
Lettre ouverte d’un médecin parisien généraliste et gériatre secteur 2, signataire de l’option 
CAS/OPTAM, à toutes les associations pour la défense des malades atteints de maladies 
graves ou incurables.

En 2015 et 2016 dans l’intérêt des malades les plus fragiles souffrant d’une maladie d’Alzheimer 
ou maladie apparentée et en tant que signataire de l’option CAS (contrat d’accès aux soins), je me 
suis engagé dans un combat difficile pour contrer ses effets pervers. En effet, le CAS dont la vo-
lonté était d’encadrer les dépassements d’honoraires, en offrant en contrepartie une prise en 
charge des charges sociales sur les actes réalisés au tarif opposable, avait aussi pour volonté de 
limiter l’utilisation de la cotation VL ou visite longue pour les malades Alzheimer aux seuls méde-
cins conventionnés secteur 1 et pour les rares médecins conventionnés à honoraires libres secteur 
2 signataires de l’option CAS. Une situation que l’on peut observer dans les grandes aggloméra-
tions. Or la plupart des gériatres libéraux des grandes agglomérations sont pour la plus grande 
majorité conventionnés en secteur 2. En 2015 et 2016, je me suis permis de prévenir toutes les 
associations de malades Alzheimer ainsi que l’association « UFC que choisir » sur les effets per-
vers de cette option envers leurs « malades » de l’option CAS. Un article me concernant a été pu-
blié dans le quotidien du médecin suite à la volonté menaçante et punitive du directeur de la 
CPAM de Paris de m’exclure de l’option CAS pour seuil non atteint. Le calcul de ce seuil est 
d’ailleurs sujet à caution. Il fera l’objet  d’une saisine tôt ou tard si ces menaces se renouvellent 
malgré l’affirmation orale devant témoin par le directeur de la CPAM de Paris de s’interdire de 
m’exclure de l’option compte tenu de mon activité libérale de médecin généraliste gériatre. Preuve 
intangible que la discrimination faite envers les assurés souffrant d’une maladie neuro-cognitive 
est une réalité gênante. Une réalité qui ne profite qu’aux seules mutuelles. La remise en question 
de la liberté de choix du médecin par le patient et la différence de remboursement entre assurés 
que l’option CAS induit, si elles procurent un bien-être idéologique à nos décideurs politiques, 
doivent être combattues avec force par vos associations. 
Elles rendent le discours des personnels des CPAM et de son directeur nauséabond, digne d’un 
passé que la chute du mur de Berlin devait enterrer à jamais.

Le CAS a depuis été transformé en OPTAM dans la nouvelle convention signée en 2016. 
Cette option renouvelle les mêmes erreurs envers les assurés, à la différence près que la 
cotation de la VL est cette fois autorisée pour tous les médecins qu’ils soient secteur 1, 
Secteur 2 CAS et même secteur 2.  Ce revirement vis-à-vis des médecins secteur 2 non si-
gnataire de l’option est encore une preuve intangible qu’il est important et fondamental de 
nous battre pour nos patients et les assurés en général contre toute forme de discrimina-
tion.

La convention de 2016 a crée de nouvelles cotations concernant de nouvelles consultations dont 
la consultation C très complexe. Celle-ci interviendra à partir du 1 novembre 2017. Elle concernera  
tous les patients pour lesquels le diagnostic de maladie grave voire incurable sera posé sans ou-
blier les maladies neuro-dégénératives. Mais, une fois de plus, au nom de l’option OPTAM, cette C 
très complexe ne sera permise qu’aux seuls médecins conventionnés secteur 1 et médecins 
conventionnés secteur 2 ayant signé l’OPTAM. En aucun cas, cette cotation ne sera permise aux 
médecins secteur 2 non signataire de l’option OPTAM. Ainsi un patient découvrant sa maladie 
chez son médecin qui lui en fera l’annonce ne sera pas remboursé sur la base de 60 euro mais de 
seulement 23 et non de 25 (autre discrimination de la nouvelle convention) dès lors qu’il aura choi-
si comme médecin un médecin secteur 2 non signataire.

Une question de bon sens se pose : quels seront les médecins les plus habilités à poser le 
diagnostic de maladies neuro-dégénératives ou de maladies graves ou malignes ? Les mé-
decins généralistes tout secteur confondu ou les médecins spécialistes ? Si tout médecin en est 
capable, l’organisation des soins et la prise en charge des pathologies malignes ou graves in-
combent le plus souvent à la spécialité concernée. Le médecin généraliste ayant déjà fort à faire 
avec l’organisation des soins aux plus chanceux.
De plus, il faut ajouter à cet état de fait un constat : 



- Le secteur 2 conventionné à honoraires libres a été plébiscité une fois de plus dans la 
nouvelle convention puisque ce secteur n’a pas disparu des textes de la convention valable 
pour les 5 années à venir. Une manière d’éviter le soulèvement des médecins hospitaliers dont 
l’exercice en secteur 2 conventionné à honoraires libres est le seul échappatoire à l’ambiance dé-
létère et morose qui sévit à l’hôpital. il est aussi l’assurance d’un avenir libéral tel que le mot libéral 
le sous-entend, producteur d’emplois et de richesses. C’est un fait désormais acté. Il faudra faire 
avec ! Feu M. Rocard, Premier Ministre, s’était essayé à ce petit jeu et avait mis l’hôpital en grève 
dure pendant plusieurs semaines pour finalement céder devant le désaveu du Président Mitterrand 
!
- La loi hospitalière interdisant le secteur 2 conventionné à honoraires libres n’a jamais été 
appliquée et pour cause ! Un décret récent autorise à nouveau la possibilité d’un dépassement 
par les médecins hospitaliers. La volonté d’un « tout pour la tranquillité de l’hôpital » est là encore 
clairement choisie.

En cette période de désertification médicale avérée, quelle est la proportion de médecin 
spécialiste secteur 2 par rapport aux médecins spécialistes secteur 1 ? La réponse, introu-
vable d’ailleurs, devrait pencher désormais en faveur des spécialistes secteur 2 puisque l’activité 
libérale et encore moins un exercice en secteur conventionné 1 n’intéressent plus les jeunes mé-
decins. 
Dans ces conditions la C très complexe devient une lettre clé fantôme sauf peut-être pour le sec-
teur public. Serait-ce une manière de rendre moins déficitaire l’activité l’hospitalière public ? Elle 
caractérise un reste à charge encore plus important pour les assurés sociaux qui feront appel au 
secteur libéral dont la majorité exerce en secteur 2 comme c’est le cas dans les grandes et 
moyennes agglomérations du fait le l’engorgement du secteur public. L’épidémie de grippe 
2016-2017 a été l’élément révélateur de cette désorganisation du service public.

Aussi la seule bonne idée pour permettre un remboursement égalitaire pour tous les assurés et 
favoriser le libre accès aux soins est de donner à tous les médecins quel que soit le secteur 
conventionné 1 ou 2 exercé le paiement des avantages conventionnels pour tout acte réalisé au 
tarif dit opposable et dans le même temps de revaloriser de façon décente tous les actes au tarif 
opposable, sans oublier l’espace de liberté tarifaire pour les médecins conventionnés secteur 1 
que prône la FMF ( Fédération des Médecins de France). Il sera ainsi mis un terme à toutes ces 
discriminations envers les assurés et à l’instrumentalisation des médecins contre les assurés par 
nos tutelles.

En tant qu’association vous devez vous battre contre toute forme de discrimination qui dé-
nature nos valeurs républicaines. Luttons contre cette idéologie malsaine au poing levé qui 
voudrait mettre en place de façon rampante cette discrimination et un discours nauséabond dans 
nos institutions.

Cordialement.

Dr Haicault de la Regontais



Rappel et petite explication historique sur le secteur 2 conventionné à honoraires libres : 

Celui-ci a été mis en place par Monsieur Raymond Barre en réponse au déficit de la sécurité so-
ciale puisqu’à cette époque tous les médecins, à l’exception près, étaient conventionnés. À ce titre 
l’assurance-maladie payait une partie des charges sociales URSSAF et participait à leur retraite 
pour l’ASV. Une somme considérable ! C’est d’ailleurs toujours le cas pour les médecins conven-
tionnés secteur 1 sauf qu’entre cette décision et aujourd’hui, le tarif de la consultation convention-
née dite opposable est restée bloquée ou a été très insuffisamment revalorisée. La montée en 
puissance du coût des charges étranglent chaque jour un peu plus les médecins conventionnés 
secteur 1 avec comme corollaire la désertification annoncée dans nos campagnes et dans nos 
villes dont Paris. Un étranglement que l’augmentation des honoraires dits « libres » a permis d’évi-
ter pour tous ceux qui l’avaient choisi. Un choix qui tient compte du niveau de vie des bassins de 
vie. En revanche à cette liberté d’honoraires était opposée l’annulation de tous les avan-
tages financiers conventionnels c’est à dire le paiement des charges sociales et de retraite 
par l’assurance maladie. 
On peut dès lors se demander pour quelles raisons le politique et la Cour des comptes ont 
fait de cette différence un privilège ? Ainsi ce privilège n’est qu’un droit à payer ses charges so-
ciales URSSAF et ASV au premier cent d’euro selon ses taux :  0,1% d’URSSAF pour le secteur 1 
et 6,5 % pour le secteur 2 signataire ou non de l’option et ASV à devoir totalement pour les secteur 
2 avec ou sans option pour 1/3 à payer pour les secteur 1. 

CV :

Médecin généraliste capacitaire en médecine aéronautique, médecine d’urgence et gériatrie
exerçant à Paris 9 rue de Siam 75116
secteur conventionné à honoraires libres 2 CAS
Médecin urgentistes du Service d’Accueil des urgences de l’hôpital Percy à Clamart.(Médecin en
chef réserviste) (activité en secteur 1 opposable non comptabilisée dans le calcul de seuil étant
sous contrat de réserve de l’état)
Médecin à la maison médicale de garde au titre de la permanence de soins rue Georges Bizet Pa-
ris 16. (activité en secteur 1 opposable)
Médecin de garde à l’Institution Nationale des Invalides. (contrat salarié en CDI)
Médecin de crèche à l’Université Paris Dauphine. (contrat salarié CDD vacataire!)
Auteur du site www.voyage-aptitude-senior.fr

j’ai opté pour le contrat CAS afin de permettre un meilleur remboursement des visites réalisées
auprès de mes patients souffrant d’une maladie d’alzheimer et maladies apparentées puisque
sans cette option ils ne pouvaient être remboursés que sur une base de 23 euro au lieu de 56
euro. J’ai aussi augmenté mon nombre d’actes au tarif opposable. Toutefois je n’ai pu à ce jour
bénéficier du paiement de mes charges sociales et de retraites de la part de la CPAM sur mes
actes réalisés au tarif opposable du fait du dépassement du calcul du seuil lié à une activité en
croissance permanente due à la désertification, au calcul du seuil par la sécurité sociale qui inclut
les dépassements pour exigence du patient alors même que ce dépassement n’est ni remboursé
par la sécurité sociale ni par les mutuelles. Ce calcul du seuil exclut les caisses des sénateurs et
des députés, de la SNCF, de la RATP etc. ! Cela voudrait-il dire que nos sénateurs et députés 
mais aussi nos cheminots et conducteurs de bus et de métro n’ont pas à se préoccuper du secteur 
d’exercice du médecin libéral qui les soignent. Je ne sais comment interpréter cette particularité…
Serait-ce un privilège ?
Alors que j’accepte le principe du non paiement de mes charges sociales sur mes actes au tarif
opposable en raison d’un seuil de dépassement d’honoraires « dépassé », la sécurité sociale
me menace par des propos mensongers de m’exclure de l’option. Ce qui, vous l’avez bien compris 
ne changera absolument rien à mon activité en terme d’honoraires mais pénalisera tous mes
patients qui m’ont choisi librement pour ma disponibilité et peut-être pour mes compétences !


