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VD: «Fou de travail»? Le généraliste escroc
ne convainc pas les juges

 24 heures | 18.03.2021

Les juges confirment la peine infligée à un médecin actif à Montreux et à Genève.
Trouble mental et médiocrité administrative ne justifient pas sa surfacturation.

Flavienne Wahli Di Matteo

Condamné en août dernier à Vevey à 3 ans de prison, dont la moitié avec sursis, ce médecin de la Riviera
voulait laver sa réputation. Convaincue qu’il avait surfacturé à tour de bras, la Cour correctionnelle de l’Est
vaudois l’avait reconnu coupable d’escroquerie par métier, entre autres. Les juges cantonaux viennent de
confirmer cette peine en rejetant son appel.

Ce praticien d’origine syrienne, à son compte depuis 2013 avec deux cabinets, à Montreux et à Genève,
avait été adressé à la justice après cinq ans d’enquête. L’acte d’accusation mettait en évidence une série de
situations rendant improbable la réalité de tous les soins effectués (lire encadré).

La défense estimait que les juges de première instance n’avaient pas suffisamment tenu compte d’un
paramètre: le docteur lui-même est malade. Sur un plan psychiatrique s’entend.

Facturation extravagante

L’expert concluait en effet à une responsabilité pénale diminuée en raison d’un trouble de la personnalité
provoquant un besoin excessif d’être admiré et aimé. Ce que cet homme réalisait entièrement à travers
son engagement professionnel, enchaînant, assure-t-il, les semaines de cent heures.

C’est ainsi que le praticien justifie avoir fait exploser les statistiques, sa facturation et son coût par patient
dépassant les moyennes de son groupe de référence dans des proportions «extravagantes», dixit Santé
Suisse. Mais le prévenu l’a répété aux juges cantonaux: «Je travaillais plus et plus vite que d’autres et
donc je pouvais enchaîner plus d’actes chaque jour.»

Pour la défense, il s’agit d’un «engagement fou, sans aucun intérêt à s’enrichir. Seuls ses patients
comptent à ses yeux.» Et de rappeler que cet investissement hors normes était inversement proportionnel
à ses compétences administratives. Il n’a jamais établi une facture ni vérifié ce travail, délégué à ses
assistantes: «Les juges de première instance n’ont pas tenu compte de la faute concomitante des
assurances. S’il y a des lacunes dans leur contrôle, on ne peut le faire porter entièrement à mon client.»

2,7 millions d’honoraires en trop

Pas de quoi émouvoir le procureur Christian Buffat, qui a aggravé son accusation depuis le premier
jugement, convaincu d’être face à «un sombre tricheur.» Au lieu des 3 ans offrant la possibilité du sursis
partiel, il a préconisé en appel une peine ferme de 4 ans et fait grimper la créance réclamée au médecin de
200’000 à 2,7 millions de francs.
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Consultations depuis l’île
Maurice

«Quand vous étiez sur la plage en maillot de bain à déguster un cocktail,
comment documentiez-vous votre travail? En écrivant dans le sable?» a
ironisé le président de la Cour cantonale, lors du procès en appel. Il faisait
allusion à une série de consultations facturées à des dates où le
généraliste séjournait à l’île Maurice. Pour comprendre comment ce
médecin a pu engranger des millions de francs en quelques années, le
Ministère public a retracé son activité entre 2012 et 2018 et repéré nombre
de situations matériellement intenables: journées de plus de vingtquatre
heures, consultations simultanées à Genève et Montreux, patients reçus
au cabinet alors qu’ils séjournaient en clinique, prestations pour lesquelles
il n’avait pas le droit de facturer. «Cela dépasse de tous les côtés,
s’offusque le procureur Buffat. Le nombre d’heures facturées, le coût par
patient, le nombre d’examens et de laboratoires ordonnés.» F.W.D.M.
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Ce serait «l’évaluation la plus basse de la surfacturation. Il s’agit du montant qui excède les honoraires
admissibles calculés par Santé Suisse pour un médecin de même profil exerçant dans la même région. Et
encore, uniquement pour les cas qui concernent l’assurance de base et qui ont effectivement été payés par
les assureurs!»

Les juges cantonaux, dont le raisonnement n’est pas encore rendu public, n’ont pas repris ce montant. Ils
ont toutefois salé l’addition initiale, portant la créance due à l’État à 225’000 fr. Ils ont par contre confirmé
l’expulsion de territoire pour cinq ans et prononcé une interdiction d’exercer la médecine en Suisse à titre
indépendant pendant deux ans.

«Cela dépasse de tous les côtés. Le nombre d’heures facturées, le coût par
patient, le nombre d’examens et de laboratoires ordonnés.» Christian Buffat,
procureur
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