
 Devons nous prévoir, pour notre avenir-santé, d’affronter ce 

type de situation qui se multiplie ?...celle de Mr Robert LACAZE 

vécue en 2018 en Gironde (4.850€ de dépassements) ! 
      

A l’âge de 81 ans, Mr LACAZE a présenté en décembre 2017 une lombosciatique très douloureuse, 

rebelle au traitement médical. Il a passé une nuit à l’Hôpital de LIBOURNE puis, sans amélioration 

notable,   a été renvoyé à son domicile (où il vit seul) la veille de Noël 2017. 

Sous morphine, marchant avec des cannes, adressé par son médecin généraliste,  il a été admis à la 

Clinique Jean VILLAR de Bruges début janvier 2018. Un essai de traitement médical s’est avéré 

insuffisant, une intervention chirurgicale a été réalisée le 6 février. En état de faiblesse importante, 

souffrant toujours autant, il était prêt à signer n’importe quel devis pré-opératoire, englobant les 

dépassements d’honoraires. 

A ce niveau, il a du régler 4.000 € au chirurgien (déjà rétribué 1.270€), 700 € à l’anesthésiste 

et 150 € au rééducateur fonctionnel. Il n’a pu négocier que le paiement en plusieurs 

mensualités, les tarifs pratiqués n’ont pu être revus à la baisse malgré ses demandes et certaines 

promesses du chirurgien.  

 
 

Dans la suite de son intervention, il nous a contactés. La médiatisation simultanée  de son affaire, 
suivie d’un rassemblement le 29 mai 2018 devant la Clinique, lui a permis de récupérer 3.000 € (Il a 
fait opposition sur 5 chèques de 600€ et le chirurgien n’a pas osé porter plainte - cf explication dans 
l’entretien accessible par : https://youtu.be/KfyiULRKuhw ) 
 
Ce type de situation inacceptable n’est plus rarissime. Elle montre aussi que la résistance peut 

inverser le cours des choses.  

Mme Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé a été alertée dés avril 2018 et par 

la suite. Elle  reste toujours muette ! Nous ne désespérons pas de la faire « bouger » en 2019 ! 

                 Association LaSantéUnDroitPourTous  -  7 février 2019    

          santedroitpourtous33@gmail.com  -  sante33.fr  -  0614555478 

PS : Une pétition est en ligne sur change.org avec le lien à copier-coller et à placer dans l’onglet d’un 

navigateur : http://chng.it/wcNvz5XX   . Elle est également accessible dans le site :   sante33.fr                                                                                                                

Elle est intitulée « Supprimons les dépassements d’honoraires médicaux, taxes santé scandaleuses » 


