5 février 2015

L’actu du jour
Les médecins sont en colère !
Depuis le 23 décembre, plusieurs grèves ou manifestations de médecins ont eu lieu.
Jeudi 5 février, des médecins manifestent dans plusieurs villes. Ils ne sont pas d’accord
avec le gouvernement. Que se passe-t-il ? 1jour1actu t’aide à comprendre.

Un cabinet de médecins fermé (© PHILIPPE HUGUEN / AFP)

Le gouvernement veut améliorer la manière dont les Français sont soignés.
Pour cela, il a écrit un projet de loi. Mais de nombreux médecins sont
contre. La plupart sont des médecins généralistes, ces médecins que tu vas
voir ou qui viennent chez toi quand tu es malade. Cela fait plus d’un mois
que le gouvernement et les médecins mécontents n’arrivent pas à se mettre
d’accord, notamment à propos du tiers payant pour tous les Français,
une promesse que François Hollande a faite avant d’être élu président.

Le tiers payant, c’est quoi ?
Le tiers payant permet d’aller chez le médecin sans avoir à payer la
consultation. C’est un « tiers », c’est-à-dire « quelqu’un d’autre », qui paie
pour le malade. Ce « quelqu’un d’autre », c’est l’État ! C’est lui qui règle la
consultation directement au médecin. L’organisation qui est en charge de ce
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paiement s’appelle « l’assurance maladie. » Ce système de tiers payant ne
concerne qu’une partie de la population, par exemple les personnes qui
ont de faibles revenus, les victimes d’accidents ou de maladies liés à leur
travail, etc. Il concerne aussi des rendez-vous chez le médecin demandés
par l’État, par exemple pour dépister certaines maladies. Ces personnes
peuvent donc être soignées sans donner directement d’argent au médecin.

Et pour ceux qui ne bénéficient pas du tiers payant ?
Actuellement, la plupart des Français paient le médecin directement. Ils lui
donnent aussi une carte verte, la carte Vitale, grâce à laquelle ils seront
remboursés de l’argent qu’ils ont dépensé. Au final, les soins ne devraient
rien leur coûter. Malgré cela, certaines personnes hésitent à se soigner car
elles ont du mal à avancer le tarif de la consultation. Pour le
gouvernement, il ne faut pas que l’argent empêche quelqu’un d’aller chez
un médecin. C’est pour cela qu’il veut étendre le tiers payant à tous les
Français, c’est aussi une façon de mieux contrôler les dépenses de santé
des Français.

Que disent les médecins ?
Mais les médecins pensent que cette mesure n’est pas nécessaire car de
nombreuses personnes ont les moyens d’avancer l’argent. Enfin, ils
veulent continuer d’être payés par les malades eux-mêmes car, s’ils
étaient payés directement par la caisse d’assurance maladie, ils ont peur
que l’État exerce trop de contrôle sur leur métier. Au printemps, les députés
vont donner leur avis sur le projet du gouvernement. Que diront-ils ?
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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