
PPL Le Roux : le CNPS en colère 
 
L’Assemblée Nationale a adopté la proposition de loi Le Roux visant à autoriser les réseaux 
de soins mutualistes. 
 
Le CNPS avait réaffirmé avec force son opposition à la légalisation des réseaux de soins 
fermés. Ces réseaux sont destinés à imposer des contraintes financières aux libéraux de 
santé et conduisent à la disparition de la liberté de choix pour les patients, contraints de 
choisir leurs professionnels de santé sur les catalogues de leur mutuelle dans l’espoir d’un 
meilleur remboursement. 
 
Le texte, tel qu’il a été adopté cette nuit, pose deux problèmes majeurs : tout d’abord, il  
introduit une discrimination injustifiée entre les libéraux de santé, ensuite il exclut toute  
négociation préalable à leur mise en œuvre entre les complémentaires  santé et les 
syndicats représentatifs des libéraux de santé. 
 
L’exclusion des seuls honoraires médicaux de la contractualisation entre complémentaires 
santé et professionnels, introduit une discrimination inacceptable entre libéraux de santé, et 
suggère qu’il sera possible de faire pression sur les tarifs de certains d’entre eux. Au nom de 
quoi ? Le CNPS estime qu’il est urgent d’exclure les honoraires de tous les libéraux de 
santé conventionnés, car ils ne sont marchandables pour aucun d’entre eux. 
 
Mal encadrés, mal contrôlés, ces réseaux de soins, quelles que soient les complémentaires 
santé qui les pilotent, mutuelles, assurances ou instituts de prévoyance, représentent un 
danger pour l’indépendance professionnelle des libéraux de santé et, à terme, pour 
l’exercice libéral. 
 
C’est pourquoi, il est capital que le contenu des contrats ou conventions proposés par les 
complémentaires santé fassent obligatoirement l’objet d’une négociation nationale préalable 
avec les syndicats représentatifs de chaque profession concernée. Cette négociation répond 
à une logique de transparence et éviterait les distorsions de concurrence. Surtout, elle 
permettrait de donner aux patients un gage d’indépendance professionnelle pour leur garan-
tir qu’ils recevront les soins adaptés à leurs état de santé et non selon ce que décideraient 
les complémentaires dans leur logique de profit. Seuls des contrats ou conventions, ainsi 
négociés nationalement  pourraient être proposés à l’adhésion individuelle des 
professionnels qui le souhaitent. 
 
Le CNPS, qui fédère les syndicats des libéraux de santé (32 organisations représentatives), 
est consterné que les députés n’aient pas songé à introduire ces deux mesures de bon sens. 
 
Le CNPS demande au gouvernement et aux sénateurs de modifier ce texte de toute urgen-
ce, faute de quoi, ils devront faire face à la colère montante des 400 000 professionnels 
libéraux de santé. 
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