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Comment
nous contacter ?

S P O R T

Certains articles de La Revue, 
signalés par le pictogramme « casque »        
sont disponibles au format audio 
sur le site Internet de BPCE Mutuelle.

Tél. : 03 26 77 66 00  
Du lundi au jeudi (9 h-12 h 15 / 13 h 30-17 h)  
et le vendredi (9 h-12 h 15 / 13 h 30-16 h 30).

Vous pouvez également consulter  
La Revue n° 254 en ligne sur notre site 
Internet, ainsi que les 5 derniers numéros 
archivés.

Système de santé : 
reconstruction obligatoire

Le conflit qui oppose depuis plusieurs mois les médecins libéraux 
et les pouvoirs publics a trop souvent été réduit à la question de 
l’augmentation de la consultation des généralistes. Faute d’accord, 
les nouvelles règles qui organiseront la médecine libérale seront 
édictées par règlement arbitral.
Le sentiment qui prévaut aujourd’hui est l’amertume car de 
nombreuses questions restent en suspens. D’un côté, les attentes 
des médecins pour une juste reconnaissance de leurs activités 
et, de l’autre, les besoins des patients (6 millions de Français sans 
médecin traitant, dont 600 000 en affection longue durée).
La logique (voire la sagesse) aurait été de revaloriser substantiel-
lement l’exercice médical et de créer les conditions d’une meilleure 
disponibilité du temps médical, en soutenant l’exercice coordonné 
et le renforcement des assistants médicaux.
Ces évolutions auraient dû être rendues possibles par un inves-
tissement financier important de l’Assurance maladie obligatoire 
et des organismes de complémentaire santé. 
De même, l’intention initiale de simplification a laissé la place 
dans le débat à l’empilement des dispositifs envisagés (engage-
ment territorial, OPTAM, etc.). Un tel dispositif serait illisible 
pour les patients, les médecins et les financeurs, et contraire à 
l’efficacité du système de santé.
Si la contribution des organismes de complémentaire santé aux 
dépenses de santé devait encore une fois être augmentée, elle 
doit être visible et lisible. 
Ainsi, la participation aux rémunérations des médecins ne doit 
pas passer par une taxe prélevée sur les cotisations des adhérents 
mais par le remboursement de prestations dispensées à leurs 
adhérents.
S’il ne doit rester qu’un seul objectif, c’est celui de rendre effectif 
l’accès aux soins de premier recours, partout et pour tous, en 
organisant mieux les parcours des patients, afin de réconcilier 
la réponse aux besoins de santé des patients avec les aspirations 
des professionnels.
Dans un système de santé français en piteux état, c’est bien ici 
la première pierre d’une reconstruction obligatoire. 
Du côté de BPCE Mutuelle, le conseil d’administration, fidèle à ses 
valeurs, a souhaité faire bénéficier les adhérents des bons résul-
tats enregistrés en 2022. Cela se traduit par des mesures concrètes 
sur les cotisations 2023, que je vous invite à découvrir en page 7 !

Hervé Tillard
Président du conseil d’administration de BPCE Mutuelle
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