
Tiers payant : nécessaire pour l’accès aux soins 

On le fait déjà depuis longtemps 

Il y avait le « dû autorisation avance », écrit sur la feuille envoyée à la Sécu, pour dispenser d’avance 

des frais les gens pris en charge à 100%. (le patient ne donne pas d’argent, c’est la sécurité sociale qui 

paye le médecin). Une réforme en 1998 instituait le médecin référent* qui, passant contrat avec les 

patients volontaires, s’engageait à s’occuper de leur santé, prescrire des génériques et se former, et 

leur offrir le tiers-payant. Certains médecins ont eu peur de ce que leur demanderait la Sécurité Sociale 

en échange, tous les médecins n’ont pas adhéré, mais plus de 10000 médecins font ainsi le tiers payant 

depuis plus de 15 ans.  

Il est possible depuis toujours pour certains 

Si l’on consulte dans un centre de santé, dans un hôpital ou chez un cardiologue, on n’avance pas la 

part prise en charge par la sécurité sociale. Pareil pour les radios et les actes de laboratoire. Quand on 

a une maladie prise en charge à 100% ou certaines mutuelles, on n’avance aucun frais. Le tiers payant 

chez le généraliste est un droit pour les gens qui ont la CMUcomplémentaire, les sans-papiers qui ont 

l’AME, ou ceux qui ont eu une Aide à la complémentaire santé. Donc seulement  pour les patients les 

plus démunis. Pour les autres, c’est selon le médecin, et il faut le demander. 

C’est un outil indéniable d’accès aux soins 

Pourtant, le tiers payant est indéniablement un moyen d’accéder plus facilement aux soins quand on a 

peu de moyens financiers. Sans cela, de nombreux patients ont recours aux urgences de l’hôpital, ou 

renoncent aux soins. Les médecins qui font le tiers payant n’ont sans doute pas la même patientèle que 

les autres, et pas la même pratique. Faire le tiers payant permet de sortir un peu du système de l’offre 

et de la demande : on peut programmer le suivi des patients, en consultations régulières ou en visites à 

domicile, sans avoir l’impression de les rançonner. Cela permet de consulter en fonction de ses be-

soins, et non de son porte-monnaie. 

Attention aux complémentaires : ne les laissons pas prendre le marché 

Les complémentaires santé sont à l’affût : elles remboursent un tiers des soins, et même des dépasse-

ments. Pour que le tiers payant soit intégral, il faut que le paiement de leur part soit organisé. La sécu-

rité sociale fait le lien avec les complémentaires pour que les praticiens soient payés pour ceux qui ont 

la CMUc. Elle devrait le faire avec les 600 complémentaires existantes, pour rembourser les soins de 

ville. Les assurances commencent déjà à proposer des contrats directement aux médecins, qui risquent 

de perdre en indépendance. Les patients qui ne peuvent se payer une complémentaire sont toujours 

pénalisés. Il vaudrait mieux que la sécurité sociale rembourse les actes à 100%.  

Payer les médecins autrement 

Cela pose le problème du paiement à l’acte, qui régit actuellement l’offre de soins (même dans les 

centres de santé et l’hôpital, payés à l’acte ou à l’activité). Ce système favorise le mauvais travail (plus 

on va vite, plus on multiplie les actes et plus on s’enrichit) et la consommation d’actes, pas tous utiles. 

Cela ne prend pas en compte les activités de conseil, prévention, coordination et formation. En com-

plément, certaines missions des médecins sont payées au forfait. Les médecins pourraient être salariés 

comme les praticiens de l’hôpital, ou payés à la capitation, en fonction du nombre de patients dont ils 

s’occupent. Cela existe dans les Maisons Médicales Belges, qui ont montré leur efficacité dans la prise 

en charge de la santé de leurs patients. 

*La réforme suivante, du « médecin traitant », pénalise ceux qui ne signent pas (leurs soins sont moins bien rem-

boursés) et le tiers payant disparait. Beaucoup de médecins ont continué de le pratiquer. 



Le tiers payant  simplifie la vie 

Pour le médecin : 

Pas la peine de chercher le chéquier de la vieille dame 

Pas d’argent sur soi si on se fait attaquer 

Pas besoin d’aller souvent à la banque 

Finie la gêne au moment de faire payer 

Je viens vous voir quand il faut, pas besoin de compter 

les sous pour décider ensemble 

Pour le patient : 

On peut consulter même en fin de mois 

Pas besoin de choisir le plus malade de la famille 

Je vois mon médecin quand j’en ai besoin 

Je suis content quand il/elle vient me voir sans prévenir 

J’ai déjà cotisé, pas besoin de re-payer 

Mes enfants peuvent consulter seuls 

TIERS PAYANT : OUI ! 

L’obstacle des franchises 

 

Si l’on utilise le tiers payant, il reste les fran-

chises. 

A chaque fois que l’on consulte, ou fait un exa-

men, achète des médicaments ou se déplace en 

ambulance, une franchise est retenue sur son 

compte à la Sécurité sociale. 

Un euro par consultation, 50 cts par boite 

de médicament, plafonnés à deux fois 50 

euros, cela fait 100 euros non remboursés 

par an. 

Avec le tiers payant, on n’avance pas cette fran-

chise, mais si ensuite on consulte chez un spé-

cialiste qui ne le fait pas, on paye et on n’est 

pas remboursé (la Sécu se rembourse les fran-

chises dues) 

La seule solution est de consulter partout 

où il y a du tiers payant (centres de santé, 

hôpital…) ou supprimer les franchises 

Qui paye qui ? comment ?  

 

En France, pour payer les soins, il y a la Sécurité 

sociale, système solidaire  alimenté par les cotisa-

tions du travail (salariés et employeurs) : à chacun 

selon ses besoins. 

Le paiement à l’acte est une avance de frais par le 

patient, remboursé ensuite. 

C’est donc l’assurance maladie qui paye le médecin en 

remboursant le patient. 

Avec le tiers payant, le médecin est payé directe-

ment, c’est pareil. 

 

Mais la sécurité sociale ne rembourse qu’une par-

tie des soins. Pour se faire rembourser le reste, il 

faut prendre une mutuelle. Le tiers payant ne ré-

soud pas le problème de ceux qui ne peuvent pas 

se payer une mutuelle.  
Cordel écrit par Martine Lalande, collectif outils pour le soin, 

partage de savoirs d’accès libre. Février 2015   Cordel N°7 
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