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 Santé : comment font les autres se demande le Comité Opéra : Le Fil 
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 Au cours des dix dernières années, la France a mieux maîtrisé ses 
dépenses que la plupart des pays européens : AEF,  : 29 novembre 2012. 

 Selon Philippe MIXE (FNIM), la loi sur les réseaux de soins risque de 
favoriser une logique de  « low-cost » chez les opticiens : AEF,  : 29 
novembre 2012. 

 Le déficit français sous l’œil de ses voisins européens : le Quotidien du 
Médecin, 4 décembre 2012 

 Les complémentaires une spécificité française : Protection sociale 
Informations, 5 décembre 2012. 
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Les complémentaires,
une spécificité francaise
Le Comité Opéra
a organisé,
le 29 novembre,
ses sixièmes
Rencontres,
dédiées à la
comparaison
entre le système
de santé français
et ceux de ses
partenaires
européens.

aigre une part de dépenses de santé par rapport au PIB comparable
à celle de l'Allemagne (11,6% contre 9% en moyenne),la France

accuse un fort déficit de son assurance maladie quand son voisin d'outre-
Rhin a connu un excédent de ses caisses de 9,4 Mds€ en 2011, note
Grégoire de Lagasnerie, économiste à Bercy. La structure de finan-
cement de la protection sociale des deux pays est pourtant proche. Si la
France se classe en deuxième position pour ses dépenses de santé dans
TUE, son problème ne réside pas dans leur maîtrise, plutôt meilleure
qu'ailleurs,analyse Gaetan Lafortune, économiste à l'OCDE, mais dans
la faible croissance du PIB. Et de lister les «traits distinctifs du système fran-
çais». I/Les complémentaires y jouent un rôle déterminant et croissant:
protégeant 90% des Français, elles couvrent 13,7% des dépenses de
santé (3,7% de moyenne européenne). Ce qui a pour conséquence de
« réduire le reste à charge des patients, favoriser les dépassements d'honoraires
et accroitre /es dépenses d'administration carp/usieurs payeurs interviennent»,
explique Gaetan Lafortune. 2/La France est le seul pays de TUE à
conventionner des médecins en dépassements d'honoraires '.«L'évolution
des tarifs de la Sécurité sociale n'a pas suivi celle des coûts des actes médicaux»,
d'où un «transfert de charges sur les complémentaires.» 3/En soins primaires,
la pratique médicale collective et interprofessionnelle est peu répandue.

Fortes de leur place dans le financement du système, les complémentaires,
hier payeurs aveugles, revendiquent de participer à l'organisation des soins,
observe Claude Le Pen, président du collège des économistes de la
santé. Les réseaux de soins sont-ils la solution ? Pas pour les petites
mutuelles de terrain, répond Philippe Mixe, président de la Fnim. Il s'agit
d'une «mesure d'équité», mais qui «inéluctablement tire vers une tendance
low cost;;. Il réclame qu'on sorte «nos mutuelles de Solvabilité ll» et qu'on
leur permette de réincorporer leurs «œuvres sociales».




