les mutuelles »
5.5. Remboursements plus clairs
Une grande partie des médecins interrogés se sont plaints du manque de clarté de l’assurance
maladie lors des remboursements. Ils ont donc proposé que les remboursements deviennent
nominatifs (actuellement sous forme de « lots ») ce qui permettrait un contrôle plus aisé des
remboursements :
o J : « Il faudrait qu’ils ne nous remboursent pas par lot, que cela devienne
nominatif, avec le détail, que l’on puisse contrôler ! Là t’as le lot machin, tu
reçois 550€, tu ne sais même pas d’où ça vient ! »

Figure 2 : Propositions d’amélioration de la loi :
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IV. DISCUSSION
I. Forces et limites de l’étude
Mon étude s’applique à étudier les incidences d’une loi que l’on ne présente plus… Pourtant
on en connaît peu ou pas le contenu réel à l’échelle publique. Les médias nous ont montré des
médecins généralistes en colère, dont les voix s’élevaient contre la loi santé de Marisol
Touraine. Dès le mois de décembre 2014, une lutte entre les syndicats de médecins
généralistes et le gouvernement s’est engagée, avec entre 70 et 80% des médecins en grève le
23 décembre 2014. Le 15 mars 2015, 40000 « blouses blanches » (d’après les syndicats)
« battaient le pavé » dans les rues de Paris, ou encore le vendredi 13 novembre 2015, dit le
« black Friday » où les professionnels de santé ont en plus des rassemblements publics,
organisés des opérations « escargots » sur les routes de France, et même des opérations
« limaces », comme à Brest où les médecins se sont allongés sur le sol en guise de
protestation. L’argument qui ressortait le plus dans les médias fut celui de la généralisation du
tiers-payant que les médecins semblaient refuser [30].
Étant remplaçante, je ne me suis pas « mise en grève », mais en y réfléchissant, je me suis
rendue compte que je n’étais pas moi-même au courant du contenu de cette loi santé. Il me
semblait donc important de savoir s’il en était de même pour mes confrères… La
problématique du tiers-payant généralisé était un peu obscure pour moi. En effet, n’étant pas
installée, je n’ai pas le souci des remboursements par l’assurance maladie ni des mutuelles,
étant donné que je « touche directement une rétrocession » de la part du médecin remplacé.
Il me semblait donc intéressant de savoir quelles étaient les craintes des médecins généralistes
installés à propos de cette généralisation du tiers-payant, et aussi de savoir si tous étaient
réellement contre cette mesure comme les médias paraissaient le faire croire.
Ainsi, j’ai souhaité connaître l’opinion des médecins généralistes libéraux de la Somme.
Il s’agit du premier travail effectué sur ce thème en Picardie. Cette étude a été débutée alors
que la généralisation du tiers-payant n’était qu’un projet de la loi santé. Entre temps, la loi a
été promulguée le 22 janvier 2016. Et finalement, le tiers-payant deviendra au 30 novembre
2017 un droit pour tous les Français, pour la partie remboursée par la sécurité sociale. Les
professionnels de santé pourront, en plus, proposer le tiers-payant pour la partie remboursée
par les complémentaires santés. Le tiers-payant sera donc partiellement généralisé.
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Cette enquête possède des atouts :
- Les critères d’inclusion assez larges, retenus pour l’échantillonnage ont permis d’obtenir
une grande diversité dans les réponses recueillies, ce qui est primordial en recherche
qualitative.
- La saturation des données a été obtenue après l’entretien avec quatorze personnes, et
confirmée par un entretien supplémentaire. Le nombre d’entretiens réalisés reste modeste
malgré une population diversifiée de par le recrutement orienté. Cela suffit à démontrer que
les avis convergent vis-à-vis de cette loi.
- « Les focus groups » ont permis des échanges spontanés, mais focalisés. L’effet de groupe
permettait un enrichissement des entretiens et l’obtention rapide de la saturation des données.
Toutefois, il ne faut pas occulter les faiblesses de cette étude :
- L’échantillon, bien que diversifié, ne concernait que des médecins généralistes installés
dans la Somme. Il était difficile de réaliser ce travail différemment, d’un point de vue
organisationnel. Est-ce à dire qu’un travail à plus grande échelle géographique, aurait peutêtre permis d’apporter quelques idées nouvelles ?
- La fatigue des sondés, liée à l’activité professionnelle a pu influencer certaines réponses.
Les entretiens ont tous été réalisés en milieu de semaine, et deux des « focus groups » ont eu
lieu en fin de journée. En effet, selon la journée de consultations que les médecins venaient de
vivre (charge de travail médical, administratif, cas lourds), l’état d’esprit pouvait avoir changé
en fin de journée : fatigue, agacement envers le travail administratif, etc.
- Lors du recueil des données, j’interrogeais l’enquêté d’une manière qui pouvait influencer
son discours. Mon apparence, mon ton de voix, mon attitude, mes réactions verbales aux
réponses, mes « codes kinésiques »… étaient autant de critères pouvant

influencer les

réponses de la personne interrogée, et ce, bien sûr, du fait de mon manque d’expérience. Au
fur et à mesure des entretiens, j’ai attaché une attention particulière à préserver davantage de
neutralité, ce qui est primordial en recherche qualitative.
- L’enquêtrice était de la même profession que les enquêtés. Ceci a pu faciliter le dialogue, la
connivence, mais aussi provoquer une réticence à se confier de peur d’être jugé.
- Les erreurs du répondant issues des oublis, de la mauvaise compréhension des questions, de
la gêne éprouvée, des mensonges liés à la présence d’autrui, notamment lors des focus groups.
- Par manque d’expérience, des oublis ont pu avoir lieu dans le codage. Toutefois, la
« triangulation » du premier entretien a permis de vérifier la méthode de codage qui semblait
satisfaisante.
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- Les codages ont été réalisés manuellement sans l’aide d’un logiciel d’aide à l’analyse des
données par manque de temps et d’accès au logiciel. À noter que d’après l’étude de Trudel et
Gilbert, un logiciel n’améliorerait pas la validité des études [31].
II. Synthèse des résultats et commentaires
1. L’avis des médecins sur la loi santé
Ce qui était marquant au cours des entretiens, est que tous les médecins pensaient ne pas
connaître la loi santé de Madame la Ministre Marisol Touraine, en dehors bien sûr, du tierspayant généralisé, dont ils avaient tous entendu parler.
Finalement, au fur et à mesure de l’énonciation des grands axes de la loi, beaucoup ont réalisé
qu’ils « avaient eu écho » de bon nombre de points, notamment tout ce qui concernait la
prévention avec des mesures très médiatisées.
Pour ce qui est de la lutte contre le tabac, tous les médecins semblaient s’accorder avec les
mesures dissuasives, bien que certains médecins fumeurs n’y attachent pas vraiment
d’importance. Ils ont tous spontanément évoqué le paquet neutre, mesure qui au premier
abord peut paraître simpliste, et pourtant d’après l’INPES, plus d’une soixantaine d’articles
parus dans des publications scientifiques internationales attestent de l’efficacité de cette
mesure. Il en ressort d’abord, que le paquet neutre combiné avec des avertissements visuels de
grande taille, dissuaderaient les jeunes publics d’acheter du tabac et de commencer à fumer.
Le constat de cet action est ensuite que sa mise en application augmenterait la perception des
dangers des produits contenus dans la cigarette. De plus, ceci donnerait « moins envie » aux
fumeurs de fumer en public. Enfin cela augmenterait l’envie d’arrêter de fumer et par
conséquence fait croitre le nombre d’appels de fumeurs aux lignes téléphoniques de
dispositifs d’aide au sevrage. En outre, la suppression des logos des marques sur les paquets
et la présence de « photos-chocs » de plus grande taille, au recto et au verso, présenterait donc
l’avantage de baisser l’attractivité de l’acte de fumer [32].
Les médecins étaient bien entendu d’accord avec la lutte contre l’alcoolisation des jeunes,
bien qu’illusoire aux yeux de certains. Pour se faire, le gouvernement a mis en place un
service d’information en direction des adolescents et de leurs parents, accessible par internet :
alcoolinfoservice.fr et par téléphone : 0980980930. Ce service permet entre autre, de
connaître son niveau d’addiction et communique les adresses des différentes CJC. Pour le
moment, l’action semble limitée, puisque dans la Somme, seul Amiens possède une CJC, il
me paraît donc peu probable que les patients habitant en dehors d’Amiens, se motivent à se
rendre à ce genre de consultations. Il faudrait à mon sens, étendre le programme à l’ensemble
du département afin de limiter l’inégalité d’accès aux CJC.
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Concernant la désignation d’un médecin traitant pour les enfants de 0 à 16 ans, le
syndicat des médecins généralistes MG France a plaidé en faveur de cette mesure : " Il faut un
médecin traitant à l'enfant, car la qualité du suivi s'améliore dans un système de soins
primaires organisé ", a conclu Dr Leicher, président de MG France [33]. Pourtant plusieurs
médecins généralistes interrogés ont rejeté cette mesure, la qualifiant d’inutile. Voilà qui me
paraît un peu sévère d’autant qu’il n’y aura pas de pénalité financière lors des consultations
hors parcours de soins (comme cela existe chez les adultes). Les parents seront donc libres
d’amener leurs enfants chez un autre médecin si cela leur semble nécessaire. Par ailleurs, cela
me semble intéressant, au niveau du suivi vaccinal des enfants, parfois mis à mal entres les
différentes consultations chez le pédiatre, le généraliste et la PMI (protection maternelle
infantile).
Le renforcement de l’information nutritionnelle a été plébiscité, bien que certains aient
émis des doutes quant à sa réalisation du fait d’un lobbying agro-alimentaire important. En
effet, le projet initial dit de « feux de signalisation » était un étiquetage extrêmement simple,
apposé à l'avant des emballages et détaillant la quantité de sucre, de graisse et de sel. Chaque
quantité serait directement visible dans une pastille colorée en rouge, orange ou vert selon des
seuils nutritionnels déterminés. Le système existe déjà en Angleterre [34]. Malheureusement,
les députés européens ont voté en 2011 contre ce projet de loi [35]. L'argument est que
certains produits, de part leur nature, sont riches en sel ou en graisse comme par exemple la
charcuterie. Un macaron rouge pourrait effrayer le consommateur. Le problème vient
également de l'argument de l'industrie agroalimentaire qui a fait un travail de lobbying
historique. En tout cas, c'est ce qu'indique le rapport de Corporate Europe Observatory, une
ONG hollandaise dans son rapport intitulé « A Red Light for Consumer Information » ou
« Feu rouge pour l'information des consommateurs » [36]. La signalétique choisie doit être
discutée avec la ministre dans les mois qui viennent. Ainsi, les craintes des médecins
interrogés semblent bien fondées ici, d’autant qu’une enquête publiée en juillet 2016, jettent
le doute sur l’impartialité d’une étude sur l’étiquetage alimentaire, puisqu’il existerait des
conflits d’intérêt avec une partie des experts mandatés par le ministère de la santé qui
entretiendraient des liens, parfois non déclarés, avec l’industrie [37].
Les médecins avaient entendu parler des « salles de consommation à moindre risque »,
dites « salles de shoot » dans les médias. Certains se posaient la question du fondement de ces
salles qui aident à la prise de stupéfiants (dans de meilleures conditions) alors que l’État
souhaite lutter contre l’alcoolisation massive des jeunes. Cela me parait un peu hâtif comme
jugement, puisque l’idée est précisément d’aider les usagers de drogues à pratiquer leurs
injections dans de bonnes conditions sanitaires et d’hygiène, en présence d’un personnel

49

formé. Je pense que cela pourrait favoriser la prise de contact avec des personnes droguées
très marginalisées en les « reconnectant » à des tiers formés et permettre la mise en place
d’actions de réduction des risques.
Concernant le développement de la médecine de proximité, certains semblaient désabusés,
le manque de médecins et de subventions de l’État étaient pointés du doigt. En effet, le
Premier Ministre Manuel Valls a promis la création de 200 nouvelles maisons de santé
pluridisciplinaires lors d’un comité interministériel le 13 mars 2015 à Laon [38], or le déficit
public s’élevait en 2015 à 3,5% du PIB (produit intérieur brut) [39], la capacité
d’investissement de l’État paraît donc limitée.
La création d’un numéro d’appel national de garde ne semblait pas concerner les
médecins interrogés. En effet, dans le département de la Somme, les gardes sont déjà régulées
par le service d’aide médical urgente (SAMU) via le 15.
L’élargissement des compétences de certaines professions a suscité des réactions. Lors de
mes entretiens, je ne parlais que des sages-femmes, et pourtant, tous m’ont d’emblée, parlé
des pharmaciens. Les médias avaient parlé d’un projet de loi permettant la réalisation de
vaccins par les pharmaciens et ils étaient tous « soulagés » d’apprendre que cette mesure avait
été retirée du projet de loi le 15 mars 2015 à l’assemblée nationale, suite à la grogne des
syndicats de médecins généralistes et de pharmaciens. Certains en ont « profité » pour se
plaindre de l’élargissement actuel des compétences des pharmaciens. Effectivement, depuis la
nouvelle convention pharmaceutique de mai 2012 [40], les pharmaciens peuvent effectuer la
surveillance des TP/INR chez les patients sous anticoagulants, ils sont alors rémunérés 40€
par an et par patient, par l’assurance maladie, pour la dispense de conseils. Plusieurs médecins
se sont indignés contre cette mesure, alors que d’après eux, les pharmaciens ne connaissent
pas les objectifs biologiques du patient et ils craignaient que cela soit étendu à la surveillance
des diabétiques avec le contrôle de l’hémoglobine glyquée.
Jusqu’alors, les sages-femmes pouvaient vacciner leurs patientes et les nouveau-nés, depuis le
5 juin 2016 elles peuvent également vacciner l’entourage de ces derniers [41]. Voilà qui a
suscité chez les médecins de nouvelles craintes : celle de commettre des erreurs potentielles
dans le calendrier vaccinal. Ceci m’apparait comme excessif d’autant que les sages-femmes
vont, la plupart du temps, se limiter à la vaccination anti-rubéole chez des patientes non
immunisées qui viennent d’accoucher, ou encore aux vaccins diphtérie-tétanos-poliocoqueluche, pour l’entourage du nouveau-né.
Le DMP a suscité beaucoup de réactions. Institué par la loi n°2004-810 du 13 août 2004,
celui-ci avait pour but de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins. Il
devait être généralisé à tous les bénéficiaires de l'assurance maladie pour le 1er juillet 2007.
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L’inspection générale des finances a estimé en 2007, que le dispositif s'est vu, d'emblée, doté
d'objectifs irréalistes, aussi bien dans le calendrier imposé, le coût du projet que dans le
modèle économique choisi, modèle dont le potentiel d'économies attendues pour l'assurance
maladie ne s'est pas vérifié [42]. Au cours des entretiens, les médecins qui en avaient fait
l’expérience, l’ont critiqué : de par son caractère « chronophage » et la complexité
d’application au niveau local.
La loi santé porte un projet phare, celui du droit à l’oubli. Tous les médecins étaient bien sûr
en faveur de cette mesure, rappelant la difficulté pour leurs patients de contracter un prêt ou
une assurance dans les suites d’un cancer. Ils trouvaient qu’humainement et financièrement,
cette mesure était intéressante. L’État avait déjà tenté de faciliter l’accès à l’assurance aux
personnes présentant un « risque aggravé concernant leur état de santé », en signant en 2001
la convention « Belorgey », or cette convention n’a pas été appliquée. La convention
AERAS : s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé, a remplacé cette dernière.
Toutefois, certaines compagnies bancaires ou société de crédit semblent avoir ignoré les
dispositions adoptées dans le plan AERAS, et 9000 personnes se voient encore chaque année,
refuser l’accès au crédit immobilier [43]. Il faut donc espérer que cette nouvelle mesure
permette au plus grand nombre d’accéder à l’assurance et aux prêts, en particulier aux jeunes
adultes qui ne peuvent pas se lancer dans la vie active à cause d’un cancer survenu dans
l’enfance.
Concernant les actions de groupes de santé, qui permettent désormais aux patients, victimes
d’un préjudice collectif, de se regrouper et d’agir collectivement en justice à l’aide d’un seul
dossier et d’un seul avocat, les médecins « interviewés » semblaient peu concernés. Et pour
cause, le nouvel article L.1143-1 du code de la santé publique détermine les deux possibilités
d’enclenchement d’une action de groupe en matière de santé [44]:
-

Un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur d’un produit de santé, par
exemple un laboratoire fournisseur d’un produit responsable de pathologies chez ses
utilisateurs.

-

Un manquement d’un prestataire utilisant des produits de santé, comme par exemple
un radiothérapeute, qui par une fausse manipulation de ses appareils, diffuse auprès de
patients une dose d’irradiation supérieure à celle prescrite.

Un médecin généraliste semble donc avoir peu de chance d’être personnellement impliqué
dans une action de groupe.
À propos de l’amélioration de l’accès à l’IVG, quelques médecins ont évoqué la difficulté
de mise en pratique de cette mesure. En effet, il est nécessaire de posséder une convention
venant d’un établissement de santé afin de pratiquer les IVG en ville. Ainsi, l’établissement
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de santé justifie de la qualification des médecins, s’engage à répondre à toute demande
d’information liée à la pratique de l’IVG et organise des formations visant à l’actualisation de
l’ensemble des connaissances requises pour la pratique des IVG médicamenteuses. D’après
plusieurs médecins, certains établissements de santé auraient du mal à délivrer des
conventions aux soignants souhaitant pratiquer l’IVG médicamenteuse en ville.
Pour finir, les médecins ont été très loquaces à propos des ruptures de stock de
médicaments. D’après l’ANSM, les causes des ruptures de stock sont principalement liées à
[45] :
- L’outil de production (44%) : retards de fabrication, perte de savoir-faire, incident de
production, capacité de production insuffisante.
- Des difficultés d’approvisionnement en matière première (17%).
- Des défauts qualité des produits finis (13%) et matières premières (5%).
- Des modifications d’AMM : autorisation de mise sur le marché (8%).
Certains sont encore restés peu optimistes quant à la mise en place de cette mesure, ce qui est
compréhensible car la loi de renforcement de la sécurité sanitaire de 2011 n’avait déjà au
préalable pas « tenu ses promesses » concernant la gestion des ruptures de stock [46].
2. Avantages du tiers-payant
Les arguments en faveur de la généralisation du tiers-payant sont apparus minoritaires au
cours des entretiens. Tous les médecins s’accordaient à penser que cela allait favoriser
l’accès aux soins des patients démunis, n’ayant pas accès à la complémentaire santé ni à la
CMU-C. L’absence d’avance de frais pouvant faciliter la venue en consultation. Toutefois, à
la lecture des principaux éléments de la littérature parus sur ce sujet, le renoncement aux soins
pour raisons financières reste assez marginal. Selon des chiffres datant de 2008, 15,4% de la
population âgée de 18 ans et plus, déclarait avoir renoncé à des soins pour des raisons
financières lors des douze derniers mois. Les barrières financières se concentrent sur les soins
dentaires (10% de la population concernée), et dans une moindre mesure l’optique (4,1%) et
les consultations de médecins généralistes et spécialistes (3,4%) [47]. S’il est impossible de
déterminer aujourd’hui quel serait précisément l’impact du tiers-payant sur les 3,4% de
personnes renonçant aux consultations médicales pour raisons financières, on peut néanmoins
émettre l’hypothèse que la dispense d’avance de frais jouerait un rôle partiel sur le
renoncement aux soins.
Les médecins ont tous admis que les remboursements, à l’heure actuelle, pour les patients en
ALD ou à la CMU-C, étaient rapides, et que s’ils étaient aussi rapides dans le cadre du tierspayant généralisé, ce dernier serait mieux accepté.
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Enfin, en ce qui concerne le financement, certains ont avoué que le statut de salarié pourrait
être confortable. En effet, on note que ce mode d’exercice attire de plus en plus. D’après le
conseil national de l’ordre des médecins, 35,6% des médecins généralistes dans la Somme
avaient un mode d’exercice salarié en 2015, avec une forte prévalence pour les jeunes
médecins, qui étaient 51,9% dans la Somme à faire le choix d’exercer en secteur salarié lors
de leur première inscription à l’ordre en 2014 [29]. D’autres ont parlé de l’absence de gestion
des liquidités comme d’un avantage, évitant ainsi aux médecins d’aller déposer leurs chèques
à la banque et de garder sur eux de l’argent en espèces.
3. Inconvénients du tiers-payant généralisé
Les médecins interrogés ont pointé de nombreux inconvénients à la mise en place du tierspayant généralisé.
Certains prenaient, comme une atteinte à leur profession, l’absence d’avance de frais,
craignant une prise de contrôle de leur financement au profit de l’assurance maladie et des
mutuelles, conduisant à une perte d’indépendance du secteur libéral, et une suppression
progressive du secteur 2. Ils redoutaient une modification de leur financement, à type de
forfait ou d’un salariat, comme cela existe dans d’autres pays. En effet, les modes de
rémunération des médecins d’un pays à l’autre sont extrêmement variables. En France, c’est
le paiement à l'acte pour les médecins de ville qui prédomine. A l'étranger, les modes de
rémunération varient autour de trois modes de rémunération principaux [48]:
-

La rémunération fixe (salariat) correspond à un paiement forfaitaire pour un temps de
travail donné, indépendamment de l'intensité de l'activité pendant ce temps de travail,
cela se retrouve en Italie ou en Grèce (souvent de façon mixte avec la capitation).

-

La rémunération à l'acte est un paiement en fonction du nombre de consultations du
médecin : présent en France, Belgique, Allemagne ou encore en Suisse.

-

La capitation correspond au cas où le médecin perçoit une somme forfaitaire par
patient inscrit à son cabinet, indépendamment du volume de soins qu'il lui prodiguera.
Si le mécanisme est trimestriel, le praticien est payé la même somme qu'il voie ou non
le patient dans le trimestre et ce quel que soit le nombre de fois où il le voit. Le forfait
peut éventuellement intégrer les soins et médicaments prescrits lors de ces
consultations, à l'instar du Royaume-Uni.

Il a été démontré qu’il existait des dépenses de santé plus élevées dans les systèmes où le
paiement à l’acte domine, mais pouvant refléter une meilleure réponse aux besoins. En 1998,
la DGTPE (direction générale du trésor et de la politique économique) concluait qu’en
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France, le paiement à l’acte, reliant mieux l’activité à la rémunération, ne devait pas
fondamentalement être remis en question [48].
Les médecins « interviewés » redoutaient la mise en place d’un paiement à l’objectif. Pourtant
cela existe déjà partiellement en France avec le CAPI (contrat d’amélioration des
performances) et le ROSP. Le CAPI a pour objectif, depuis 2009, d’améliorer la qualité des
soins en proposant aux médecins qui le souhaitent de bénéficier d’un suivi d’indicateurs de
qualité relatifs à leurs pratiques, en particulier dans les domaines de la prévention et du suivi
des maladies chroniques, mais aussi dans l’optimisation de la prescription. En échange de
l’amélioration de la qualité de leurs pratiques, les médecins touchent une rémunération
annuelle complémentaire [49]. La ROSP a été entérinée en juillet 2011 lors de la signature
d’une convention entre l’assurance maladie et les principaux syndicats de médecins
généralistes. Le nouveau contrat concerne l’ensemble des praticiens conventionnés en étant
intégré à la convention médicale. Il est entré en vigueur au début de l’année 2012 [50]. Il
existe donc déjà, à l’heure actuelle, une sorte de financement à l’objectif et de contrôle des
prescriptions qui semble être bien accepté par les généralistes. Par ailleurs, un nouveau forfait
est à l’étude actuellement, un forfait « structure » pour financer l’équipement et l’organisation
du cabinet. Deux options sont envisagées par l’assurance maladie : la première serait de
maintenir ce bloc « organisation » dans le cadre de la ROSP ; la deuxième option, privilégiée
par les syndicats de médecins généralistes, serait d’instaurer un forfait spécifique déconnecté
de la ROSP, laquelle serait désormais uniquement centrée sur les indicateurs cliniques. Quelle
que soit l’architecture retenue, l’objectif serait d’aider les médecins à investir sur les outils
informatiques facilitant le suivi des patients et les échanges ou encore à financer un secrétariat
[51].
La principale crainte des médecins interrogés était financière. Ils redoutaient des difficultés
de paiement, des retards, voire des défauts de paiement. Ils dénonçaient les difficultés de
contrôle des remboursements par manque de temps et de clarté, et estimaient qu’il était
difficile de porter réclamation.
En réponse à ces craintes, l’assurance maladie a envoyé une lettre aux médecins généralistes
s’engageant dès le 1er juillet 2016 sur plusieurs points [52] :
-

Remboursements sous 7 jours sans quoi les médecins toucheront une indemnisation ;

-

Suivi de la facturation : les retours d’information s’effectuent par facture et les
rapprochements comptables sont facilités. Les libellés de rejets de factures sont plus
explicites ;

-

Garantie de paiement même si la carte vitale n’a pas été mise à jour ;
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-

Pour toute FSE (feuille de soins électronique) réalisées avec une carte vitale, les rejets
liés aux droits des patients (changement de régime ou de situation familiale,
déménagement, etc.) sont supprimés. Grâce à la PUMa (Protection universelle
maladie) le patient (travailleurs et résidents en France) bénéficie désormais de droits
continus à l’assurance maladie obligatoire.

-

Il n’y a pas de rejets possibles liés au parcours de soins pour les femmes enceintes ni
pour les personnes en ALD, de même pour les patients bénéficiaires de l’ACS et de la
CMU-C. De plus, à compter du 1er janvier 2017, les rejets liés au parcours de soins
seront supprimés pour l’ensemble des patients.

Par ailleurs, les médecins redoutaient tous de devoir réclamer leurs remboursements aux
multiples mutuelles (426 en France en 2015 [53]), or contrairement à ce qui avait été annoncé
lors du projet de loi santé, les médecins n’auront finalement pas l’obligation de pratiquer le
tiers-payant pour la partie remboursée par les complémentaires santés.
L’autre point noir évoqué par les médecins était la surconsommation de soins. En effet,
certains redoutaient que l’apparente gratuité des soins pousse les patients à consulter plus
facilement, même lorsque cela n’est pas justifié. Ils craignaient alors que cette
surconsommation de soins, induise une augmentation des coûts pour la société et pour le
patient (avec notamment une majoration du prix de sa mutuelle) et surtout une surcharge de
travail médical et administratif pour les médecins. Plusieurs médecins avaient constaté une
augmentation du nombre d’actes avec les patients possédant une CMU-C, ce qui a été
confirmé par plusieurs études [54] (+43% par rapport aux personnes sans complémentaire,
contre +27% pour les autres assurés).
Quelques médecins ont suspecté une augmentation des fraudes venant de certains confrères.
On trouve souvent plusieurs patients sur une même carte vitale, et les médecins redoutaient
que, n’ayant pas à exiger une somme directement au patient, certains en profitent pour coter
une consultation à l’ensemble des patients présents sur la carte vitale, sans forcément le
notifier au détenteur de la carte et surtout sans que cela soit justifié.
Pour finir, une grande partie des médecins, a dénoncé l’inutilité de la généralisation du tierspayant. Tout d’abord, ils ont trouvé que la consultation n’était pas si chère et que la majorité
des patients étaient en mesure d’avancer les 6,90€ de part obligatoire. Par ailleurs, ils ont
rappelé que ces derniers étaient remboursés très rapidement par leur mutuelle, en 4-5 jours, et
que la plupart des médecins pouvaient se montrer arrangeants au besoin, en ne déposant par
exemple le chèque du patient qu’en fin de mois. En effet, à côté de nos voisins Européens, la
consultation chez le généraliste est peu chère, puisque d’après Jean-Paul Ortiz, président de la
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CSMF « En Europe le tarif moyen d’une consultation est de 47 euros » [55], contre 23 euros
en France (sans tenir compte des revenus lié aux forfaits).
Certains ont émis des doutes quant à la réelle difficulté d’accès aux soins, en particulier dans
la Somme. Pourtant, d’après l’ARS, le lien entre situation socio-économique défavorable et
risque de mauvaise santé est reconnu. Or, en 2013, 8,1% des Samariens bénéficiaient de la
CMU-C, et en 2012, le seuil de pauvreté atteignait 16,8% dans la Somme [56]. Il existe donc
bien, d’après l’ARS des inégalités sociales et territoriales de santé dans la Somme.
Enfin, la majorité des médecins a parlé d’un système de santé déjà efficace. Plusieurs d’entre
eux ont pensé qu’il y avait déjà assez d’aides sociales pour les patients. Certains ont parlé de
l’existence de la CMU-C pour les patients les plus démunis, et de l’ACS pour ceux qui ne
sont pas éligibles à la CMU-C mais qui n’ont pas assez de revenus pour se payer une
mutuelle.
4. Propositions d’amélioration de la loi
Quelques médecins ont tout d’abord proposé de changer complétement la loi et souhaitaient
même ne pas l’appliquer. Certains allaient jusqu’à menacer de prendre leur retraite plus tôt
si la généralisation du tiers-payant devenait trop contraignante ! D’autres, moins catégoriques,
ont proposé de rendre l’application du tiers-payant facultative, ce qui va finalement être
partiellement le cas (en dehors des ALD, CMU-C, femmes enceintes et ACS), puisqu’à partir
de novembre 2017 le tiers-payant sur la part complémentaire pourra être proposé par les
médecins, sans que cela ne soit à priori imposé [5].
Plusieurs des médecins interrogés se sont demandés si une réévaluation des critères d’accès
à la CMU-C ne permettrait pas de se passer de la généralisation du tiers-payant. Les
personnes ayant des difficultés d’accès aux soins, étant d’après eux, celles qui gagnent trop
pour avoir accès à la CMU-C mais pas assez pour se payer une mutuelle, l’accès à la CMU-C
permettrait d’après eux un meilleur accès aux soins.
La majorité des médecins interviewés ont proposé une gestion unique par l’assurance
maladie. Bien que cela ne réglerait pas l’augmentation du nombre de consultations, cela
permettrait de ne pas augmenter le travail administratif. Ainsi, ils proposaient que le prix de la
consultation soit intégralement versé aux médecins par l’assurance maladie, soit 23€, et que
cette dernière se fasse ensuite rembourser la part obligatoire, 6,90€, par les mutuelles, évitant
de ce fait aux médecins la perte de temps induite par le contrôle des remboursements.
Enfin, les médecins suggéraient des remboursements plus clairs, ce qui rendrait les
contrôles de remboursements moins laborieux. L’assurance maladie semble y avoir remédié
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depuis le 1er juillet 2016, avec des remboursements rapides, pas de rejets de paiement et des
libellés de facture plus explicites [52].
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V. CONCLUSION
Il est souvent difficile pour les hommes politiques de réformer le système. Cela a été le cas de
Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Marisol Touraine, qui en proposant
une nouvelle loi santé incluant une généralisation du tiers-payant, s’est attirée les foudres d’un
grand nombre de médecins généralistes opposés à cette réforme [55]. Malgré de nombreuses
critiques et grèves des médecins généralistes, la loi santé a été promulguée le 26 janvier 2016
[5].
Cette étude qualitative avait pour objectif de connaître l’opinion des médecins généralistes de
la Somme vis-à-vis de cette loi santé et en particulier la généralisation du tiers-payant.
Concernant la loi santé dans sa globalité, les médecins interrogés ne semblaient pas la
connaître au premier abord, puis finalement, en leur énonçant le contenu celle-ci, ils
réalisaient qu’ils avaient déjà entendu parler de bon nombre de points En dehors de certaines
mesures, comme la désignation d’un médecin traitant pour les enfants, l’élargissement des
compétences de certaines professions, le DMP et bien sûr la généralisation du tiers-payant, les
médecins n’étaient pas contre les réformes proposées dans cette loi, bien que parfois jugées
inutiles.
À propos du tiers-payant généralisé, les avis étaient plutôt négatifs, peu de médecins
généralistes interrogés se disaient en faveur de cette mesure. L’absence d’avance de frais était
considérée comme favorisant l’accès aux soins, mais avec pour effets négatifs, une
surconsommation de soins, une surcharge de travail médical et une augmentation des coûts,
entraînant une majoration du prix des mutuelles, et donc une augmentation du pouvoir des
mutuelles. Ils redoutaient que l’apparente gratuité de la consultation entraîne une
dévalorisation de la profession, les médecins considérant que l’avance de frais, permettait aux
patients de réaliser la valeur de l’acte. Sans cela ils craignent que le médecin ne soit plus
qu’un salarié de l’assurance maladie, au service des usagers, donnant ainsi du pouvoir à
l’assurance maladie, qui en profiterait pour contrôler les médecins (prescriptions et secteur 2)
et pourrait à terme modifier le système de financement des médecins (forfait, limitation du
nombre de consultations). Tous redoutaient des difficultés de paiement, avec des retards,
voire des défauts de paiement. Ils ont dénoncé le caractère chronophage du contrôle des
remboursements, qualifiant cette tâche « d’odieuse et d’impossible pour un médecin sans
employé », tâche d’autant plus laborieuse qu’il existerait un manque de clarté dans les
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remboursements. Ils craignaient qu’à terme cette surcharge de travail administratif soit
responsable d’une atteinte à leur vie privée. Pensant que cela augmenterait le nombre de
litiges de paiement, ils ont dénoncé

le problème des réclamations, avec une assurance

maladie toute puissante et des mutuelles injoignables. Par ailleurs, plusieurs médecins avaient
peur d’une augmentation des fraudes de la part de certains confrères, afin de compenser les
pertes. Enfin, une grande partie des médecins interviewés ont dénoncé l’inutilité de la
généralisation du tiers-payant, pensant que le système de santé français était déjà efficace.
Pour améliorer la mise en place de la généralisation du tiers-payant, des propositions ont été
faites. Certains médecins ont tout simplement proposé d’abroger cette mesure, ou encore de la
rendre facultative. D’autres ont émis l’idée d’une augmentation des critères d’accès à la
CMU-C comme alternative à la généralisation du tiers-payant. Enfin, pour palier à la
difficulté de contrôle des remboursements, plusieurs médecins ont suggéré des
remboursements nominatifs plus clairs.
La mise en place de réformes dans notre société est un processus long et complexe. Les
médecins interrogés sont pour le moment méfiants et s’inquiètent pour leur avenir. Bien que
la majorité des entretiens aient été réalisés après le vote de la loi santé, ils ne semblaient pas
au courant des modifications du texte de loi par rapport au projet de loi, avec un tiers-payant
qui restera facultatif pour la part complémentaire. Il serait intéressant de refaire une étude
dans quelques années, une fois le tiers-payant généralisé instauré, afin de confirmer ou
d’infirmer le bien-fondé de leurs craintes.
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ANNEXE I
Script d’entretien
Je me présente, Mathilde Monard, je suis remplaçante en médecine générale. Je prépare
actuellement ma thèse en vue de m’installer à Cayeux sur Mer. Pour cela, je réalise des
entretiens enregistrés et anonymes auprès de médecins généralistes de la Somme. Le thème de
la thèse est la loi santé de Marisol Touraine.
- Présentez-vous ?
o Age
o Sexe
o Installation ou remplacement
o Milieu d’exercice
o Temps de travail hebdomadaire (soins + administratif + gestion du cabinet) :
….. heures.
o Exercice seul ou en groupe
- Quels sont les points qui ont attiré votre attention dans la loi santé de Marisol
Touraine ?
Relance : 3 axes :
§

prévenir avant d’avoir à guérir

§

faciliter la santé au quotidien

§

Innover pour consolider l’excellence de notre système de santé

- Que pensez-vous de la généralisation du tiers-payant ?
- Quels sont vos arguments en faveur de l’application du tiers-payant généralisé ?
- Quels sont vos arguments contre l’application du tiers-payant généralisé ?
- Comment auriez-vous amélioré cette loi, pour qu’elle soit applicable ?
Relance : redonner les arguments pour et surtout contre précédemment cités
pour susciter des propositions d’amélioration
Merci pour cet entretien, cela m’est très utile dans l’avancement de ma thèse.
Si cela vous intéresse, je vous convie à participer à la soutenance de ma thèse le 8 septembre
2016 ou à me donner votre email afin que je vous envoie le résultat final.
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ANNEXE II : Les entretiens
L’annexe II est fournie sur le CD-ROM joint à la thèse.
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Glossaire

ACS :

Aide à la complémentaire santé

AERAS :

S’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé

ALD :

Affection longue durée

AMM :

Autorisation de mise sur le marché

ANSES :

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail

ANSM :

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

ARS :

Agence régionale de santé

CAPI :

Contrat d’amélioration des pratiques individuelles

CegiDD :

Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic

CES :

Centre d’examen de santé de l’assurance maladie

CJC :

Consultation jeune consommateur

CMU-C :

Couverture maladie universelle complémentaire

CNAMTS :

Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

CPTS :

Communautés professionnelles territoriales de santé

CSAPA :

Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie

CSMF :

Confédération des syndicats médicaux français

DMP :

Dossier médical personnel

DREES :

Direction de la recherche, des études et des statistiques

ESP :

Équipes de soins primaires

FSE :

Feuille de soins électronique

IST :

Infection sexuellement transmissible

IVG :

Interruption volontaire de grossesse

MST :

Maladie sexuellement transmissible

PDSA :

Permanence des soins ambulatoire
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PIB :

Produit intérieur brut

PMI :

Protection maternelle infantile

PNRT :

Programme National de réduction du tabagisme

PUMa :

Protection universelles maladie

ROSP :

Rémunération en fonction d’objectifs de santé publique

SAMU :

Service d’aide médicale urgente

TROD :

Tests rapides d’orientation diagnostique

VIH :

Virus de l’immunodéficience humaine
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Opinion des médecins généralistes de la Somme concernant la généralisation du tiers-payant de la loi
santé de Marisol Touraine. Enquête qualitative auprès de 15 médecins généralistes de la Somme.
Introduction : La loi santé propose la généralisation du tiers-payant afin d’améliorer l’accès aux soins. Le but
de cette étude était de découvrir l’opinion des médecins généralistes sur la généralisation du tiers-payant et de
connaître leurs propositions d’amélioration de la loi.
Matériel et méthodes : Une étude qualitative a été réalisée par entretiens semi-dirigés auprès de médecins
généralistes de la Somme. Les résultats ont été analysés selon la méthode de théorisation ancrée.
Résultats : 15 généralistes ont été interrogés. Beaucoup pensaient ne pas connaître le contenu de la loi santé en
dehors de la généralisation du tiers-payant, et la plupart étaient contre cette dernière, la qualifiant d’inutile. Ils
redoutaient une atteinte de leur profession, de leur financement et une surcharge de travail. Ils craignaient une
surconsommation de soins profitant aux mutuelles et à l’assurance maladie. Certains ont proposé de ne pas
l’appliquer, de la rendre facultative, de réévaluer les droits d’accès à la couverture maladie universelle et d’avoir
des remboursements plus clairs gérés par l’assurance maladie.
Conclusion : Une majorité de médecins étaient contre l’instauration du tiers-payant généralisé. Certaines
inquiétudes concernant la surconsommation de soins paraissent justifiées, mais le gouvernement semble avoir
déjà répondu aux exigences de mise en place d’un remboursement plus clair et a rendu facultative l’application
du tiers-payant généralisé.
Mots clés : médecin généraliste, recherche qualitative, loi de réforme des soins de santé, tiers-payant.
General practitioners’opinion , about the generalized third-party payment from the Marisol Tourain’s
health law. Qualitative investigation with 15 general practitioners from Somme.
Objectives: The health law propose to generalize the third-party payment to improve the healthcare access. The
objective of this study was to evaluate the general practitioners’opinions about the generalized third-party
payment and to know their propositions to improve the law.
Methods: A qualitative investigation was realized by semi-structured interviews of general practitioners from
Somme. Results were analysed by grounded theory method.
Results: 15 general practitioners were interviewed. Most of them thought that they didn’t know anything about
the health law, except about the generalized third-party payment, and they were against it, considered it useless.
They were afraid of an attack on their profession, on their financing and extra work. Also about the health care
overconsumption leading to benefit for private health insurance. Some of them proposed to not apply the law, to
make it optional, re-evaluate the universal health coverage’s access rights and to have clearer reimbursement
management by the health insurance.
Conclusion: A majority of the general practitioners were against the establishing of the generalized third-party
payment. Some concerns about the health care overconsumption seem justified, but the government seems to
have followed the requirements by clearer reimbursement and make the third-party payment optional.
Key words: general practitioners, qualitative investigation, health care reform, third-party payment.

