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A l’attention de Monsieur le Président de la République,


Objet : idées pour combattre la culture du pauvre et de l’inutile. 

Le Plan pauvreté a le mérite de reposer sur la prévention et le retour à l’emploi. Il n’est 
jamais trop tard pour explorer d’autres pistes. De ce texte, 4 idées maîtresses se dégagent : 

En finir avec la culture du pauvre et de l’inutile, véritable frein à l’ascension sociale. 

Réguler l’accès illimité aux soins pour les bénéficiaires de la CMU, ACE, AME et CMU-C ou 
ACS par la prévention, première étape obligée à l’organisation des soins. 

La fin du droit du sol pour les enfants d’immigrés et l’utilisation de leur intelligence pour le 
pays d’accueil au détriment de leur pays d’origine. 

Un service national européen « de l’immigration pour l’immigration » pour chaque immigré 
et leurs enfants désireux de rester en France. 
	 	 	 	 	 	 ******


La culture du pauvre et de l’inutile : la punition des actifs pour un soit-disant accès aux soins pour 
tous.


La culture du pauvre et de l’inutile serait-elle les véritables raisons des difficultés d’accès aux 
soins rencontrées par les assurés sociaux les plus précaires ?


Au nom de cet accès aux soins, soit-disant difficile, les politiciens de tout parti et la Cour des 
comptes n’ont eu de cesse de vilipender les médecins à honoraires libres, seuls responsable à 
leurs yeux de cet état de fait.

Pourtant, le secteur à honoraires libres n’a jamais été un frein à la prise en charge médicale des 
personnes les plus précaires, dès lors que les médecins, exerçant sous ce droit à dépassement et 
respectant le tact et la mesure, acceptent de les prendre en charge.

À cette prise en charge basée sur le volontairement « humain », la gauche, au nom de sa politique 
du doute et de sa culture du pauvre et de l’inutile, a cherché le moyen ou l’acte, proche de 
l’emprise perverse, qui lui permettrait d’imposer à tous les médecins, dont ceux à honoraires 
libres surtout, la prise en charge obligatoire et sans avance des honoraires de tous les patients 
dits précaires. Une précarité qui n’a d’ailleurs eu de cesse de se développer au fil des politiques 
revanchardes menées par tous les gouvernements flirtant avec cette juste morale dont la gauche 
se réclame. Sa volonté d’en détenir le monopole se retrouve dans sa recherche à toujours vouloir 
se donner « bonne conscience ».  Sa générosité naturelle qui consiste à prendre aux riches ce 
qu’elle voudrait donner aux pauvres avec le succès que l’on connait, l’a poussé à inventer une 
culture du pauvre et de l’inutile qui n’est, en réalité qu’une économie «  parallèle  » ou plutôt 
« paradoxale ». Elle a en effet, curieusement, comme cible principale, non pas les riches, mais au 
contraire ces pauvres qu’elle cantonne dans un assistanat sans espoir et surtout sans 
possibilité d’ascension sociale. Faute de leur donner un travail et l’aisance qui pourrait en 
découler,  elle les attrape à l’aide de l’appât, non pas du gain mais de différents « droits à  » 
comme la santé gratuite, les déplacements gratuits etc. Même la culture et une alimentation à bas 
prix, à défaut d’être gratuite, n’échappe pas à ce « droit à». L’industrie alimentaire ne fait-elle pas 
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des efforts pour proposer pour les nourrir de la viande très bon marché, à base de tendons et 
d’aponévroses sur laquelle adhèrent encore quelques rares et microscopiques morceaux de 
viande rouge ou blanche, sans parler des escroqueries en tout genre comme celle de remplacer la 
viande de boeuf par celle de cheval, autre conséquence. Ainsi, la «  mal bouffe  » est à 
l’alimentation ce que l’accès aux soins gratuits pour tous est à la santé ! Une calamité…

Dans un autre domaine, la culture économique du pauvre et de l’inutile a favorisé la création de 
bon nombre d’associations, toutes créatrices d’emploi, mais seulement pour leurs seuls 
dirigeants et associés. Si leur objectif louable est d’aider les pauvres, elles le font sans forcément 
leur donner l’emploi qui pourrait les faire basculer dans le monde des moins pauvres ou des 
bientôt riches. Certaines, parmi ces associations sont devenues d’utilité publique. Le sont-elles 
parce qu’elles ont permis aux personnes précaires de trouver des vivres pour se nourrir tout en 
les maintenant dans un état de précarité assistée ou le sont-elles pour avoir comblé les 
espérances ou les carences affectives de ceux qui les ont crées du fait de leurs relations avec le 
pouvoir en place et de l’idéologie qu’il véhicule ? La question se pose ! L’emprise, qu’un tel mode 
de fonctionnement évoque, présente un relent « sectaire » qui incite à penser qu’il faudrait mieux 
laisser à l’État et aux cultes, aidés de leurs bénévoles, le monopole de la prise en charge des 
personnes et des familles en situation de précarité. Pour preuve, celle de l’Abbé Pierre a le mérite 
de donner du travail rémunéré en priorité à ceux qui en ont le plus besoin. L’activité des cultes 
et de leurs bénévoles ne doivent pas occulter l’action de l’État qui devrait par ses fonctions 
régaliennes s’impliquer et privilégier davantage l’aide aux personnes en situation de 
handicap acquis ou innés et aux parents célibataires. Toutes ces personnes ont aussi le droit 
et la société le devoir moral de leur permettre de vivre décemment comme toute personne sans 
handicap. Quant au « social » qui coûte un « pognon de dingue », le limiter dans la durée pour 
inciter les bénéficiaires à retrouver une activité « sociale » et pour tous ceux qui sont en réel échec 
« social » de les déclarer en situation de « handicap social » avec un financement qui se ferait, 
entre autre, grâce à la participation des familles selon un degré de parenté à définir, à charge pour 
l’état de se substituer à celles-ci en cas d’insolvabilité ou d’absence. Il en est de même des 
personnes délinquantes. Les seuls impôts des actifs et des retraités ne doivent pas servir à payer 
l’entretien et la remise dans le droit chemin des délinquants. Leur famille doivent aussi participer à 
l’effort entrepris, une manière de les responsabiliser. Les allocations familiales ne peuvent se 
concevoir comme une aide à fond perdu ou comme une aubaine. Dans tous les cas, il faut 
mettre un terme à tous les montages frauduleux qui consistent à se mettre en situation de 
précarité pour en tirer bénéfice. Un mal devenu bien Français qui fait de la France la terre 
d’accueil des populations en recherche d’argent facile. Le prélèvement à la source est peut-
être une bonne solution qui compliquera la vie à tous les fraudeurs utilisant de fausses fiches de 
paie pour obtenir des avantages sociaux. L’organisation et le contrôle de ces avantages en est le 
corollaire. Il est plus qu’insuffisant et souvent loco-régiono-ethno-familial, ce qui permet tous les 
abus, à l’image de certaines activités où règnent déjà un début de discrimination positive et un 
esprit revanchard susceptible d’aboutir à un crime.


Pour tous ceux qui pourraient s’offusquer de telles remarques, qu’ils m’expliquent alors les 
raisons qui poussent la majorité des immigrés qui veulent réussir leur vie à quitter la France pour 
d’autres pays. La culture du pauvre et de l’inutile en serrait-elle une ? Il serait peut-être plus 
intelligent et conforme aux droits de l’homme de donner d’office à tous les immigrés, une fois 
enregistré sur le territoire et pour ceux désireux d’y rester, un numéro de sécurité sociale, une 
carte nationale d’identité mentionnant leur pays d’origine et une carte de travail, le tout pour une 
durée déterminée de  5,10 ou 15 ans et d’évaluer leur réussite « sociale" au bout de ce laps de 
temps. À l’aide d’un barème à définir sur ce que le mot réussite sociale signifie pour un État 
républicain respectueux des droits de l’homme, proposer à chaque immigré différentes solutions 
en fonction de celle-ci. Les candidats désireux de retourner dans leur pays pour aider leur famille 
seraient incités à le faire grâce à une aide financière prélevée sur une caisse spéciale à laquelle 
tout immigré aurait le devoir de cotiser. Cette aide financière ne serait accordée qu’aux postulants 
ayant un véritable projet professionnel d’où l’intérêt de renforcer les échanges entre les pays, 
source d’immigration mais toujours fréquentable. Ceux qui montreraient un profil de délinquant, 
incapables de se racheter, ou d’opportuniste grévant les comptes sociaux seraient priés de 
retourner dans leur pays. Les plus vertueux et créateurs de richesses pourraient bénéficier à titre 
de récompense de la nationalité française dans la mesure où ils le désirent pour eux et leurs 
enfants. Il faut en effet revenir sur le principe de nationalité automatique des enfants nés de 
parents immigrés sur le territoire français afin que ces enfants ne perdent pas leur 
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appartenance identitaire à leur pays d’origine. Il faut exiger pour cela une mesure juridique 
d’exception à l’échelle mondiale qui autorise un pays d’accueil à délivrer aux enfants de parents 
immigrés, nés sur n’importe quel territoire, la nationalité du pays d’origine des parents. Une 
mesure de bon sens qui concernerait les pays en guerre ou subissant une dictature. L’immigration 
doit être comprise comme la résultante d’un fléau, par définition temporaire comme pouvait l’être 
une épidémie de peste au 19 eme siècle. La durée de dix années, à l’heure d’un monde connecté, 
permet d’espérer pour ces populations de migrants un changement de régime dans leur pays 
d’origine et l’espoir d’un retour, auprès de leurs familles et de leurs racines. Nous n’avons plus le 
droit, en tant que pays riche, de profiter pour notre compte de l’intelligence humaine des autres 
pays. Nous avons seulement le devoir de la développer afin que ces intelligences puissent 
participer lorsque le temps sera venu à l’amélioration de leur pays d’origine. Pour cela il faut 
développez cette autre idée, complémentaire, qui consisterait à organiser au niveau de l’Europe 
un service national « de l’immigration pour l’immigration » d’une durée à définir qui donnerait 
aux migrants une formation encadrée, leur permettant de parler la langue du pays choisi et 
d’acquérir un niveau de qualification suffisant et ciblé sur les besoins des entreprises. Un accueil 
possible mais pas sans contre-partie: l’intégration ne peut se faire que par la connaissance de la 
langue, des lois et de ses devoirs et non de ses « droits à ». La reconduite étant le corolaire pour 
tous ceux qui ne voudraient pas se conformer à ce service « de l’immigration pour l’immigration. 
Et pour les plus talentueux, leur donner la possibilité d’accéder à l’enseignement supérieur. Ils 
créeraient ou participeraient à l’enrichissement du pays d’accueil dès la première génération. À 
l’issue de ce service national, l’évaluation et la confirmation des compétences pourraient 
permettre un autre cursus que celui de bénéficier de la culture du pauvre et de l’inutile, véritable 
frein à l’ascension sociale, qui nous coûte actuellement un pognon de dingue !


Cette culture du pauvre et de l’inutile ne concerne pas seulement les personnes issues de 
l’immigration. Elle intéresse aussi les salariés responsables de notre assurance maladie qui dans 
ce domaine est probablement le champion national de la culture de l’inutile. Son modèle, 
exemplaire, consiste à employer ses salariés désoeuvrés depuis la télétransmission des feuilles 
de soins à des tâches futiles comme celles - d’envoyer visiter régulièrement les médecins et 
autres personnels de santé, d’organiser des prises de rendez-vous fantômes pour des patients 
encore en capacité de le faire. Tous ces cerveaux seraient plus utiles à travailler à la récupération 
auprès des assurances des sommes remboursées par l’assurance maladie, à vérifier les droits 
des malades et de leur famille et leur consommation de médicaments en particulier ceux à 
potentialité addictive et lutter contre le nomadisme médical et la redondance des examens, son 
corollaire. Ils seraient aussi utiles à la surveillance des patients dès lors qu’ils dépasseraient un 
certain nombre de jours d’arrêt de travail. Une activité  profitable à l’assurance maladie et qui 
éviterait de rendre uniquement responsable les médecins pour « prescription compréhensive ». 
Face à cette situation, conséquence d’une politique sociale désastreuse comme l’accès gratuit 
aux soins qui permet de consulter jusqu’à trouver le médecin le plus «  compréhensif  » aux 
urgences ou en libéral, il est proposé de faire payer les entreprises. Il est vrai que l’assurance-
maladie a de plus en plus de mal à faire payer les médecins trop prescripteurs, la justice récusant 
le délit statistique. Si cette voie est choisie, elle n’est pas la plus intelligente. Mettre cette dépense 
sur le dos des entreprises n’améliorera pas leur compétitivité et ne boostera pas la croissance. Si 
les entreprises doivent être tenus pour responsables de l’augmentation des arrêts de 
travail, alors déclarons le harcèlement au travail et le burn-out comme accident de travail. 
Les entreprises au management inhumain ou pervers y réfléchirons à deux fois avant de se lancer 
dans ce genre de modèle. Une pratique qui aggrave l’échec « social » en cassant d’honnêtes 
salariés pour les livrer ensuite à la culture du pauvre et de l’inutile.


L’accès gratuit aux soins pour tous que voudrait imposer l’assurance-maladie qui se politise 
n’échappe pas à cette politique du pauvre et de l’inutile. Tiers payant, CMU, AME, ACS y 
participent. À elle seule, la CMU représente l’archétype de cette politique sociale revancharde et 
opportuniste à visée électoraliste. Sa création est associée à la décision d’autoriser la sécurité 
sociale à se désengager de ses obligations de remboursement. Elle permet à tous les précaires 
un accès aux soins auprès des médecins nantis ou « de riches  ». Une idée séduisante si elle 
n’avait pas plusieurs défauts. Une couverture maladie bien peu universelle puisqu’elle permet 
seulement à ceux qui en bénéficient de consulter qui ils veulent, quand ils veulent, sans 
aucune contrainte, les autres ayant l’obligation de choisir un médecin traitant sous peine de voir 
leurs remboursements minorés. Une recherche d’égalité sociale typiquement bobo-coco-écolo-
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gaucho qui fait tant plaisir à la gauche bien pensante ! L’absence totale de contrainte crée une 
inégalité flagrante qui fait de la classe moyenne et des plus besogneux, les champions de 
l’inégalité subie. Désormais, la stigmatisation des médecins à honoraires libres et la 
discrimination des assurés qui les consultent en matière d’inégalité de remboursement va créer 
parmi la classe moyenne, une nouvelle classe, celle des actifs, victimes idéales, seules capables 
d’assouvir les besoins pervers de nos responsables politiques et syndicalistes ne jurant que par la 
politique du pauvre et de l’inutile ! 

Cette CMU, pour donner un nouvel exemple à cette culture du pauvre, a son corollaire, celui du 
tiers-payant généralisé, solution idéale et toute trouvée à l’accès gratuit aux soins pour tous. 
Obligatoire, il résoudrait l’équation qui permettrait d’augmenter, pour ceux qui veulent l’imposer, le 
nombre d’électeurs susceptibles de voter pour eux. Du pain, des jeux et la santé payés par les 
autres qui ne sont que nous-mêmes. Heureusement, vous l’avez mieux compris que nos 
prédécesseurs.  

CMU, ACS, AME et tiers-payant, liés par définition, ont aussi leur paradoxe. Celui d’enrichir les 
médecins, ces nantis. Pour preuve, certains ce sont félicités d’être les médecins des pauvres. 
S’en sont-ils félicités par la voix du président du principal syndicat de médecins généralistes 
exerçant exclusivement au tarif opposable parce qu’ils peuvent ainsi soigner sans aucune 
limitation et pour leurs seuls interêts cette population dont l’accès aux soins est sans 
contrainte et sans limite ? Ou est-ce pour se différencier de ces médecins de «  riches » aux 
dépassements d’honoraires ? Ce qui, en l’occurence, est très loin de la réalité, surtout dans les 
grandes agglomérations dans laquelle bon nombre de médecins exerçant au tarif opposable ou 
secteur 1 demandent des dépassements par contestation ou par pur réalisme économique. Une 
réalité qui pose un problème d’égalité constitutionnelle  puisque les médecins à honoraires libres, 
lorsqu’il consulte un assuré CMU, ACS ou AME, ne bénéficient pas des mêmes avantages 
sociaux que les médecins au tarif opposable. Remarquons aussi que l’état «  socialiste  » de 
gauche et de droite, et l’assurance-maladie, au doigt vengeur et stigmatisant, demandent depuis 
sa création aux médecins secteur 2 de recevoir au seul tarif opposable les bénéficiaires de la 
CMU,AME et ACS ou CMU-C. Or la particularité de l’exercice des médecins à honoraires libres 
est de s'acquitter eux-mêmes de la totalité de leurs charges professionnelles sans l’aide de 
l’assurance maladie donc des impôts de tous les contribuables. Des charges qui n’ont eu de 
cesse d’augmenter sous tous les gouvernements passés, en particulier de gauche.  Ainsi, tout 
acte CMU, ACS ou AME fait par un médecin secteur 2 est encore moins bien honoré qu’un 
acte encaissé par un secteur 1. La dernière aberration inventée est l’option OPTAM demandant 
aux médecins à honoraires libres de diminuer leurs honoraires. Après calcul, il faut qu’un médecin 
diminue d’une dizaine de milliers d’euro ses recettes annuelles conventionnelles pour pouvoir 
prétendre à toucher quelques centaines d’euro de la part de l’assurance-maladie au titre de son 
adhésion à l’option de modération tarifaire. Une adhésion acceptée afin que les patients du 
médecin signataire puissent profiter comme tout autre assuré social des avantages procurés par 
l’assurance-maladie (consultations complexes etc) et des remboursements déplafonnés de sa 
mutuelle. Une diminution qui ne peut se faire que sur les patients salariés détenteurs de 
mutuelles, les actifs ou les retraités aisés, puisque le médecin est obligé de demander le tarif 
opposable à tous les bénéficiaires détenteurs de la CMU, ACS et AME et à certains patients, 
échappant à cette culture du pauvre et de l’inutile. Les médecins ne peuvent plus le faire au nom 
du tact et de la mesure. Comment peut-on qualifier une telle option ?  Quel chef d’entreprise 
accepterait de limiter son carnet de commande ou sa marge bénéficiaire pour recevoir une 
subvention qui ne lui permettrait même pas d’engager un 0,1 TP ! Les médecins se battent 
pour un forfait structure qui leur permettrait d’employer une secrétaire et un assistant. 
L’assurance-maladie leur propose une augmentation ridicule de l’acte de base piquée, qui 
plus est, dans le portefeuille des actifs et retraités aisés qui consultent les seuls médecins à 
honoraires libres. Et pour comble de ridicule, son option de modération tarifaire qui défie 
l’intelligence humaine n’améliore en aucun cas l’accès aux soins comme cela a été 
démontré dans une commission paritaire locale.  Le culte de la coercition a encore de beaux 
jours devant lui. En attendant, avec une dizaine de milliers d’euros de recettes conventionnelles 
en moins, je n’ai toujours pas de secrétaire ou d’assistant !!!


Dans le cas de la CMU, l’État socialiste imprégnée de cette juste morale a donc bien rempli son 
rôle . Il y a d’autant plus réussi qu’après en avoir fait l’archétype de la redistribution inégalitaire de 
la richesse nationale, il l’a financée non plus grâce aux bénéfices des mutuelles ou les impôts des 
contribuables mais par les seuls assurés sociaux adhérents à ces mutuelles en créant la taxe de 
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solidarité additionnelle sur chaque contrat. Ainsi, ce sont tous les salariés et autres détenteurs de 
contrats qui cotisent et aident au financement de la CMU. Ce n’est plus ni l’État ni les mutuelles. 
Aussi, l’avancée sociale obtenue par les syndicats d’imposer par la contrainte à toutes les 
entreprises l’obligation d’offrir une mutuelle à leurs salariés laissent planer un réel doute sur 
d’éventuels conflits d’intérêt entre l’État socialiste, les syndicats et les mutuelles sans oublier les 
assurances. La facilité avec laquelle vous avez pu valider auprès des mutuelles votre promesse 
de campagne concernant le panier de soins —lunettes, appareils auditifs et dentaires, sans reste 
à charge pour les assurés, ne trompe personne. Elle s’explique par les milliards donnés aux 
mutuelles par le précédent gouvernement et récupérés sur le dos des assurés grâce à la mise en 
oeuvre des contrats « solidaire et responsable », aux remboursements minorés voire nuls, payés 
aux mêmes prix que les anciens contrats ou classiques. Un système discriminatoire qui touche en 
priorité les actifs, producteurs de richesses, et qui perdure. On se demande pourquoi ? Cette 
discrimination pourrait se payer cher et devenir dans un avenir proche le fer de lance d’une 
contestation ou votre talon d’Achille.

La mise en place de ces contrats « solidaire et responsable » « au nom de la loi » a au moins un 
avantage puisqu’elle permettra à terme à tous les Français de mieux voir, de bien entendre et 
d’afficher un sourire qui interdira à notre ex-Président de rire à nouveau de ses concitoyens « sans 
dent  » !  Elle créera cependant des conséquences fâcheuses. L’absence totale de prise en 
charge des dépassements d’honoraires provoquera par un effet boomerang encore plus de 
dépenses pour l’assurance-maladie en entraînant un retard ou un renoncement aux soins. Les 
assurés, en particulier les actifs, n’ont pas forcément le temps de patienter dans les consultations 
aux tarifs opposables d’un hôpital et servir de terrain d’apprentissage à la nouvelle génération de 
médecins dont les qualités deviennent sujets à caution comme le montre la défection de 27% des 
postes de PH. ( Propos prononcés et entendus de la bouche même d'un patron de l’HEGP !). 
Cet effet se ressent déjà dans l’activité de certains spécialistes libéraux à très haute valeur 
ajoutée acquis par la connaissance et l’expérience, tous issus de la méritocratie hospitalière. 
Rappelons que depuis 1989, les honoraires libres sont réservés qu’aux spécialistes, anciens chefs 
de clinique des hôpitaux et non plus à tous les médecins, anciens internes et médecins 
généralistes.

La punition infligée aux assurés sociaux de diminuer le remboursement des dépassements 
d’honoraires par les mutuelles est donc une ineptie idéologique et économique à courte 
vue. Il serait bon que votre entourage politique relève la mire des pétoires à deux coups si chères 
à votre prédécesseur. La désertification médicale est là. Ce n’est pas la stigmatisation 
idéologique aux relents antisémites des médecins spécialistes qui va résoudre le problème. 
Et encore moins la discrimination des assurés sociaux en minorant leurs remboursements pour 
les avoir consulté. La médecine hospitalière, qui est loin d’afficher la grande forme, n’a pas la 
capacité matérielle et humaine d’absorber toute l’activité médicale libérale, au grand désespoir de 
ceux-la mêmes qui ont cherché par tous les moyens à l’aliéner ou à la faire disparaître. De plus, la 
médecine libérale prend aussi à sa charge l’ensemble des assurés CMU et AME. Un fait qui 
sauterait immédiatement aux yeux des politiques les plus malvoyants !

À cette CMU dispendieuse qui n’est donc, ni plus ni moins qu’un impôt déguisé, payé par tous 
ceux qui ont la chance d’avoir un travail et une mutuelle et qui ne rembourse que les frais 
hospitaliers puisque solidaire et responsable, est venue s’ajouter d’autres bénéficiaires comme 
ceux de l’ACS ou CMU-C ( accès à une complémentaire santé et à une prise en charge d’une 
partie de leurs dépenses d’électricité ! Quel étrange amalgame !) et l’AME (aide médicale d’État). 
Donner à une personne la possibilité de dépenser autant qu’elle le désire au nom de la santé, 
sans aucun garde-fou, participe forcément à l’aggravation du déficit de l’assurance maladie. Un 
déficit qui occupe l’esprit de tous les politiques dès qu’ils sont élus et qui nous coûte un pognon 
de dingue. Mais on préfère au nom de la langue de bois et du mensonge, mettre cette 
aggravation sur le dos des médecins à honoraires libres.


L’asphyxie des services d’urgence est en partie liée à cette absence de contrainte et à l’absence 
de paiement à l’acte. On peut s’en féliciter et juger ces actions utiles pour les soignés mais ce 
n’est peut-être plus le cas pour les soignants qui n’en peuvent plus ! Une situation qui soulève là 
encore un paradoxe, à cette gestion calamiteuse de l’offre ou de la demande. Les démissions des 
postes d’urgentiste font le bonheur de ces mêmes urgentistes qui, en acceptant une certaine 
précarité par la perte d’un statut, se font payer des ponts d’or pour boucher les trous des listes 
de garde ! Pourtant, il serait si facile de modérer cet accès illimités aux urgences et de faire des 
économies. Déjà, imposer un jour de carence à tous les salariés, et en particulier à tous ceux qui 
bénéficient d’une convention collective favorable à la prise en charge du premier jour d’arrêt 
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maladie, sauf en cas d’hospitalisation. Réguler l’accès aux urgences des hôpitaux et les diriger 
vers les maisons médicales de garde ou leur médecin traitant s’il est présent. Un logiciel de 
« présence » suffirait par secteur d’activité des SAMU. En basculant une partie de la subvention 
donnée pour chaque passage aux urgences sur celle des maisons médicales de garde organisées 
par les libéraux, et en imaginant une lettre clé propre à cette permanence de soins de semaine qui 
incitent les médecins à quitter leur cabinet privé pour y participer, l’assurance-maladie ferait de 
substantielles économies. Hélas, l’assurance-maladie avec ses modèles défiant l’intelligence, se 
refuse à honorer d’une somme supérieure aux 25 euros étalon, tout honoraire du pour une 
consultation de semaine en maison médicale de garde. Elle empêche ainsi les libéraux de 
s’organiser et de créer une permanence de soins de garde de semaine bien moins coûteuse. La 
subvention donnée à la mmg du 16eme arrondissement de Paris revient à environ 45 euro par 
acte plus les 44,06 remboursés au patient soit un peu moins de 100 euro versus 300 euro pour 
l’hôpital. En admettant que les mairies acceptent de recevoir les maisons médicales de garde 
libérales à un tarif défiant toute concurrence, le poste local est celui qui coûte le plus cher en 
matière de subvention, les économies seraient encore plus importantes. Mais encore…


Aussi, l’assurance-maladie ferait bien de réfléchir à la manière d’organiser une limitation à cet 
accès illimité aux soins des CMU, ACS et AME, qui se fait aux frais des seuls assurés salariés et 
donc des entreprises et de ceux qui payent l’impôt. Les entreprises ne payent-elles pas aussi la 
moitié du contrat mutuelle de leurs salariés ? Contrats dont les coûts ne cessent d’augmenter, 
sans apporter pour autant de meilleures garanties de remboursement à ceux qui les payent. Nos 
politiques seraient encore une fois bien inspirés de réfléchir aux conséquences de leurs largesses 
qui, au final, ne résolvent rien, sinon d’enrichir les médecins des pauvres, les mutuelles et les 
assurances et d’aggraver le déficit de l’assurance-maladie. La culture du pauvre et de l’inutile, 
synonyme de parasitocratie, nous invite donc à réfléchir sur le problème d’un accès aux soins 
soucieux des intérêts de chacun, de la France et des Français en général. L’égalité républicaine 
l’impose, la fraternité explique que les riches payent plus que les pauvres. La liberté voudrait 
qu’on lui associe des limites utiles. Plutôt qu’une CMU, qui permet d’aller chez le médecin pour 
traiter dès le premier jour un rhume qui ne se traite pas ou de chercher son arrêt de travail comme 
on va faire ses courses du dimanche, pourquoi ne pas proposer une stratégie de prévention avec 
un questionnaire d’auto-évaluation et consultation gratuite une fois par semestre pour les CMU, 
CMU-C AME avec à la clé une organisation de leurs soins à venir comprenant un panier de soins 
définis (le rhume étant exclu, la complication, rare, ne l’étant pas !) dont votre panier : dents, 
lunettes et audition. L’assurance-maladie submerge les médecins de documents informatifs sur 
les génériques et autres fadaises. Utilisons ce papier pour mettre en place cette stratégie de 
prévention. Proposons aux bénéficiaires de la CMU, AME et ACS, le questionnaire que j’ai crée 
pour le site www.voyage-aptitude-senior.fr pour la prévention des maladies chroniques et aiguës, 
source d’incidents en vol et en voyage, pour tous les âges.  Deux questionnaires  d’auto-
évaluation dépassant en qualité celui proposé pour la consultation de prévention à 70 ans par le 
plan santé sénior du ministère de Mr LEBAS. Les retombées en matière d’économies étaient 
déjà , au stade de l’expérimentation, évalués à plusieurs millions d’euros. Au lieu de cela 
l’assurance-maladie préfère se comporter comme une administration politisée en adoptant des 
méthodes inqualifiables. Enfin, pour les personnes malades, laissons la possibilité aux médecins 
d’ouvrir des droits de consultations, au delà du panier de soins définis, en rapport avec la maladie 
comme pour une affection longue durée.


En espérant que ces idées vous séduiront, recevez, Monsieur le Président de la République, 
l’expression de ma très haute considération.


La préparation au voyage des seniors : une approche opportune de prévention primaire et secondaire - 22/05/13
Doi : 10.1016/j.npg.2012.12.007 

Présentation de l’auto-questionnaire de prévention des incidents en vol et en voyage pour les seniors - 22/05/13
Doi : 10.1016/j.npg.2012.12.004 
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