


Merci d'être tous venus… 
la ministre va arriver d’un 

moment à l’autre… 

Y'a un problème,  
faut qu'on se voit  

rapidement…  
Réunion de tous les 
conseillers à 17h ! 

Ça a l'air grave 
tu peux nous en 

dire plus en 
attendant ? 

Alors c’est là qu’est le problème : à chaque consultation il 
y a une franchise de 1€ non-remboursée. La sécu la 
récupère en minorant de 1€ chaque remboursement... 

Oui, on va le voter au  PLFSS (3)

dans 8 jours, et alors ? 

il n'a jamais été question 
d’arrêter les franchises... 

Il va falloir ! Comme le 
patient ne paiera plus 
rien, la sécu n'aura 
jamais rien à lui 
rembourser... 

Vous nous voyez adresser à 
chaque consultation une 

facture pour récupérer 1€ ?  

Effectivement, NOUS 

n’y avions pas pensé !  

Merde ! Tu n’y 
avais pas pensé ? 

C'est à propos des franchises...  
Le tiers payant généralisé (1) va 

commencer par les ACS (2)         
à partir du 1° juillet 2015... 

Bonjour à tous ! Restez assis ! 
 Je suis au courant... 

Il faut que nous trouvions rapidement 
une solution, avant le PLFSS ! 

Je vous écoute... 
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(1) Tiers payant généralisé ou TPG :  les soins médicaux sont payés aux praticiens par les assureurs, sans avance de frais pour le patient. 

(2) ACS : Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, prévue pour les assurés sociaux aux faibles ressources. 

(3) PLFSS:   Projet de loi de financement de la sécurité sociale, discuté tous les ans en octobre à l’assemblée nationale 



 

Ca ferait passer la 
consultation du gé-
néraliste à 22 €... 

Vous voulez  vraiment  
me mettre toute la France 

dans la rue demain ? 

Il faut récupérer la franchise sur le 
paiement au médecin, voilà tout ! 

 
le glaçon  
commence 

à perdre son 
sang-froid.... 

Et alors ? La société a 
payé leurs études,  
il serait juste qu’ils 
participent à la  

solidarité nationale ! 

 Quelle 
bande de  

branquignols ! 

J’ai l’impression de 
travailler au ministère 
de l’improvisation ! 

 

Et si la sécu envoyait une facture 
unique regroupant toutes les  

franchises de l’année ? 
Ca économiserait des timbres ! 

  J’aurai du 
suivre les députés 

frondeurs... 
Lequel d’entre-nous va  

être le prochain fusible ? 



Et si  la sécu « oubliait » de réclamer 
les franchises ? Ca ne fait QUE 838 
millions… Le trou de de la sécu est tel 
que personne ne s’en apercevrait ! 

Je vous ai affiché à l’écran le total 
annuel des franchises, en distinguant  
les patients ACS et les autres... 

En tant que conseillère au ministère du droit 
des femmes, je te demande 

d’aller chercher TES enfants à la crèche ! 

L’EUROPE s’en apercevrait ! 
Et ça n’est pas le moment, 
vraiment pas le moment... 

Au total ça fait quand même 838 millions… 
On est un peu dans la merde ! 

On va encore passer  
pour des branquignols  

avec des mesures non-financées ! 

J’ai une idée ! La seule urgence, c’est 
parce que nous avons annoncé que les ACS  

passaient en TPG le 1° juillet 2015... 
Alors au PLFSS abandonnons les franchi-
ses sur les seuls ACS ! Ca ne plombera  

les comptes que de 19 millions 
pour la 2° moitié de l’année 2015 ! 

Certes, ma is on est pas obligé 
de le faire savoir tout de suite !  

On gagne du temps... 

Et pour les 800 autres millions ? 
Tôt ou tard on sera bien obligé 
de renoncer aux franchises 
 pour tous les français !  
MACRON va criser ! 



  

...et je veux vous dire, mesdames, messieurs les  
députés, que je proposerai, au nom du Gouvernement, 

un amendement visant à supprimer toutes les 
franchises à destination des personnes bénéficiaires 

de l’aide à la complémentaire santé !  

...la Comtesse de SEGUR présentait  comme une mesure  sociAAAAAle  longuement murie,  
ce qui n ’ était  que le résultat de l ’ impossibilité technique de  récupérer les franchises avec le TPG !!! 

Nous engageons maintenant une 

nouvelle étape : le tiers payant 
pour les bénéficiaires de l’aide 
à la complémentaire santé à 

partir du 1er juillet 2015... 

Et le 21 octobre 2014…  Après une  
question complaisante du député VERAN... 

Bravo Thalia ! C’est LA solution ! 
Ca plaira aux frondeurs qui vont applaudir 
l’arrêt des franchises, et l’Europe nous 

laissera tranquille pour 19 petits millions... 

Pour les 800 autres 
millions, on improvi-
sera lors des PLFFS 
suivants... de toute 
façon on ne sera 

sans doute plus là ! 

  

Plus c’est gros, 
Plus ça passe ! 

Il est bien 
ce petit VERAN ! 




