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Les politiques ont cru habile de créer le système des 
dépassements d’honoraires pour pouvoir augmen-
ter les honoraires sans grever le déficit de la sécu-

rité sociale dont ils étaient responsables. Ce faisant, 
ils ont créé une machine infernale qui, comme prévu, 
lentement mais sûrement, s’est emballée. Depuis 1980, 
les politiques de tous bords ont fui leurs responsabilités, 
remettant successivement à leur successeur la charge de 
supprimer ce système mortifère pour l’exercice libéral 
de la médecine, et donc, de fait, pour notre système de 
santé. Plus on attendait, plus le problème devenait ardu 
à régler. Maintenant, la société commence à gronder et 
des problèmes d’accès aux soins commencent à se poser. 
Du coup les politiques se sentent obligés de dire qu’ils 
vont faire quelque chose, enfin ! Derrière les rodomon-
tades ou les postures intransigeantes, en ont-ils vraiment 
la volonté ? Il ne semble pas.
Revenons donc aux fondamentaux. Nous sommes face à 
un système d’allocation de ressources organisé par l’État 
et la Sécurité sociale. Ce système a-t-il déjà été pratiqué 
ailleurs ? Oui. Il convient donc de faire le point des 
enseignements qu’on peut tirer des expériences passées 
et de les confronter aux fondamentaux qui définissent nos 
métiers de soignants.
Les faits ne sont ni de gauche ni de droite, ils sont seule-
ment têtus. L’histoire montre, à maintes reprises et dans 
des contextes civilisationnels différents, que ce système 
d’allocation de revenus :

 ➦ est destructeur des métiers qui l’emploient ;
 ➦ s’attaque aux fondements de la médecine ;
 ➦ pervertit l’hôpital public ;
 ➦ dissuade du travail.

Ce système d’allocation ou de prise de 
revenus détruit toujours le métier qui 
l’utilise 

L’expérience prouve, sans exception, qu’un métier dont 
les professionnels s’auto-allouent leurs revenus alors qu’ils 
exercent une mission de service public et qu’ils sont payés 
en tout ou en partie sur fonds publics ne perdure jamais 
longtemps. Ses membres s’habituent à ce système pervers 
et en restent au bon accueil apparent des destinataires de 
leurs services. Comment ne pas sourire au professionnel 
dont vous dépendez et rester aimable sinon obséquieux à 
son égard lorsqu’il vous demande 100 alors qu’il pouvait 
vous demander 200 ? Mais le mépris et la haine accumulés 
sont bien à la hauteur des 200. Le jour où ils s’expriment 
il est trop tard. La réaction est collective et s’attaque aux 
professionnels concernés, jamais aux responsables du 
système. On n’est pas loin, parfois on est complètement sur 
un processus de type bouc émissaire. Les autorités respon-
sables, vraies responsables, font corps avec les dénoncia-
teurs pour mieux échapper à la vindicte qui devrait en fait 
leur être destinée en priorité. Si le métier reste socialement 
utile, les mêmes pouvoirs publics se refont une virginité en 
proposant un nouveau cadre d’exercice et de revenu pour 
un métier qui reste le même mais qui change de nom. 
L’exemple répété au cours des siècles et connu de tous 
est celui des « collecteurs d’impôt » devenus chez nous 
« inspecteurs des impôts ». Le seul changement est là : ils 
n’ont plus droit à « dépassements » ou à « compléments »…
On est dans le « systémique », le « système et structures » 
comme disent les économistes. On peut y rajouter de la 
morale, de l’éthique ou de la déontologie, ce ne sera 

Résumé
Les dépassements d’honoraires sont 
enfin devenus un souci pour les politiques  
qui les ont créés.  
La dénonciation des abus –  
hors les agents de justice – est une posture  
facile qui permet d’échapper  
au sujet. La « limitation des abus »  
est le meilleur moyen d’amplifier  
et d’étendre ce système mortifère  
sans le dire. 
Le vrai sujet, c’est celui de la défense  
de la médecine, dans son exercice  
libéral, mais de plus en plus dans  
son exercice public aussi. Il est grand temps  
de revenir à des systèmes d’allocation  
de revenus qui permettent un exercice « normal » 
et donc pérenne de la médecine  
comme de notre système social solidaire.

Abstract
The French policy makers, thirty years ago, allowed 
French practitioners, in their private practice, to ask 
for free and supplementary fees to their patients. For 
the politicians it was an easy way to increase the 
fees of the doctors without increasing the deficit of 
the national insurance budget. However it became 
recently a trouble for them, because of the increasing 
out of pocket cost for patient and some excessive 
misuse. Gradually to the opinion became revolted 
because these extra fees are badly reimbursed by 
complementary insurance and those became more 
and more expansive. It’s, at last, after thirty years, 
a good opportunity in France to abandon this 
perverse system. It perverts the essence of medicine, 
it condemns the independent practice in private 
clinics as in public hospital, it contradicts the founding 
principles of the social security. Therefore, this is an 
important issue for the French health system.
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toujours qu’un rajout. On ne régule pas un système avec 
l’éthique. On rend celle-ci possible, c’est différent. Au 
niveau du système de santé solidaire, pris en charge 
collectivement et régulé par la Convention, « le tact et 
la mesure  » sont une feuille de vigne qui ne trompe 
personne longtemps. Elle se situe au niveau d’un artifice 
de déguisement. Ce n’est pas sous-estimer l’importance 
de l’éthique que de constater cela. L’intransigeance des 
politiques contre les « abus » ne doit pas impressionner : 
elle cache au mieux une fragilité ou une incapacité à 
mesurer le poids des choses, au pire une complicité qui 
contribue à l’extension de ce qui est dénoncé. Afin de ne 
pas être mal compris, car en médecine on tombe souvent 
dans le travers du « tout est éthique », rappelons qu’un 
abus de pouvoir détruit autant celui qui l’exerce que celui 
qui le subit (1). Les dépassements sont, par nature, un abus 
de pouvoir car il y a assymétrie entre les « contractants » 
et c’est le fort qui décide pour le faible. Il est destructeur 
chez nous comme ailleurs. Il est d’autant plus destructeur 
que son usage se répand. Or un usage fondé sur la 
cupidité et l’envie se répand fatalement sous la forme 
d’une exponentielle, c’est un constat d’économie compor-
tementale de base. Nous y sommes en effet, nous le 
constatons tous les jours.
Ce système d’allocation ou de prise de revenus pervertit 
le fondement, dénature l’essence, le cœur même de la 
médecine (2) 

Depuis des millénaires, les hommes considèrent que la 
médecine n’est pas, ne peut pas être un commerce. Il 
fallait donc du tact et de la mesure, de la déontologie, 
avant l’invention de la Sécurité sociale. L’art du tact et de 
la mesure était difficile et toujours risqué. Collectivement, 
au cours des siècles, les médecins ne se sont pas trop mal 
débrouillés et la société acceptait leurs arbitrages.
Avec la Sécurité sociale et la Convention médicale, en 
France, la médecine a gagné en indépendance au sens 
qu’on lui donne depuis des millénaires et, plus particuliè-
rement, aujourd’hui, dans notre code de déontologie. Or 
l’indépendance est aussi une des clefs d’un exercice de 
qualité. Depuis la Sécurité sociale et la Convention, il n’y 
a plus de dilemme (« sa » santé, « son » devenir – « mes » 
revenus…). La question du niveau de revenu ne se traite 
plus lors du colloque singulier, lieu où se concentrent à la 
fois tous les risques d’une mauvaise médecine et toutes 
les chances d’une bonne médecine. Il en est libéré. La 
question des revenus médicaux se résout maintenant hors 
du colloque singulier, par le combat syndical et par la 
négociation collective. Le colloque singulier ne se consacre 
plus qu’au diagnostic et à la prise en charge, il est libéré des 
problèmes d’argent et de revenus du médecin. Le médecin 
n’a plus qu’un patient en face de lui. Il n’est plus face à son 
problème de revenu. La médecine gagne en indépendance 
et donc en qualité comme en humanité.
Et voilà que par une habile entourloupe, les responsables 
publics trouvent la solution pour augmenter les honoraires 
sans creuser le déficit de la Sécurité sociale  : ils créent 
le droit à dépassements. Décision irresponsable dénon-
cée collectivement sous les grenades reçues sur le pont 
Alexandre III. Mais les nécessités résultant d’une politique 
de revenu insuffisante, inexistante ou contradictoire, la cupi-
dité naturelle et bien d’autres facteurs encore expliquent 
ce que le premier étudiant en économie comportementale 
aurait réussi à prédire. La prudence et le refus se muent, le 
temps passant, en mimétisme dans la course à l’échalote et 
l’évolution prend vite la forme d’une exponentielle. À force 
de se trouver des justifications, souvent réelles, on perd tout 
sens critique, toute capacité de recul. Puis les phénomènes 
de mimétisme jouent et les justifications sont oubliées. Nous 
sommes en train de bousiller une génération de médecins. 
Les jeunes, il n’y a pas si longtemps, se faisaient libéraux 
pour gagner en capacité d’initiative et de responsabilité. 
Ils choisissent de moins en moins ce mode d'exercice et, 
lorsqu’ils le font, ils le font de plus en plus pour l’argent, 
presque exclusivement pour lui. Il n’y a qu’à voir leur éton-
nement et leur incrédulité lorsqu’on leur souligne la nécessité 
d’investir pour le gagner, en radiothérapie par exemple.
Qui est responsable ? Les concepteurs du système bien 
sûr. C’est une loi de l’organisation : avant de mettre en 
place une organisation on doit évaluer les effets pervers 
engendrés. Si on n’arrive pas à les contrer il ne faut 
pas mettre en place. Et qu’on ne croit pas que la méde-
cine est à l’abri de dérives dramatiques et rapides. Le 

Figure1 : Marinus van Reymerswaele, Les Collecteurs d’impôt, XVIe siècle

Pour des raisons d’hygiène, le Papa et la Maman restreignent un peu les enfants à table. En particulier ils bannissent 
autant que faire se peut les desserts sucrés.
La tradition dans la maison c’est de laisser la bonbonnière dans la chambre des enfants. Elle y est.
Les parents trouvent que les enfants abusent et les menacent de sanctions car, le matin, la bonbonnière est souvent 
vide. Dans la famille il y a un grand débat pour situer les responsabilités… La majorité pense que ce sont les enfants.

Qui est responsable ? :   LE DÉBAT SUR LA BONBONNIÈRE
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XXe siècle en a donné de maints exemples et les manuels 
de gestion en sont pleins. Sur les dernières années, la 
banque, clef du développement des peuples, est deve-
nue origine de leurs malheurs. Les « banquiers » sont 
en général des gens de haut niveau et qui avaient un 
grand sens des responsabilités. En quelques années nous 
avons constaté la dérive : la spéculation qui était pour 
eux l’abomination de la désolation est devenue leur sport 
préféré et lucratif. Ce métier, noble et indispensable, est 
devenu en quelques années, pour beaucoup, un métier 
de prédateurs, de parasites. On voit l’immensité des 
dégâts pour nos sociétés.
Après le métier de paysan (nourrir l’humanité !), le métier 
de médecin est un des métiers parmi les plus beaux et les 
plus utiles à l’humanité. S’arroger le droit de le pervertir, 
absolument, à la racine, est et doit donc être considéré 
comme un des summums de l’irresponsabilité des autorités 
publiques. Il ne peut y avoir ici de régression humanisante, 
elle ne peut être que déshumanisante. Si le sens de la 
responsabilité collective existe au niveau de nos dirigeants, 
il exige de sortir de ce système pervers et mortifère d’une 
relation médicale qui ne se justifie que si elle est bienfai-
sante. Il est de leur devoir d’en sortir vite car, attendre, c’est 
rendre la sortie encore plus difficile pour ceux qui arriveront 
alors aux affaires.
À leur niveau, la question, alors, est celle du «  reste à 
charge ». C’est une question difficile. Mais c’est le devoir 
et l’honneur des politiques de trouver les équilibres néces-
saires pour, tout à la fois, maintenir la paix sociale et trouver 
les moyens nécessaires au fonctionnement du système et à 
l’exercice des droits à la santé. C’est pour cela qu’ils ont été 
élus, pas pour se défausser. Dans notre cas, se défausser 
de cette responsabilité-là pour en charger le médecin dans 
le colloque singulier est d’une perversité absolue, constitue 
un « abus » de droit de la pire espèce.

Ce système d’allocation ou de prise de 
revenus pervertit l’hôpital public 

En instrumentalisant la cupidité naturelle de tout homme 
pour générer de l’activité ou pour fidéliser des médecins, 

on avoue son incapacité à réformer l’hôpital, à trouver les 
organisations fluides, évolutives et responsabilisantes qui 
fassent que ses salariés s’épanouissent au travail tout en 
améliorant la qualité et l’efficience de leurs prestations. 
C’est un jeu de dupe.
Rajouter à cela le décret scélérat du Ministre Mattéi (3) qui 
est revenu sur l’obligation acquise de longue lutte de verser 
ces honoraires acquis en secteur privé à la caisse de l’hôpi-
tal pour se contenter d’une « déclaration » de l’intéressé, 
c’est le type même de décision absurde et perverse autant 
que démagogique. Imagine-t-on un cadre de l’industrie 
arrondir ses fins de mois en utilisant l’atelier ou les moyens 
de production de l’entreprise pour ses besoins personnels 
et en tirer profit ? La réponse est non, bien sûr. Elle souligne 
l’incongruité de l’activité libérale à l’hôpital.
Il n’y a qu’à l’hôpital qu’on considère qu’un professionnel 
ne peut pas donner sa mesure pour la seule raison qu’il 
est salarié. Même la CGT a sorti l’abolition du salariat de 
ses statuts, il y quelques dizaines d’années. Et c’est une 
loi bien connue des professionnels de l’organisation : en 
cumulant les logiques organisationnelles de deux systèmes, 
on cumule toujours les inconvénients, jamais les avantages 
de ces systèmes.

Ce système d’allocation ou de prise de 
revenus supprime le motif à agir qui était 
une des forces de l’exercice libéral de la 
médecine

Il est donc à contre temps. La crise est là. Les inégalités s’ac-
croissent. Même les responsables du ministère ont adopté 
les mots « d’efficience », de « performance » comme des 
impératifs. Une agence porte même ce nom (4) et chaque 
ARS a au moins un correspondant « performance » !
Or, ce système d’allocation de revenus par dépassements 
ou compléments dissuade de travailler plus et mieux. On 
le voit tous les jours dans les cliniques. Elles subissent des 
effets pervers du type de ceux du budget global à l’hôpital 
public il y a quelques années. Pourquoi travailler plus si je 
peux gagner plus ou autant sans travailler plus ? Puis, très 
vite : pourquoi ne pas travailler moins si je peux le faire à 

Le PDG d’une firme brillante et de grande réputation veut néanmoins dynamiser ses ventes.
Ses commerciaux sont plutôt bien payés et, comme cela arrive souvent dans les PME, c'est chez eux qu’on 
retrouve les plus hauts salaires de l’entreprise. Pour sauvegarder l’équilibre de l’entreprise et ne pas accroître 
la hiérarchie des salaires, le PDG propose aux commerciaux la liberté de vendre, avec tact et mesure, un peu 
plus cher qu’au tarif officiel. Les « dépassements » de tarifs ainsi récupérés seront pour eux. Tout le monde est 
d’accord. Quelques mois après, cette brillante PME, est contrainte de déposer son bilan. Beaucoup n’ont pas 
encore compris, mais on débat beaucoup sur les causes. On débat aussi beaucoup sur les responsabilités.

Le PDG de cette PME de mécanique de précision est resté très proche de son atelier et de ses salariés.
Pour leur faire plaisir il les autorise, sur des plages horaires bien précises, à utiliser l’atelier pour leurs brico-
lages personnels. Le patron fait de même, il s’avère d’ailleurs très doué.
Hélas la PME fait très rapidement faillite. Elle est heureusement reprise. Tout le monde est soulagé. Mais le 
nouveau patron suscite très vite une forte hostilité : il revient sur les avantages acquis en fermant l’atelier aux 
heures de libre utilisation par le personnel. Il a des mots très durs, parle de coulage et de responsabilités dans 
la faillite de l’entreprise. Le personnel en est très perturbé. Pourtant l’entreprise se redresse.

Complément de revenus ? :   LA FIN IMPRÉVUE D’UNE BRILLANTE PME

Un secteur privé ? :   LE PDG ET L’ATELIER
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revenus constants ?. On entend l’objection : « comment, 
vous ne trouvez pas que les jeunes ont raison de privilé-
gier leur vie personnelle et leurs loisirs ? » Bien sûr que si, 
mais la société qui ne sort pas de 10 % de chômage ou 
presque, la dette qui enfle, les nuages qui s’annoncent 
sur la vieille Europe, la fantastique capacité de travail des 
pays émergents ne risquent-ils pas de nous ramener aussi 
à une autre réalité ? Une réalité très dure en effet, mais 
qui souligne que le temps n’est certainement pas à gagner 
plus en travaillant moins.
Ce système de rémunération est donc aussi en porte à faux 
complet avec les exigences du temps. Il est nécessaire de 
se remettre en synergie avec elles pour éviter la violence 
du boomerang ou d’autres dérives encore. La confusion 
régnante entre « délégation » et « transfert » de tâches en 
est le signe annonciateur, comme les efforts de la DGOS 
pour déqualifier certaines de nos activités, l’oncologie 
médicale par exemple.

Que peut-on en conclure ?

 ➦ Il faut sortir de ce système mortifère pour une méde-
cine exercée selon les règles qui en conditionnent la 
qualité. C’est aussi un préalable au maintien de nos 
systèmes sociaux.

 ➦ Il faut sortir de ce système sinon l’exercice libéral de 
la médecine va disparaître, rapidement. Or, en ces 
temps de crise, il est plus indispensable que jamais au 

pays par la productivité qu’il sait générer.
 ➦ Il faut sortir de ce système car l’hôpital est lui aussi 

gangrené et les dégâts s’y répandront et s’y étendront 
inévitablement.

 ➦ Une décision politique s’impose pour clarifier et objec-
tiver le reste à charge qui doit dépendre d’une déci-
sion politique, non d’un commerce inégal, et, dans un 
système solidaire, être fixé selon des règles collectives 
claires et connues de tous.

 ➦ La politique des revenus mise en place par les pouvoirs 
publics concernant les métiers soignants doit être assu-
mée par un acteur public et un seul, pour sortir du 
système où chacun se défausse sur l’autre (Ministère 
de l’économie, Ministère de la santé, Sécurité sociale, 
complémentaires…). Cela ne veut pas dire que les 
professionnels ne gèrent pas ou n’interviennent pas 
dans la répartition de l’enveloppe qui leur est allouée 
par la nation…

 ➦ Les «  abus  » ne sont pas le sujet. Il faut traiter la 
délinquance comme telle. « Limiter » les abus est une 
perversité de plus : c’est, par une stratégie de maquil-
lage, le meilleur moyen de généraliser ou d’amplifier 
le système. Si l’on tient vraiment au terme d’abus, 
c’est le système qui est au sens strict « abusif » et qu’il 
faut alors « traiter ». De même, laissons la morale et 
l’éthique à leur place. Régulons d’abord le système, 
la morale ne s’en trouvera que mieux.

Tout cela est nécessaire, indispensable… et encore 
possible. Mais le temps presse, plus que jamais…

1. On sait l’exercice de la médecine particulièrement vulnérable. En prise avec la vie et la mort, elle est à la confluence des trois grandes tentations du pouvoir, 
du sexe et de l’argent, alors même qu’on peut rarement encore l’évaluer selon ses résultats. D’où l’importance particulière de la déontologie et de l’éthique 
médicale. Sur l’argent dans la pratique médicale, la Grèce et beaucoup d’anciens pays de l’Est rappellent notre vulnérabilité.

2. Il n’y a pas débat là-dessus entre médecins. Parmi eux, même les opposants à la médecine libérale savent bien qu’on touche au fondamental. Mais cela vaut 
explication dans la « société civile », car, comme tout métier, la médecine a des spécificités dont le respect conditionne la qualité.

3. Décret n° 2005-20 du 11 janvier 2005 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics 
de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État). J.O. n° 10 du 13 janvier 2005 page 557 texte n° 19. Ce 
décret revenait sur l'article R. 714-28-12 en le rédigeant ainsi (extrait) : « Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au 
directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale…».

4. ANAP : Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.

notes


