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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
   Danou 
 

 
 

 

 

la CSMF28 appelle les médecins libéraux à ne pas appliquer le 
Tiers-Payant pour les ACS (Assurance Complémentaire Santé) 

 

 

     Cher(e)s Ami(e)s 

     Le dispositif du tiers payant pour les patients bénéficiant d'une aide complémentaire 
santé (ACS) au 1er juillet 2015, est, en l’état actuel, inapplicable. 

     Ce système s’annonce extrêmement complexe à mettre en place et difficile à gérer. 

     Il nous impose de vérifier les droits de nos patients, et leur mise à jour, vis-à-vis de 
l’assurance obligatoire, mais aussi de l’assurance complémentaire. Nous devrons 
également nous assurer que l’assurance complémentaire fait partie des complémentaires 
agréées pour l’ACS. 

    La CSMF28 a toujours été favorable au tiers payant social, mais refuse que la complexité 
du système porte atteinte à la qualité de la relation médecin-patient.  

     La CSMF28 refuse cette dérive bureaucratique du métier de médecin qui se fait 
toujours au détriment du temps consacré aux soins et à l’écoute du patient. 

     La CSMF28 est totalement opposée à l’instauration, dès le 1er juillet, du tiers payant 
pour l’ACS, et vous demande d’appliquer le tiers payant seulement sur la part obligatoire 
et uniquement quand il est justifié socialement. 

     La CSMF28 demande au gouvernement le report de la date d’application de cette 
mesure de tiers payant obligatoire pour les patients titulaires de l’ACS. 

 

Merci de nous adresser votre déclaration de DESOBEISSANCE CIVILE.  

Nous vous adressons également les deux affiches à mettre dans votre salle d'attente. 
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http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2009/10/affiche14615.pdf 

 

http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2009/10/affiche14.pdf 

 
(cliquez sur les liens) 

Gérald Galliot 
Président csmf28 

 

Merci aussi de nous renvoyer par retour le questionnaire ci-dessous : 

 

 

JE REFUSE d'appliquer le TIERS-PAYANT GÉNÉRALISÉ 

 OUI      NON 

JE M'ASSOCIE au mot d'ordre de DESOBEISSANCE CIVILE 

 OUI      NON 

JE suis prêt à m'engager dans une démarche de DECONVENTIONNEMENT 
SOLIDAIRE (ce qui ne signifie pas se déconventionner, mais s'engager à se RENSEIGNER 

sur cette procédure auprès de la CPAM28 uniquement par solidarité si un confrère se 
trouve en difficulté pour ne pas avoir respecté la loi sur le tiers-payant GÉNÈRALISÉ)  

 OUI      NON 

 

nom …………………………..     prénom ……………….. 

 

tampon date et signature 
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http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2009/10/affiche14.pdf


               31, rue Saint Denis 28100 Dreux   0237460199   0237421980  smel28@aol.com 

 
 
 
 
 

 


