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Symbole 

À 
son arrivée Avenue de Ségur, il y a presque cinq ans, Marisol Touraine 
avait frappé fort en s’attaquant d’emblée au secteur à honoraires libres. 
Elle satisfaisait ainsi le peuple de gauche en biffant l’une des lignes du 
programme de gouvernement de François Hollande, tout en hérissant 
définitivement et pour toute la durée du quinquennat les médecins 

libéraux. Puis, contre vents, marées, manifestations et insultes sexistes,  
la ministre a tenu bon sur le tiers payant généralisé, qu’elle voulait imposer  
pour la fin du quinquennat. Le Conseil constitutionnel a sifflé la fin de la révolte, 
considérant qu’il n’appartenait pas à l’État de postuler pour les organismes 

privés, mutuelles et assurances. Dont acte. 
Aujourd’hui, à deux mois du départ de François 
Hollande et de ses principaux ministres, c’est  
à l’aune de ces événements passés qu’il faut lire  
les discussions entre l’assurance maladie et  
les chirurgiens-dentistes. Les négociations  
d’un avenant conventionnel visant à plafonner 
le prix des prothèses dentaires en contrepartie 
d’une augmentation (modulée) des tarifs des soins 

conservateurs ont explosé en vol, et les professionnels ont battu le pavé pour 
repousser le « spectre » du règlement arbitral qui s’imposera à leur détriment, 
disent-ils, car à la main du gouvernement.
Le rééquilibrage entre soins conservateurs et prothèses ? Une négociation  
improbable alors que l’État a totalement délaissé ce secteur depuis 1988, date 
de la dernière revalorisation des actes des « chir-dents ». Au grand profit des 
assureurs complémentaires, et au grand dam des patients. 
C’est sur cette note « de gauche » que la ministre de la Santé quittera son ministère. 
Un symbole fort. Une manière de dire, face à ce chantier inachevé,« À bientôt ? ». d
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