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:
Réformede l'Assurance-Matadie
le nouveauparcoursde soinsen 2005
Le volet de la reforme de l'Assurance-Maladie

relatif à la maî-

trise médicalisée des dépenses vise à réguler l'organisation
I'offre de soins. dans un double but de réduction
de la qualité

d'amélioration
publics

santé [utte

neilleure

maladie

orientation

des patients, ...) en se
des comptes de

tion verticale du parcours
"médecin

à jour régulièrenrent

le dossier médical personnel du palient,

informatisé

et sécurisé,

le territoire

en juillet

nouvelle

qui dewait

carte Vitale, disponible

au second semestre

tème de santé, puisqu'il

les donrrées rnédicales de

centralise

ses patients et les oriente vers les spécialistes

Lesexceptionsà ta règte

tout

autre

recours.

en place progressivement

der,rait se mettre

Ce

à partir

dérogatoires ont étê pré-

n'est pas applicable en cas d'ur-

vues. Ainsi, la majoration

gence [sans que cette notion
façon stable et durable

I'assuré

ou I'ayanl

de plus de

droit

seize ans.

7 de la loi du 13 aout 2O04 prévoit en effet la dési-

gnation d'un médecin traitant
cin hospitalier,

(généraliste. spécialiste, méde-

salarié d'un centre de santé) par tout

médecin

Un clécret dewait fixer une liste d'autres hypothèses dans lesquelles la majoration

assuré social ou ayant droit âgé de plus de seize ans. Cette

rnent

désignation doit se faire d'un commun

directement,

choisi et doit ètre communiquée
désignation

accord avec le médecin

avant le 1r juillet

2005 à la

dont dépend l'assuré. Les formulaires

Caisse Primaire

sont actlrellernent

cle

envoyés par vague à l'ensemble

prévu

de

ne serait pas appliquée.

permettre

patients

aux

ophtalmologistes,

les S/nécologues et éventuellement

Les pédiatres

sont naturellement

qui ne sont donc pas tenus à la désignation

si on le souhaite.

Le libre choix du praticien

n'est donc pas remis en cause.

Cependant,
(consultation

sous la forme
consultation

pas ce parcours

balisé

d'un autre médecin sans passer préalablement

par le méclecin traitant)
d'une

se verront

majoration

appliquer
de la part

à la charge du patient

restant

ticket modérateur).

Le montant

puis

âgés de moins de seize ans,
d'un médecin

traitant.

les assurés qui refr.rseront de choisir un profes-

ou ceux qui ne respecteront

les psy

exclus du dispositif

jusqu'au

l5 mars 2005. Il faut noter qu'il sera possible de

consulter

chiatres.
qu'ils s'adressent à des patients

changer de méclecin traitant

Il est notamde

sans pénalités. certains spécialistes, tels que les

des assurés sociaux et des ayant droits de plus de seize ans,

sionnel

définie), ou

soit clairement

a lieu en dehors du lieu où réside cle

lorsque la consultation

L e m é d e c i nt r a i ta n t

(appelés dans

en cas de besoin.

Dans ce schéma, quelques situations

avant

20O6.

devient donc le point d'entrée dans le sys-

Ce professionnel

a mis en place une organisa-

traitant"

sur tout

par le biais d'une

personnalisée et pourvue d'une photo d'identité.

de soins, qui suppose la consulta-

de 2005.

L'article

être opérationnel

2OO7 eT consultable

ce cas "médecins correspondants")

à l'll,orizon 2OO7.
le Iégislateur

Dans ce contexte,

dispositif

Les pouvoirs
du système de

i'utilisation

d'un redressement

fixant I'objectif ambitieux

tion d'un

des coùts et

renforcée contre les abus d'arrêts de travail, les

actes redondants,

la branche

des pratiques.

rationaliser

ont souhaité

de

des pénalités
du prix

de la

(augmentation

de cette majoration

du

n'a pas

des patients atteints de malar-

En outre, pour le cas particulier
dies chroniques

[inscrits

en Affections

ALD). il est prér'u que la consultation

de Longue Durée ou
régulière

d'un spécia-

liste chargé de cette pathologie, dans le cadre d'un protocole
de soins, soit dispensée du passage préalable par le médecin
traitant.

La "doubtepeine"

encore été fixé.
Il faut préciser que, selon l'article B de la loi du l3 aout 2004,
Il farrt noter que les organismes complémentaires
assurances,

...) sont vivement incités à ne pas prendre en

charge ce surcoùt
tion

qu'ils

[mutuelles,

pour l'assuré, puisque c'est à cette condi-

pourront

nombre d'exonérations

continuer

à bénéficier

d'un

certain

sociales et fiscales.

ceux qui nejouent

En effet, en plus de la majoration

sera aussi chargé de créer puis de nlettre

E-s1:arr,,l/tsrlc,cirrdri J rarrrii tr 27
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de la part du prix de consul-

tation non-prise en charge par I'Assurance-Maladie,
cins

peuvent

lorsqu'ils
Le médecin traitant

pas lejeu du parcours de soins balisé sont

soumis à la "double peine".

pratiquer

des

reçoivent un patient

clépassements

les méde-

d'honoraires

qtri ne leur est pas préalable-

ment adressé par un médecin traitant.

esDaceMédecindu Travait-Néoociations
satariates

tant. le tarif de consultation
Dans le cas où le médecin
exerce en secteur

spécialiste

1, les dépassements

consulté

directement

pratiqués

ne doivent
(ce qui porte

pas dépasser 17,SD/ode son tarif de consultation

à près de 32 euros). En outre, ces dépasse-

la consultation

Lorsque ces spécialistes
perçoivent

est fi-xé à 40 euros.
un suivi plus régulier,

assurent

une majoration

de coordination

assurent un bon retour de I'inlbrmation
tant. La consultation

ils

qu'ils

à condition

vers le médecin trai

est alors fixée à 27 euros.

ments ne doivent pas représenter plus de 30olode leur activité,
7oolo devant

être réalisés

en tarifs

opposables

[c'est à dire

dans le respect des tarifs conventionnels).
Dans le cas où le médecin spécialiste exerce en secteur 2, les
dépassements
qu'il

sont laissés à sa seule appréciation,

est théoriquement

dépassements

tenu

de respecter

sachant

le principe

des

"avec tact et mesure".

Une "option de coordination"

on peut craindre

intérêt

à privilégier

leur médecin traitant,
délais importants

alors augmenter

qui prennent

aient tout

le "parcours

qui contournent

peuvent

assurés plus disciplinés,

spécialistes

la note. Les

la peine de passer par

alors d'être pénalisés par des

risquent

pour obtenir un rendez-vous

et ne pratiquent

que dans un plafond

actes techniques.
informations

des dépassements

de I5olo maximum

médicales

aux

médecins

Depuis le l'' janvier

2005, les patients doivent s'acquitter

de

d'un euro pour chaque consultation

et

pour chaque acte médical.
Cette somme

En échange de ces engagements,

ces médecins

de la majoration

de la

ou de I'acte versé aux orofessionnels.

consultation

treinte

versés par

Elle ne s'ajoute pas au montant

l'Assurance-Maladie.

Le champ

des remboursements

des exonérations

la Couverture

très res

de ce forfait les bénéficiaires

Maladie Universelle,

les patients

et de la

de la part de leurs
à tarifs

oppo

sables.

une majoration

euros (en plus du taril-normal

spécifique

de la consultation,

de 5

qui reste à

20 euros) est créée pour les médecins généralistes

amenés à

suiwe des enfants de O à 2 ans.

est défini de manière

: seuls sont dispensés

de secteur 2

de coordination

à leur activité

sociales applicable

Pour le suivi pédiatrique,

est déduite

de leurs

traitants

patients.

cotisations

la somme forfaitaire

sur les

Ils doivent enfin s'engager à faire suivre les

prise en charge par l'Assurance-Maladie

F r a n c h i s ed e u n e u ro

: cela

suppose qu'ils respectent les tarifs de I'Assurance-Maladie

peuvent bénéficier

...

une par-

réaliser

tie de leur activité (au moins 3O%) à tarifs opposables

sur les actes cliniques

que certains

les patients

puisqu'ils

vertueux"

en secteur 2 et qui souhaitent

ciens exerçant

d'honoraires
Enfin,

est également ouverte aux prati

de

de moins de

Une majoration
d'enfànts

de 4 euros est prévue pour les consultations

de moins de seize ans chez les soécialistes

à tarifs

opposables.

seize ans et les femmes enceintes de plus de six mois.

Enfin, les pédiatres voient ieurs honoraires

Les malades atteints de pathologies graves et/ou

euros lorsqu'ils suivent des enfants de moins de deux ans.

[inscrits

en Affection

chroniques

de Longue Durée), les titulaires

et les consultations

suivies d'une hospitalisation

aux urgences non

doivent s'acquitter de ce lbrlait.

Un plafond a cependant été fixé à 5O euros par an et à un
euro par professionnel

de 2

du mini-

mum vieillesse, les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles

revalorisés

Aideà [a souscr iption
d' unecompl ém entai r e
santé
La loi du l3 aoùt 2OO4 prévoit la mise en place d'un crédit
d'impôt au bénéfice des personnes dont le revenu ne dépasse
pas de plus de l5olo le seuil de ressources d'éligibilité

et parjour.

Couverture

Maladie

Universelle

complémentaire.

à la
Cette

mesure est destinée à les aider à souscrire un contrat d'assu

T a r i f sd e sa cte smé d i ca u x
Le forfait

hospitalier

d'hospitalisation,

rance complémentaire

(somme à verser pour chaque journée

non

couverte

par

I'Assurance-Maladie)

santé à hauteur

de 75 euros pour les

moins de 25 ans, l5O euros pour les 25-59 ans et 25O euros
pour les personnes âgées de plus de 60 ans.

passe à 14 euros au 1"'janvier 2OO5. Il s'élèvera à 15 euros en
2006, puis 16 euros en2OO7.

Cette aide financière ne pourra cependant
contrats

Pour assurer leur responsabilité

de médecin traitant

suivant

des patients inscrits en Alïection de Longue Durée, les professionnels

concernés

perçoivent

Maladie une rémunération

de la part

de l'Assurance-

spécifique de 40 euros par an et

par patient, en plus du tarifde

chaque consultation.

En ce qui concerne Ie "médecin correspondant",
avis ponctuel

de consultant

Ii.slrrrcr:,{Iirl<-r'irr
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qui rend un

à la demande d'un médecin trai-

rk:ttn rbru/.jonùiù' 2()05

dits "responsables"

s'appliquer

qui respectent

charges précis, mis en place au lrjanvier

qu'aux

un cahier des

20O6 : les garanties

ne devront

pas rembourser

consultation

et par acte, ni compenser la baisse de rembour

la franchise

sement applicable aux patients qui ne respectent
cours de soins (contournement

euro par

de un

pas le par-

du médecin lrailant,

présenter son dossier médical, ...).

relus de
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L enjeude |,amaîtrise
rnédical"isée
des
dépensesde santé

Halteà ['irresponsabitité
tecnnocrailque
rl

Depuis I'ouverture des négociaûons sur lar convention méclicale,
les partenaires

socialrx erpprennent les nouvelles par Ia presse !

La réforme de I'assurance maladie d'aout 2OO4 repose sur le

Les organisations

postulat que la mise en place du clossier médical personnel.

Malaclie n'assistent

associée au rôle de coordinateur

sont même pas tenues informées de l'évolution

conduire

du médecin traitant.

doit

à une baisse des coiits. L'objectif poursuivi

est

Le Directeur

et patronales

syndicales

pas aux réunions

maître absolu. des orientations

les consultations

Cela s'appelle

interactions

les examens inutiles

et les

médicamenteuses.
sur la convention

médi-

cale, donc sur les médecins, et les échecs rencontrés
précédentes

les conventions
I-'amélioration

la "nouvelle

de notre sécurité soctale.

gouvernance

Malaclie"... celle qui confie notre protection

Ce schéma repose essentiellement

ne prêtent

dans

ptrs à I'optimisme.

envisagée de I'exercice et des pratiqLles pro

et aux hauts lbnctionnaires

sociaux de leur rôle de gestionnaires.

inaccreptables qui assoient le pouvoir

sera inévitable d'appliquer

pas fonctionner

des mesures autoritaires

et il

sans rlême

La CFE CGC, par la voix de Danièle Karniewicz,

largernent à I'effort de maitrise

médicalisée. Sinon, les dis

sociale r'r l'Etat

darigner

les tenir informés.
nationarle de lzr protection

ne pourront

de I'Assurance

et qui exclue les partenaires

fèssionnelles devrait inciter le corps méclical à contribuer
positifs conventionnels

et ne

du dossier.

de I'UNCAM négocie ser,rl et décide seul, en

d'assurer une meilletrre qualité de soins tout en supprimant
redondantes.

de I'Assurance

de concertation

secrétaire

sociale, clénonce ces pratiques
des heruts représen

ternts de I'Etat irr- mépris de la dénrocratie sociale.

afin de

ne pas bloquer le processus.
La CFE-CGC est bien consciente cle la nécessité de réussir
la maîtrise

médicalisée

médecins et lel est bien I'enjeu des négociations conventionnelles conduites

actuellement

par I'Assur:rnce Marladie; le

véritable enjeu de la réussite de la maitrise n'rédicalisée esl
tout simplement

P P 7 9/ 1 4 - 1 2 - 2 0 0 1 | 16 . 2 0

des dépenses de santé avec les

celui de la sauvegarde de notre s_ystème de

Le Medefs'est-iI
t.^

enoormt /

santé.
Avenants à I'accord de décembre 2003 sur la lbrmation
fessionnelle

IVAE et passeport

tbrmation),

pro-

emploi des seniors,

pénibilité et sécurité au travail. convention

de reclassement

personnalisé, télétraveril... alrtant de sujets qui appellent les
partenaires

sociaux à se rencontrer.

Fort cle cela, la CFtr-CGC demalde

officiellement au MEDEF,

tel que délini par le droit de serisine ligurant
décisions poftant

dans le relevé de

sur les voies et moyens de la négociation

collective de juillet

20O1, l'ouverture

de négociation sur

I'ensemble de ces sujels importants.
Il semble impératif à la CFE-CGC que le gouventement

puisse

s'appuyer, dans ses décisions, sur des accords interprolès
sionnels plutôt que de sorlir des décrels souvent inadaptés.

P P 8 L l 1 5 . 1 2 . 2 0 0 1116 . 0 5

P P 8 6| 1 7- 1 2 - 2 0 0 1/ 0 9 . 0 0

paspour
Un pren"rier
mieuxvivre
te handicap

Uassurance
accidents
du

travaiInevapasbien:
lesempLoyeurs
refusentles moyens

La CFE-CGC accueille favorerblernent I'engagement cltr gor-rde garantir 8O oÂ clu SMIC aux personnes handi-

de [a prévention
!

venrement

capées qui ne peuvent pas travzriller.

La CFE-CGC velrt sortir du délicit artificiel

La CFE-CGC approuve les amendements
augmetrter

la contribution

traient pendant

du Sénat visant ai
qui se sous

des entreprises

plus de trois ans ai I'obligation

d'emploi cle

salariés handicapés.
la vie en société des personnes

rapidenrent

tions cl'accessibilité des transports
sements recevant du public.

obligatoire

les concli

collectifs et des établis

Ce n'est pas acceptable de

repousser les délais et les contraintes
rer des stmctures

Tout le monde sait que, sous la pression du Medef, peu de
maladies

sont

et de continuer

à tolé-

collectives ina<laptées.

prises

réellemenl

en compte

par

cette

Ce n'est que la partie émergée de I'iceberg des

branche.

ll est in'rpératif d'améliorer
hanclicerpées en rendant

de I'assurance

accidents du travail.

rnaladies professionnelles,

le reste plombant

abusi.,'ement

les comptes de I'assurance maladie !
Cancers protèssionnels,

troubles

stress et risques psychosociaux,

nrusctrlosquelettiques,

allergies professionnelles

et tant d'autres al'tections sont connues pour étre d'origine
professionnelle.

Ils ne sont pourtant

pas reconnus

en tant

C'est égerlement à l'école de formt:r son personnel et de pré-

que tels et aggravent le déficit de I'assurance maladie.

voir des clarsses adaptées afin cie nraintenir les enfants han-

Jean Luc Cazettes. président de la CFtr-CGC. exige I'aug-

dicapés en r-nilieu scolaire.

mentation

La CFE-CGC clit oui à I'esprit de la loi qui doit favoriser l'éga-

lar fin de I'escroqtrerie qui consiste à imputer

lité des droits et des chances. Elle est solidaire des associzr-

genéral ce qui ressort des accidents du trerveril et des maladies

tions qui souhaitent raccourcir les délais de réalisation.

prolèssionnelles.

P P 8 5 I 1 6 . 1 2 . 2 0 0 1| 1 0 . 10

P P 8 912 2 -12 - 2 0 0 1116 . 0 5

Accord
Assurance
matadie
:
conventionde [a dernière
chance

Pasde JoyeuxNoët
La veille de la Saint-SylvesLre la réforme de la médecine du

La CFE-CGC est inquiète : si le parcours

Encore un texte de loi qui est un prodige de création tech-

(O,O48 % !) pour sortir du déficit et

de cotisation

:rtr régime

pour[a santéau travaiI
lravail va tomber cn catimini.

nature

de soins est de

à mieux soigner les assurés, à terme il

porte en

germe le risque d'une médecine à derrx vitesses. Il reste à

nocratique

; un trompe l'æil de plus pour permettre

Iaire le pari que cela soit source d'économies ; le seul élé

nanière

ment certain pour I'heure étant la hausse des tarils des

Ainsi le cadeau cle fin d'année du gourrernernent

médecins.

riés est le dé tricotage
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