
Le mythe du faux malade
LE I{oUVEAU PIAN DE FI ANCEIi4ENT de la
Sécurité sociale, s' i l  prétend indiquer la quantité
de dépenses à effectuer pour I'année, est aussi
un catôloque de mesures visant à modifier le
système de l'off.e de soins. les amendements
sur l'instôllation des futurs médecins dôns les
zones de désertification en sont une illustfation.
Parmi les autres mesures restées dôns I'ombre,
il e0 est une qui mérit€ toute notre attention
car, à elle seule, elle bafoue le droit des
havôilleurs, continue l'ceuvre de dépeçaqe de
I'assurance-môladie, humilie lô médecine
qé0érale et fait plaisir aux employeufs.
Elle est pourtant d'une qrande simplicité:à c€
jour, quand un employ€ur complète le sôlaire
d'un de ses employés en ôrrêt maladie, i lpeut re
fôife contrôler par un médeci0 de son choix.
En fôit. il sous-traite avec une entreofise de
médecins contrôleurs. Si le médecinjuge que
|?rrêt est injustifié, I'employeuf ne complète
pas le salaire, et le salarié pdsse pour un tir€-au-
flônc. fassurance-malâdie est seule habilitée à
suspendre les indemn ités j0urna lières. llexiste
une oossibilité pour l?ssuré de contester la
décision, et l€ méd€cin ouiô étôbli I'arrêt
malôdie peut être sollicité pour avis.

Avec le nouveôu dispositit, ce médecin
contrôleur désigné par le pôtron pourra
suspendre la totalité des indemnités
joufnalières. Cela procède d'ôbord d'une
idéologie selon laquelle tout malad€ est un
profiteur malhonnête du système d€ soins,
surtout s'ilest en affêt maladie. Nos chers
députés de la majorité excellent dans ce
discours de 5tigmatisation de ce faux malade
que tout le monde connôft et qui €st en arrêt
depuis des mois,.. Cette constanc€ à opposer les
Français entre eux est en elle-même
irresponsable. Môis, en ouhe, quisait ce dont
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soulfre ce prétendu faux malade ? 0n n'étale
pôs ses pfoblèmes de santé sur la place publique
pour ôvoif le droit de sejustitier de bénéficier
de l'assuËnce-maladie. L'assurônce-môladie, on
y cotise selon ses moy€ns et on I'utilise sel0n
ses besoins. Du moins, c'était ôinsi ôvant
I'arfivée de M. Sarkozy, quientend changef la
donne en établissant un lien entre moyens
financiers et possibilité de se soigner.
Ce dispositif donne en outre tous les droits au
patron, car celui-ci disDoserô d'un droit de
reqard sur chacune des maladies de ses
employés. Cert€s,le médecin quiacceptera de
jouer ce rôle de conhôleur au seruice du

pôtronat fefa correctement son hôvail. nous
n'en doutons pas. Toutefois, ne soyons pas nail:
si le médecin donne lroD souvent raison à
l'employé, i lest plus que probable qu'i lne sera
plus choisipouf effectuer ces contrôles.,.
oue dit I'assurance-maladie ? Silence. C'est
pourtant une de ses préroqàtives de contrôler
les arrêts maladie. Elle ne s?n prive d?illeuÉ
pas. va-t-elle accepter une nouvelle étape de
son dépeçage ? Et quelle fonction aura le
service médical de I'assurônce-maladie ?
Le contrôle renforcé des médecins ?
fôrrêt maladie est une thérôpeutique qui
fépond à une situation souvent complexe. Le
médecin utilise ce moyen pour conduire un
projet thérapeutique. Un autre médecin n'aura
pas forcément les moyens, surtout en cinq
minutes, d'appréhender cette complexlté.
Pourquoi devrions-nous prévoir, en plus de la
situation médical€, l'éventuôlité d'un deuxième
passage médicalet étôblir un courrier à un
confrère potentielpour sejustifier de ce choix
thérapeutique ? Jusqu'oir devrons-nous aller
dans I'humiliation ?
5i des €mployeurs suspectent les salariés
d'avoir trop souvent recours à I'arrêt maladie a-
point que cela désorgô[ise I'entreprise, peut-
être faut'il se demander si ce n'est oas
I'entreprise elle'même quiest malôde et quia
besoin d'un trâitement. Môis celui-cin'est pas d"
ressort de la médecine.
En tout cas, ce n'est pas une bonne raison de
0rofit€r de la loi de financement de la Sécurité
sociale p0ur supprimef une liberté, celle d'avoir
le droit aux indemnités journa lières, qui, ne
lbublions pas, étaient lô première prestation
prévue par lbrdonnance de 1945 créant la
Sécurité sociale.
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