
Samedi 29 septembre Journée nationale de mobilisation pour la Sécu  
 

Contre les franchises médicales 
Pour l’accès aux soins pour toutes et tous 

Mobilisons- nous ! 
 
Avez vous choisi d’être malade ? 
 

Des franchises sur le remboursement des soins seraient appliquées à partir du 1 janvier 2008, ces franchises se 
rajouteraient à ce que les assurés sociaux doivent déjà payer : tickets modérateurs, forfaits, etc. … 
Nous sommes tous et toutes concerné-e-s, actifs comme retraités, personnes âgées comme jeunes adultes, malades 
chroniques comme malades occasionnels… 
 

Un exemple pratique : 
 
Le 10 janvier 2008, vous avez mal au dos. Vous consultez 
votre  médecin traitant, 1 euro de la consultation n’est déjà 
plus remboursé. 
 

Quatre boîtes de médicaments vous sont prescrites : 50 
centimes d’euro par boîte de médicament ne seront 
désormais plus remboursés, soit 2 euros. 
 
Votre lumbago traîne, votre médecin traitant prescrit dix 
séances de kiné, 5 euros ne seront plus pris en charge. 
Si des clichés radiologiques sont envisagés, 1 euro restera à 
votre charge. 
 
Espérez guérir rapidement, car si votre lumbago évolue en 
sciatique compliquée, la facture sera autrement plus sévère, 
avec les dépassements d’honoraires devenant 
systématiques chez les médecins spécialistes, la franchise 
sur les transports sanitaires,  la majoration du forfait 
hospitalier etc., etc.…. 
 

Ces franchises censées financer les plans Alzheimer et 
cancer et les soins palliatifs s’élèveraient donc à 50 
centimes d’euros par boîte de médicament et par acte 
para médical et à 2 euros pour les transports 
sanitaires, dans une limite de 50 euros/an/ personne. 
 
De lois en décrets, sous le prétexte de responsabiliser 
le patient et de combler le fameux trou de la Sécu, les 
assurés sociaux doivent toujours payer plus pour se 
soigner, le reste à charge pour les patients serait alors 
estimé à 400 euros en moyenne par an et par 
personne ! 
 
Pourtant, aucune étude n’a pu montrer qu’une baisse 
de la prise en charge sociale de la maladie 
s’accompagne d’une diminution des dépenses de 
santé. Bien au contraire, les pays où la prise en charge 
par la collectivité est importante voient  s’élever le 
niveau sanitaire de leur population  et maîtrisent mieux 
leurs dépenses de santé. 

 
Ce sont les malades qui financeront ces nouvelles mesures. Et comme l’essentiel des dépenses de santé est 
concentré sur une population en longue maladie, ce seront les malades bénéficiaires des plans Alzheimer, cancer, 
soins palliatifs… qui paieront leur propres soins. Quelle leçon de solidarité donnée ainsi par notre gouvernement ! 
 
Et quelle inégalité dans l’accès aux soins ! Les gens sans argent renonceraient à des soins pourtant 
essentiels…Comment dès lors construire une politique de santé publique cohérente? 
Les assurances privées aux aguets n’en demandaient pas tant. 
 
Ces franchises, comme d’autres mesures, marquent la fin de la solidarité entre bien portants et 
malades. Elles remettent en cause les principes fondateurs de notre sécurité sociale où chacun 
cotise selon ses moyens et reçoit selon son état de santé. 
 
C’est un véritable choix de société qu’on nous propose : on multiplie les cadeaux fiscaux aux plus riches, et on 
abandonne le partage des richesses qui maintiendrait une sécurité sociale fondée sur la solidarité. 
 

Le 29 septembre, refusons les franchises sur les soins 
Défendons notre Sécu 

Rassemblement à 14 heures Place Royale à Nantes 
 
Signatures : AC, Attac44, CLCV, Collectif droit à la santé, CSF, LDH, MRAP, SMG, UD CGT, Solidaires 44, FSU, FMH (Fédération des 
Malades & Handicapés) USP (union syndicale de la psychiatrie), Planning Familial, GASPROM, Les Alternatifs, PCF, PS, LCR, Les Verts….   


