
 

Non sens scientifique 
 

La presse a été largement émue par le côté humaniste de ma façon de remplir les ordonnances 
bizones et de faire en  sorte que mes patients puissent prendre tous leurs médicaments sans 
avoir à débourser de l’argent. Mais ma  protestation contre le découpage du corps que ces 
ordonnances imposent a été, à mon avis, pas assez relevée et je tiens aujourd’hui à insister 
largement la dessus.  
 
Dans la plainte de la CPAM 94, l’avocate a cité une des ordonnances qui m’était reprochée : 
j’ai prescrit à un de mes patients pris en charge à 100% pour un asthme grave  un médicament 
contre l’élévation anormale de son  cholestérol sur la partie haute de l’ordonnance, c'est-à-dire 
remboursable à 100%.  
 
Cette plainte de la CPAM est tout  à fait exemplaire de l’embarras extrême dans lequel se 
trouvent les médecins lorsqu’ils sont confrontés à deux pathologies distinctes et bien au-delà 
encore  de la problématique que soulèvent les prescriptions  sur les  ordonnances bizones.  
 
 
Il est admis qu’une augmentation du taux de cholestérol est associée à une augmentation de la 
mortalité par cardiopathie ischémique (les infarctus du myocarde), et les médecins et la 
population sont  largement informés que le traitement des augmentations de taux de 
cholestérol font partie de la prévention de ces maladies cardiaques.  
 
Chez un malade asthmatique grave, il va de soi que la survenue d’une maladie cardiaque 
risquerait de l’aggraver, c’est une affaire de bon sens autant que de médecine.  
La prévention de cette maladie cardiaque (comme de toute autre affection grave) s’impose 
donc  impérativement. Le non sens scientifique dont a fait preuve la direction de la CPAM est 
donc tout à fait invraisemblable.  
 
Pour les 50 malades dont les ordonnances ont été « mises en examen » pendant un an, les 
reproches sont toutes du même type, qu’il s’agisse du traitement des infections chez des 
cardiaques ou des diabétiques, du traitement des dépressions, des angoisses et des insomnies 
chez des malades atteints de cancer et ne supportant pas l’existence de leur maladie, du 
traitement des divers effets secondaires (douleurs, affections de la peau, allergies, troubles 
digestifs)  des médicaments de la maladie « principale » (ALD).  
 
Ce non sens scientifique est reconnu par une partie importante du corps médical, qui au fil des 
ans se voit confronté à des problèmes éthiques et médicaux chaque fois qu’ils doivent remplir 
ces ordonnances bizones.  Ce n’est pas par hasard si aujourd’hui 3 syndicats de généralistes 
me soutiennent et demandent l’abolition des ordonnances bizones, ce sont MG France, UGé, 
et le SMG, syndicats de médecins libéraux, et de nombreux syndicats de médecins salariés.  
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