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Complémentaires santé : au fait, que veulent les Français ?
Au fait, que veulent les Français en complémentaire santé ?
Aurait-on fait autant de chamboulements sans s’être
préoccupé de ce qu’ils veulent ? Je suis certain que s’ils avaient
été interrogés, les choses ne seraient probablement pas aussi
compliquées aujourd’hui. Les dégâts et les taxes seraient bien
moindres, les mutuelles de proximité auraient également été
préservées. Arrêtons de démolir le patrimoine mutualiste que
nous a légué la génération qui précédait. Si cette évolution
était utile aux Français et ne satisfaisait pas uniquement les
normes et les exigences européennes, j’aurais été plus à même
de comprendre qu’il faille les appliquer.
La FNIM, toujours soucieuse de satisfaire les adhérents
mutualistes et de s’adapter aux attentes des Français, est allée
à leur rencontre à partir d’un sondage, très riche
d’enseignements, dont les résultats vous seront présentés.
Xavier Toulon qui animera ces 8èmes Rencontres du Comité
Opéra, a publié en 2012 un ouvrage « Complémentaires santé,
il va falloir assurer ! » qui interpelle les responsables et acteurs
de la mutualité. Il y conseille de revenir à quelques principes
de bon sens et de revoir le modèle des complémentaires santé
pour protéger plus efficacement les adhérents ou les assurés
et il considère qu’en dépit de la compétition commerciale, les
mutuelles ne doivent pas rejeter leurs valeurs et, au contraire,
s’en inspirer pour offrir une différence concrète.
Comme vous pouvez le constatez, les principaux ingrédients
sont rassemblés : une tribune regroupant des intervenants
chevronnés, un public qui a envie de savoir et décidé à
contribuer aux débats, un animateur, gardien du temps et de
la pédagogie qui s’impose. Je déclare ouvertes les 8èmes
Rencontres du Comité Opéra.

Michel Hermant,
Président du Comité Opéra
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Intervenants des 8èmes Rencontres du Comité Opéra



Caroline BERCHET
Analyste junior des politiques de santé au sein de l’OCDE,



Serge BIZOUERNE,
Président Fondateur de DOMPLUS,



Philippe CHRISTAU,
Président de EPSY,



Philippe MIXE,
Président de la FNIM et Président de la mutuelle Just’En Famille



Jean-Pierre MOREAU,
Président général honoraire de la MNT et Président d’UNI-TER,



Jean-François TRIPODI,
Directeur général de Carte Blanche Partenaires

Débats animés par Xavier Toulon,
Associé fondateur, Cabinet Merypta

Cette conférence s’est tenue le 19 décembre 2013 à l’Espace La Rochefoucault, 75009 Paris.
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Les fondamentaux de l’assurance santé : le Baromètre 2013 de la FNIM

Xavier Toulon
Le marché de la complémentaire santé connaît actuellement quelques bouleversements allant vers
une réglementation plus contraignante : ANI, contrats responsables et solidaires, ACS… La solution
passe-t-elle par davantage de réglementation ? La réglementation mise en place depuis quelque
temps va-t-elle dans le bon sens ? N’est-il pas le moment de se demander : « mais, au fait, que
veulent les Français ? » Il paraît en effet essentiel de se tourner vers ceux qui paient afin de savoir si
l’on répond de manière satisfaisante à leurs attentes et à leurs besoins.

Au fait, que veulent les Français ?

Philippe Christau
A la demande de la FNIM, une étude a été menée en septembre. Celle-ci a été réalisée auprès d’un
échantillon national représentatif des Français (1 000 Interviews) et, en parallèle, auprès d’un
échantillon de 1 600 adhérents de différentes mutuelles affiliées à la Fédération. Elle a permis de
mettre à jour des sensibilités ou des attentes de la part des Français assez inattendues.
Tout d’abord, un fait bien connu : 94 % des Français disposent d’une complémentaire santé. Sur les
6 % qui n’en ont pas, 3 % s’en dispensent pour des raisons économiques. Parmi nos concitoyens,
81 % estiment la complémentaire santé indispensable et 2 % seulement considèrent que l’on peut se
passer de cette couverture. Cette dernière génère une large satisfaction des assurés, 28 % en étant
très satisfaits et 62 % en étant plutôt satisfaits.
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Sur ce plan existe un paradoxe parce que cette satisfaction masque des besoins non satisfaits car les
assurés qui sont également consommateurs, ne vont pas nécessairement être demandeurs de
nouveautés au regard de leur couverture santé. Et Philippe Christau d’en déduire : « mon sentiment
général est plutôt que l’on doit arbitrer entre des choix de consommation plus que véritablement
trouver des solutions pour être satisfait à l’égard d’un certain nombre de besoins ». Selon le
baromètre, 57 % déclarent connaître précisément le coût de leur complémentaire santé, 36 %
affirment le savoir « à quelques euros près » et 7 % indiquent ne pas savoir combien leur coûte cette
assurance. En réalité, si l’on vérifie la véracité de ces informations, on se rend compte que la
connaissance du prix de leur complémentaire santé n’est pas aussi précise, a remarqué Philippe
Christau.

L’existence de taxes sur les contrats santé est méconnue
Autre point : les taxes supportées par ces contrats ne sont pas identifiées puisque 68 % des
personnes interrogées ne sont pas en mesure d’évaluer leur taux et que seulement 4 % donnent le
bon résultat. A propos de cette dimension plus politique, cela montre que les Français
méconnaissent l’existence de taxes sur la complémentaire santé.
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Par rapport à l’évolution du système de santé, 70 % se déclarent inquiets, la conjoncture économique
actuelle ainsi que des difficultés sociales dues à l’environnement pouvant engendrer un tel sentiment
général. On peut considérer cette inquiétude comme fondée parce que, selon cette enquête, un tiers
des Français a renoncé à des soins au cours des deux dernières années, essentiellement dans les
domaines de l’optique et du dentaire, soit une proportion tout-à-fait conséquente. Notons toutefois
que la question est habituellement posée sur une durée d’un an et non sur deux années. Au vu de ce
résultat, on peut s’interroger sur la pertinence de notre système de soins puisque sur le dentaire,
une absence de soins peut avoir de graves conséquences. Intervient ici une première faille sur l’idée
que la complémentaire santé est adaptée aux besoins des Français et un mouvement plus général
posant des questions sur l’accès aux soins. Il n’est donc pas étonnant que 96 % des Français soient
favorables à ce que leur complémentaire santé s’implique dans la défense de l’accès aux soins car
face à cette situation, ils se sentent désemparés et voient en leur complémentaire santé un acteur
crédible pour agir en ce sens.
La taille de l’Ocam importe peu

6

Sur la dimension de leur organisme complémentaire d’assurance maladie (Ocam), les trois-quarts des
Français ne vont pas nécessairement privilégier les acteurs nationaux ayant une taille critique et
quasiment un quart (24 %) voient dans les mutuelles de proximité une réponse préférentielle à leurs
besoins de couverture santé. A contrario, la même proportion est attachée à un assureur santé de
grande taille.

Si l’on se penche sur les besoins des assurés, 32 % sont près à payer plus cher pour disposer d’un
renforcement des garanties de leur contrat santé en cas d’hospitalisation et de recours à des
spécialistes. Ce sont les jeunes et les catégories socio-professionnelles supérieures qui sont le plus
attirés par cette proposition et plus le foyer comprend d’individus, plus cet attrait progresse, par un
effet purement mécanique.

7

Parallèlement, 35 % des personnes interrogées sont en faveur d’un recentrage des garanties sur le
risque lourd en conservant à leur charge la part du montant des soins courants non remboursés par
la Sécurité sociale. Il y a donc une véritable demande, que ce soit sur le renforcement de garanties
ou sur un recentrage vis-à-vis du risque lourd. Et si l’on croise ces deux questions, on s’aperçoit qu’au
total 55 % des Français souhaiteraient que leur contrat de complémentaire santé soit modifié afin de
mieux répondre aux besoins. Autrement dit, une majorité de Français demande une évolution ou un
autre équipement en complémentaire santé et est donc favorable à ce que les contrats se
concentrent davantage sur le risque lourd tout en affirmant être satisfaite de sa complémentaire
santé. C’est un paradoxe, à rapprocher de situations vécues concrètes. Et Philippe Christau de dire :
« au vu de ces résultats, tout un champ s’ouvre qui ne correspond pas à l’orientation prise aujourd’hui
en matière d’organisation des systèmes de soins et de complémentaires santé, notamment pour
répondre à cette demande des consommateurs. Finalement, les Français sont remplis de bon sens
puisque ce qu’ils demandent, c’est de revenir à des fondamentaux. »

Les Français remplis de bon sens

Xavier Toulon
Si 95 % des Français ont souscrit une complémentaire santé, ils ont effectué cette démarche pour se
prémunir contre la maladie mais ont des difficultés à comprendre le fonctionnement des garanties.
Ils contractent avant tout pour le dentaire, l’optique et les dépassements d’honoraires. Or, 30 % des
Français ont été amenés à refuser des soins et ceux-ci concernent en premier lieu ces trois postes.
Cela soulève, d’une part, un problème d’accès aux soins et, d’autre part, un problème d’ordre
marketing car le client est venu chercher un service en souscrivant une complémentaire santé qui
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n’est pas complètement rendu. Il est effrayant de voir émerger des postes comme l’hospitalisation
dans le renoncement aux soins. Le cas typique, c’est la pose d’une prothèse de hanche ou de genou
repoussée pendant plusieurs années. Selon une étude de l’Irdes (Institut de recherche et de
documentation en économie de la santé) datant de 2008 et publiée en 2012, donc réalisée avant la
crise économique, 15,4 % des Français ont renoncé à des soins. Des enquêtes effectuées par des
sociétés privées montrent une augmentation du renoncement aux soins depuis 2008, avec environ
30 % des Français qui éludent un problème de santé.

En optique, une offre aux tarifs plancher
Dans la salle, Gilles Oster, consultant spécialisé, aborde l’optique pour indiquer qu’une grande
enseigne propose dans ses magasins une offre à 29 euros pour des lunettes uni-focales (monture +
verres) qui couvrent de - 10 à + 10 et en progressif, cette offre est de 79 euros. Des corrections qui
répondent aux besoins de plus de 97 % de la population française. Avec ce type d’offres, il est surpris
que l’optique fasse l’objet de renoncements aux soins. Il souligne également que pour le dentaire, il
convient de séparer les soins conservateurs, à des tarifs tout-à-fait abordables, des soins
prothétiques, excessivement chers. A force d’entendre que les tarifs des dentistes sont élevés,
certains doivent renoncer à aller faire soigner une carie et attendent le moment critique, où la pose
d’une prothèse s’avère nécessaire. En conséquence, creuser la question du renoncement aux soins
pour en connaître précisément les raisons pourrait apporter un éclairage intéressant, souligne le
consultant.

En santé, des comportements non rationnels

Philippe Christau
C’est une vision très rationnelle. Or, en santé, les comportements ne sont pas rationnels. Par ailleurs,
l’offre d’optique aux tarifs planchers mentionné n’est pas connue de tous. D’où la nécessité de
communiquer à ce sujet. Aujourd’hui, le dentaire et l’optique sont de gros postes de dépense pour
les ménages. En conséquence, ils les diffèrent. Ce n’est pas nécessairement une réalité en termes de
coût mais on l’observe dans les comportements. C’est toute la différence entre le rationnel d’un côté
et l’irrationnel qui guide, ici, les comportements. Sur le renoncement aux soins en optique ou en
dentaire, les mutuelles ont un rôle à jouer en matière de communication et d’information à l’égard
de leurs adhérents. Sur la prise en charge hospitalière, les situations de renoncement se concrétisent
par le fait de différer des soins. Ce qui peut être problématique.
Dans la salle, on indique qu’un colloque organisé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales
intitulé « Renoncement aux soins : une approche économique » a eu lieu le 22 novembre 2011. Lors
de cette conférence, un grand nombre d’idées préconçues a été infirmé.
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Un Colloque pour expliquer le renoncement aux soins
Afin de mesurer les obstacles à l’accès au système de santé au regard du reste-à-charge, un
colloque à l’initiative de la Drees et de la Direction de la Sécurité sociale s’est tenu le 22 novembre
2011 à Paris et s’est penché sur les consommations des différentes catégories de ménages.
Selon l’Irdes, parmi les plus de 18 ans en France, 15,4 % affirmaient avoir renoncé à des soins en
2008 et lors des douze derniers mois pour des raisons financières. Le taux de renoncement le plus
élevé portait sur les soins dentaires (10 %), suivi par la lunetterie (4,1 %) et par les consultations
médicales (3,4 % généralistes et spécialistes confondus). Pour tous les types de soins et à tous les
âges, les femmes déclarent davantage renoncer aux soins que les hommes pour des raisons
pécuniaires.
Sans surprise, on constate une augmentation régulière du taux de renoncement parallèlement à la
diminution du revenu par unité de consommation. Ne pas avoir de complémentaire santé entraîne
un taux de renoncement deux fois plus élevé au regard des soins les moins bien couverts par la
Sécurité sociale. Les personnes estimant avoir besoin d’une assurance santé plus ‘’couvrante’’ se
passeraient davantage de soins que les autres. Et l’on trouve un taux de renoncement beaucoup
plus important chez celles n’ayant pas de complémentaire santé, par comparaison avec celles qui
ont une complémentaire santé bien ‘’ couvrante’’. Ceux qui affirment ne pas avoir les moyens de
souscrire une telle assurance renoncent trois fois plus aux soins que ceux qui ne disposent pas cette
couverture parce qu’ils ont estimé qu’ils n’en avaient pas besoin.
Parmi les bénéficiaires de la CMU-C, le taux de renoncement aux soins était de 22 % en 2008. Un
taux qui serait porté à 40 % si ces personnes n’avaient pas accès à ce dispositif. Et le taux de
renoncement aux soins dentaires pour des causes pécuniaires est plus fréquent dans les
départements où les tarifs sont les plus élevés. Cependant, « la question de l’accès aux soins est plus
vaste que celle du droit d’accès et elle ne peut être réglée ni avec l’universalisation de l’assurance, ni
avec l’attribution d’une complémentaire santé aux plus pauvres », indique le document.
Si l’on observe les résultats d’une autre enquête menée en 2010, celle du Commonwealth Fund, 9 %
de la population affirmaient être en difficultés ou incapables de payer leurs dépenses de santé en
France. Une proportion bien moindre qu’aux Etats-Unis où 20 % sont dans cette situation mais
supérieure à celle du Royaume-Uni (2 % dans cette situation) ou en Allemagne (3 % dans cette
situation). Selon le document, « les comparaisons de taux de renoncement aux soins entre les pays
doivent cependant être interprétées avec prudence, étant donné le caractère subjectif des
déclarations des répondants qui peuvent être affectées par des facteurs culturels et par des réactions
négatives à des réformes récentes ».
En fonction de données fournies par la CNAMTS, pour les bénéficiaires de la CMU-C, l’optique
représentait 44 % du reste-à-charge des bénéficiaires de la CMU-C, les honoraires médicaux
comptaient pour 15 %, les soins dentaires constituaient 13 % de ce reste-à-charge et les frais de
transport étaient évalués à 4 % du total de ce reste-à-charge. Interrogés à propos de l’optique,
quatre bénéficiaires de la CMU-C sur dix pensent qu’ils auraient pu éviter ce reste-à-charge en allant
chez un autre opticien, et estiment donc ne pas avoir eu accès à une offre suffisante. Si 51 % n’ont
consulté qu’un seul opticien avant d’effectuer leurs achats, ceux s’étant rendus dans trois points de
vente différents sont plus nombreux à déclarer qu’ils n’auraient pas pu éviter leur reste-à-charge.
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Selon Christophe Vanackère, journaliste spécialisé en protection sociale, le gouvernement travaillant
actuellement à la révision du cahier des charges des contrats responsables et solidaires, la question
du renoncement aux soins a une résonnance bien particulière. L’idée, émise par le ministère de la
Santé et des Affaires sociales, de plafonner les remboursements des prestations par le régime
optionnel suite à des soins va à l’encontre des résultats du baromètre de la FNIM.

Xavier Toulon
A propos des différences de couverture entre les contrats collectifs et individuels et du poste
dépassements d’honoraires - un poste sensible en termes d’accès aux soins et faisant l’objet de
débats actuellement dans la perspective de la révision des contrats responsables et solidaires
annoncée par le gouvernement -, 70 % des contrats individuels ne prévoient pas de dépassements,
selon la Drees, et un salarié sur deux en contrat collectif a droit à des dépassements supérieurs à
250 %. Sur ce poste sensible coexiste donc deux situations tout-à-fait différentes. Avec la révision du
cahier des charges à venir, les contrats collectifs vont être revus à la baisse, anticipe le consultant.

***********************************

La prise en charge des produits d’optique dans les pays de l’OCDE

Xavier Toulon
Si l’optique est remboursée par les complémentaires santé, d’aucuns considèrent que ce champ ne
doit pas faire l’objet de prises en charge par ces assurances parce qu’il peut y avoir un aspect
outrancier, certains assurés n’hésitant pas à la dépense comme leur contrat leur donne ce droit.

Caroline Berchet
A partir des données issues de l’enquête de l’OCDE sur les caractéristiques du système de santé et
complétée par des informations tirées de System of Health Account, on se rend compte que les
produits d’optique ne sont que très peu pris en charge par les systèmes d’assurance maladie des
pays de l’OCDE. De manière générale, on peut distinguer deux grands groupes de pays : le premier où
il n’y a pas de prise en charge pour un adulte ne bénéficiant pas d’exemption particulière. Sont
concernés environ deux tiers des pays de l’OCDE dont le Canada, l’Italie, l’Espagne et la Suisse. Dans
un second groupe de pays représentant environ un tiers d’entre eux (la France, la Belgique, la
Suède…), il y a une prise en charge sociale de ces dépenses (avec des co-paiements).
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Prise en charge de l’optique : deux groupes de pays se distinguent

Dans les pays où il n’y a pas de prise en charge sociale, un filet de sécurité existe pour les populations
les plus vulnérables : les enfants, les populations vieillissantes, celles qui souffrent de pathologies
durables ou encore les populations à plus faibles revenus. Ainsi, au Portugal, les frais d’optique sont
remboursés aux personnes âgées à faibles revenus (il y a des co-paiements plafonnés) ; au Canada ou
en Norvège, ce sont les adultes souffrant de certaines pathologies durables qui verront leurs frais pris
en charge par l’assurance maladie. Au Canada, au Royaume-Uni ou en Pologne, ce sont les frais
d’optique des enfants qui sont entièrement assurés par le système. Enfin, en Allemagne, ceux qui
souffrent de pathologies durables peuvent se faire rembourser les produits d’optique à hauteur de
90 %.
Concernant les dépenses de l’optique selon le type de financement (dépenses de l’administration
publique ou de la sécurité sociale, dépenses couvertes par une assurance privée complémentaire et
dépenses à la charge des ménages), on constate qu’en moyenne, dans les pays de l’OCDE, 84 % des
frais d’optique sont laissés à la charge des ménages.
En France, et c’est la proportion la plus faible parmi tous les pays de l’OCDE, environ 26 % sont laissés
à la charge des ménages (une fois le remboursement par l’Assurance maladie et la complémentaire
effectué). En moyenne pour l’ensemble des pays de l’OCDE, 9 % des frais d’optique sont pris en
charge par l’assurance privée, ce qui est bien plus faible qu’en France. Si, en France 69 % de ces
dépenses sont pris en charge par la complémentaire santé, cette proportion ne varie qu’entre 1 et
10% en Slovénie, au Danemark, ou encore en Espagne. De manière générale, les systèmes
d’assurance maladie ne couvrent pas l’optique dans les pays de l’OCDE. Dans presque tous les pays
de l’OCDE, les patients acquittent la majorité des dépenses d’optique. La France fait figure
d’exception puisque la complémentaire couvre 69 % de ces frais. En outre, la prise en charge des frais
d’optique par les complémentaires est croissante en France, celle-ci a progressé de plus de 12 %
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depuis 2006 (d’après un rapport de la Cour des Comptes). En parallèle, la couverture par l’Assurance
maladie obligatoire ne représente qu’une partie résiduelle, avec un taux de remboursement moyen
pour les adultes se situant entre 1,5 % et 3 % en fonction des verres. Il y a un désengagement
progressif du régime obligatoire sur les remboursements des équipements optiques.
En France, les contrats de complémentaires collectifs assurent un meilleur remboursement que les
contrats individuels. Par exemple, pour une paire de lunettes à verres uni-focaux, un contrat collectif
prendra en charge 85 % des dépenses alors qu’un contrat individuel en couvrira 65 %, en moyenne.
Cependant, la prise en charge de l’optique par les contrats complémentaires est très hétérogène.
Que le contrat soit individuel ou collectif, pour de l’optique simple, il a été estimé que le
remboursement moyen est plus faible lorsqu’il émane des institutions de prévoyance que s’il est
effectué par les sociétés d’assurances. Selon une étude de l’Irdes, il y a parmi les salariés bénéficiant
d’une complémentaire collective 68 % des individus qui estiment que leurs dépenses d’optique sont
bien prises en charge contre 12 % qui considèrent que ces remboursements ne sont pas satisfaisants.
D’après une autre étude, le taux d’insatisfaction peut monter jusqu’à 44 %, ce qui est loin d’être
négligeable.

Diminution du reste-à-charge de l’optique
En raison de la participation croissante des complémentaires santé, le reste-à-charge final moyen des
Français en optique a diminué de 37 % à 26 % entre 2006 et 2011 et il varie entre 250 et plus de 350
euros en fonction des verres, du contrat mais aussi de l’organisme assureur (selon un rapport de
l’Inspection générale des affaires sociales). De son côté, l’Irdes a estimé que 6,3 % des bénéficiaires
de la CMU-C renoncent aux produits optiques pour des raisons financières. Ce renoncement
concerne aussi la population générale. Selon la même enquête, et au sein de la population générale,
4.1% des adultes renoncent aux produits optiques pour des raisons financières.

L’essentiel & les chiffres clés de l’optique en France
« L’optique est un marché complexe, encore largement inexploré par la science économique. C’est
un marché qui n’a pas fait l’objet à ce jour de description sectorielle poussée : une absence de
‘’carte d’identité’’ entretient donc l’opacité du marché ; un élément essentiel de la complexité du
marché tient à la diversité et la différenciation des produits, en particulier des verres correcteurs :
 deux principales catégories de produits : ceux à vocation correctrice (lunettes de vue et
lentilles de contact), ceux à usage esthétique (lunettes de soleil, lentilles teintées, etc.) ;
 un marché dominé par les verres de correction, qui représentent 57 % du chiffre d’affaires
des ventes aux consommateurs finals, loin devant les montures (24 %), les lunettes solaires (9 %) et
les lentilles de contact (6 %) ;
 les verres correcteurs, particulièrement différenciés (géométrie, matière, traitement et
options), sont un élément essentiel de la stratégie des producteurs.
De nombreux acteurs directs et indirects, qui se partagent deux principaux segments du marché :
l’amont et l’aval :
— en amont, la fabrication de verres concentre la majorité des enjeux :
 la fabrication des verres représente près des trois quarts du secteur et est dominée par un
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acteur majeur, Essilor :
- en France, l’activité de production se concentre essentiellement sur la fabrication de verres,
qui a généré plus des trois-quarts des facturations des industriels en 2009 ;
- le marché est dominé par un acteur majeur, le groupe Essilor (chiffre d’affaires mondial
2011 : 4,19 milliards d’euros, dont 90,6 % dans le secteur des verres et matériel optique).
Les deux groupes challengers au niveau mondial sont l’allemand Zeiss et le japonais Hoya ;
- la fabrication de montures est moins importante en France : environ 1,83 milliard d’euros en
France en 2010, soit environ 25 % des ventes finales d’optique-lunetterie ; elle est dominée
au niveau mondial par le groupe italien Luxottica (chiffre d’affaires mondial supérieur à 6,2
milliards d’euros) et son challenger Saffilo (chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros) ;
- le marché français est largement importateur, avec 58 % des montures importées en 2010.
— en aval, la distribution par les opticiens en boutique domine, même si le canal Internet se
développe depuis 2005 :
 la profession d’opticien est très dynamique en France : entre 2004 et 2011, le nombre de
diplômés a augmenté de plus de 110 % et le nombre de praticiens de plus de 50 % ;
 deux canaux de distribution pour les opticiens, en boutique, ou en ligne : les boutiques
d’opticiens « en dur » dominent très largement avec 11 422 points de vente d’optique en
France en septembre 2012, sensiblement plus qu’en 2000 (7 800) ; il existe plusieurs
catégories de points de vente : 55 % d’indépendants, 45 % exploités sous enseigne (qui
réalisent 62 % du chiffre d’affaires).
 un marché concentré : cinq principaux groupes détiennent 70 % des points de vente et
réalisent 73 % du chiffre d’affaires ;
 un marché opaque sur la formation des prix car ils sont très difficilement lisibles pour le
consommateur( pas de grilles exhaustives et précises permettant de connaître et comparer
les prix de référence des équipements disponibles chez les différents distributeurs .»
Extrait de : L’optique en France, étude économique de David Martimort (Directeur d’Etudes à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et Professeur à l’Ecole d’Economie de Paris) et
Jérôme Pouyet (chargé de recherche au CNRS et Professeur à l’Ecole d’Economie de Paris).
Etude rédigée pour Altermind à la demande de Sensee.

En France, comme le montre le rapport de la Cour des Comptes, le marché de l’optique est dominé
par de grands fabricants et la détermination des prix est opaque. Ce manque de transparence
favorise des prix élevés. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer ce niveau des tarifs : d’un
point de vue économique, il y a une asymétrie d’information en la défaveur du patient car il ne
dispose pas d’informations pour choisir son équipement en tout état de connaissance. C’est à ce titre
que l’opticien joue un rôle décisif et peut orienter le choix des patients. Il existe la pratique de
l’ajustement tarifaire par certains opticiens, consistant à faire converger le panier d’achat du patient
vers le remboursement maximum prévu par la couverture complémentaire. D’autant qu’il y a une
relative indifférence de l’assuré aux prix pratiqués. Cette pratique d’ajustement peut contribuer au
final à augmenter le niveau des primes des complémentaires santé pour les usagers. Enfin, et ce qui
fait polémique actuellement, certaines modalités de vente moins coûteuses ne sont pas encore
réellement diffusées en France, comme la vente sur Internet ou en grande surface qui permettent,
(comme certains pays étrangers l’ont montré) de faire baisser les dépenses des produits de l’optique.
Au final, le panier français est deux fois supérieur à la moyenne des quatre grands pays voisins et les

14

dépenses d’optique par habitant s’évaluent à 88 euros environ en France alors que dans les autres
pays, elle varie entre 36 et 54 euros.

Des pistes pour contrer un système inflationniste
Comme le montre le tableau ci-dessus, en France le nombre d’habitants par point de vente est
inférieur à celui de l’Allemagne alors que les dépenses d’optique par habitant sont plus importantes.
Aussi, on constate que le chiffre d’affaire par point de vente des opticiens français est plus important
que dans les autres pays. Le système français semble être inflationniste, avec des dépenses d’optique
qui ont progressé de 36 % entre 2000 et 2011. Compte tenu de ce système inflationniste se pose la
question de nouveaux modes de régulations. Différentes pistes ont été proposées par la Cour des
Comptes : le renforcement de l’action des réseaux de soins, la redéfinition des contrats responsables,
et le recours à de nouveaux modes de distribution afin d’accroître la concurrence.

Le marché français de l’optique en 2012
Quelques chiffres et tendances pour le marché de l’optique émanant du département Consumer
Choices de GfK, société spécialisée dans les études de marché et le conseil marketing.
Le marché français de l’optique affichait une croissance annuelle de + 1,2 % en 2012, soit 5,79 Mrds
d’euros. Avec une croissance de + 1 % sur l’année 2012, le marché des verres de correction a été le
véritable moteur de la croissance du secteur optique et le chiffre d’affaires des opticiens a été tiré
par le haut de gamme (+ 2 %). Pour deux verres progressifs et une monture optique de premier
équipement, le prix moyen était de 587 € TTC, en hausse d’environ 10 euros par rapport à 2011. Le
tarif des montures a augmenté d’1 % en 2012, pour un prix moyen stable à 134 euros (sans prendre
en compte les deuxièmes paires offertes ou à prix symbolique). 2012 a été une mauvaise année
pour les ventes de lunettes de soleil, avec – 1,2 % de lunettes vendues en moins et un chiffre
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d’affaires de – 1,9 % pour ces équipements. Le marché des lentilles a été stable (-0,1 %) et le chiffre
d’affaires des produits d’entretien est en baisse (- 1,2 % en 2012).
En conclusion, Gfk estime que « jusqu’à la fin juillet 2012, le secteur était en recul en termes de
chiffre d’affaires. La fin d’année a permis au secteur d’inverser la tendance. L’optique reste un des
rares secteurs dont l’activité reste en croissance malgré la crise, à la fois porté par la croissance
démographique française et par la bonne tenue des produits ‘’premium’’. Cependant, cette
croissance est toujours accompagnée d’une concurrence accrue entre des points de vente de plus en
plus nombreux ; la France en ce sens se place désormais à l’opposé des autres pays européens où l’on
mesure une baisse du nombre de points de vente. »
Source : communiqué de presse de GfK Consumer Choices

Jean-François Tripodi
A propos de l’augmentation des remboursements d’optique et, de ce fait, des prix de l’assurance, ce
phénomène s’est déroulé il y a 10 ou 15 ans. Avec l’émergence des plates-formes de santé et des
réseaux de soins, ce n’est plus une réalité. L’autre aspect est la possibilité pour la complémentaire de
modifier le contrat de l’assuré. Pour ce faire, une mutuelle prendra cette décision en assemblée
générale, une institution de prévoyance fait passer ce changement dans le contrat collectif et une
compagnie d’assurance doit expliquer à son client qu’il faut changer son contrat car celui-ci est
viager.
Il faut aussi tenir compte de la qualité. Baisser les prix, c’est facile. Il suffit de vendre des verres de
mauvaise qualité. Comme le client ne sait pas ce qu’il achète, il ne s’en rend pas compte sur le
moment. On peut aussi douter de la qualité des verres si l’on achète ses lunettes sur Internet.

Caroline Berchet
Des études récentes montrent qu’une augmentation de la part de la distribution par Internet jusqu’à
10 % pourrait faire baisser les prix de 8 à 30 % pour une même qualité.
Dans la salle, Christine Gabriel, à la tête d’une centrale d’achats pour opticiens indépendants, précise
que le marché de l’optique est très concurrentiel, avec 11 500 opticiens exerçant dans l’Hexagone. A
produits comparables, l’optique en Allemagne est vendue plus chère qu’en France, selon une étude.

Gilles Oster
En optique, le low-cost fonctionne dans tous les pays sauf en France. Comme les assurés ont des
garanties optiques prenant en charge un certain niveau de prix, pourquoi iraient-ils dépenser moins
en optique ?
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Caroline Berchet
Les Français ont une préférence pour les produits de haut de gamme, semble-t-il.
Dans le public, on indique que, pour une qualité de verres donnée et avec les mêmes fournisseurs,
les quatre grandes enseignes d’optique affichent des différences de 10 à 15 %. La difficulté étant que
seuls, les professionnels ou les initiés à l’optique sont en mesure d’apprécier la qualité des verres.
Autre réaction : il est précisé qu’un grand nombre de Français habitant à proximité de l’Allemagne
vont se fournir en lunettes outre-Rhin en raison des prix bas, sans qu’ils formulent de critiques vis-àvis de la qualité de ces équipements. Même constat pour une mutuelle implantée dans une zone
limitrophe de l’Italie où les adhérents vont massivement afin de bénéficier de tarifs avantageux en
optique et en dentaire. Concernant la fréquence des renouvellements de lunettes, des assurés
peuvent aussi être incités à dépenser parce qu’ils ont droit à un forfait annuel.

Les Français changent de lunettes tous les trois ans

Xavier Toulon
En moyenne, les Français changent de lunettes tous les trois ans mais les 18-25 ans achètent un
nouvel équipement optique tous les deux ans tandis que ceux de 60 ans vont chez l’opticien tous les
quatre ans. Un consommateur sur deux affirme dépenser davantage en optique que le voudrait la
nécessité médicale, selon une étude commandée par le cabinet Galiléo et dont les principaux
résultats ont été publiés dans la revue « Bien vu » de décembre 2010. Par ailleurs, ce cabinet de
conseil aux opticiens conseille dans cette même publication de tout miser sur la clientèle jeune parce
qu’elle est plus sensible à la mode, aux promotions et ‘’maximise’’ (c’est le terme employé) sa
complémentaire santé. C’est abusif et cela amène à se demander s’il faut prendre en charge
l’optique ou non.
Dans la salle, Josette Guéniau qui a participé à la création de deux plates-formes santé indique avoir
acheté ses lunettes sur Internet. Elle en fait l’apologie en affirmant que : « tout le monde n’est pas
obligé de porter des verres de dernière génération. Tout le monde n’en a pas forcément les moyens, y
compris de payer la complémentaire santé qui le permet. » A son avis, le premier moyen d’axer sur la
qualité en optique, c’est de passer par un réseau de soins. Reste ensuite à voir si les opticiens
présents sur Internet fournissent des biens de qualité.
Dans la salle, pour une optique plus vertueuse, Christine Gabriel émet la possibilité d’instaurer des
contrats qui pourraient envisager des bonus ou des reports si les assurés n’utilisent pas leurs soins
optiques annuels mais d’après Jean Thierry Lafforgue, actuaire, ce n’est pas une bonne solution
parce que l’année suivante, la consommation s’avère deux fois plus importante.
Impliquée dans la direction d’une centrale d’achat pour opticiens indépendants regroupant 1 900
professionnels de ce secteur, Stéphanie Dangre explique que trois dimensions sont à prendre en
compte lors de l’achat d’un équipement optique : la santé, le confort et l’esthétique. Elle estime que
c’est en travaillant de manière totalement distincte sur chacune de ces dimensions qu’émergeront
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des solutions pour la prise en charge des biens optiques. Elle a l’idée de contrats complémentaires
qui prendraient davantage en charge les aspects du confort et de l’esthétique. Elle considère que
l’optique n’est pas un risque assurantiel et affirme que des solutions vertueuses et constructives
pour tous doivent être mises au point.

Consommer au prix juste via un réseau de soins

Jean-François Tripodi
En premier lieu, il indique qu’en raison de la concurrence entre les complémentaires santé, pour
attirer des assurés, celles-ci ont augmenté les remboursements de l’optique et du dentaire.
Conscients de ces augmentations, les opticiens ont à leur tour rehaussé leurs tarifs. Une telle
évolution ne serait plus possible aujourd’hui. Sur les postes où les complémentaires santé sont les
payeurs majoritaires, ce sont à ces organismes d’intervenir pour la régulation des prix, c’est-à-dire le
respect de la qualité par les tarifs. Il souligne que certains sites vendant de l’optique sur Internet et
ayant répondu aux appels d’offres de Carte Blanche pour être référencés par la plate-forme ont
refusé d’indiquer la traçabilité des verres. Ce qui pose question sur leur qualité et implique un refus
systématique de Carte Blanche pour intégrer son réseau d’opticiens.

Les complémentaires doivent-elles cesser de rembourser l’optique ?
Aujourd’hui, si une mutuelle, une société d’assurance, une institution de prévoyance décidait de ne
plus rembourser l’optique, elle perdrait des assurés et attirerait peu de nouveaux ‘’clients’’. En
revanche, l’optique doit être mieux remboursée pour une adéquation au plus juste de la correction
visuelle de l’assuré et un bon équilibre financier. Le report à l’année suivante en cas de non
utilisation du forfait optique ne marchera pas, comme cela a été précisé auparavant, mais des
garanties sur deux ans ou trois ans pouvant déclencher des remboursements plus élevés s’il y a des
évolutions de corrections significatives par rapport à une prescription peuvent être une solution
adaptée. Car il est possible de proposer des remboursements améliorés dans la durée en
complémentaire santé. Les complémentaires n’étant pas en mesure de gérer des données de cet
ordre, elles doivent passer par un tiers de confiance comme une plate-forme santé.
Par tiers-de confiance, il entend un intermédiaire entre l’assuré et l’assureur pouvant traiter des
données de santé sans que l’assureur soit au courant. Au-delà de l’offre de soins avec la qualité du
tarif, une plate-forme peut investir ce rôle et permettre à l’assureur, à la mutuelle, à l’institution de
prévoyance de gérer des garanties complexes. Le fait de contractualiser avec des plates-formes de
santé permet justement à des organismes de plus petite taille comme les mutuelles de proximité
d’accéder aux mêmes services que les plus grands. Les mutuelles de proximité sont souvent
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présentes localement et sont majoritaires en termes d’adhésion dans des bassins géographiques
mais elles n’ont pas les moyens de mettre en œuvre les services proposés par les plates-formes parce
que les coûts fixes sont très importants et il est nécessaire de mutualiser ces coûts sur un nombre
élevé de bénéficiaires. De plus, ce sont des métiers bien spécifiques. Ensuite, les plates-formes
s’adaptent en fonction des besoins en proposant des services standards ou sur mesure.
En optique et même en dentaire selon les actes, on peut se demander quel est l’intérêt pour la
Sécurité sociale de conserver cette prise en main un peu arbitraire, au vu du faible niveau des
remboursements et de l’évolution de ces prises en charges. A propos du décret qui doit déterminer
les nouveautés relatives au contenu des contrats solidaires et responsables, si une somme est fixée
comme montant de remboursement, 100 euros par exemple, peut-être en remboursement unique et
par rapport à des corrections différentes, cela n’a pas de sens. Car les 100 euros seront dépensés. En
revanche, les réseaux peuvent gérer des remboursements différenciés, ce qui est facilité par le fait
qu’ils sont connectés aux opticiens.

Les urgences des hôpitaux vont se remplir !
Avec la révision du contenu des contrats responsables et solidaires, le risque est que les nouvelles
règles obligent à tout revoir pour que l’accès aux soins, en particulier dans le domaine de l’optique,
ne soit pas défavorisé. A propos de l’instauration d’une règle relative au remboursement des
dépassements d’honoraires concernant ces contrats, sans porter un jugement sur les tarifs des
prestations des médecins, le coût de la vie, le loyer, le prix du mètre carré en immobilier sont plus
élevés dans certaines villes que dans d’autres. C’est pourquoi il doit y avoir des tarifs différents selon
que l’on exerce à Paris ou dans un département moins urbanisé. En revanche, plutôt que de modérer
les tarifs, les pouvoirs publics souhaitent que les complémentaires limitent les remboursements
consécutifs aux actes des médecins. C’est, ni plus, ni moins, mettre en œuvre une médecine à deux
vitesses car ceux qui auront une couverture santé basique ou qui ne pourront payer de leur poche ne
vont pas se soigner. En conséquence, les urgences des hôpitaux vont se remplir. Et les membres du
gouvernement le reconnaissent en aparté mais affirment qu’ils prendront malgré tout ces décisions.
Un dogme est posé et il n’y a rien de pire que de mettre en place de tels processus car, au final, c’est
bien les citoyens, les assurés qui vont pâtir de cette décision.

L’avenant n° 8 de la Convention médicale ou la jungle tarifaire
A propos de l’avenant n° 8 de la Convention médicale avec un plafonnement du remboursement des
dépassements d’honoraires à 150 % (et dont on ne sait pas si les 150 % comprennent la prise en
charge de la Sécurité sociale ou si ce taux porte uniquement sur la prise en charge de la
complémentaire), l’Assurance maladie a annoncé que 8 000 médecins avaient signé le contrat
d’accès aux soins. Il faudrait savoir si les 8 000 praticiens ayant signé sont ceux qui facturaient des
dépassements d’honoraires. Le gouvernement a interdit aux réseaux de contractualiser avec les
médecins. Il est clair qu’il y aura des excès. Les praticiens honnêtes et vertueux factureront en toute
bonne foi et les autres le feront sans bonne foi. Et les réseaux ne pourront intervenir dans la

19

régulation de cette ‘’jungle’’ tarifaire. Comme vous le savez, le poste hospitalisation devient de plus
en plus important pour les complémentaires. Or, il est inadmissible qu’aujourd’hui, les
complémentaires soient devenues le poste d’ajustement des cliniques et des hôpitaux.
Pour en revenir à Carte Blanche, je voulais préciser que c’est un modèle de réseau ouvert, par
opposition aux réseaux fermés ou restreints. Un réseau ouvert est à proximité des assurés en leur
permettant d’accéder le plus facilement possible à un opticien, un dentiste, un audioprothésiste à
côté de chez lui. A contrario, un réseau fermé ne permet pas une telle proximité avec l’assuré parce
que le nombre de professionnels intégrés est limité. Ce qui compte, c’est que le client lorsqu’il sort
du magasin d’optique, ait acquis des verres de qualité au juste prix. Or, le client est incapable de faire
la différence. Les réseaux de soins sont les seuls organismes rattachés aux complémentaires
maîtrisant ces aspects. Carte Blanche est l’unique réseau de soins à établir un véritable contrat avec
les professionnels de santé et tous les fournisseurs d’optique et a imposé un prix plafond sur
l’ensemble des verres. Ainsi, lorsqu’un client achète un verre 150 euros, il vaut 150 euros. Cela
permet d’éviter qu’il sorte du magasin d’optique avec un verre qu’il a payé 150 euros mais de qualité
moindre en réalité parce que l’opticien a ‘’optimisé’’ la vente.

Xavier Toulon
La proposition de loi Le Roux sur les réseaux de soins, adoptée en deuxième lecture à l’Assemblée
nationale le 19 décembre, devrait mettre sur un pied d’égalité mutuelles, compagnies d’assurances
et institutions de prévoyance puisque les mutuelles devraient, elles aussi, disposer du droit de
différencier les remboursements, selon que leurs adhérents utilisent ou non les réseaux de soins
avec lesquels elles ont contractés. Que faut-il penser des remboursements de soins différenciés ?

Le remboursement différencié : une pratique marginale

Jean-François Tripodi
Le remboursement différencié dans le réseau et hors du réseau va à l’encontre de la proximité et
complique l’accès aux soins. D’ailleurs chez Carte Blanche, hormis le cas du personnel d’une
organisation internationale ayant des couvertures aux frais réels, les complémentaires santé ne
pratiquent pas les remboursements différenciés selon que leurs assurés s’adressent, ou non, aux
professionnels de santé du réseau de soins avec lesquels elles ont contracté via un réseau.

***********************************

20

Des services additionnels aux assurés pour de nouvelles réponses
Xavier Toulon
Les Français demandent prioritairement à ce que l’on vienne les aider dans les situations les plus
lourdes. Cette demande ne porte pas nécessairement sur l’aspect financier et peut se faire
autrement, par l’apport de nouveaux services. Les Français sont sensibles à la proximité. Au-delà de
l’aspect géographique, la proximité, c’est se mettre à la disposition des gens avec une dimension
bienveillante et humaine afin de les aider quand ils sont en difficultés pour les accompagner et leur
rendre service.

On ne laisse pas au porte-manteau ses problèmes d’ordre privé en arrivant au travail

Serge Bizouerne
Domplus est né au Canada en 2000 dans l’optique de donner la priorité à la personne et travaille à
distance par téléphone. Elle sert aujourd’hui plus de 10 millions de personnes en France pour le
compte de grands donneurs d’ordre de la protection sociale. Environ deux millions de personnes ont
été accompagnées par Domplus dans l’Hexagone depuis sa création, dont un million depuis trois ans.
En grande majorité, nous apportons un soutien face aux préoccupations de la vie et aux
problématiques liées à la fragilité, à l’avancement en âge. Nous intervenons aussi sur les problèmes
d’accès au droit et aux prestations. Nous constatons des difficultés liées aux préoccupations
financières. Est-ce l’émergence de nouveaux besoins apparus à cause du contexte économique et
social actuel ? Il y a véritablement la nécessité d’apporter des réponses à l’égard d’accès à des droits
à la santé, administratifs, au logement, à des questions relatives à la vie professionnelle et privée.
Ainsi, 80 % des problématiques de la vie privée interfèrent avec la vie professionnelle. Domplus est
donc un intermédiaire pour le compte d’organismes dans une relation très affinitaire, dans le cadre
d’une situation particulière. Une note positive : dans un contexte économique à très forte tension et
à fortiori par rapport aux assureurs complémentaires, le service est créateur de valeurs sociales,
relationnelles mais aussi de richesse économique. Prendre en compte une situation particulière ne
fait pas bon ménage avec la standardisation des offres. Nous nous plaçons en tant
qu’accompagnateur social, le social ne s’opposant pas à une valeur économique.
Par exemple, nous intervenons dans les situations d’entrée en dépendance. Ces situations, chacun
d’entre nous est appelé à les vivre ou les a déjà vécues. Nous entrons alors dans l’espace d’une
situation familiale particulière qui comprend beaucoup de paramètres et nous intervenons pour
aider les personnes à faire face aux complexités administratives, réglementaires… Remplir un dossier
d’APA est extrêmement compliqué. A travers un niveau affinitaire relationnel, par l’écoute, par la
compréhension de la situation, Domplus va accompagner les personnes tout en les responsabilisant
parce que l’approche canadienne et l’abord « priorité à la personne » va à l’encontre d’une logique
d’assistanat. Nous constatons qu’il y a un transfert de responsabilité des pouvoirs publics vers les
contribuables au plan financier. Car le public n’est pas accompagné et ne comprend pas pourquoi il
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n’a pas droit à telle aide légale, que ce soit concernant le logement, les problématiques de
vieillissement ou l’allocation handicap.
Avec la généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés du secteur privé suite à
l’ANI, nous sommes dans un mouvement de responsabilisation de l’assuré. Mouvement que l’on
retrouve aussi plus généralement à l’égard des consommateurs. Le consommateur va
progressivement se réapproprier un certain nombre de choses même si, en matière de santé, nous
sommes davantage vulnérables parce qu’en situation difficile, le rapport de force n’est pas le même.

L’employeur démuni face aux demandes d’avances sur salaire
L’ANI va favoriser le développement des prestations en nature de la part des opérateurs et ils
devront faciliter l’accès aux services d’action sociale, de prévention, voire d’exigence en matière de
solidarité. L’innovation sociale ne se fait pas dans l’opulence et la loi ANI va favoriser l’essor d’un
pilier de services, d’un pilier social et d’un pilier consacré à la prévention. Apporter des réponses
différenciantes va être nécessaire. Si ces besoins existaient antérieurement à l’ANI, ce qui est
nouveau, c’est que l’employeur devient de plus en plus désigné pour fournir un certain nombre de
réponses dans la vie privée de ses salariés. Exemple concret : les demandes d’avances sur salaire
augmentent énormément dans les entreprises et face à ce phénomène, l’employeur se sent démuni
car l’entreprise n’est pas un organisme de prêt. Aujourd’hui, l’employeur ne peut s’exonérer de la
situation de ses collaborateurs qui arrivent au travail en ayant en tête les difficultés auxquelles ils
sont confrontés dans leur vie personnelle, sans être dans le non-respect de la frontière entre vie
privée et vie professionnelle. Prenons par exemple la monoparentalité, les situations de rupture
familiale. Pour répondre à ces problématiques, des accords collectifs « vie privée, vie
professionnelle » ont été instaurés dans les grandes entreprises. C’est la prise en compte des besoins
vitaux par l’employeur. Actuellement, l’employeur est rattrapé par la dégradation de la situation
sociale de ses collaborateurs et il a une carte à jouer dans ce registre, de même que l’organisme
assureur qui intervient dans l’entreprise. Si l’employeur accompagne avec efficacité ses salariés, il en
tirera un bénéfice d’image relationnelle et sociale.

L’impact de la vie privée sur la vie professionnelle : le baromètre de Domplus
Selon la troisième édition du baromètre réalisé par LH2 pour Domplus et rendu public en
novembre 2013, nombreux sont les actifs ayant des difficultés à gérer leurs dépenses avec les
ressources dont ils disposent.
Parmi les actifs, 80 % sont préoccupés par la situation financière de leur foyer et 84 % imputent ces
préoccupations à la part des dépenses indispensables à acquitter comme le logement, l’alimentation
dans leur budget… Et des difficultés à gérer la totalité des dépenses mensuelles avec leurs
ressources sont vécues par 54 % des actifs.
Cette enquête a fait le constat que les événements liés à la vie personnelle ont entraîné un
absentéisme plus important en 2013 qu’en 2012. Ainsi, les causes de l’absentéisme tenaient pour 25
% des actifs à la prise en charge d’un proche dépendant, à la recherche d’un logement pour 15 %
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des actifs, à des difficultés financières (13 % des actifs) ou aux conséquences d’un divorce ou d’une
séparation (13 % des actifs).
Selon cette enquête, les attentes sont fortes quant à l’implication des employeurs afin d’aider les
salariés à mieux concilier vie privée et vie professionnelle. Ainsi, 69 % des actifs apprécieraient que
des solutions soient mises en œuvre en vue de soutenir les personnes en charge d'un proche
dépendant. Par ailleurs, 83 % des actifs considèrent comme intéressante la possibilité de mettre en
place un temps partiel temporaire pour faire face à des problèmes familiaux ou de santé. En
revanche, la mise en place de programmes d'assistance aux salariés au sein des entreprises est jugée
superflue pour 11 % des salariés.
Source : Communiqué de presse de Domplus

Faut-il repenser le mode d’intervention et les priorités
des complémentaires santé ?

Débat entre Philippe Mixe et Jean-Pierre Moreau

Xavier Toulon
Comme relevé dans le baromètre de la FNIM sur les fondamentaux de la santé, une minorité non
marginale de Français souhaiterait que les complémentaires santé s’orientent de plus en plus et
prioritairement sur la prise en charge des gros risques. En conséquence, faut-il repenser le mode
d’intervention et les priorités des complémentaires santé ?

Le modèle « Big is Beautiful » battu en brèche par le baromètre de la FNIM

Philippe Mixe
Les résultats de cette enquête viennent confirmer ce qu’intuitivement, nous ressentions, en tout cas,
ce dont nous sommes convaincus à la FNIM. Deux ou trois enseignements forts se dégagent de cette
étude. Le premier enseignement va à l’encontre d’une espèce de pensée unique consistant à dire
que seules, les grosses structures ont pertinence à servir de la complémentaire santé à nos
concitoyens. On le voit bien : toutes les réglementations, toutes les directives, tous les projets vont
dans le sens de l’exigence de la concentration, de regroupements subis et non pas de
rapprochements consentis. Parmi les projets législatifs en cours, qu’il s’agisse des clauses de
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désignation, de l’ACS (Aide à l’Acquisition d’une complémentaire santé), de la loi Hamon sur
l’économie sociale et solidaire ayant d’ailleurs quelques travers, de Solvabilité II, tout cela est en
faveur des gros ensembles, au mépris du mutualisme de proximité. Dans le baromètre, les assurés
énoncent que la taille de la structure de leur complémentaire santé n’est pas un critère essentiel à
leurs yeux. Et nos concitoyens pour qui la taille de la structure a de l’importance se répartissent à
parts égales entre ceux qui sont favorables à une structure de proximité et ceux qui préfèrent les
grosses structures. Autrement dit, le modèle de la pensée unique « big is beautiful » est battu en
brèche par les résultats de cette enquête.

Le gros risque doit être mieux couvert, selon 55 % des Français
Le deuxième enseignement, c’est qu’un tiers des Français est prêt à payer davantage sa
complémentaire santé dans la perspective d’être mieux couvert pour les gros risques. Et un autre
tiers des Français est prêt à payer moins chère son assurance santé si celle-ci ne couvre que les gros
risques. Si l’on croise ces deux résultats, ils ne se cumulent pas complètement. Néanmoins, en
s’exprimant ainsi, 55 % des Français souhaitent que le gros risque soit davantage pris en charge. Et si
l’on se penche sur le contenu des contrats responsables et solidaires qui ne sont en réalité ni
responsables ni solidaires, on s’aperçoit que ces contrats n’encouragent pas du tout les assurés à
aller dans ce sens, c’est-à-dire à procurer une véritable couverture envers les gros risques en mettant
en retrait la ‘’bobologie’’. Par l’édiction des règles ou les projets en cours, il y a là une profonde
déconnection des pouvoirs publics face à la volonté des Français. Mais, peut-être, derrière tout cela,
y-a-t-il des buts moins avouables ? Finalement, on nous propose des avantages fiscaux alors que la
démarche à respecter pour en bénéficier n’est ni solidaire, ni responsable. Pour contrecarrer ce
courant, la FNIM travaille actuellement à la mise au point d’un contrat vraiment responsable et
vraiment solidaire.
A propos de l’optique, il apparaît effectivement que les tarifs sont plus élevés en France qu’en
Allemagne. Faut-il se priver ou risquer de priver des dernières avancées technologiques nos
concitoyens ou les patients au motif que le prix doit être l’argument essentiel et le seul à mettre en
avant ? Je voulais rappeler qu’en France, le taux de TVA de l’optique est supérieur à la proportion de
taxes des pays voisins. Or, il s’agit d’un bien de santé qui devrait être logiquement taxé à 5,5 %,
comme les autres biens médicaux. Derrière cette stigmatisation et cette affirmation parfois un peu
péremptoire sur le coût prohibitif des lunettes, je reste un peu plus circonspect. D’ailleurs, autre
chiffre, sans jugement de valeur mais de manière factuelle, la marge moyenne d’un opticien est
inférieure à celle d’un boulanger et se situe tout-à-fait dans la norme et la moyenne des autres
activités économiques.

Le modèle mutualiste doit marquer sa différence
Concernant la proposition de loi Le Roux sur les réseaux de soins, il est inadmissible que les
mutuelles soient traitées avec les mêmes règles et les mêmes lois que les autres organismes
complémentaires, c’est-à-dire les compagnies d’assurances et les institutions de prévoyance. Et c’est
encore plus grave quand elles revendiquent d’être elles-mêmes ainsi traitées. Le modèle mutualiste
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doit au contraire marquer sa différence, la confirmer, la réaffirmer, l’imposer parce que nous ne
pratiquons pas, nous mutualistes, ce métier là comme les autres Ocams. Le principe de l’égalité de
traitement entre adhérents ne peut être remis en cause parce que nous sommes bâtis sur des
valeurs de solidarité et d’humanisme ayant pour corollaire l’égalité de traitement. Ce principe
disparaît si l’adhérent est davantage remboursé en allant consulter le professionnel de santé
préconisé par sa mutuelle dans le cadre d’un réseau de soins. De plus, la liberté de choix par
l’adhérent, par le citoyen de son prestataire de santé est inscrite dans le Code de la Sécurité sociale.

Un modèle de société de plus en plus liberticide
A mon avis, cela est à mettre en parallèle avec les clauses de désignation, rebaptisées « clauses de
recommandation contraintes ou migratoires » dans le Projet de loi de financement de la Sécurité
sociale 2014 pour lequel le Conseil constitutionnel doit rendre aujourd’hui sa décision. C’est une
manière de dire : « vous pourrez contracter avec l’organisme assureur de votre choix. Seulement, si
vous optez pour un autre que celui recommandé par la branche, vous paierez plus de taxes ». Voilà
bien une entrave à la liberté de choix ! Nous vivons peu ou prou dans un modèle de plus en plus
liberticide, ce qui est très grave. Il est légitime et non négociable que le mouvement mutualiste vive
avec les règles qu’il a édictées. Il ne doit pas chercher à singer le modèle assurantiel et, pourtant,
c’est une pratique courante de sa part.

Chaque année, une épidémie grave et violente de déficience visuelle
Pour en revenir à l’optique, ce système n’est plus vertueux et les Ocams ont leur part de
responsabilité dans cette orientation parce qu’elles sont complices, au même titre que les opticiens,
des dérives que l’on connaît aujourd’hui. Le système de prise en charge de l’optique est à bout de
souffle. D’ailleurs, en tant que Président de la mutuelle Just’Ensemble, curieusement, on s’aperçoit
que chaque année, à la même période, les adhérents sont subitement saisis d’une épidémie grave et
violente de déficience visuelle qui atteint plus largement les trentenaires que les sexagénaires. Il y a
ici un grand mystère que j’ai beaucoup de mal à m’expliquer ou que peut-être je comprends trop
bien !
Il me semble indispensable de repenser ce fonctionnement. On pourrait envisager de bonifier le
forfait optique. Par exemple, pour une année N + 1, le forfait ne serait pas doublé mais une partie du
forfait non utilisé de l’année N, entre 15 et 50 %, pourrait être reconduit. Comme il a été dit, si les
mutuelles arrêtaient de rembourser les biens optiques, elles perdraient leurs adhérents. Elles ne
peuvent poursuivre sur la voie de ce système pernicieux, non vertueux, pour simplement garder la
porte ouverte. Si nous ne révisons pas les modalités de fonctionnement de la complémentaire santé,
le modèle explosera. Les garanties optique ne correspondent pas à de l’assurance car l’assurance,
c’est la gestion d’un risque, d’un aléa, d’une incertitude et non d’une consommation récurrente. Le
renouvellement des équipements optiques a lieu en moyenne tous les trois ans. Les Ocams
encaissent une cotisation affectée à ce poste et la versent tous les trois ans tout en prélevant dessus,
au passage, les taxes et les frais de gestion. En conséquence, un adhérent verse 300 euros de
cotisations à cette fin et 200 euros lui sont rendus tous les trois ans. N’est-ce pas une aberration ?
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Camper sur les fondamentaux du mouvement mutualiste
La FNIM réfléchit actuellement à d’autres modèles, d’autres modes de soutien, d’assistance ou d’aide
à nos adhérents à propos de leur santé visuelle plutôt que celui de la voie assurantielle, comme une
épargne ou un crédit optique. Et je crains qu’avec la révision des contrats responsables et solidaires
prévue par le gouvernement, la prestation optique ne soit, là encore, ni responsable, ni solidaire. Ces
contrats ne tiennent pas compte du gros risque, proposent une prestation optique, autorisent toutes
les segmentations possibles, ne font aucun cas de la solidarité intergénérationnelle. Et ils sont
supposés être responsables et solidaires. Les mutuelles doivent tenir leur rôle de protection de nos
concitoyens et camper sur les fondamentaux du mouvement mutualiste.

Risque lourd : une autre lecture

Jean-Pierre Moreau
Je n’ai pas la même lecture que Philippe Mixte au sujet du risque lourd. A ce jour, le risque lourd est
couvert à plus de 75 % par le régime obligatoire alors que le risque de ville est couvert à moins de 50
% par ce même régime. Concernant le risque lourd, ce sont les ‘’accessoires’’ du risque lourd qui ne
sont pas couverts par l’Assurance maladie (la chambre seul à l’hôpital, les dépassements
d’honoraires, la télévision dans la chambre,….). Dans le cadre d’une intervention à subir, si l’on est
en désaccord avec le fait d’acquitter des dépassements d’honoraires, le délai d’attente sera
supérieur pour une intervention chirurgicale. Certains patients, par déontologie, refusent de payer
des dépassements d’honoraires. En revanche, est-il normal que la rémunération du corps médical
n’évolue pas tout au long de la vie professionnelle ? Un médecin, s’il a trente ans, est rémunéré à 23
euros la consultation. S’il a 60 ans, sa rémunération est identique. C’est un véritable problème. Nos
gouvernants doivent trouver là une solution et ce n’est pas en limitant à 150 % les dépassements
d’honoraires que la situation sera réglée.
En 2005, le gouvernement a été mis face à ses responsabilités concernant l’aide de l’employeur
public à la protection complémentaire de ses agents, orchestrée par la loi Chazelle, loi qui a été mise
en cause par les instances européennes. Ces dernières ont considéré que ce texte qui préservait
certains opérateurs professionnels n’avait pas lieu d’être dans le système concurrentiel européen. Le
Conseil d’Etat a dénoncé le décret et, dans la loi du 02 février 2007, pour la première fois au regard
de la protection sociale, a été inscrite l’obligation de solidarité entre les générations, c’est-à-dire
entre les actifs et les retraités. Cette obligation s’applique à toute la fonction publique. Et les
contrats reconnus, référencés ou labellisés doivent respecter la solidarité intergénérationnelle au
niveau de la tarification.

La mutualité, un triptyque républicain
Qu’est-ce que la mutualité ? C’est un triptyque républicain qui comprend la liberté de choix, l’égalité
ou au moins l’équité entre adhérents, sachant qu’un retraité consomme globalement en santé 4,4
fois plus qu’un actif et que sa mutuelle le rembourse 2,2 fois plus qu’un actif, vu que la Sécurité
sociale prend une partie de ces dépenses en charge. En conséquence, toute structure ayant en
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portefeuille un nombre important de retraités, si elle veut exercer la solidarité, est obligée d’en
reporter les effets sur les cotisations des plus jeunes. C’est ça, la solidarité. La particularité du
mouvement mutualiste, c’est cette solidarité, cette liberté, cette égalité et cette démocratie.
Or, aujourd’hui, on nous enlève la démocratie. Ainsi, la responsabilité des adhérents n’est plus
engagée vis-à-vis d’un contrat groupe, qu’il soit dans la fonction publique dans le cadre du
référencement ou qu’il soit dans le secteur privé. Cela relève désormais de décisions entre
l’employeur et l’opérateur. Et toute modification du contrat est décidée non pas en assemblée
générale, comme dans nos structures, mais passe par une discussion bilatérale entre l’employeur et
ceux qui représentent les employés, dont ceux siégeant au comité d’entreprise, avant que
l’opérateur soit concerné par cette modification. Il y a là une anomalie puisque les comités
d’entreprises sont des émanations des représentations du personnel et des employeurs et sont donc
à la fois juges et partis. Et ces mêmes émanations se retrouvent impliquées dans les institutions de
prévoyance et forment les branches, ayant vocation à permettre la discussion entre les employeurs
et les employés. Or, il n’y a pas de définition de la branche dans le Code du travail. En France, on a
considéré que l’entreprise était un lieu de conflit et c’est dommageable. Afin de remédier aux
conflits, le concept de la branche a été créé et a été décliné avec des conventions collectives. Une
branche, c’est le regroupement des représentants syndicaux. Dans les entreprises de moins de neuf
salariés, il n’y a pas de représentants syndicaux. A propos de la loi ANI qui concerne toutes les
entreprises quelle que soit leur taille, comment les représentants syndicaux peuvent-ils prendre des
engagements pour des secteurs dans lesquels ils ne sont pas représentés ? N’est-ce pas
problématique ?

Des mutuelles mono-produit
Point sur lequel nous ne sommes pas d’accord avec Philippe Mixe : la concurrence entre les
opérateurs est gênante parce que nous ne travaillons pas sur les mêmes codes. Une institution de
prévoyance peut créer une mutuelle tandis qu’une mutuelle ne peut créer une institution de
prévoyance. Par opposition aux sociétés d’assurances, les mutuelles sont mono-produit et
uniquement axées sur les complémentaires santé. Elles ne pourront enregistrer des excédents en
IARD ou en assurance vie, par exemple, et jouer la clé de répartition du personnel entre ces
différents postes car l’intégralité de leurs dépenses porte sur la santé et les prestations. Dans ces
conditions, la concurrence est complètement distordue. Les trois catégories d’opérateurs, mutuelles,
sociétés d’assurances, institutions de prévoyance, sont mises en concurrence et, cependant, les
règles ne sont pas identiques. Faut-il modifier les trois Codes ? Faut-il établir des règles communes ?

Philippe Mixe
Il est à regretter que le mouvement ait trop souvent été dans la volonté de se soumettre aux mêmes
règles et de se conformer au même modèle que les autres opérateurs. A mon sens, c’est une erreur
fondamentale parce que le jour où les règles seront identiques pour tous et où le modèle sera
unique, les mutuelles n’auront plus lieu d’être.
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La solidarité intergénérationnelle à l’œuvre dans la fonction publique
Pour en revenir à la fonction publique et à la solidarité intergénérationnelle, l’écart entre la
cotisation du plus jeune et celle du plus âgé est de 1 à 3. Excepté les mutuelles de fonctionnaires, le
mouvement mutualiste a emboîté le pas à des logiques commerciales et marketing au lieu de rester
fidèle à ses valeurs fondatrices. La FNIM représente actuellement le mouvement mutualiste à
Bruxelles afin de faire porter le seuil d’exemption de Solvabilité II de 5 à 50 millions d’encaissement
de cotisations annuelles. Michel Barnier, Commissaire européen, a adressé une réponse très claire à
la FNIM, allant dans notre sens, à propos de cette réforme des règles prudentielles. « A risque
simple, modèle simple », a-t-il affirmé. Voilà bien un discours net et précis sur un sujet aussi
structurant pour le mouvement mutualiste. En mars 2014, l’assemblée plénière va trancher à ce
sujet. Il y a un réel besoin de prise en charge solidaire et humaine de nos concitoyens autrement que
par la voie du gigantisme et de l’industrialisation, de l’uniformisation des uns et des autres. Le
modèle mutualiste a fait ses preuves - c’est même celui qui a le mieux résisté à la crise - et, pourtant,
on veut le museler. Il est cependant à déplorer que le monde mutualiste ait adopté une
segmentation à l’extrême de ses offres, comme le font d’autres opérateurs d’assurance santé. Ainsi,
nos aînés ne parviennent plus à acquitter leur cotisation parce que cette assurance devient trop
chère. C’est la preuve qu’à force d’avoir suivi les mêmes voies que les autres, les choses sont en train
de se retourner contre les mutuelles. Il est grand temps de se ressaisir et de revenir aux
fondamentaux.

1 euro de désengagement de la Sécurité sociale = 1,30 euro à payer pour l’assuré

Jean-Pierre Moreau
La réécriture du Code de la mutualité est prévue à moyen terme. A cause d’intérêts divergents et de
la volonté de respecter une certaine image, le mouvement mutualiste a perdu de sa force. Lorsque la
Sécurité sociale se désengage d’un euro, les complémentaires doivent demander à leurs assurés 1,30
euro, avec les impôts, les frais de gestion, pour être en mesure de couvrir ce désengagement.
Dans la salle, on relève qu’il y a deux fois plus de pauvres chez les jeunes que parmi les retraités et
que le taux de propriétaires parmi les retraités est bien plus important que chez les jeunes. Se pose la
question de savoir comment être solidaire d’anciens qui peuvent aussi avoir des moyens, selon la
mutualité et le Code de la mutualité ?

Philippe Mixe
C’est extrêmement compliqué, effectivement, car nous sommes passés à un modèle de société
extrêmement individualisé et consommateur ayant pour postulat : « j’ai payé, j’y ai droit et je
consomme donc. » Il y a trente ans, il était demandé à tous les adhérents d’une mutuelle le même
montant de cotisation, quelle qu’était la composition familiale ou la tranche d’âge parce que la
solidarité intergénérationnelle était naturelle. Puis le mouvement mutualiste a emboîté le pas au
monde de l’assurance et a commencé à utiliser des logiques de marketing et de segmentation
extrêmement fortes et ne s’est plus différencié des autres assureurs. Le mouvement mutualiste va
devoir entamer une marche arrière parce que les jeunes aujourd’hui ne sont plus très riches et,
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encore quelques années, et les aînées verront leur niveau de vie décroître. Il faudra alors gérer la
solidarité entre personnes à faibles revenus et ce sera dramatique.

La labellisation des contrats : un modèle qui fonctionne bien
Au lieu de mettre en place la généralisation de la complémentaire santé en entreprise, il aurait été
beaucoup plus pertinent d’étendre la labellisation des contrats santé. La FNIM avait milité sur ce
point parce que c’est un modèle qui fonctionne bien.

Jean-Pierre Moreau
La fonction publique territoriale emploie 60 000 employeurs. Dans certaines collectivités territoriales
comme dans les Hautes-Alpes ou en Lozère, un agent se partage entre deux ou trois collectivités
tandis qu’à Paris, des milliers d’agents sont employés. Les dispositions relatives à l’affiliation à une
complémentaire santé ont été révisées et la MNT, avec d’autres mutuelles, a demandé à ce que le
principe républicain soit conservé à l’égard de la liberté de choix, sur des contrats qui répondraient à
ces critères de responsabilité, de solidarité imposés par la loi. Pour qu’un contrat soit labellisé, une
mutuelle doit respecter un certain nombre de critères et des organismes agréés par l’ACPR délivrent
ce label. Avant tout, la solidarité doit s’exprimer et des limites sont fixées aux prestations afin que la
responsabilité entre en jeu, comme l’Etat participe financièrement à ces contrats. Un contrat collectif
obligatoire échappe aux taxes, à l’inverse des contrats individuels. La participation de l’employeur
public doit être déclarée auprès des services des impôts. Parce que l’Etat finance par exemple 10
euros par mois sur la cotisation de sa complémentaire santé, il arrive qu’un agent dont les revenus
n’étaient pas imposables passe dans la catégorie imposable à cause de cette participation. Ce qui
engendre une inégalité, le système de la protection sociale complémentaire favorisant les différences
de traitement. A mon avis, cela est dû au désengagement de l’Assurance maladie face auquel des
opérateurs lucratifs sont venus s’engouffrer. Au regard de ces évolutions, comment revenir aux
fondamentaux et à un système de complémentarité égalitaire ?

Des précisions sur les contrats labellisés de la fonction publique territoriale
Les lois de modernisation de la fonction publique adoptées en 2007 ont prévu la possibilité pour
les collectivités territoriales de participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents
au regard des risques santé et prévoyance pour les contrats présentant des garanties de solidarité,
notamment intergénérationnelle c’est-à-dire entre actifs et retraités.
Tous les agents territoriaux, quel que soit leur statut, peuvent adhérer de façon facultative et
individuelle à un contrat de protection sociale complémentaire. Seuls, les agents en activité peuvent
bénéficier directement de la participation mise en place par un employeur territorial et si l’agent
n’est que le bénéficiaire du contrat et non l’adhérent, il ne peut percevoir la participation de
l’employeur.
Les garanties de solidarité exigées des contrats relatifs au risque Santé sont :


présenter un rapport de 1 à 3 entre les cotisations appliquées aux agents âgés de plus de 30
ans,
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pas d'âge maximal d'adhésion,



pas de tarification selon l'état de santé, l'emploi, le sexe de l'adhérent,



pas de prise en charge de la participation incombant à l'assuré lors de la consultation d'un
médecin traitant,



prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins autorisés à les pratiquer,



garanties identiques pour les retraités,



remboursement effectué au moins au niveau minimum prescrit par les ministères de la
Santé et de la Fonction publique,



le tarif "Famille nombreuse" ne peut excéder celui prévu pour les familles comprenant trois
enfants.

Sollicités par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), des organismes indépendants
sont chargés de vérifier les garanties de solidarité des contrats et règlements et délivrent les labels
aux contrats et règlements soumis par les opérateurs. L'habilitation est délivrée par l'ACP pour une
durée de trois ans aux organismes qui auront attesté de leurs capacités et de leur indépendance
dans les conditions prévues. Les contrats et règlements auxquels un label a été délivré figurent sur
une liste mise à jour et publiée par le ministre chargé des collectivités locales. Publiée en août 2012,
la liste des contrats labellisés est réactualisée périodiquement et est disponible sur le site Internet
de la Direction générale des Collectivités locales (www.dgcl.interieur.gouv.fr).
La participation de l'employeur territorial permet de mettre en œuvre une mesure d'équité sociale
car les agents à faibles revenus voient une part importante de leur cotisation prise en charge
comparativement à celle des agents aux revenus plus élevés. Les dispositions réglementaires ne
fixent aucun montant minimum à la participation versée par l'employeur. Toutefois, la participation
versée par l'employeur ne peut excéder le montant de la cotisation qui serait due par l'agent en
l'absence de participation. Aucune disposition de la réglementation ne prévoit expressément la
possibilité de moduler la participation selon le temps de travail de l'agent.
L'employeur choisit les modalités de versement de la participation parmi deux modalités (Article 24
du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) :


soit la collectivité verse directement la participation aux agents bénéficiaires,



soit la collectivité verse la participation aux organismes de protection sociale
complémentaire qui la déduisent de la cotisation due par l'agent.

Source : Guide technique sur la participation des employeurs territoriaux aux garanties de
protection sociale complémentaire, publié par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale des Pyrénées-Atlantiques en septembre 2013
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Conclusion : revoir le modèle de la complémentaire santé est une urgence !
La garantie optique est un élément essentiel des contrats de complémentaire santé car c’est l’un des
tout premiers étudiés lorsque l’on doit opter pour une couverture, les Ocams étant les principaux
financeurs de l’optique puisque les remboursements émanant de la Sécurité sociale sont devenus
symboliques au fil du temps. Parce qu’elles en sont pleinement conscientes, les complémentaires en
font un produit d’appel leur permettant d’attirer de nouveaux ‘’clients’’. Comme cela a été dit, le
système n’est plus vertueux et les Ocams ainsi que les opticiens ont leur part de responsabilité dans
les dérives actuelles. Il est donc temps de mettre en place de nouvelles règles, de nouveaux modes
de fonctionnement en optique pour revenir sur des bases saines. N’oublions pas que c’est le citoyen
seul qui assume ses frais d’optique, indirectement à travers le financement collectif de l’Assurance
maladie et le paiement de sa cotisation auprès de son Ocam ou directement auprès de l’opticien, en
acquittant le reste-à-charge sur les équipements.
En tant que tiers de confiance, les réseaux de soins apportent une réponse pertinente en optique
parce qu’ils permettent un contrôle sur la qualité et entraînent une régulation sur les tarifs, là où
l’assuré n’est pas en mesure de juger des produits qu’on lui propose. Ils peuvent aussi se positionner
entre l’opticien et l’Ocam parce qu’ils sont en mesure de gérer des garanties complexes en ayant
accès aux informations sur le patient alors que les Ocams n’ont pas le droit de connaître ces
données. Il y a aussi à attendre du projet de loi Hamon qui vise à favoriser la vente de l’optique sur
Internet, à la condition que la qualité des équipements proposée par ces prestataires soit valable.
A partir de l’exemple de l’optique, on se rend compte que le mouvement mutualiste s’est écarté du
droit chemin, adoptant des modèles qui lui font perdre ses spécificités et l’éloignent de ses valeurs
fondamentales de solidarité. Face à l’annonce faite par le gouvernement de revoir le contenu des
contrats responsables et solidaires, la FNIM réfléchit actuellement à un contrat vraiment responsable
et vraiment solidaire et présentera les modalités de celui-ci lors de prochaines semaines. Pouvoirs
publics, opticiens, Ocams, réseaux de soins, il est temps de travailler ensemble pour mettre au point
des modèles qui fonctionnent, qui soient vertueux et qui rendent le service le plus satisfaisant
possible à l’assuré, ce payeur final. Problématique difficile par ces temps d’aggravation du déficit de
l’Assurance maladie et, donc, de désengagement du régime obligatoire, de vieillissement de la
population, de généralisation de l’assurance santé par le biais de l’entreprise, comme édictée par la
loi ANI.
Il y va de l’avenir de la prise en charge des soins. Il y va de la santé des Français !
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