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Capitation

D
ans la compétition sans concession que se livrent les postulants à l’investiture 
de la primaire de la droite et du centre, où l’électeur est caressé dans le sens 
du poil, où l’on enrobe les sujets qui fâchent dans un tissu de promesses 
probablement intenables, Nicolas Sarkozy se distingue de ses challengers. 
Non par son intention de remettre d’équerre la Sécurité sociale – tous s’y 

engagent –, ni par celle de couper l’oxygène à l’aide médicale d’État (AME) – dans  
le collimateur de tous les candidats. Mais par le regard posé par l’ancien président 
de la République sur le mode de rémunération des praticiens libéraux.
Alors que tous les candidats assurent, la main sur le cœur, que 25 euros pour 
une consultation est un montant dérisoire en regard des études passées et des 

responsabilités assumées par les médecins 
libéraux et qu’il est grand temps de définir 
une nomenclature des actes cliniques tenant 
compte, par paliers, de leur  complexité,  
Nicolas Sarkozy étonne. Il est le seul, en effet, 
à estimer que le temps est venu pour  

une profonde réforme du mode de rémunération des praticiens libéraux, et 
préconise l’instauration de forfaits pour la prise en charge de patients en affection 
de longue durée (ALD), et particulièrement les diabétiques, qu’il cite en exemple 
dans l’entretien qu’il nous accorde. 
Contrairement à tous les candidats de son camp, qui se contentent de brocarder  
le poids, et donc le coût, de plus en plus important du vieillissement de la 
population et des patients chroniques dans le financement de notre système de 
protection sociale, le président des Républicains envisage ni plus ni moins la mise 
en place d’un système par capitation pour prendre en charge les malades en ALD. 
Réforme audacieuse, qui ne semble pas entraîner l’enthousiasme des lecteurs 
d’egora.fr, interrogés par mini-sondage sur cette hypothèse. Mais réforme novatrice, 
c’est à saluer, dans un paysage politique jusqu’ici sans surprise. d
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