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Les Bons Choix Santé (LBCS),
la révolution continue !
Par www.les-bons-choix-sante.fr

Six mois après le lancement de
son site internet http://www.lesbons-choix-sante.fr en mai 2012,
LBCS complète les informations
relatives aux professionnels de
s a n t é , h ô p i t a u x , c l i n i q u e s,
établissements d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes avec des données
relatives aux prix des prestations
de soin.
L a re ch e rch e mu l t i c r i t è re s d e s
prestataires de soins (qualifications, lutte
contre les infections nosocomiales,
qualité de la prise en charge des
patients, certification et accréditation
par la Haute autorité de santé) s’enrichit
de la possibilité de choisir son
prestataire en fonction de sa cherté
relative.
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L’équipe LBCS a collecté sur les sites
des établissements de santé, auprès des
médecins et sur les sites publics
d’informations un ensemble de données
qui lui a permis de répartir les
prestataires en 5 classes de prix prenant
en compte aussi bien le coût des
h o n o r a i re s q u e c e l u i d e s a c t e s
techniques (fond d’œil pour les
ophtalmologistes, pose d’un stérilet pour
les gynécologues, exérèse de lésion pour
un chirurgien plastique, etc.) ou celui de
l’hébergement.

En effet, l’interprétation des données
disponibles s’avère souvent délicate:
dans certains cas, on dispose des
honoraires pratiqués pour une
consultation simple, dans d’autres pour
une consultation approfondie
(cardiologues notamment). Dans
certains cas, les honoraires sont très
raisonnables mais les actes techniques
Pour les médecins comme pour les sont facturés plusieurs fois le tarif de
établissements de soins, il est désormais remboursement de la sécurité sociale.
possible à chacun de choisir entre les Et, la plupart du temps, les honoraires
niveaux 1 (économique) à 5 (luxe) et de sont variables selon les patients : ainsi les
s’assurer ainsi les meilleurs soins au bénéficiaires de la CMUC ne se voient
meilleur prix.
en principe appliqué aucun
dépassement et le principe

déontologique du tact et de la mesure
implique que les médecins du secteur 2
adaptent leurs honoraires aux
ressources de leurs patients.
Pour toutes ces raisons, plutôt qu’un
montant en euros, il est préférable de se
fonder sur une classe de prix. Pour les
médecins, ceux du secteur 1 ont été
versés en classe 1 et ceux du secteur 2,
ceux qui pratiquent les fameux
dépassements, répartis entre les classes 2
à 5, avec :
- dans la classe 5, les 5% plus chers,
- dans la 4, les 10% suivants,
- dans la 3, les 25% suivants,
- et, dans la 2, les 60% restants.
Que l’on cherche :
- un médecin homéopathe,
acuponcteur et ostéopathe à moins de
60 euros à Paris,
- un hôpital parmi les plus actifs en
traitement des cancers du colon, de la
prostate ou du sein et présentant les
meilleures garanties avec une chambre
particulière à moins de 50 euros
- ou une maison de retraite médicalisée
tout confort pour un prix raisonnable,
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Les Bons Choix Santé proposent notamment trois services
uniques :
1. Le choix d’un prestataire de soins en fonction de
son prix
Le moteur de recherche vous permet de choisir dans un
ressort géographique déterminé (France entière, région,
département, commune, code postal), pour une spécialité
définie (médecine générale, ophtalmologie, pédiatrie,
psychiatrie, etc.), l’ensemble des prestataires appartenant à
une même catégorie de prix, de « Luxe » à « Economique »
et les classe par ordre croissant ou décroissant.
2. Ce médecin est-il cher ?
En utilisant les mêmes données, le site permet aussi de savoir
si pour une spécialité donnée dans un ressort géographique
précis (région, département, commune ou arrondissement de
Paris, Lyon, Marseille), un médecin est « très cher », « cher »,
« dans la moyenne », « pas très cher » ou « bon marché ».
Pour cela, il compare les honoraires qu’il pratique pour une
consultation simple et ceux qui sont pratiqués par l’ensemble
de ses confrères. En effet, lorsque l’on habite dans un
arrondissement ou les praticiens du secteur 2 sont nombreux,
avant de se lancer une recherche pour changer de spécialiste,
il serait très utile de savoir que est le niveau de prix relatif de
son praticien actuel. Avant LBCS, ce n’était pas possible !
3. Les médecins STARS
Qu’on cherche à accéder directement au meilleur médecin
présent sur le marché ou qu’on s’y résigne après en avoir
essayé 3 ou 4 sans qu’ils parviennent à régler notre problème
de santé, il peut être utile de connaître ceux qui pratiquent
les honoraires les plus élevés.
Il y a certes d’excellents médecins pas chers mais il est très
vraisemblable que les médecins très chers sont aussi les
meilleurs, du moins ceux qui donnent le plus de satisfaction à
leurs clients. Sinon, pourquoi pourraient-ils pratiquer des
honoraires si élevés ?
Les Bons Choix Santé fournit pour une spécialité donnée
dans un périmètre défini (France entière, par région ou
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département) les médecins les mieux rémunérés pour
permettre à tout le monde d’avoir accès aux meilleurs soins.
Et Les Bons Choix Santé, c’est toujours aussi :
4. Une communauté de partage d’expérience
Si l’on reste souvent le patient de son médecin, c’est qu’on
en est globalement satisfait mais n’y aurait-il pas des points
sur lesquels il pourrait améliorer son service ? En ne faisant
plus systématiquement attendre une heure alors qu’on a pris
rendez-vous ? En étant plus clair dans ses explications ?
L’opération chirurgicale s’est correctement déroulée mais n’y
a-t-il pas des points sur lesquels la qualité du service pourrait
être améliorée ? Les repas étaient-ils variés et chauds ? La
chambre confortable ? Le personnel médical disponible et à
l’écoute ?
Les Bons Choix Santé recueille et objective la
satisfaction et les critiques des internautes sur les
prestataires de services médicaux, médecins et
établissements de soins.
5. Un comparateur de mutuelle 2.0
Dans un contexte de renchérissement (augmentation de la
taxe sur les conventions d’assurance, transferts de charge de
la Sécu), les français sont nombreux (3 millions chaque année
selon une étude Arcan Research de 2010) à changer de
mutuelle et le plus souvent conduits à réduire la qualité de
leurs couvertures. Or, ils ne savent pas vraiment ce qu’ils
achètent et choisissent un prix plutôt qu’un service (3
personnes sur 4 selon une enquête IFOP de février 2010).
Aujourd’hui lorsque l’on cherche une mutuelle, on obtient
des propositions de prix qui vont du simple au triple. Pour
une raison simple : les comparateurs actuels ne comparent,
en effet, que les prix et pas les prestations.
Pour la première fois, un site permet de comparer
les prix et les prestations et donne aux internautes
une appréciation de la qualité de leurs garanties et
du rapport qualité prix de leur couverture actuelle.

