
 

Acceptez la généralisation du tiers payant et :

- votre médecin perdra son indépendance

complémentaires, établissements payeurs. 

- votre médecin 

- votre médecin sera contraint d'adhérer à un réseau de soins. 

- votre médecin croulera sous la gestion administrative

détriment de la qualité des soins 

- des cotisations des mutuelles complémentaires plus importantes

désengagera de votre protection sociale et la sécurité sociale remboursera de 

- des prescriptions médicales orientées en fonction de l'état économique des 

payeurs et non plus en fonction de votre état de santé. 

- la perte de la liberté de choix de votre médecin. 

-un temps de consultation médicale réduit

charge administra

- forcément des listes d'a

Et finalement le DÉCLIN de la MÉDECINE LIBÉRALE FRANÇAISE !

Avec Nous dites NON À LA GÉNÉRALISATION DU TIERS

à nos élus, faites le savoi

Acceptez la généralisation du tiers payant et : 

 

votre médecin perdra son indépendance vis à vis des caisses et des assureurs 

complémentaires, établissements payeurs.  

 

votre médecin perdra sa liberté de prescription

 

votre médecin sera contraint d'adhérer à un réseau de soins. 

 

croulera sous la gestion administrative de cette obligation au 

détriment de la qualité des soins  

 

Il en résultera pour vous : 

 

cotisations des mutuelles complémentaires plus importantes

désengagera de votre protection sociale et la sécurité sociale remboursera de 

moins en moins.  

 

des prescriptions médicales orientées en fonction de l'état économique des 

ayeurs et non plus en fonction de votre état de santé. 

 

la perte de la liberté de choix de votre médecin. 

 

temps de consultation médicale réduit au profit d'une augmentation de la 

charge administrative de votre médecin.  

 

ment des listes d'attente… et un accès aux soins qui ira en 

 

Et finalement le DÉCLIN de la MÉDECINE LIBÉRALE FRANÇAISE !

 

NON À LA GÉNÉRALISATION DU TIERS-PAYANT

à nos élus, faites le savoir à vos Associations de Patients.

 

 

vis à vis des caisses et des assureurs 

 

perdra sa liberté de prescription  

votre médecin sera contraint d'adhérer à un réseau de soins.  

de cette obligation au 

cotisations des mutuelles complémentaires plus importantes car l'état se 

désengagera de votre protection sociale et la sécurité sociale remboursera de 

des prescriptions médicales orientées en fonction de l'état économique des 

ayeurs et non plus en fonction de votre état de santé.  

la perte de la liberté de choix de votre médecin.  

au profit d'une augmentation de la 

et un accès aux soins qui ira en s’aggravant. 

Et finalement le DÉCLIN de la MÉDECINE LIBÉRALE FRANÇAISE ! 

PAYANT, faites le savoir 

ns de Patients. 


