
 
 

Communiqué de Presse du  5 juillet 2019 
 

Mme BUZYN est en alerte contre les dépassements thermiques         
mais s’avoue frileuse face aux dépassements d’honoraires ! 

 
Notre Ministre des Solidarités et de La Santé est en première ligne médiatique pour prévenir les effets de la 
canicule que nous subissons depuis quelques jours.  
 
Nous venons faire ici le parallèle avec un grand dossier sur lequel agit notre association depuis sa création en 
2008. Il s’agit également d’un problème de santé publique, concernant  l’accès à la prévention et aux soins pour 
l’ensemble de nos concitoyens : les dépassements d’honoraires médicaux. 
 
Nous avons eu maintes fois l’occasion de dénoncer ces pratiques tarifaires modulables qui sont en constante 
augmentation depuis la création du secteur 2 en 1980 (elles représentaient 10% de l’ensemble des honoraires en 
2006, elles en sont à 14%). Elles permettent à des médecins (minoritaires pour l’instant) d’auto-réguler leurs 
revenus déjà conséquents en piochant dans la poche des assurés sociaux. Elles  sont l’occasion de situations 
caricaturales inacceptables. Elles constituent un instrument de démolition de Notre Sécurité Sociale, facteur de 
cohésion nationale. Elles sont au centre du renoncement aux soins pour raison financière qui atteint une partie 
grandissante de la population de France (plus d’un quart). 
 
Nous avions espoir de voir les choses évoluer favorablement avec l’arrivée de Mme Agnès BUZYN . au 
Ministère en juin 2017. N’avait elle pas dit, quelques années plus tôt, dans les colonnes de Libération (cf 
interview d’Eric FAVEREAU) qu’elle avait « horreur de ces dépassements »… ! 
 
Depuis 2 ans nous l’avons sollicitée en vain sur ce dossier, illustré de cas concrets girondins (dont celui 
symbolique de Robert LACAZE, cf texte joint). 
Nous venons enfin d’avoir son positionnement dans cette affaire. En réponse à la question de la Sénatrice 
Nathalie DELATTRE posée le 26 avril 2018, Mme la Ministre a répondu le 9 mai 2019 (cf texte joint). 
Elle sort de son mutisme, se dévoile enfin et se félicite des politiques incitatives mises en place antérieurement 
à sa venue. Selon elle, les résultats sont probants. La montée en charge des dépassements, l’augmentation du 
nombre de médecins les pratiquants, la multiplicité des organisations ou associations les condamnant, les 84% 
de nos concitoyens qui les trouvent injustifiés (cf étude de la DREES d’oct. 2017) ne semblent pas exister pour 
notre Ministre. 
 
Nous espérons que Mme Agnès BUZYN va retrouver un peu plus de lucidité et de courage dans ce 
dossier. Nous l’invitons à impulser une dynamique : 

- Etablissant un état des lieux que nous percevons problématique ; 
- Enregistrant les différents positionnements des citoyen-ne-s et acteurs divers  
- Faisant le choix de la Solidarité, de l’accès aux soins pour Tou-te-s, délaissant la dérive grandissante du  

« Chacun-e Pour Soi » ! 
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