
 

  
 

 

Contribution au débat de la 3° édition du FORUM SANTÉ AVENIR  
12,13 et 14 février 2020 à Bordeaux  

 
 

SANTÉ SOLIDAIRE et/ou  CHACUN-E POUR SOI :  
POUR NOUS ADAPTER, QUE CHOISISSONS NOUS ? 

 
 Notre Sécurité Sociale avait pour ambition de construire, entre autres, un système de santé 
solidaire où chacun-e cotiserait en fonction de ses revenus et bénéficierait de prestations en fonction de 
ses besoins. Les 75 années qui ont suivi ont vu apparaître de nombreux dispositifs contraires à ce grand 
principe. Parmi eux, nous souhaitons aborder, ici, le dossier des DEPASSEMENTS d’HONORAIRES 
MEDICAUX, en progression constante depuis la création du secteur 2 en 1980 : malgré les alternances 
politiques et les promesses de certains programmes électoraux, ils représentent actuellement 15% de 
l’ensemble des honoraires médicaux (ils avaient franchi la barre des 10% en 2006).   
 
 Dans un contexte de vides éthique, règlementaire et juridique, ils sont :  
-la plupart du temps invisibles dans l’espace public ;                                                                                                         
-parfois caricaturaux (cf le cas girondin semi récent de Mr Robert LACAZE, ponctionné de 4.850 € dans 
un cadre d’urgence par trois médecins à l’occasion d’un acte chirurgical sur le rachis - grâce à sa 
volonté,  à notre soutien et à la médiatisation assurée par un grand quotidien local, il a réussi à récupérer 
3.000€ …) ;                                                                                                                                                               
-habituellement plus sournois, mais présents dans un nombre croissant de spécialités médicales ; 
-considérés dans toutes les études comme un des facteurs principaux expliquant le renoncement aux soins 
(durable ou transitoire) pour raison financière, qui atteint près de 30% de nos concitoyen-ne-s en 2020 en 
France… 
 
 Ils permettent aux médecins dépasseurs (encore minoritaires et très peu présents en médecine 
générale, de premier recours) d’auto-réguler leurs revenus vers une hausse notable, en piochant dans les 
poches des assurés sociaux ou de leurs complémentaires santé (s’ils en ont une) …qui, à leur tour,  
augmentent leurs tarifs. 
 
 Comme 84 % de la population (cf études de la DREES), nous pensons que ces pratiques tarifaires 
modulables sont injustifiées et qu’un bilan public doit en être fait pour mettre en place des solutions 
alternatives solidaires. Alors que les principales institutions en charge de ce dossier font le choix de 
fermer les yeux et les oreilles, le débat futur doit permettre d’associer les citoyens, les professionnels de 
santé et les responsables concernés …il abordera, entre autres, quel est le revenu moyen souhaitable pour 
les médecins, compte tenu de leurs niveaux d’étude (payées en grande partie par la Collectivité), de leur 
temps et pénibilité de travail, comparativement aux autres catégories sociales. 
 
 Nous vous souhaitons un très bon Forum Santé Avenir 2020, en espérant que nos questionnements 
sur ce sujet, marqueur social hautement symbolique, au carrefour de la Solidarité et du Libre-Marché, 
contribuent à la définition des enjeux pour l’avenir et éclairent nos choix. 
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