
        N°127
                                    Tout dernièrement, nous avons dénoncé – tract N° 125 - la
facturation du forfait administratif de 9 € effectuée par la clinique de Flandre de
Coudekerque Branche en sus du forfait hospitalier journalier de 18 €, ce dernier étant

remboursé par la mutuelle.

Fort des arguments que la CGT lui a fournis, le patient a réclamé à la clinique de Flandre  le
remboursement des 9€ payé en septembre dernier.

             Satisfaction lui a été donné :

  la clinique vient de le rembourser par chèque.

Satisfait ? Oui ! mais les autres patients ? Seront-ils remboursés eux
aussi s’ils ne réclament pas ?

Pour la CGT, la seule satisfaction est l’abandon définitif dans toute la France
de la facturation du forfait administratif inventé par Vitalia, grand groupe
d’hospitalisation privée.

Dans cet objectif, les patients lésés par le payement du forfait administratif
doivent être acteurs en réclamant le remboursement des 9 € sinon la pratique
du forfait administratif risque d’être appliqué par l’ensemble des cliniques.

 Du nouveau sur le forfait

  administratif facturé par

   la clinique de Flandre !

Aussi, la CGT appelle à la vigilance sur l’application du
forfait administratif et ceci quelle que soit la clinique !



Concernant notre récent tract N°125 au sujet de la franchise de 50 c€ par boite de
médicament, nous avons relaté l’exemple de la délivrance, pour un traitement de 3 mois,
de :

- 3 boites de médicament générique pour un mois

       à la place de

- 1 «grosse» boite du même médicament pour 3 mois ( ce n’est plus

     le médicament générique mais l’original )

Si le médecin prescrit l’original, le pharmacien est fondé à le remplacer par le générique.

Nous avons trouvé un exemple qui cadre bien avec l’actualité de ces derniers jours qui

porte notamment sur la maladie du diabète  & ses complications en cas d’absence de soins :

          - Le médicament d’origine GLUCOR – la boite pour un traitement de 3 mois
            coûte 34,79 €

          - Le médicament générique Acarbose – la boite pour 1 mois coûte 12,36 € pièce

            soit 37,08 € pour le même traitement de 3 mois

Précision sur la substitution

- Dans le cas d’une prescription d’un médicament d’origine, pour échapper à la délivrance du
médicament générique par le pharmacien, le médecin doit porter, sur l’ordonnance,

la mention « non substituable » en toutes lettres en face de chaque médicament concerné.

- Sinon le patient garde toujours le droit de refuser le médicament générique mais, dans ce
cas, il ne peut plus bénéficier du tiers-payant et il devra payer les médicaments et se faire
rembourser par la Sécurité Sociale.

Attention:  dans ce cas, le remboursement par la Sécurité Sociale se fera sur la base du
tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) du médicament générique. Le TFR est un tarif de

référence calculé à partir du prix du médicament générique le moins cher. Si le patient
veut le médicament d’origine prescrit par le médecin, le surcoût sera à sa charge .

Maille à maille, le détricotage de notre Sécurité Sociale continue…….

Autres précisions sur le remboursement des médicaments

   Où peut bien se trouver l’économie quand la délivrance du

 médicament générique coûte plus cher à la Sécurité Sociale ?


