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Le CAS puis l'OPTAM ont été inventés dans l'esprit d'améliorer l'accès aux soins selon le principe : 
vous diminuez vos honoraires libres, vous augmentez votre nombre de patients au tarif opposable et 
en échange vous recevrez une subvention peau de chagrin pour votre abnégation et votre courage 
puisque vous gagnerez moins ! Pour un médecin à honoraires libres qui prend environ 50 euro par 
consultation et plus par visite, la subvention est ridicule par rapport à la perte d'honoraires. ( 700 
euros versus 15000 euro de perte !) 

Dans les faits, l'OPTAM n'a pas amélioré l'accès aux soins pour les plus précaires. Il s'agit donc ni 
plus ni moins d'une escroquerie idéologique à la fois pour les médecins et les assurés sociaux.

POUR LES MÉDECINS, l'escroquerie est certaine. D'une part, l'assurance maladie ne respecte pas 
le cahier des charges : les indicateurs de suivi du taux de dépassement ne fonctionnent qu'avec 6 à 8 
mois de retard, aucun avenant n'est envoyé aux signataires pour le calcul du dépassement lorsqu'une 
lettre clé change, le DE est comptabilisé en dépassement d'honoraires alors qu'il est conventionnel 
au même titre que le tarif opposable : il n'e s'agit donc pas d'honoraires libres. 
D'autre part dans la convention 2016, elle a permis à l'assurance maladie d'amputer  les avantages 
conventionnels des médecins généralistes secteur 2 non signataires en supprimant pour eux  tous les 
forfaits soit entre 10 à 30000 euro par an et par médecin. Il en est probablement de même des 
forfaits des médecins spécialistes secteur 2 non signataires.
MAIS ATTENTION ! Demain, ce sera au tour des médecins ISOLÉS, secteur 1ou secteur 2 
signataires de l'OPTAM, qui refuseront de subir un cahier des charges inacceptables imposé par les 
CPTS, pour le profit de l'assurance maladie ou des nouveaux barons de la médecine issus du 
syndicalisme, organisateurs de CPTS. 

POUR LES ASSURÉS SOCIAUX, les plus précaires, elle est un facteur de limitation aux soins et 
de discrimination en matière de remboursements. L'augmentation de 2 euros des médecins 
généralistes et spécialistes secteur 1 trouve son financement dans cette stigmatisation et cette 
discrimination. Lire le dossier "exemples d'inégalité tarifaire" sur le site www.voyage-aptitude-
senior.fr. Lien à recopier : 
http://www.voyage-aptitude-senior.fr/petition-discrimination_v-a-s.html#anchor-9

En pratique, tout ce système n'a qu'un objectif, limiter le recours des retraités et actifs aux 
généralistes et spécialistes à honoraires libres non signataires de l'OPTAM. Une manière de 
résoudre à court terme le déficit de l'assurance maladie et des caisses de retraite. En revanche, à 
moyen et long terme, la moyenne d'âge des personnes en santé (sans handicap) risque de diminuer 
étant donné l'augmentation à venir des personnes en perte d'autonomie du fait du retard aux soins 
que générera cette politique voulue par la Présidence de la République sortante. Écouter la vidéo 
pour le comprendre. 
https://youtu.be/XPSeE432jko
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