
TRANCHE	  DE	  VIE	  MEDICALE	  
Septembre	  2013	  :	  la	  mesure	  phare	  de	  Marisol	  Touraine	  est	  
le	  Tiers-‐Payant	  généralisé	  en	  2017	  
	  
	  
Il	  était	  une	  fois	  un	  cabinet	  de	  5	  médecins	  généralistes,	  5	  
médecins	  hommes	  et	  femmes	  âgés	  de	  33	  à	  63	  ans,	  un	  
superbe	  cabinet	  reconstruit	  tout	  exprès	  pour	  leur	  
association	  il	  y	  a	  une	  dizaine	  d’années,	  un	  cabinet	  
moderne,	  aux	  dernières	  normes	  (handicapé	  et	  tutti	  
quanti,	  le	  genre	  de	  truc	  qui	  sert	  à	  rien	  mais	  coûte	  
beaucoup	  d’argent	  à	  mettre	  en	  place)	  avec	  un	  espace	  
d’accueil,	  la	  climatisation	  et	  tout	  et	  tout,	  des	  types	  super-‐
informatisés	  avec	  2,4	  équivalent	  temps	  plein	  de	  secrétaire	  
pour	  assurer	  la	  permanence	  du	  lundi	  au	  vendredi	  de	  8	  
heures	  à	  19	  heures	  et	  le	  samedi	  de	  8h00	  à	  13h00,	  une	  
femme	  de	  ménage,	  4	  personnes	  employées	  au	  total.	  Et	  
pas	  dans	  un	  désert	  médical	  :	  à	  moins	  de	  40	  kms	  des	  tours	  
de	  Notre-‐Dame,	  sur	  une	  ligne	  de	  TER/RER,	  quasi	  la	  région	  
parisienne	  !	  
Beaucoup	  de	  travail	  malgré	  tout	  et	  de	  longs	  horaires,	  car	  
la	  population	  augmente,	  mais	  comme	  nos	  Généralistes	  
sont	  super-‐organisés	  informatisés	  et	  ont	  des	  secrétaires,	  
ça	  tourne	  à	  fond	  et	  malgré	  de	  lourdes	  charges,	  ils	  s’en	  
tirent	  bien	  et	  sont	  contents.	  
	  	  
Eh	  bien,	  malgré	  ce	  cas	  de	  figure	  presque	  idéal,	  la	  fragilité	  
de	  notre	  statut	  social,	  administratif	  et	  économique	  de	  
«	  libéraux	  conventionnés	  »	  aboutit	  du	  jour	  au	  lendemain	  à	  
cette	  catastrophe	  :	  



	  	  
«	  je	  suis	  plutôt	  "out"	  en	  ce	  moment,	  presque	  «	  burn	  out	  »	  
d'ailleurs...	  
La	  souffrance	  professionnelle	  que	  nous	  vivons	  depuis	  le	  
décès	  de	  notre	  associé	  s'articule	  autour	  de	  l'explosion	  de	  
notre	  activité	  avec	  des	  horaires	  de	  fou	  pour	  répondre	  à	  la	  
clientèle,	  l'inquiétude	  des	  charges	  du	  cabinet	  qui	  ont	  
quasiment	  doublé	  pour	  atteindre	  5200€	  par	  mois	  et	  par	  
médecin	  à	  cause	  d'une	  tontine	  signée	  dans	  d'autres	  temps	  
et	  l'angoisse	  de	  l'absence	  de	  successeur	  dont	  le	  corollaire	  
sera	  la	  cessation	  du	  groupe	  médical,	  la	  cessation	  d'activité	  
de	  la	  SCM	  et	  tous	  les	  ennuis	  qui	  iront	  avec	  (urssaf,	  impôts,	  
personnel,	  notaire...).	  
Alors	  vous	  imaginez	  combien	  la	  mesure	  phare	  du	  
gouvernement	  pour	  un	  nouveau	  contrat	  de	  soins,	  le	  tiers	  
payant	  en	  2017,	  me	  laisse	  songeur...	  ».	  
	  	  
Article	  dédié	  à	  tous	  les	  politiques,	  administratifs	  et	  
journalistes	  qui	  s’imaginent	  connaître	  la	  réalité	  du	  terrain	  
à	  partir	  des	  dossiers	  qu’ils	  se	  communiquent	  en	  circuit	  
fermé. 


