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SYNMAD 

79, rue de Tocqueville 
75017 PARIS  

: 01.44.29.01.30 

 01.40.54.00.66.  
 
N’hésitez pas à nous contacter :  
synmad@wanadoo.fr 
 
Retrouvez toutes nos 
informations sur notre site : 
www.synmad.com 
 

Pour les hépato-
gastroentérologues, il n’y a qu’une 
structure efficace : le SYNMAD. 
Affirmez votre participation, votre 
combat et votre présence à nos 
côtés (bulletins d’adhésion) 2017 

 

 
 
 
La loi de modernisation de la santé a mis en place le tiers payant généralisé. 
Plusieurs étapes sont prévues dans le déploiement de ce dispositif contre 
lequel nous sommes tous opposés : 
 

 Depuis le 1er juillet 2016, les professionnels de santé peuvent 
dispenser les patients pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie 
d’avancer les frais. Cette mesure concerne les patients qui consultent 
pour des affections de longue durée et les femmes enceintes.  

 
 A partir du 31 décembre 2016, le tiers payant généralisé deviendra 

un droit pour ces patients.  
 

 A compter du 1er janvier 2017, tous les patients pourront se voir 
proposer le tiers payant par leur médecin.  

 
 A compter du mois de novembre 2017, le tiers payant partiel sera 

un droit pour tous les Français puisque le dispositif deviendra 
obligatoire. Toutefois, à l’heure actuelle, aucune sanction n’est 
envisagée contre les professionnels de santé qui refuseraient 
d’appliquer ce nouveau dispositif.  

 
Vous savez tous que le SYNMAD soutient l’U.ME.SPE/CSMF dans son appel 
à la désobéissance civile et encourage les médecins à ne pas appliquer cette 
mesure du tiers payant généralisé totalement dogmatique, démagogique et 
déresponsabilisante. Nous invitons les médecins à n’utiliser le tiers payant que 
dans des contextes sociaux défavorisés qu’ils jugeront eux-mêmes, comme 
nous l’avons toujours fait ! 
 
Depuis le 1er juillet 2016, nos logiciels de facturation, s’ils sont à jour, 
positionnent par défaut le tiers payant pour la part obligatoire pour les factures 
présentant des soins en rapport avec une ALD et pour les factures effectuées 
en nature d’assurance maternité. Jusqu’ici, même si le tiers payant est 
positionné automatiquement, le logiciel nous laisse la possibilité de le 
désactiver. Il semble que les dernières mises à jour de certains logiciels ne 
nous permettent plus de désactiver la case « tiers payant généralisé ». Soyez 
donc prudents et vérifiez avec vos fournisseurs de logiciels cet élément 
majeur à défaut de vous retrouver dans l’obligation malgré vous 
d’appliquer à tous les tiers payant généralisé.  
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