
ANNEXE 2 

 

Focus Group N°1 – 02/06/2015 

 

- Mathilde : 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. Tout 

d’abord, présentez-vous : 

- A: J’ai 30 ans, je suis un homme, je suis installé depuis 7 mois, en milieu urbain 

- Mathilde : Ton temps de travail hebdomadaire ? 

- A: 60h 

- Mathilde: Exerces-tu en groupe ou seul ? 

- A: En groupe 

- B: Je suis un homme de 63 ans, j’exerce en milieu rural, environ 60h par semaine et je 

travail seul 

- C: Je suis un homme de 34 ans, installé depuis 1 an, en milieu urbain, à peu près 45h par 

semaine en groupe 

- D: Je suis une femme de 62 ans, installée en milieu urbain depuis 29 ans en cabinet de 

groupe, environ 60h par semaine. 

- E: Je suis une femme de 47 ans, installée en milieu urbain, en cabinet de groupe depuis 19 

ans, environ 60h par semaine 

- Mathilde: Quels sont les points qui ont attiré votre attention dans la loi santé de 

Marisol Touraine ? 

- B: On ne connaît pas la loi 

- Mathilde: De quoi avez-vous entendu parlé ? Y-a-t ‘il quelque chose qui a retenu votre 

attention ? 

- A+B+C: Le tiers-payant, j’ai rien entendu d’autre 

- Mathilde: vous n’avez entendu parlé de rien d’autre ? 

- C: Si tu nous en parles on te dira oui 

- Mathilde: Le premier axe de cette loi est prévenir avant d’avoir à guérir, cela vous 

évoque quelque chose ? 

- C: Oui, ils vont chercher à faire plus de prévention 

- B: Ca veut dire quoi ça ? 



- D: Faire un peu plus de prévention 

- B: Bah on en fait depuis qu’on est installé, et alors ? 

- D: Je ne vois pas ce que ça change 

- C: Ils mettent ça dans la loi, c’est juste pour faire passer sa loi qu’elle fait ça. Tout le 

monde est d’accord pour faire de la prévention, c’est pour faire passer sa loi. 

- Mathilde: Le second axe est faciliter la santé au quotidien 

- C: J’pense qu’elle va faire l’inverse, le tiers-payants, forcément pour les patients ça leur 

plaît au début, quant ils paieront plus cher leur mutuelle on en reparlera 

- Mathilde: Le dernier axe est innover pour consolider l’excellence de notre système de 

santé 

- A: Je ne sais pas à quoi ça correspond 

- Mathilde: Ce qui ressort principalement c’est le tiers-payant, alors qu’en pensez vous ? 

- A: C’est quelque chose pour contrôler les médecins 

- C: C’est le but ultime 

- A: Pour faire passer la loi facilement. Et pour contrôler les prescriptions et le financement 

des médecins et surtout pour donner le pouvoir au mutuelle. 

- D: À la SECU aussi 

- C: Surtout à la SECU.  

- D: C’est une façon de nous salarier 

- E: On va devenir des salariés des mutuelles 

- B: Comme les pharmaciens, ceux qui ne font pas assez de génériques, ils leurs font des 

rétentions de feuilles, ils ne les payent pas 

- Mathilde: Avez-vous des arguments en faveur du tiers-payant ? 

- D: Moi je pense qu’il n’y a pas du tout d’avantage, ça risque d’entrainer dans un premier 

temps une surconsommation, après ils vont nous réguler, ça c’est sûr, ils vont nous payer une 

somme par patient par an, un truc comme ça. 

- A: Une somme forfaitaire. 

- D: Leur but à eux c’est peut être ça, ou nous payer par pathologie 

- A: Si c’est fait pour faire ça il faut qu’ils le disent clairement, car pour le moment la loi elle 

est pas dite comme ça, pas pour ça. Si on veut changer le système de financement pourquoi 

pas, mais de façon honnête. 

- B: Mais dans ce cas là ils rachètent les cabinets médicaux, ils font des structures pour qu’on 

s’installe dedans 

- D: Mais ça ils ont pas les moyens 



- A: Ils veulent le beurre et l’argent du beurre, si c’est ça le but, qu’ils le disent clairement ! 

- C: 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 chère. 

- D: Et nous on va être envahie par des bêtises qu’on va avoir un mal fou à réguler 

- A: Et puis ce sera inégalitaire aussi 

- Mathilde: Bon à priori vous n’avez pas trop d’arguments en faveur du tiers-payant 

généralisé. 

- B: C’est démagogique quand même ! 

- C: Les gens sont remboursés vite en plus, en 4-5 jours. 

- E: D’après ce que j’ai suivi dans la Somme il y aurait 30% de personnes qui n’ont pas accès 

aux soins 

- B: De personnes qui n’ont pas accès aux soins ? 

- E: C’est pas ce que tu as compris ? Il y a 30% de personne qui ne peuvent pas bénéficier de 

la CMU 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 

représenterai en Picardie ou dans la Somme, ce que disait le directeur de la CPAM, 30% de 

la population. 

- A: Bah alors pourquoi on augmente pas les critères de CMU ? 

- D: Bah oui voilà 

- C: Puis réévaluer certaines CMU de temps en temps 

- B: Il n’y a pas 30% de la population qui n’a pas accès aux soins ! 

- E: Non ce n’est pas qu’ils n’ont pas accès, ils ne peuvent pas se payer une mutuelle 

- B: Ils ne peuvent pas sortir 6,90€ de leur poche, faut arrêter ! 

- E: C’est peut être aussi la part médicament. 

- B: Non mais quand ils vont à la foire, ils dépensent je sais pas combien ! 

- C: La consultation ça leur coûte 6,90€, après s’il y a des actes de biologie, de radiologie, 

c’est vrai que ça peut poser problème, mais c’est pas notre consultation qui va changer grand 

chose. 

- Mathilde: Comment auriez vous amélioré cette loi, pour qu’elle soit applicable ? 

- C: Sur le tiers-payant ou l’ensemble ? 

- Mathilde: Sur le tiers-payant 

- D: Bah on vient de te répondre en te disant : augmenter les critères d’entrée pour obtenir la 

CMU plutôt que de généraliser le tiers-payant 



- C: Parce que la généralisation du tiers-payant, c’est pour nous, mais c’est pour tout, les 

gens quant ils vont aller passer une radio, un acte biologique 

- B: Ça c’est pour contrôler le secteur 2, ils veulent le supprimer 

- C: Bah oui à terme, bien sûr c’est ce qu’ils veulent 

- A: Comment améliorer la loi santé ? Ne pas la faire, et réfléchir à une vraie loi de santé. 

Après tout le monde ne parle que du tiers-payant, et en fait 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 

- 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 ! 

- D: Alors que nous on le fait gratuitement ! 

- B: Après ils suivront les diabétiques pareil ! 

- D: Ils ne savent même pas pourquoi, ils ne savent même pas les objectifs ! 

- B: De toute façon cette loi elle est votée. 

- A: Après est-ce qu’elle va être appliquée ? 

- B: Après ce ne sera pas obligé de faire le tiers-payant ? 

- A: Ah si, ce sera une obligation, sinon il faut se déconventionner  

- B: Je pense que ce sera une incitation, pas une obligation 

- A: Non non non ce sera une obligation pour tout le monde 

- C: Sinon la loi elle sert à rien 

- A: Le problème c’est est-ce qu’on va récupérer l’argent ? 

- C: Pour contrôler si on se fait bien rembourser ça va être impossible vu comment c’est 

obscur quand il nous renvoie des papiers, pour contester c’est infaisable 

- B: Pointer tous les trucs en tiers-payant c’est impossible, les pharmaciens ils ont une 

personne à plein temps qui s’occupe de ça et ils arrivent quand même à perdre de l’argent ! 

C’est affreux car il y a beaucoup de boulot à essayer de récupérer. 

- C: Ça va prendre trop de temps de contrôler les remboursements tous les jours, c’est 

impossible, on va forcément perdre des sous.  

- 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 tenter de passer la carte. 

- C: Bah bien-sûr, 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. 

- D: C’est malsain comme système 

- C: Ca encourage la gruge, c’est malsain ! 



- Mathilde: Marisol Touraine a promis qu’on serait vite remboursé 

- C: En 5 jours sinon je sais pas quoi ? 

- A: J’en doute… 

- D: Des bêtises ! 

- B: De toute façon ça devrait être une interface de la SECU qui prend les mutuelles et qui 

gère les remboursements, sinon au lieu de 60h on va mettre combien ? 

- C: Si t’es mauvais ils s’en foutront, mais si tu fais trop d’actes ils vont mal rembourser, à 

terme on sera payé pour tant de patient, c’est le but. 

- Mathilde: 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 

jeudi 8 septembre 2016 ou à me donner votre email afin que je vous envoie le résultat 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Focus Group N°2 – 08/03/2016 

 

- Mathilde : 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. Pour 

commencer, présentez-vous. 

- F: Je suis médecin généraliste, une femme de 56 ans, installée en cabinet de groupe semi 

rural, 50h par semaine. 

- G: J’ai 44 ans, je suis un homme (rire), je travaille en groupe en milieu semi rural, on va 

dire 50h par semaine 

- H: J’ai 49 ans, j’fais à peu près une cinquantaine d’heures par semaine en milieu semi rural 

dans un cabinet seul. 

- I: Médecin homme, 61 ans, exerçant en groupe médical en milieu semi rural, le temps de 

travail on va dire 50h par semaine. 

- J: Médecin généraliste, travaillant en groupe, au point de vue horaire, une cinquantaine 

d’heure, j’ai 59 ans 

- G: Si on a un confrère qui ment on peut corriger ou pas ? (rire) J’dirais 55h (rire) 

- J: Va pour 55h ! 

- G: Tu travailles plus que nous quand même, t’es plus tôt arrivé et tu repars plus tard, tu 

travailles plus que 50h 

- K: J’ai 46 ans, je suis médecin généraliste en milieu semi rural, et je travaille une grosse 

cinquantaine d’heures par semaine, plutôt 60h ! En cabinet seul. 

- L: Médecin généraliste homme, en cabinet de groupe, semi rural, je dirais 45-50h par 

semaine. 31 ans. 

- Mathilde: Quels sont les points qui ont attiré votre attention dans la loi santé de 

Marisol Touraine ?  

- F: Tu peux nous la rappeler ? 

- L: Bah c’est essentiellement le tiers-payant généralisé, le truc qu’on a le plus retenu de la 

loi santé 

- G: C’est surtout ce qui nous ennuie ouais, on a retenue ce qui nous ennuie, mais d’ailleurs 

c’est quoi les autres choses ? 

- Mathilde: Je vais vous dire un peu les grands axes de la loi santé 



- L: Le seul autre truc que j’ai retenu c’était le paquet de tabac neutre, euh… qu’est-ce qu’il y 

a d’autre dans la loi ? Elle veut développer l’ambulatoire au maximum je pense, dans les 

hôpitaux ils vont faire de plus en plus d’ambulatoire. 

- Mathilde: Donc en gros la loi santé, il y a 3 axes. Le premier axe c’est « Innover pour 

mieux prévenir ». Ils veulent renforcer l’éducation de la santé. Il y aura un médecin 

traitant pour les enfants de 0 à 16 ans, je ne sais pas si vous en avez entendu parlé ? 

- L: On va devoir déclarer un médecin traitant aux enfants ? 

- I: Ah bon ? 

- F: Ah bon ? On en a pas entendu parlé du tout ! 

- K: Ils ont déjà pas de carte vitale ! 

- Mathilde: Peut-être que ça va évoluer, mais ils devront avoir un médecin traitant, qu’il 

soit généraliste ou pédiatre 

- K: Comme les passeports, il y aura la photo de ton gamin à la naissance 

- G: C’est pour éviter le nomadisme du parcours de santé. 

- F: Le but du jeu c’est quoi ? 

- Mathilde : Pour améliorer le suivi des enfants, notamment au niveau des vaccins. 

- J: Ils vont être soumis au parcours de santé 

- Mathilde : L’autre point c’est la lutte contre le tabagisme, donc ça vous avez entendu 

parlé avec l’histoire du paquet neutre, il va y avoir aussi l’interdiction de fumer en 

voiture avec des enfants de moins de 12 ans derrière 

- H : Plus le droit de fumer avec des enfants derrière ? 

- Mathilde: En présence d’enfants de moins de 12 ans. 

- G: Ah bah (rire), s’ils arrivent à l’appliquer ! J’en vois tout le temps arriver au cabinet en 

fumant en voiture, même avec un nourrisson derrière ! Avec la clope au bec dans la bagnole ! 

(rire) 

- L: Est-ce qu’on a le droit de fumer dans les cabinets médicaux ? 

- Mathilde: C’est pas précisé. Après ils parlent de renforcer l’information nutritionnelle, 

je ne sais pas si vous en avait entendu parler ? 

- G: Ah oui mais là il y a un lobbying difficile à combattre, c’est l’agroalimentaire je crois. Le 

rouge ca leur plaît pas trop je crois. 

- L: Bah c’est vrai que ça leur fait pas une bonne pub le truc rouge 

- Mathilde : Ensuite ils veulent lutter contre l’alcoolisation massive chez les jeunes 

- F: Bon courage ! 



- Mathilde : Tout ce qui bizutage, etc… Après ils veulent aussi essayé les salles de shoot, 

vous avez du en entendre parler ? 

- F: Ah oui 

- H: Ca n’existait pas déjà ? En région parisienne ? 

- Mathilde: ils en ont mis en route pour tester, mais là avec cette loi, ils vont tester 

pendant 6 ans. 

- K: Ils veulent lutter contre l’alcoolisation des jeunes et créer des salles de shoot 

- I: Ils vont mélanger les deux ! 

- K : C’est bizarre ça ! 

- Mathilde: Après le second axe, c’est « innover pour mieux soigner », ils veulent 

développer la médecine de proximité 

- L: Ils veulent créer des maisons médicales, mais y’a plus de sous ! 

- H: Y’a plus beaucoup de médecins…  

- Mathilde: Dans cette partie là, il y a la généralisation du tiers-payant. 

- F: Pour favoriser l’accès aux soins ils veulent faire des maisons médicales et faire le tiers-

payants généralisé? 

- Mathilde: Oui 

- F: Parce que les gens n’arrivent pas à aller chez le médecins  

- Mathilde: Le tiers-payant on reviendra bien dessus après. 

- L: Parce que les gens n’arrivent pas à aller chez le médecins  

- G: Ca 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 ! 

- I: Un accès physique, c'est à dire matériel, mais il y a aussi l'accès en temps horaire, en 

délai. 

- L: Au niveau des spécialistes c'est un peu la galère dans notre région quand même ! 

- H: Par exemple dans la Manche ils ont fermé les urgences récemment 

- I: Ah ouais ? 

- L: Ils ont fermé les urgences ? 

- H: Ouais un service, il n'y avait plus de médecins, ils ont fermés le service d'urgence, ils ont 

fait un autre service de soins pré-programmés, vers Cherbourg, il y a une zone vraiment sous 

médicalisé, les gens sont obligés d'aller faire 50 bornes pour aller aux urgences. 

- J: A côté de ça on ferme les maternités... 

- Mathilde: La loi parle ensuite de créer un numéro d'appel national de garde, pour 

uniformiser au niveau des différentes régions 



- L: Dans le Pas-de-Calais c'est les médecins généralistes qui gèrent les gardes ça ne passe 

pas par le SAMU comme chez nous. 

- Mathilde: Ils vont également relancer le dossier médical partagé 

- G: Ouh la ça fait longtemps (rire) 

- L: Ca doit faire un moment que vous en entendez parler non ? (rire) 

- F: Oui, c'était un autre nom avant 

- H: Oui il y a deux significations DMP : dossier médical personnalisé ou partagé 

- F: Oui c'est ça 

- I: Personnalisé ou partagé ? 

- G: Il y a les deux dénominations 

- 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. 

- H: Tu peux y avoir accès dans Hellodoc®, personne ne le fait, à l'hôpital ils activent les 

cartes, mais nous on s'en ai jamais servi 

- L: Dans Hellodoc® on peut l'ouvrir ? 

- H: Oui oui 

- Mathilde: Ensuite la loi parle d'élargir les compétences de certaines professions, par 

exemple les sages femmes qui pourront vacciner l'entourage des nouveau-nés 

- F: C'est fait ça non ? 

- I: Non c'est la PMI 

- J: Les pharmaciens qui font les consultations de suivi... (rire) de diabète et tout ca. 

- L: les INR 

- H: l'INR aussi 

- F: l'INR 

- Mathilde: Oui mais finalement ça ils l’ont retiré du texte de loi. 

- J: Ca va faire comme à la banque, on va vendre des téléphones, des assurances, tout ce 

qu’on veut (rire) 

- Mathilde : Le troisième et dernier axe est « Innover pour renforcer les droits et la 

sécurité des patients », dans cette partie il y a le droit à l’oubli, vous en avez peut-être 

entendu parler, par exemple pour les cancers. 

- G: oui il y a 3 cancers qui ont été accepté 

- Mathilde: En fait cela concerne les cancers pédiatriques, il y aura un droit à l’oublie 5 

ans après l’arrêt des traitements, et 10 ans chez les adultes. 

- L: Donc s’il n’y a eu aucun signe depuis 5 ans c’est oublié ? 



- H: Oui ça pouvait poser problème avant pour les emprunts 

- I: Oui pour les assurances avec un cancer ça taxe 

- L: Donc sur un dossier d’assurance t’as pas besoin de le mentionner si t’as pas eu de signe 

depuis 10 ans chez l’adulte, 5 ans chez l’enfant. 

- I: Depuis les derniers traitements 

- Mathilde: Oui 

- I: C’est pas mal ça 

- F: Oui oui 

- I: Oui c’est sûr car les assurances ils taxent, que ce soit les cancers, les diabétiques… 

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

- Mathilde: Dans cette partie il y a aussi les actions de groupe de santé, l’amélioration de 

l’accès à l’IVG, elle pourrait être faite par les sages-femmes. 

- L: Elles pourront faire les IVG ? Médicamenteuses ? 

- Mathilde: Oui, et enfin au niveau des médicaments, ils veulent éviter les ruptures de 

stock, en anticipant. La loi compte éditer une liste de médicaments d’intérêt 

thérapeutique majeur, qui devront toujours être dans le circuit. 

- G: Oui c’est bizarre ces histoires de rupture parfois, c’est parce que ça part à l’étranger ? 

- L: Vogalène® ils avaient été en rupture de stock de la matière première 

- 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. 

- I: C’est une chaîne, par moment on change de chaîne 

- H: J’pense qu’il doit y avoir des intérêts commerciaux derrière 

- G: J’ai cru comprendre que c’était ça et que ça partait au plus offrant, c’est pas ça 

l’histoire ? 

- L: Bah peut-être, j’pense qu’ils essayent de gagner des sous quand même les labos! (rire) 

- Mathilde: Que pensez-vous de la généralisation du tiers-payant ? 

- I: Pour les CMU ça changera rien 

- G: Ca va être du travail supplémentaire 

- L: Pour les CMU ça ne changera rien 

- G: Pour les ALD, moi je les fais déjà en tiers-payant, ça ne pose aucun soucis 

- J: Ouais moi aussi 

- I: Et tu contrôles tes remboursements ? 

- G: Bah ça dépend, quand c’est la SECU ça va, mais selon les mutuelles c’est compliqué, par 

exemple moi avec la MGEN je ne suis pas payé, ça fait des mois que ça dure, j’ai arrêté de 



leur faire le tiers-payant, car je me suis aperçu que je n’étais pas remboursé de la part 

complémentaire. 

- L: Même s’ils sont en ALD ? 

- G: Alors j’ai essayé d’appeler, mais pour appeler chaque fois il faut que ce soit avant 17h… 

- J: Et puis il faut faire attention aussi, 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) 

- F: Le RSI surtout 

- J: Le RSI t’es jamais payé ! 

- K: Je crois que tu ne peux pas faire le tiers-payant sur une ALD si tu n’es pas le médecin 

traitant. 

- G: Si les gens peuvent aller n’importe où 

- F: Oui il faut mettre « médecin traitant de substitution » ou « hors résidence habituelle », ou 

« urgence » 

- L: Le tiers-payant SECU ça marche bien, mais le problème c’est quand il va falloir gérer 

avec toutes les mutuelles 

- H: Ce ne sera pas gérable 

- L: C’est déjà la merde avec la MGEN, ça peut être la même merde avec les autres. 

- I: Ceux qui sont à 100% OK, ça ne m’inquiète pas ça marche, mais avec les mutuelles ça va 

être infernal 

- K: Théoriquement on fait 100% si la consultation a un rapport avec l’ALD 

- I: Là tout le monde biaise 

- H: Oui tout le monde biaise. 

- K: Entre le mec qui va te faire un chèque en bois et une ALD un peu détournée, tu choisis 

l’ALD 

- H: Bah oui ! 

- I: Enfin ça faut peut-être pas le dire, on est enregistré ! 

- G: Après les gens, souvent du coup tu leur proposes de renouveler leurs traitements du coup 

tu passes en ALD, même si l’ALD n’est pas forcément la première cause de consultation 

- J: Vous êtes bien payé par les gens qui sont en ACS ? 

- F: Moi je ne comprends rien ! 

- G: C’est quoi ça ? 

- H: Moi je l’ai fait une fois j’ai pas été payé de la part complémentaire, parce que c’est 

valable qu’à partir du 1er juillet 2016 

- F: J’ai essayé moi j’y arrive pas ! 



- L: Non mais ça les gens ont reçu des courriers de la SECU ACS, on est pas au courant, on 

sait pas comment il faut faire 

- F: Bah on ne sait pas, on ne nous a pas appris ! 

- L: Moi je ne le fais pas ! 

- J: Ah de toute façon le problème c’est les mutuelles. Parce que la mutuelle ce n’est pas 

gérable, nous on ne peut pas gérer ça ! Matériellement on n’a pas le temps de gérer ça ! 

- H: Non, non, à mon avis il faut une personne à temps plein, comme pour les pharmaciens. 

- G: Les pharmaciens, ils ont deux jours par semaines une personne à temps plein pour le 

faire 

- K: Il faut faire mensuellement le relevé des paiements mensuels 

- 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 ! 

- H: Non on ne sait pas de qui ça vient. 

- J: Ou alors il faut aller le rechercher. Moi j’ai la chance d’avoir mon épouse qui ne 

travaille pas, elle passe la moitié de son temps à ça ! 

- F: A tout déchiffrer ? 

- J: Bah oui ! 

- G: J’peux te faire une confidence, c’est parce que je reçois les relevés MGEN qui me 

montrent que je ne suis pas payé, sinon 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 ! 

- H: On n’a pas le temps ! 

- L: C’est pour ça que le relevé est toujours un peu différent du chiffre d’affaire 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 ai pas rendu compte. 

- H: Oui 

- J: Moi j’ai commencé à faire du tiers-payant avec des patients qui étaient un peu argentés 

quoi, et qui avaient une mutuelle malgré tout, des gens qui travaillaient 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 » ! 

- G: Donc si tu fais pas la demande… 

- J: Et j’en ai pour 1 an de tiers payant dans l’os, parce que pour les réclamer tu peux 

toujours t’accrocher, tu téléphones 10 fois à la mutuelle il n’y a jamais personne 



- G: Un acte non payé, justement, genre une part complémentaire non payé, combien de 

temps tu as pour la réclamer ? Il y a un délai légal. 

- I: Un an normalement non ? 

- 7 : C’est pas deux ans ? 

- J: Ah bah de toute façon moi j’ai abandonné ! Il fallait que je re-pointe tout… euh… bah 

voilà quoi ! C’était vraiment véreux quoi ! Il aurait fallu que je fasse toute une démarche. 

- L: Après quand ça date de plus de 6 mois, tu laisses tomber 

- J: Moi j’ai menacé la mutuelle de la Somme, j’avais une patiente où je faisais du tiers-

payant, ça marchait bien. Alors après ils avaient un problème finalement, c’est qu’à chaque 

fois qu’on leur donne un ticket pour qu’ils puissent se faire rembourser. Au départ ça marché 

bien, un beau jour ils ont plus voulu rembourser les 6,90€. Du coup bah j’ai dit aux gens : 

« je ne prends plus les gens qui ont la mutuelle de la Somme ! ». Là j’ai eu un coup de fil, on 

m’a dit « Il ne faut surtout pas dire ça »,  j’ai du faire du forcing pour être remboursé. Mais 

nous on ne peut pas passer notre temps à ça ! On est médecin, on est pas banquier ni 

comptable… 

- K: Il faut qu’on réclame 

- G: Si par exemple je m’aperçois que ma part complémentaire n’a pas été payée, c’est 

justement le souci de la généralisation du tiers-payant, combien de temps on a pour 

réclamer ? 

- H: On ne sait pas ! Y’a pas de délai. 

- G: Parce que moi j’en ai un sacré paquet !  

- J: On veut nous monter une usine à gaz telle qu’on ne peut pas la gérer, après on va nous 

proposer gentiment d’être entre guillemet salarié, puis tout le monde va marcher dedans, par 

confort 

- G: Ca ressemble un peu à cela . 

- 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 ! 

- I: Bon le tiers-payant à part le fait que l’on sera mal payé, euh…. 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 ! 

- J: Si tu lui retires la CMU il viendra moins ! 



- I: Ah bah oui ! 

- L: Donc ça va faire augmenter les dépenses de santé ! 

- H: Ca ne donne pas de valeur à la consultation. 

- G: C’est le gros risque aussi. 

- I: C’est une ouverture, c’est une facilité, il va y avoir de l’abus ! Tant pis ! On ne paye pas, 

on y va ! 

- L: La fortune des CMU c’est la santé. 

- G: C’est la perte de la valeur de l’acte en fait.  

- I: Il faut que les gens réalisent qu’un acte médical ça se paye ! 

- L: C’est dévalorisant… 

- J: Déjà 23€ c’est pas très valorisant 

- H: Ils viennent avec leur Iphone®, leur paquet de cigarette, et puis ils ne peuvent pas payer 

la consultation ! 

- J: Ah bah exactement ! 

- 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 ! 

- J: Non tu es au service 

- G: Oui tu es au service de la fonction publique ! Les gens prennent ça pour acquis. 

- H: Il y a des gens ils viennent faire leurs courses quand ils viennent voir le médecin ! (rire) 

- L: Ils viennent avec des listes ! 

- G: Il y a une dévalorisation du travail du médecin généraliste, et là ça va aggraver les 

choses !  

- F: 6,90€ quand même ! 

- G: J’ai une patiente qui est allée aux États-Unis, 350$ la consultation chez un médecin en 

ville ! 

- 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 ! 

- Mathilde: Avez-vous des arguments en faveur du tiers-payant ? 

- K: Oui ça t’évite d’aller à la banque porter les chèques ! 

- J: Oui mais d’un autre côté, 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’attendra d’être payé ! En attendant tes secrétaires faudra les payer et ton loyer il faudra le 

payer. Et ça, ça arrivera ! Là pour l’instant on est tout bon tout gentil, on essaie de faire 

fonctionner le système. 

- K: Je suis d’accord avec toi, le tiers-payant ça va faire augmenter le nombre de 

consultations d’au moins 20 à 30% 

- G: C’est clair ! De toute façon je le voyais arriver quand je travaillais à Roubaix, 90% de 

CMU, les gars ils arrivaient à faire entre 70 et 110 actes par jour ! C’est super facile ! Pour 

les gens c’est acquis, ils pensent que c’est gratuit. 

- L: Pour le médecin c’est sûr c’est facile de passer toutes les personnes qui sont sur la carte 

vitale ! 

- F: On n’est pas limité à trois ? 

- H: Oui je crois que l’on est limité à trois personnes sur une même carte vitale, un moment 

ils ont parlé de faire ça.  

- G: Non non c’est fini ce truc là ! 

- H: Ah bon ! 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. 

- 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. Le tiers-payant si on est 

bien payé comme les ALD, c’est pas mal, on est payé rapidement dans les 2-3 jours. 

- K: Sur le tiers-payant généralisé il y a quand même une grosse faille c’est les gens qui 

gagnent trop pour avoir la CMU et ceux qui n’ont pas assez d’argent pour se payer une 

mutuelle. Pour ces gens là comment tu vas faire ? Le tiers-payant va rester à leur charge, qui 

est-ce qui va payer son tiers-payant ? Qui va payer les 6,90€ qui restent à leur charge ? 

- J: Eux ! Alors, je suis désolé mais 6,90€ c’est dérisoire, c’est les mêmes qui vont s’acheter 

un paquet de cigarette à ce prix là ! 

- K: Je suis d’accord, mais si on parle de tiers-payant généralisé. 

- J: Non mais attends, la consultation c’est une fois par mois ! Ils ont bien 6,90€ à mettre une 

fois par mois ! Faut arrêter ! 

- K: Je suis d’accord, mais ce que je veux dire c’est que lorsqu’on parle de tiers-payant 

généralisé c’est faux, puisque ces gens là qui n’ont pas de mutuelle, il restera à leur charge 

ces 6,90€, donc c’est faux de dire que tout le monde sera au tiers-payant. Pour la CMU c’est 

un barème, il y a un plafond, t’es au dessus, t’es au dessus ! 

- H: Là c’est l’ACS qu’ils peuvent avoir non ? 

- K: L’ACS c’est pas pour les gens qui avaient la CMU et qui ne l’ont plu ? 



- L: Ca revient à une CMU l’ACS en fait ! 

- H: Oui ça revient à une CMU. 

- K: Mais ils n’y ont pas le droit longtemps. 

- L: C’est la SECU qui paye la totalité de toute façon ? 

- I: Non non ça passe par la mutuelle 

- L: Ils ont pas de mutuelle les gens qui ont l’ACS ? 

- I: Si si il leur donne du fric pour pouvoir prendre une mutuelle. 

- L: On n’a pas donné beaucoup d’arguments en faveur du tiers-payant en fait ! 

- H: Tous les médecins n’ont pas de secrétaire pour s’occuper de ça ! J disait que sa femme 

ne travaille pas donc ça va, elle fait le boulot.  

- J: Nous on est pas comptable, on est médecin ! 

- H: Mais tous les médecins n’ont pas de secrétaire pour s’occuper des retours de paiement ! 

- K: Les bordereaux que la SECU t’envoie chaque mois de règlement que tu fais déjà en tiers-

payant, tu pointes tout en fonction de tes consultations ? 

- H: C’est ma femme qui le fait ça ! (rire) Moi j’ai pas le temps, je pourrais pas le faire moi ! 

- K: Moi je le fais pas ! J’espère juste être remboursé ! Quand j’ai du temps j’ai autre chose à 

faire ! (rire) En tout cas en arguments pour, le seul pour moi, c’est que tu n’as plu à aller à la 

banque, faire des bordereaux de chèques, traîner avec des espèces… 

- G: Et puis pour les patients, ça va être plus simple pour eux. Après le risque c’est qu’à force 

de consulter, leur mutuelle va augmenter ! 

- K: Le vrai risque il est là. 

- 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 ce que ce soit mal adapter ! C’est à dire 

qu’il y a des personnes qui ne vont avoir besoin que de deux consultations par an, il y en a 

d’autres qui auront besoin de vingt consultations par an. A vouloir tout ranger dans des cases 

au bout d’un moment ça ne va pas, ça va manquer de souplesse. Il faut que la SECU 

commence à nous faire confiance ! 

- K: Ils sont partis pour mettre des cases partout, ou tu rentreras dans les cases ou tu ne 

rentreras pas. Ils ne vont plus s’attacher à l’individu que tu soignes et c’est ça le problème. 

- H: Ah bah non, eux c’est que de la statistiques, de l’administratif, le médical ils s’en 

foutent ! 

- Mathilde: La question suivante est quels sont vos arguments contre la généralisation 

du tiers-payant, mais je pense que vous y avez déjà pas mal répondu ! 



- 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 ! 

- L: On a peur de ne pas être bien payé. 

- J: Moi c’est le côté gestion des mutuelles qui m’inquiète 

- H: Exactement, la gestion des mutuelles, il y a trop de mutuelles ! Si encore il n’y avait 

qu’une ou deux mutuelles ! 

- J: Ou à la limite si le système fasse que ça soit la SECU qui elle se fasse rembourser par les 

mutuelles 

- K: Ils ont pas voulu ça. 

- J: Pourquoi ils veulent pas ? 

- K: C’est bizarre hein ! (rire) 

- J: Ils ne veulent pas car cela va accroitre leurs employés ! 

- L: Dans le projet de loi, ils disent que l’on serait remboursé sous 7 jours et que si l’on est 

pas remboursé sous 7 jours, ils auront des pénalités à nous rembourser. 

- J: Bah oui… Va attaquer la SECU ! Tu vas faire un procès, ça va durer combien de temps ? 

Tu vas faire un procès pour 300-400€ ? Tu t’écraseras ! Tu vas t’asseoir dessus et puis c’est 

tout ! 

- F: La part SECU il n’y a pas de problème, c’est la part mutuelle qu’on a peur de ne pas 

récupérer. 

- J: C’est ça l’histoire, si la SECU nous paye nous, à notre tarif, c’est à dire 23€, moi ça ne 

me gêne pas ! 

- K: On leur laisse même une semaine ! (rire) 

- L: OK, mais ça va quand même augmenter les dépenses de santé 

- J: Mais ça c’est leur problème ! C’est une volonté politique ! 

- K: C’est aussi le notre, car ça va accroitre le nombre de consultations ! 

- I: Du coup il y aura plus d’attente et ça va accroître le mécontentement de la population 

- L: La médecine ne sera donc pas plus accessible ! 

- G: Ce qui vont venir te voir pour des pacotilles vont finalement prendre la place de ceux qui 

ont un vrai problème ! 

- J: C’est ce que je disais ! 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 » 

- F: Ou tu auras un forfait, tu seras payé tant pour telle pathologie 



- J: Ca sera à nous de gérer le forfait des gens. Donc le mec il n’aura pas intérêt à déclarer 

de maladie entre les deux consultations, mais par contre si ça tourne mal tu seras 

responsable ! 

- K: Il y a tellement de chose à faire au niveau de la santé ! 

- H: Non ça tournait bien comme ça ! 

- G: Je ne vois pas l’intérêt 

- I: Je ne vois vraiment pas l’intérêt ! 

- G: Aucun ! Il y a longtemps que j’encaisse les chèques bien après, ça n’a aucun intérêt, 

c’est juste politique, pour que les gens pensent qu’ils ne payent plus. 

- I: C’est purement politique ! C’est comme le retrait du service militaire, Chirac il est passé 

grâce à cela ! 

- G: Ouh la nous devions! 

- Mathilde: Dernier point : Comment auriez-vous amélioré cette loi pour qu’elle soit 

applicable ? 

- J: On n’a pas envie de l’appliquer ! 

- H: On va pas chercher à donner des idées à des gens qui n’en ont pas ! 

- J: Il faudrait que ce soit la SECU qui nous paye les 23€ ! Qu’elle nous verse l’intégralité, et 

qu’après elle se démerde avec les mutuelles !  

- G: Bah oui ! C’est tout point barre ! 

- I: Qu’on soit payé sans passé par les mutuelles. C’est à la SECU de gérer les mutuelles ! 

- J: C’est à eux de faire le ménage dans les mutuelles, c’est pas à nous ! Dans la mesure où 

nous on ne peut pas choisir les mutuelles pour les gens, on subit quelque chose que l’on n’a 

pas à gérer, mais il faut que l’on gère ! Ce n’est pas logique ! 

- H: Bah ouais le problème est là ! 

- L: Que la SECU centralise les retours de paiement. En sachant que ça fera augmenter les 

dépenses de santé quand même ! 

- J: Ca à la limite ce n’est pas notre problème ! C’est une volonté politique ! 

- H: Mais la caisse a plus de pouvoir que nous individuellement ! 

- L: Marisol a promis un logiciel qui fonctionnerait et on serait remboursé sous 7 jours 

- K: Ca, ca ne marchera pas ! 

- J: Les logiciels, t’as hellodoc®, t’as machin…etc… c’est déjà pas harmonisé à ce niveau 

là ! 

- L: Est-ce qu’ils vont imposer un logiciel ? 



- Mathilde: Peut être que cela va être à part, comme l’espace pro sur ameli, un logiciel 

qui regroupera tes remboursements, tes paiements…etc… 

- K : Tu as déjà un récapitulatif mensuel 

- J: Dans ce cas, 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 !  

- H: Exactement ! 

- J: Moi ce qui me pourri 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… 

- I: Naturellement. 

- 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 dégoute de la médecine ! 

- Mathilde : 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 

jeudi 8 septembre 2016 ou à me donner votre email afin que je vous envoie le résultat 

final. 
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- Mathilde : 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. Tout 

d’abord, pouvez-vous vous présenter ? 

- M : Moi j’ai 54 ans, je suis une femme, je suis installée depuis 1992, j’exerce en milieu semi 

rural, je travaille environ 40h par semaine plus 10h d’administratif, gestion du cabinet, car je 

gère la compta aussi pour mon mari, donc 50h par semaine sans exagérer. Et on travaille à 

deux avec mon mari. 

- N : Je suis un homme de 55 ans, installé depuis 1992 en milieu semi rural. Mon temps de 

travail hebdomadaire en comptant les gardes : 70h. J’exerce avec mon épouse. 

- Mathilde: Quels sont les points qui ont attiré votre attention dans la loi santé de 

Marisol Touraine ? 

- N: Le tiers-payant ! 

- M: Le tiers-payant et ça a un peu occulté tout le reste en fait. C’est vrai que du coup on s’est 

tellement braqué contre ça que le reste est passé un petit peu à la trappe ! 

- Mathilde : Je vais vous donner rapidement les grands axes de la loi santé, vous me 

direz ce que vous en pensez, si vous en avez entendu parlé…etc. Le premier axe est 

« Innover pour mieux prévenir », Ils veulent renforcer l’éducation de la santé, 

notamment à l’école, en renforçant la prévention pour toutes les conduites 

addictives…etc. 

- N: C’est pas mal ça ! 

- Mathilde: Il y aura un médecin traitant pour les enfants de 0 à 16 ans, je ne sais pas si 

vous en avez entendu parlé ? 

- N: C’est une connerie monstrueuse ! C’est juste pour nous emmerder ! 

- M: Ca j’en ai entendu parlé, je ne vois pas ce que ça changera dans le suivi ! J’en ai 

entendu parlé, mais je ne vois pas l’intérêt ! 

- Mathilde: Normalement, ça ne sera pas comme les adultes, il n’y aura pas de 

contrainte si on va voir ailleurs…etc. 

- M: Oui, ça n’a aucun intérêt, ça ne changera pas mon exercice.  

- Mathilde: L’autre point c’est la lutte contre le tabagisme 

-  M: Ca j’en ai entendu parler bien sur.  La loi va beaucoup vers la prévention. 



- Mathilde: Ils vont faire un paquet neutre 

- N: C’est bien ça, je suis tout a fait d’accord avec ça 

- Mathilde: Après ils parlent de renforcer l’information nutritionnelle, je ne sais pas si 

vous en avait entendu parler ? 

- M: Oui ça ne peut être que bien ça ! 

- N: Oui j’en ai entendu parlé, c’est bien. C’est avec un code couleur un truc comme ça, c’est 

pas mal ça ! 

- Mathilde: Ensuite ils veulent lutter contre l’alcoolisation massive chez les jeunes 

- M: Hum, ça c’est bien aussi bien sûr. 

- Mathilde: Après ils veulent aussi favoriser le dépistage des IST avec les tests rapides et 

essayer les salles de shoot, vous avez du en entendre parler ? 

- M: Ca j’en avais entendu parler aussi. 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… 

- N: Oui ils en ont parlé à la télé 

- M : Après le second axe, c’est « innover pour mieux soigner », ils veulent développer la 

médecine de proximité. Ils vont essayer d’aider au développement de regroupement 

médical de proximité. 

- N: Oui à voir. 

- M: Hum 

- M : Dans cette partie là, il y a la généralisation du tiers-payant. Mais on en reparlera 

plus après. Ensuite la loi parle de créer un numéro d'appel national de garde, pour 

uniformiser au niveau des différentes régions 

- N: OK 

- M: Bon nous la dessus ça fonctionne avec le 15. 

- M : Ils vont relancer le dossier médical personnel 

- M: Ce serait bien, mais on a déjà fait des expériences et ça n’a pas donné grand chose. Ca 

fait des années que l’on parle de ça ! 

- N: (rire) Ce serait bien ouais ! On a été une région pilote, il y a quoi ? Peut-être 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 ! 



- Mathilde: Ensuite la loi parle d'élargir les compétences de certaines professions, par 

exemple les sages-femmes qui pourront vacciner l'entourage des nouveaux nés 

- 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 briefées à ce 

moment là. On voit souvent des erreurs faites. 

- M: Les pharmaciens aussi il était question qu’ils vaccinent. 

- Mathilde: Ca finalement ils ne le font pas. 

- M: Tant mieux, parce que 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, t’es la première à le savoir, 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 ! 

- N: On voit souvent des erreurs faites. 

- Mathilde: Le troisième et dernier axe est « Innover pour renforcer les droits et la 

sécurité des patients », dans cette partie il y a le droit à l’oubli, vous en avez peut être 

entendu parlé, par exemple pour les cancers. 

- M: Oui j’en ai entendu parlé, pour les prêts bancaires et tout ça ? Moi je trouve que c’est 

très bien ça. Comme quoi en fait j’étais au courant de cette loi santé ! (rire) 

- N: Humainement c’est bien.  

- Mathilde: Dans cette partie il y a aussi les actions de groupe de santé. 

- M: Ca c’est du droit, ça nous concerne moins. 

- N: Ce serait plus intéressant d’avoir une législation pour défendre les médecins qui sont 

attaqués par les psys ! (rire)  Ça serait pas mal ! 

- Mathilde: Ils vont essayer d’amélioration de l’accès à l’IVG, elle pourrait être faite par 

les sages-femmes. 

- N: D’accord. 

- 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 c’étaient mis là dedans ? 

- Mathilde: Je ne sais pas. Enfin, au niveau des médicaments, ils veulent éviter les 

ruptures de stock, en anticipant. La loi compte éditer une liste de médicaments d’intérêt 

thérapeutique majeur, qui devront toujours être dans le circuit. 

- M: Qu’est-ce qu’il y a comme rupture de stock ! On n’en a jamais eu autant ! Avant on 

n’avait jamais ce problème là ! En ce moment on a plus de sterdex® par exemple. 

- N: Ah bah si ils y arrivent ce serait bien, car en ce moment c’est tout le temps ! 



- Mathilde: Que pensez-vous de la généralisation du tiers-payant ? 

- M: Surtout pas ! Surtout pas ! Surtout pas ! 

- N: Moi je ne serais pas totalement opposé si la gestion était unique par la caisse, que l’on 

ne s’occupe pas du tout des mutuelles. Si jamais il faut s’occuper des mutuelles, c’est niet sûr 

à 100% !  

- M: Avec la SECU 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, on n’a 

quasiment jamais de soucis. A 99%, ça se passe bien, on n’a pas de problème, c’est fiable.  

- N: Si il y a une gestion unique oui, mais si c’est pas le cas c’est non !  

- M: Mais on est en loin, c’est pas préparé.  

- N: On a eu le problème récemment avec une mutuelle, tu perds ½ heure à essayer de les 

joindre par téléphone, c’est une perte de temps ! 

- M: Et les autres professions le disent, on a des amis kiné, des amis pharmaciens, ils nous 

disent surtout ne rentrez pas là-dedans, c’est un boulot monstre ! 

- N: Sans compter la dérive financière, on va majorer les actes de 10% ! 

- M: Ah bah oui c’est sûr, si les gens ne payent plus…  

- N: Au niveau coût pour la société c’est une catastrophe ! Au niveau social, les gens qui ne 

peuvent pas payer, soit ils ont déjà la CMU, soit ils ont le tiers-payant, ils payent 6,90€ et si 

ils ne les ont pas jamais on leur réclamera ! 

- M: En général ils les ont et ils sont remboursés 3 jours après. Le remboursement est très 

rapide quand même. 

- N: Je pense qu’au niveau social on est déjà pas mal en France. 

- M: Il y a déjà ce qu’il faut ! 

- N: Je pense qu’il ne faut pas aggraver le budget. Faire du social pour du social, c’est de la 

pure idéologie ! Par contre bien sûr si il y avait une gestion unique… 

- M: Oui mais ça n’empêchera pas la dérive ! Parce que c’est sûr que l’on va augmenter 

notre nombre d’actes. 

- N: Il y a trop de social en France! 

- M: Une fois que les gens ne payent plus… c’est la porte ouverte ! 

- Mathilde: Avez-vous des arguments en faveurs du tiers-payant ? 

- N: Aucun ! 

- M: Non. Aucun. Bah non, car les gens qui sont dans le besoins, ils ont déjà tout ce qu’il 

faut ! C’est inutile en fait. 

- N: C’est de la pure idéologie socialiste ! 



- 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. 

- Mathilde: Vos arguments contre la généralisation du tiers-payant ? 

- M: Dérapage financier 

- N: Augmentation du nombre d’actes 

- M: Bien sûr, tout à fait. Perte de temps à essayer de récupérer les sous. 

- N: Pour nous ce serait une catastrophe ! On a déjà de plus en plus de papiers. 

- M: Malheureusement il y a de moins en moins de médecins, ça va nous impacter un travail 

supplémentaire alors qu’on est déjà débordé. 

- N: Oui ça c’est vrai  

- Mathilde: Comment auriez-vous amélioré cette loi pour qu’elle soit applicable ? 

- N: Gestion unique par la SECU, mais de toute façon je suis déjà contre à cause de la dérive 

financière, c’est pas notre problème à nous, c’est le problème de l’économie 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. 

- M: Hum hum, ça va augmenter. 

- Mathilde : 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien n°4 – 22 juin 2016 

 

- Mathilde : 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. Tout 

d’abord, pouvez-vous vous présenter ? 

- O : Alors, âge 59 ans, je suis une femme, installée en médecine rurale depuis 1983. Je 

travaille environ 55h par semaine. 

- Mathilde : Hum, hum. 

- O : Médecine générale avec un DIU de gynécologie-obstétrique. 

- Mathilde : D’accord. Et vous exercez seule c’est ça ? 

- O : Oui. 

- Mathilde : Avez-vous entendu parler de la loi santé ? 

- O : Un petit peu oui. 

- Mathilde : Y-a-t-il des points particuliers que vous avez retenu, qui ont attiré votre 

attention ? 

- O : Surtout le tiers-payant généralisé. 

- Mathilde : Je vous présente rapidement les grandes lignes de la loi santé. Tout d’abord 

le premier axe, « Innover pour mieux prévenir », ils veulent renforcer l’éducation de la 

santé, notamment à l’école, en renforçant la prévention. Il va y avoir un médecin 

traitant pour les enfants de 0 à 16 ans, qu’en pensez-vous ? 

- 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. 

- Mathilde : À priori, ce ne sera pas comme les adultes, il ne devrait pas y avoir de 

pénalités financières pour les enfants qui sortent du parcours de soins. 

- O : Ça, 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 ! 

- Mathilde : Oui c’est vrai qu’ici on est obligé, il n’y a pas beaucoup de pédiatres ! Le 

point suivant concerne la lutte contre le tabac. Je pense que vous en avez entendu parlé, 

l’histoire du paquet neutre. 

- O : Oui je m’en tape un peu ! 



- Mathilde : (rire) OK !  

- O : C’est pas ça qui m’arrêtera de fumer ! (rire) 

- Mathilde : Ensuite, ils souhaitent améliorer l’information nutritionnelle. 

- O : C’est un long combat, mais c’est bien. 

- Mathilde : Après pour l’application de la loi je ne sais pas si ça va être facile car il y a 

de grands groupes qui ne doivent pas trop aimer l’idée… 

- O : Ils vont marquer sur le pot de Nutella® « continue d’en manger tu seras grosse » ?! 

(rire) 

- Mathilde : (rire) Je crois que ce sera une sorte de code couleur. 

- O : Il y aura des étiquettes rouges. 

- Mathilde : Par ailleurs ils veulent réduire tout ce qui est alcoolisation massive chez les 

jeunes. 

- O : C’est un vœu pieux ! 

- Mathilde : Et ensuite, favoriser les dépistages des IST, et limiter les risques chez les 

utilisateurs de drogue avec la création de salle de shoot. Après le second axe, c’est 

« innover pour mieux soigner », ils veulent développer la médecine de proximité. Ils vont 

essayer d’aider au développement de regroupement médical de proximité. 

- O : D’ailleurs 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 ! 

- Mathilde : Autour ce ne sont que des petits villages ? 

- O : Oui, à limite un gros bourg, et puis voilà quoi ! 

- Mathilde : Dans cette partie il y a le tiers-payant, mais ça on en reparlera ensuite. 

Ensuite ils souhaitent créer un numéro national de garde.  

- O : Hum. 

- Mathilde : Ils veulent également, élargir les compétences de certaines professions. Par 

exemple les sages-femmes pourront vacciner l’entourage des nouveau-nés. 

- O : Ça ne me dérange pas. Les sages-femmes se sont des médicales. Ça me paraît moins con 

que les pharmaciens ! 

- Mathilde : Oui, ça finalement ça a été abandonné. 

- O : J’espère… (rire) 



- Mathilde : Oui ! (rire). Ensuite, ils reparlent du DMP qu’ils veulent relancer. 

- O : Alors ça, ça me passionne ! Parce que j’ai quand même fait pas mal de dossier en DSP, 

dossier santé personnel, qu’on a tous foutu au panier ! Alors après on a fait du DMP, j’ai 

tout jeté aussi, des liasses et des liasses de papier. Ça ne marche pas du tout ! Quelle énergie 

dépensée ! Quel temps perdu ! 

- Mathilde : Oui… À priori là ils vont essayer de la relancer. 

- O : Eh bah, relançons ! 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 ! 

- Mathilde : En soit l’idée paraît bonne, après la mise en application paraît compliquée. 

- O : C’est d’une longueur ! C’est chronophage au possible! C’est comme tout ce qu’on peut 

faire par internet. Le site espace pro, il est d’une lenteur… C’est ahurissant ! 

- Mathilde : La SECU a envoyé un mail il n’y a pas très longtemps pour dire que ça allé 

être amélioré il me semble. 

- O : Bah ça peut pas être pire ! Déjà une fois sur deux quand on essaye de faire un accident 

de travail, un protocole de soins…etc… une fois sur deux il nous dit qu’il faut mettre une 

carte dans le lecteur. 

- Mathilde : Apparemment maintenant on pourra faire sans carte les protocoles de 

soins. 

- O : Ça me paraît bien. 

- Mathilde : Le troisième et dernier axe est « Innover pour renforcer les droits et la 

sécurité des patients », dans cette partie il y a le droit à l’oubli, vous en avez peut-être 

entendu parlé, cela concerne en particulier les cancers pédiatriques, il y aura un droit à 

l’oublie 5 ans après l’arrêt des traitements. Ils n’auront pas à le déclarer aux assurances 

par exemple. 

- O : Bah ça c’est très bien ! 

- Mathilde : Ils veulent facilité l’accès à l’IVG. Les sages-femmes pourront pratiquer les 

IVG médicamenteuses. 

- O : Bah ça c’est bien, mais encore faut-il que l’hôpital d’Abbeville veuille bien signer les 

conventions de ceux qui veulent le faire ! 

- Mathilde : Oui, Dr M m’en a parlé quand je l’ai interrogé, elle me disait que c’était 

compliqué. 

- O : Bah 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 ! 

- Mathilde : D’accord ! OK ! 

- O : Donc c’est tout… 

- Mathilde : On ne peut pas prendre le risque ! 

- O : Voilà ! 

- Mathilde : Enfin, ils veulent accroître la sécurité des médicaments et essayer d’éviter 

les ruptures de stock. 

- O : Ça aussi c’est un vœu pieux… 

- Mathilde : Que pensez-vous de la généralisation du tiers-payant ? 

- O : C’est très bonne chose. La seule chose qu’il faut veiller, c’est que c’est la sécurité 

sociale, de base, ayant les coordonnées des mutuelles, doit nous payer 23€ et se faire 

rembourser par les mutuelles. Nous on n’est pas là pour pointer 6,90€. 

- Mathilde : Hum, d’accord. Il faudrait que ce soit la SECU qui gère les 

remboursements. 

- O : Tout à fait ! Là j’ai un paquet de feuille 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! 

- Mathilde : Avez-vous des arguments en faveurs du tiers-payant ? 

- O : Bah c’est une rapidité. On est payé en 48-72h maximum, si tout va bien. Et puis ça évite 

de tamponner le chèque, signer le chèque, l’apporter à la banque… Voilà, moi je pratique 

plus de 50% de tiers-payant. Vraiment. 

- Mathilde : Sur les 100%. 

- O : Alors tous les 100%, les maternités, ça il n’y a pas de souci, ça fait longtemps que je le 

fais. Et puis même pour les gens dont je suis sûre qu’ils sont effectivement mes patients, ils me 

donnent 6,90€. 

- Mathilde : Ok. Ensuite, avez-vous des arguments contre la généralisation du tiers-

payant ? 

- O : Alors c’est vrai que le fait de pas payer du tout, ça peut un peu multiplier les actes. 

C’est tentant ! 

- Mathilde : Oui les gens risquent de venir plus souvent. 

- O : Ça ne leur coûte rien… 

- Mathilde : Donc plus de temps de travail. 



- O : Oh bah oui, s’il faut faire le pointage des 6,90€, ça c’est odieux. C’est odieux et puis ça 

ne fonctionne pas bien. 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 ! Alors les patients sont 

prêts à me payer, mais je leur dis non parce qu’il vaut mieux leur mettre le nez dedans à la 

SECU. Leur dire, « attendez, moi je veux bien, j’ai pratiqué le tiers-payant, j’attends les 

6,90€ de la mutuelle ». Les cartes vitales étaient à jour… 

- Mathilde : C’est vrai que je n’ai pas bien compris comment le passer, du coup j’évite 

de le faire pour le moment… 

- O : Au moment de la tarification on a cette fenêtre grise qui s’affiche et on a plein de case à 

cocher, on ne sait pas trop comment faire. On n’a pas de mode d’emploi ! 

- Mathilde : Il me semble qu’ils avaient envoyé un papier pour nous informer. 

- O : Oui, mais c’était imbitable ! Les explications étaient comme on dit : « emphygorique » ! 

- Mathilde : La dernière question va allé vite car vous m’avez déjà en grande partie 

répondu. Donc, comment auriez-vous amélioré cette loi pour qu’elle soit applicable ? 

- O : Bah ça j’ai déjà dit. Tiers-payant complet par la SECU, eux gèrent avec les mutuelles. 

Parce qu’au premier janvier de chaque année ça va être le bronx ! Vraiment, il va falloir ré-

effacer, changer les mutuelles…pffff… 

- Mathilde : D’accord. 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. 

 

 

 

 


