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Développements législatifs récents affectant les 
personnes confrontées à de multiples vulnérabilités  

 

Après son premier bulletin (septembre 2015) Médecins du Monde Grèce 
continue à documenter les modifications législatives intervenues en matière de 
protection sociale en Grèce. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet 
européen pour la réduction des vulnérabilités en santé  et l’accès aux soins de 
santé pour tous indépendamment du statut administratif ou des ressources 
financières.   
 
Deuxième bulletin d’une série de quatre, son objectif est d’aider les associations 
et  les bénéficiaires des services de Médecins du Monde Grèce à mieux 
comprendre l’impact de la législation récente sur l’accès aux soins des 
personnes confrontées à de multiples vulnérabilités en Grèce. 
 
Le vendredi 16 Octobre 2015, la loi n ° 4337/2015 a été votée par le Parlement 
grec, qui comprend certaines des mesures préalables à la mise en œuvre du  
Mémorandum d’Entente concernant les objectifs budgétaires et les réformes 
structurelles entre le gouvernement grec et ses partenaires européens. Cette 
nouvelle loi met l'accent sur les questions budgétaires, mais elle comprend 
également des dispositions concernant les soins de santé et des retraites. Les 
principales dispositions de la loi, dans ce contexte, se trouvent ci-dessous. 
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L’entière responsabilité du contenu de ce document 
incombe aux auteurs et ne reflète pas 
nécessairement les positions du NEF, d’EPIM ou des 
fondations partenaires et de la DG Santé et Sécurité 
alimentaire, ainsi que les positions de la Commission 
européenne et/ou de l’Agence exécutive pour la 
santé et les consommateurs ou de toute autre 
institution de l’Union européenne. La Commission 
européenne et la Direction refusent toute 
responsabilité concernant l’usage qui pourrait être 
fait des informations contenues dans ce rapport.  
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LES CHANGEMENTS CONCERNANT L’ ACCES AUX SOINS 
 

À partir du 15 Novembre 2015, le prix des médicaments génériques sera réduit de 35% par rapport à celui des 
médicaments d’origine alors que les médicaments dont le brevet a expiré verront leur prix réduit de 50% par rapport à 
celui des médicaments d’origine. Comme nous avons  déjà expliqué dans notre premier bulletin, ces mesures devraient 
conduire à une réduction des coûts pour les patients, et seraient particulièrement favorables pour ceux dont les dépenses 
médicales sont élevées et / ou dont le revenu est faible. Le ministre de la Santé devrait délivrer une décision établissant 
tous les détails pertinents pour la mise en œuvre de cette mesure. 

 

 
CHANGEMENTS CONCERNANT LES RETRAITES 

 
Il y a de nouveaux développements juridiques concernant le système de retraite grec. Les seuils de pension et les limites d'âge 
qui sont fournis pour les personnes travaillant dans le secteur privé, les agriculteurs, les travailleurs indépendants, etc. 
s'appliquent maintenant ainsi aux fonctionnaires dans le secteur publique (voir Bulletin d’Information No1, Septembre 2015). 
Néanmoins, une autre loi, sur le système d'assurance et de retraite, devrait être votée en novembre, introduisant encore plus 
de changements. La loi n ° 4337/2015 prévoit notamment: 
 
1. À partir du  19 Août 2015, les limites d'âge de départ à la retraite augmentent progressivement aux nouvelles limites d'âge 
jusqu'au 22 janvier 2022. Cela signifie qu'une personne prendra sa retraite: 

 
 A l’âge de 67 ans avec au moins 15 ans de cotisations. 
 A l’âge de 62 ans avec 40 ans de cotisations. 

 
Exceptions aux dispositions susmentionnées: Les personnes, qui avaient accompli les années de cotisation  requises et attenu 
les limites d'âge concernés le 18 Août 2015, ne seront pas touchés par ces changements. 
 
En même temps, comme il est déjà prevu dans le secteur privé (voir Bulletin d’ Information no1, septembre 2015), pour ceux 
qui vont partir à la retraite avant l'âge de 67 ans, en plus de la réduction de 6% de leur pension par an qui est déjà prévue par 
la législation en vigueur, un taux de réduction supplémentaire de 10% est imposé jusqu'à ce que la nouvelle limite d'âge pour 
l'âge de la retraite complète est atteinte. On estime que les personnes devront continuer à travailler pour une période allant 
de 6 mois à 17 ans, selon la catégorie de retraite  à la quelle ils appartiennent. 
 
2. Comme est  déjà prevu  pour les personnes travaillant dans le secteur privé (voir Bulletin d’ Information n ° 1, Septembre 
2015), le seuil minimum de la pension ne sera pas applicable aux fonctionnaires qui ont quitté ou quittent leur travail après le 
1er juillet 2015, si ils n' ont pas accompli 67 ans d'âge. Ces personnes ne vont recevoir comme pension que le montant qui 
correspond exactement aux contributions d'assurance qu'ils ont versées, jusqu'à ce qu'ils atteignent 67 ans. Exceptions aux 
dispositions susmentionnées: 
 
 Les personnes handicapées de 67% qui reçoivent la prestation pertinente 
 Les personnes qui reçoivent une pension en tant que victimes dans l’exercice de leurs fonctions 
 Les personnes qui reçoivent une pension pour cause de décès d'un conjoint ou un parent  

 
3.  Une disposition juridique prévoyant une pension de 260 Euros à expatriés âgés non assurés, qui a été votée par le 
Parlement grec en Juillet 2015, a été abrogée. 
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