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Jusqu'à 5 euros de plus à payer 
chez certains médecins 

généralistes d'Eure-et-Loir 

 

La “désobéissance tarifaire” est relayée en Eure-et-Loir : certains généralistes augmenteront le prix des consultations, au 

minimum, de 2 €. Photo : Stéphanie Para - Stéphanie Para 

Les médecins d'Eure-et-Loir s’engagent dans le 
bras de fer avec le Gouvernement, en s’associant 
au mouvement national de” désobéissance 
tarifaire”. 

Un rendez-vous chez le médecin généraliste ? Il est possible qu’au moment où vous le 

réglerez, il ajoute quelques euros au tarif de sa consultation. 

C’est, en tout cas, le but de l’appel lancé au plan national et relayé par le Smel 28, le Syndicat 

des médecins d’Eure-et-Loir. Cette “désobéissance tarifaire” s’organise alors que s’ouvrira, le 

mois prochain, la négociation de la convention médicale. 

« Nos charges de cabinet augmentent » 

Gérald Galliot, président du Smel 28, dénonce : « Si la négociation aboutit, les modifications 

tarifaires ne seraient pas applicables avant 2017. On ne peut plus attendre, et maintenir les 

consultations à 23 € alors qu’elles sont de plus en plus longues, complexes, et que nos 

charges de cabinet augmentent. » 

http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir.html
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/pays-chartrain/chartres.html
http://smel28.unblog.fr/conseils-smel/
http://www.lechorepublicain.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/2442612.jpeg


Les médecins généralistes en secteur 1 sont donc invités - sans l’accord de l’Assurance-

maladie - à utiliser, largement, le dépassement pour exigence du malade (DE). Certains 

professionnels pourraient ainsi augmenter leur tarif de quelques euros : « Ça peut être 1, 2, 

3, 4 ou 5 €. C’est aux médecins de choisir et de juger. » 

« On ne peut plus attendre », affirme Gérald Galliot 

Le médecin précise : « Ce montant du dépassement d’honoraires est souvent pris en charge 

par les mutuelles. » Il ajoute que ce DE ne sera pas appliqué aux patients « détenteurs de la 

CMU ou désargentés. Quelques patients seront pénalisés, mais c’est la seule façon de nous 

faire entendre ». 

En moyenne, un médecin généraliste touche un revenu de 26 € de l’heure, soit 5.660 € par 

mois, selon la Confédération des syndicats médicaux français. 

Gérald Galliot avance : « Aujourd’hui, la consultation ne devrait pas être inférieure à 30 €. » 

Mais les médecins ne tirent pas uniquement leurs revenus des consultations : « Environ 12 % 

sont versés par l’Assurance-maladie, dans le cadre des rémunérations forfaitaires. Elle verse, 

par exemple, la somme de 5 € pour les personnes âgées ou encore de 7 € pour les enfants de 

moins de 2 ans. » 

D’après le président du Smel, 80 % des médecins devraient suivre cette désobéissance 

tarifaire. Ils encourent des poursuites de l’Assurance-maladie, mais aussi des pénalités 

financières. 

Estelle Rosset 

____________ 

« C’est interdit et illégitime », selon l’UFC-Que Choisir  

 

L’association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir émet un avis critique sur cette” 

désobéissance tarifaire”. Mathieu Escot, responsable étude à l’UFC-Que Choisir, rappelle : « Le 

dépassement pour exigence doit être appliqué pour des cas très particuliers. Par exemple, si vous faites 

venir le médecin au milieu de la nuit chez vous. C’est utilisé comme une exception, pas pour faire 

payer tous les clients. Dans ce cas, c’est interdit et illégitime. D’autre part, les médecins ne sont pas 

obligés de signer un contrat avec l’Assurance-maladie. S’ils le font, ils ont beaucoup d’avantages et il 

y a des règles à respecter. » Mathieu Escot souligne également : « Une grande partie des mutuelles ne 

rembourse pas. Il est faux de dire que les patients n’auront pas à payer. Et si elles remboursent, il y 

aura, finalement, des cotisations supplémentaires pour les assurés. » 

 


