
VOTRE MÉDECIN DEMANDE LE RETRAIT DE LA LOI DE SANTÉ 
DE MADAME MARISOL TOURAINE

Chers patients,
Nous sommes mobilisés contre le projet de LOI de SANTE qui doit être soumis à l’Assemblée 
en 2015. Ce projet de loi va conduire à une médecine administrée et à la privatisation du �nancement 
de notre protection sociale. Il porte de graves atteintes à notre indépendance professionnelle et au secret médical, 
qui sont le socle de notre déontologie et les garants pour vous d’une médecine individualisée.

1. Vous serez soignés selon des critères imposés par l’Etat
et les assureurs 
Les impératifs économiques vont prévaloir sur votre intérêt médical individuel : notre indépendance professionnelle, 
garante d’une médecine centrée sur l’intérêt individuel de chaque patient, sera soumise à la tutelle des administrations 
(ARS - Agences régionales de Santé), et des assurances (Sécurité Sociale ; Mutuelles et Assurances privées).

2. Vous ne pourrez plus choisir librement votre médecin 
L’installation des médecins sera décidée selon les critères  de l’ARS région par région. Votre mutuelle ou assurance 
pourra vous imposer votre médecin en fonction de votre contrat souvent dans ses propres établissements. Vous 
serez peu ou pas remboursés si vous allez voir un autre médecin de votre choix.

3. Vos frais de santé vont augmenter 
• augmentation de vos cotisations de mutuelles ou assurances privées 
• désengagement progressif de la sécurité sociale pour vos remboursements

Le Tiers Payant Généralisé, sous prétexte de justice sociale, a pour objectif de masquer aux yeux des assurés sociaux le 
désengagement de la sécurité sociale au pro�t des complémentaires santé privées. Vous connaitrez une médecine à 
deux vitesses : ceux qui en ont les moyens s’assureront auprès d’une « surcomplémentaire » santé pouraméliorer la 
qualité de la prise en charge. Les autres se contenteront des « contrats de base », aux garanties très limitées.

4. Vous constaterez la fin du secret médical
La Loi de Santé crée une « base patient » qui enregistrera toutes les données médicales et économiques des Français, 
dans une gigantesque base de données tenue par l’Assurance-Maladie. Les garanties sur la con�dentialité de ces 
données sont actuellement insu�santes. Nous manifestons notre inquiétude sur la protection des données et 
l’utilisation qui pourrait en être faite. 

Pour toutes ces raisons, nous participons au mouvement national d'arrêt d'utilisation de la 
télétransmission des feuilles de soins électroniques et des télé-services de l'assurance 
maladie. Comme toujours, si le retour à une feuille de soins papier était de nature à vous 
mettre en di�culté économique, n'hésitez pas à nous le dire.

Merci de votre compréhension
et de votre soutien

A Caen, le 26 janvier 2015
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