
 

                     COMMUNIQUE                              

LOI TOURAINE : 

UN NOUVEAU COUP CONTRE LA SECURITE SOCIALE 

 

L’Assemblée Nationale vient de voter, en première lecture, le projet de loi de Madame TOURAINE   
(notre Ministre de Tutelle) intitulé : « Modernisation du Système de Santé ». 

Le gouvernement donne aux Agences Régionales de Santé (créées en 2009 par la loi 
BACHELOT « Hôpital, Patients, Santé, Territoires ») la mission dévolue actuellement à l’Assurance  
Maladie. 

 Les ARS sont l’instrument de l’Etat pour réduire régionalement le niveau des dépenses 
hospitalières, donc des soins aux malades. 

 La CNAMTS  s’occupe des dépenses de santé relatives à  la médecine dite de ville (médecins 
généralistes et spécialistes) en négociant les tarifs remboursés  avec les syndicats de médecins. 

 Le gouvernement considère que la CNAMTS  ne diminue pas assez les dépenses de santé et lui 
substitue les ARS qui négocieront régionalement les tarifs des médecins  remboursés aux assurés 
sociaux.  

Conséquences : 

- L’Assurance Maladie est l’exécutante de la stratégie de l’Etat en matière de réduction des 
dépenses publiques (ce que Madame Touraine dénomme « alignement stratégique fort entre 
l’Etat et l’Assurance Maladie »). 

- Le cadre national de la Sécurité Sociale, de la Branche Maladie, est remis en cause par les ARS 
qui régionaliseront les tarifs remboursés. 

- Les droits des assurés sociaux, en matière de santé, ne seront plus égaux sur tout le territoire. 
 

Le pacte de responsabilité, GOUVERNEMENT- MEDEF-CFD T, entend amputer les dépenses 
publiques de 50 milliards d’euros, dont  10 Milliar ds aux dépens des assurés sociaux. Mais cela 
n’est pas suffisant. Le gouvernement veut encore pl us d’économies ! 

 « Les dépenses de santé devront ralentir encore davantage en 2015, 2016 et 2017, selon le programme 
de stabilité 2015-2018. Au total, Marisol Touraine va devoir dégager près d’un milliard d’euros 
d’économies supplémentaires en trois ans. Après avoir ramenée de 2.1% à 2.05% en 2015, la 
progression des dépenses de santé ne devra pas dépasser 1.75% en moyenne en 2016 et 2017, contre 
2% précédemment envisagé. Un niveau historiquement bas, à rapprocher  de la hausse « naturelle » 
des dépenses de santé estimée à près de 4% et alimentée par le vieillissement de la population et les 
progrès médicaux. » (Figaro-16/04/2015) 

Montreuil, le 22 avril 2015 


