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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 
 
   Danou 
 

 
 

     Cher (e) s Ami (e) s, 

     Nous venons de prendre connaissance des propositions des mutuelles complémentaires 
santé pour mettre en place le tiers-payant généralisé. 

     Je profite de cela pour vous rappeler notre ferme opposition au tiers-payant généralisé 
pour au moins deux raisons : 

- Tout d’abord, quels que soient les moyens techniques utilisés, le tiers-payant 
généralisé va générer environ 10 % d’actes impayés et un surcroît de travail 
administratif, alors que nous croulons déjà sous des tâches administratives, au 
détriment du temps médical consacré à nos patients. 

     Nous en aurons un exemple flagrant prochainement avec la mise en place au 1er  juillet du 
tiers payant dans le cadre de l'ACS... 

- Ensuite, comme nous l’avions prédit,  le tiers-payant généralisé va entraîner le 
basculement de notre système de santé vers une privatisation à l’américaine 
donnant les commandes du paiement aux assurances complémentaires. 

     La conséquence inévitable sera la perte de notre INDEPENDANCE professionnelle et la 
CONTRAINTE d’appliquer les commandes économiques des mutuelles au détriment de la 
qualité des soins. 

     Les annonces, cette semaine, des présidents du groupe Malakoff Médéric et de la MGEN, 
qui rassemblent à eux deux plus de 14 millions d’adhérents, nous donnent raison. 

     Ces deux grands assureurs viennent d’annoncer leur volonté de choisir des médecins 
généralistes et autres spécialistes pour créer, pour leurs assurés, des réseaux de soins au 
sein desquels les patients devront choisir leur médecin traitant sur une liste établie par 
l’assureur. C’est ni plus ni moins que la fin de la liberté pour le patient de choisir son 
médecin. 

     Tous ces bouleversements sont les conséquences du Projet de Loi de Santé et de la 
volonté du gouvernement de s’attaquer à l’exercice LIBERAL de la médecine.  

     Pour toutes ces raisons, la CSMF28 lutte farouchement contre le projet de Loi de Santé 
de Marisol TOURAINE. 
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     Aujourd'hui, il nous faut REFUSER l'INACCEPTABLE en nous plaçant massivement 
"hors la Loi".  

     Nous devons ensemble faire preuve de RESISTANCE… mais une RESISTANCE active, que 
vous soyez syndiqué (quelle que soit votre appartenance syndicale) ou non syndiqué. 

 

     J’appelle l’ensemble des médecins à se mobiliser en participant, dès maintenant, 
au mouvement de " désobéissance civile" contre le tiers-payant généralisé. 

 

     J’appelle l'ensemble des médecins à se mobiliser en nous retournant par mail 
SMEL28@aol.com ou par courrier (à l’adresse du SMEL, 31 rue Saint Denis 28100 Dreux) 
l’engagement de « désobéissance civile »  d'ici le 30 juin 2015.  

 

http://smel28.m.s.f.unblog.fr/files/2009/10/declarationdesobeissancecivile1
615.pdf 

(cliquez sur le lien) 

 

     Cet engagement résulte d'un acte individuel, réfléchi, assumé, avec menace de 
déconventionnement solidaire,  que nous conserverons en cas de poursuites. 

     Une affiche destinée à vos patients vous parviendra dans les prochains jours afin de leur 
expliquer les motifs de notre refus d’appliquer le tiers payant généralisé.  

     Bien évidemment, nous médiatiserons cet événement et informerons… la CPAM 28, 
l’ARS, le Préfet, nos élus (députés et sénateurs) ainsi que la Ministre de la Santé de notre 
total engagement  … du nombre de ces engagements, et de notre détermination sans faille.  

     Portons l’estocade afin que les confrères d’autres départements puissent suivre notre 
exemple.  

    Je compte sur vous.  
 

Gérald Galliot 
Président csmf28 

 
Dreux, le 3 juin 2015 
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