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Un Albigeois reçoit un coup de
couteau à la gorge
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Où consomme-t-on le plus de
Viagra en France?

13:45 | PEOPLE

Le fils de Valérie Trierweiler aurait
été "expulsé" de l'hôpital

TOUTES LES DÉPÊCHES

atelier d'els - reprographie & p.a.o.

cartes de visite, affiches, flyers, faire-

parts, cadeaux originaux et tendance...

tarifs très attractifs. appelez-nous !

09 83 64 12 45 - www.atelier-dels.fr

amis prix : destockage de marques

les plus grandes marques à petits prix.

electro ménager, vêtements,

chaussures, cosmétiques. cliquez ici

pour en profiter !

Cliquez ici !

broker pc

votre spécialiste informatique à toulouse

à petit prix 05 61 57 74 79

Cliquez ici !

carrefour portet sur garonne

votre hypermarché, c’est aussi des

services: drive, location vehicule,

banque assurance, voyages, et

billetterie spectacle

cliquez ici. Tél.05.62.20.46.79

le comptoir de l’or et de change

achat / vente d’or - bijoux -pièces d’or -

lingots - vieil or - débris d’or - bijoux

cassé - bourse.

www.comptoir-or-change.fr
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RENCONTRES Vente Maisons / Villas 250m² à
TOULOUSE (31100)

Vente Appartement 79m² à
TOULOUSE (31100)

Vente T3 73m² à TOULOUSE
31300 (31300)
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CHARTE DE MODÉRATION

Grogne contre le forfait «abusif» de la clinique

Ambroise-Paré

santé

Ils étaient une cinquantaine, hier en fin de

matinée devant la clinique Ambroise-Paré, à

l’appel de la mutualité française Midi-Pyrénées

et le collectif interassociatif sur la santé en

région Midi-Pyrénées pour dénoncer le forfait

administratif facturé par la clinique au patient.

Dans la pratique, ce forfait de 9 € est proposé

pour les démarches administratives destinées à

couvrir les prestations simples telles la mise à

jour de la carte Vitale, la mise en place du tiers-

payant, la réservation d’un taxi ou d’une

ambulance. «Ce forfait avait été mis en place

par un autre groupe hospitalier privé (NDLR :

aujourd’hui la clinique appartient au groupe

Médi-partenaires), détaille Pierre-Jean Garcia,

président de la mutualité française de

Midi-Pyrénées.D’un point de vue légal, nous ne

pouvons attaquer l’établissement. Nous ne

pouvons que dénoncer cette pratique et inviter

l’ensemble des patients à ne pas cocher la case

qui impliquerait le paiement de ce forfait, car

aucun service particulier n’est associé derrière.»

Hier, la direction n’a pas souhaité recevoir les contestataires

qui affirment solliciter un rendez-vous depuis plusieurs jours.

Le groupe hospitalier Médi-partenaires, lui, répond que «la

clinique est très attentive à garantir l’accès aux soins à la

population de son territoire. La question du «reste à charge»

dépasse le contexte d’Ambroise-Paré, c’est une problématique

nationale». la mutualité française de Midi-Pyrénées et le

collectif interassociatif sur la santé en région Midi-Pyrénées

dénoncent «une créativité perverse, «un abus», «une

invention d’un service» et entendent bien interpeller le grand

public.
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le spécialiste de la puériculture

découvrez tous nos articles et

accessoires indispensables pour bébé,

listes de naissances. 3 magasins: portet,

blagnac, colomiers

www.autourdebebe.com
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congelés pour passer de l'héroïne
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2 commentaires
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RÉACTIONS DES LECTEURS

morkai, il y a 3 jours

racket des mutuelles qui ne veulent pas rembourser surtout !!!!

Arretons d'être naïfs, si c'était illégal il aurait attaqué (c'est eux qui le disent) mais

comme c'est légal, il nous font croire que c'est pour le bien des "patients" que les

mutuelles se battent...

regardez les clauses des contrats des mutuelles... c'est idem !!!!

Daizentenut, il y a 3 jours

Racket

Signaler unSignaler un

abusabus

Signaler unSignaler un

abusabus

VIDÉO BUZZ

Ces chiens qui se sentent tellement coupables

FÉÉRIE RUSSE

La photographe russe Elena Shumilova met en scène avec…
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