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Père Noël

A
u 31 décembre prochain, les médecins libéraux devront appliquer le tiers 
payant auprès des patients en ALD ou des femmes enceintes, et dès  
le 1er janvier de l’année prochaine, ils pourront le proposer à tous les assurés, 
et même pour la part complémentaire. Mais fin 2017, fini de rire, puisque 
le tiers payant deviendra un droit pour les assurés sociaux, et les médecins 

traitants auront l’obligation de leur proposer ce service, éventuellement intégral. 
Cela, c’est la théorie, récitée comme un mantra par le ministère de la Santé, 
l’assurance maladie et les organismes de protection complémentaire. Car en pratique 
les choses promettent d’être un tantinet différentes. Les scories de la contestation 
contre la loi de santé ne sont pas tout à fait éteintes dans les foyers des médecins 
traitants, d’autant plus que les candidats à l’alternance politique – à commencer 

par François Fillon, le vainqueur de la primaire de 
la droite – avaient tous surligné sur leur programme 
santé la suppression du tiers payant généralisé porté 
par la loi de santé. Il est vrai bien amputée par  
le Conseil constitutionnel.  
À chacun sa part de lumière. Dès le début de l’année, 
il appartiendra aux ténors de la majorité de défendre 
leurs programmes sous les spotlights, en vue de  
la primaire de la gauche, au premier rang de laquelle 

figure, sans surprise, la généralisation du tiers payant. 
En un mot comme en cent, l’année qui se termine sur la problématique explosive 
du petit ou du gros risque, soulevée par François Fillon, débutera sur le tiers payant 
en médecine de ville… La médecine de proximité sera, une nouvelle fois, au cœur 
des inquiétudes et des promesses. Mais voilà bien longtemps que les médecins 
généralistes ne croient plus au père Noël, et on les comprend. Néanmoins, toute 
l’équipe d’egora-Le Panorama du médecin vous souhaite de passer de bonnes fêtes. 
Et de bien débuter 2017, année des généralistes superstars. Du moins, c’est ce qu’ils 
disent. d
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Le prochain numéro paraîtra le 10 janvier 2017.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous nos lecteurs !
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