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ELEMENTS   POUR  UN  BILAN du 1° Rassemblement  
                    «  pour notre Santé Solidaire  contre les dépassements d’honoraires  »  

qui s’est tenu le Jeudi 28 mai 2009 – 12h à 14 h                                             

Face à la Clinique Bel Air Bordeaux Caudéran                                                      
   

Pour ce  premier  rassemblement décidé par l’assemblée du 14 mars 09, la COSS 33 a réuni 

une soixantaine de personnes avec de nombreux délégués d’associations et de partis politiques 

que nous chiffrons à une vingtaine, avec présence d’anciens et de jeunes qui prennent le relais 

( dont une délégation d’un syndicat d’étudiants ). Les reportages de FR3 et de TV7 ont permis 

une connaissance régionale de notre action qui interpelle aussi de nombreux militants sur le 

plan national ; à noter aussi la couverture par des radios associatives locales, dont la Clef des 

Ondes, écho fidèle de nos initiatives. 

 

Les interventions de personnes victimes de dépassements ont donné une dimension très 

concrète à notre action ; le blocage ( transitoire ? ) de l’action en contentieux de la Clinique 

Bel Air contre l’un des patients qui refuse de payer un dépassement d’honoraires est une petite 

victoire qui peut en annoncer d’autres. 

 

L’attitude plus ouverte du PDG du groupe PBNA qui gère la Clinique Bel Air depuis mai 

2007, est aussi à souligner. Après des échanges courriels plutôt tendus de sa part et son refus 

de répondre favorablement à notre demande d’entrevue, il s’est montré plus conciliant : il est 

venu nous rendre visite lors de ce rassemblement et nous a affirmé que lui aussi était contre le 

principe des dépassement d’honoraires…il était accompagné de la directrice de la Clinique 

Bel-Air, qui ne l’a pas désapprouvé…  Un médecin urologue de la Clinique, au contraire, a 

voulu  nous entraîner dans une polémique …que nous avons rapidement désamorcée … 

 

Il nous semble également intéressant de rapporter l’accueil très chaleureux des nombreux 

passants ( marcheurs, cyclistes, automobilistes ) qui ont épuisé rapidement notre stock de 300 

tracts. 

 

Nous nous sentons donc tout à fait légitimés  pour poursuivre ce mouvement de résistance 

solidaire qui, de plus, a eu la surprise de rencontrer, quelques jours après,  l’approbation de 

nos dirigeants éclairés mais néanmoins schizophrènes  : oubliant leurs actes, Nicolas  Sarkozy 

et Roselyne Bachelot, lors de leurs interventions début juin  au Congrès national de la FNMF  

(Fédération Nationale de la Mutualité Française), ont trouvé un bref moment de convergence 

avec les congressistes : ils ont exprimé leur souhait de s’attaquer à ces dépassements qui nous 

« font dériver vers un système à l’américaine »… !! 

 

Un tel bilan positif de notre rassemblement nous fait vous donner rendez vous  pour un 2° 

épisode : le mardi 30 juin 09, de 12h à 14 h , face à la Clique Tourny à Bordeaux ( gérée par la 

Générale de Santé, premier producteur de soins privés en France). 


