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DECLARATION A L’ISSUE DE L’AUDIENCE  
DU TASS DE CRETEIL DU 8 SEPTEMBRE 2010 

 
La direction de la CPAM 94 reproche au Dr Poupardin de prescrire systématiquement à ses patients 
les plus gravement atteints des ordonnances entièrement remboursées.  
 
En voulant respecter la législation en cours sur les ordonnances bizones, tout médecin éprouve 
pourtant des difficultés :  
Dans la partie supérieure de l’ordonnance bizone, les médecins sont tenus de ne mettre que les 
médicaments « en rapport avec l’affection exonérante ». Dans la partie inférieure, les médecins 
doivent inscrire les médicaments des « affections intercurrentes sans rapport avec la maladie 
exonérante ».  
 
Le plus souvent, lorsque nous avons une personne malade en face de nous, la limite n’est pas facile à 
effectuer : 

- Souvent les symptômes décrits par la personne malade ne sont pas rattachables de façon 
évidente à telle ou telle pathologie et il faut du temps pour le comprendre, souvent après avoir 
effectué des examens complémentaires. Entre temps, nous devons rédiger une ordonnance dont la 
répartition en zones sera forcément arbitraire.  

- D’autres fois, même avec des diagnostics précis, la répartition en zones n’est pas possible : 
on peut prendre l’exemple d’une personne qui doit prendre des antalgiques (c'est-à-dire les 
médicaments pour calmer les douleurs) parce qu’elle est atteinte d’un cancer des os et qui de surplus 
se fait en tombant une entorse de la cheville. Où mettre les médicaments antalgiques ? Doit-on les 
inscrire pour moitié dans la partie haute et pour moitié dans la partie basse de l’ordonnance bizone ? 
Là encore, la répartition de ces médicaments en zones se fait de façon complètement arbitraire.  

 
Nous pourrions prendre plein d’autres exemples et la discussion sur la répartition des 

médicaments en zones peut se prolonger indéfiniment sans que quiconque ait tort ou raison. C’est ce 
qui s’est passé dans l’échange que nous avons eu, le 7 Octobre 2009, entre les trois médecins qui 
assistaient le Dr Poupardin et les trois médecins-conseils de la CPAM 94. 

Cette discussion n’a strictement aucun intérêt ni pour les personnes malades, ni pour faciliter 
le travail des médecins. Bien au contraire ! 
 

Le Pr Peschanski a écrit au Dr Poupardin : « Chacun d’entre nous sait d’expérience, 
personnelle ou de ses proches, qu’une maladie a des répercussions bien au-delà de l’organe 
directement affecté. Une rage de dent empêche de dormir et crée des myalgies, faudrait-il ne 
rembourser que le dentiste ? la maladie chronique, par sa présence lancinante et perverse, affecte 
toujours – je dis bien, comme nous le savons et vivons tous à un moment ou à un autre, TOUJOURS 
– le patient dans son ensemble, et c’est bien dans son ensemble qu’il faut le traiter. Sinon, on n’est 
tout simplement pas… un médecin ». 
 

En 2007 et 2008 Les ordonnances du Dr Poupardin ont été rédigées comme toujours, en 
veillant à chaque prescription que celle-ci pourra être suivie par la personne. Il considère que ne pas 
s’en soucier serait une faute médicale et donc il refuse de reconnaître un quelconque préjudice. Au 
contraire. 

°°°°°°°°°°° 
 
 
L’audience devant le TASS a donc eu lieu aujourd’hui et nous sommes en attente du 

jugement. Quelle que soit son issue en terme de sanction, cette affaire pose plusieurs problèmes de 
santé qui sont devant nous et qui ne sont pas près d’être résolus. 
 
►Le premier est celui de l’existence même des ordonnances bizones qui se révèlent impossibles à 
rédiger sans arbitraire. Elles obligent les médecins à accepter de devenir des « médecins traitants » 
qui ne « traitent » plus qu’une somme de maladies abstraites et déconnectées de toute réalité et qui 
doivent renoncer à soigner des personnes malades. 
 
►Le deuxième est celui des ordonnances bizones comme outil aux mains des directions des Caisses 
pour intimider les médecins et leur faire prendre une part active aux restrictions de soins et aux 
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déremboursements. Voilà l’aboutissement de la politique dite de « maîtrise médicalisée des soins » 
qui culmine aujourd’hui avec les CAPI (Contrat d’amélioration des pratiques individuelles) qui sont des 
véritables primes à l’obéissance en direction des médecins. 
 
►Le troisième problème est celui de l’entreprise idéologique de culpabilisation des personnes (et 
indirectement des médecins) qui est orchestrée aujourd’hui. Les restrictions à l’accès aux soins et 
l’obligation qui est faite de faire payer plus les personnes malades sont présentées comme utiles pour 
une « responsabilisation » de la population. 
  
►Le quatrième est l’accessibilité aux soins et la privatisation rampante et croissante de la couverture 
sociale de la population par le transfert progressif des charges de la Sécurité Sociale sur les 
personnes ou leurs mutuelles. La Sécurité Sociale, déjà transformée en « assurance maladie », sera 
confiée encore plus aux assurances tout court. C'est-à-dire aux assurances privées. 
 
►Le cinquième est la dévalorisation du métier de médecin dans les quartiers : 

- dévalorisation par les honoraires remboursés qui ne stagnent que pour favoriser l’essor de la 
médecine des dépassements qui ne coûte pas un centime aux Caisses de la Sécurité 
Sociale ; 

- dévalorisation par la politique de prime qui réduit à néant la relation de confiance qui est 
nécessaire pour soigner une personne. Aura-t-elle encore confiance en son médecin la 
personne malade qui s’interrogera sur les motivations de son médecin forcé de choisir entre le 
soigner ou soigner les intérêts comptables et les « objectifs » des directions des Caisses de 
Sécurité Sociale. 

- dévalorisation par campagne médiatique : le médecin ne sait pas prescrire les antibiotiques. 
Les personnes malades doivent le lui rappeler. Le médecin fait des arrêts de travail de 
« complaisance », à un moment il faut travailler plus pour gagner…moins, où le stress au 
travail explose, où les personnes malades ont toujours plus peur de s’arrêter et à un moment 
où les contrôles patronaux d’arrêts de travail se surajoutent aux contrôles des Caisses de 
l’« assurance maladie » 

 
►Le sixième est celui de la désertification médicale et du projet, une fois le médecin de quartier 
suffisamment déconsidéré et raréfié, de promouvoir des médecins vite formés, avec des capacités 
de critique médicale appauvries, transformés en « officiers de santé », obéissants et respectueux 
des « objectifs économiques de l’assurance maladie ». 
 
►Le septième est celui du caractère universel des politiques de diminution de ce que les 
économistes libéraux  appellent  « l’offre de soins ». Fermer les lieux où l’on soigne pour diminuer 
les dépenses de santé, telle est la seule politique qui est offerte.  
- Ainsi, à la faculté de médecine, on empêche l’émergence de nouvelles générations de 
médecins. Dans les villes et les campagnes, on dévalorise le métier de médecin, pas seulement 
sur les questions d’honoraires que l’on maintient le plus bas possible no pas tant pour permettre 
une meilleure accessibilité aux soins que pour permettre l’envolée de la médecine des 
dépassements, de la médecine dé-remboursée qui ne coûte pas un centime aux Caisses 
d’« Assurance Maladie » mais qui empêche les personnes de se soigner normalement. 
- De la même façon, on ferme partout les hôpitaux publics que l’on veut gérer de façon 
« rentable », comme une entreprise privée. Là aussi, il s’agit de permettre le développement de la 
médecine déremboursée et l’essor des cliniques privées. 
 
Une solidarité active de lutte doit s’établir entre tous ceux qui sont touchés par une telle politique, 
en ville comme à l’hôpital public ! 
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