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L’ESSENTIEL / /ACTEURS
SANTÉ-PRÉVOYANCE

PLFSS2018 :tout
sauf révolutionnaire
Outre la hausse du forfait hospitalier, qui traduit une poursuite
du transfert des charges vers les complémentaires santé
et la disparition déjà prévue du RSI,le PLFSSnouvelle cuvée
ne bouscule pas plus que ça le marché.

ParAnne-BénédicteHoche
’annonce a agacé la
profession. Lors de la
présentation du projet
de loi de ﬁnancement
de la Sécurité sociale (PLFSS),
la ministre de la Santé Agnès
Buzyn a annoncé le relèvement
du forfait journalier hospitalier.
Mesure qui ne ﬁgure pas dans le
PLFSS, et pour cause : il est intégralement pris en charge par les
complémentaires santé. Leforfait
journalier passe de 18 à 20 €, et
de 13,50 à 15 € en psychiatrie, ce
qui rapporterait 200 M€ aux hôpi-

L

taux. Ce relèvement est présenté
comme un rattrapage de l’inﬂation, le forfait n’ayant pas bougé
depuis 2010, mais les acteurs du
secteur regrettent une absence
de concertation. « Cette hausse
était totalement imprévue, on n’en
avait pas entendu parler avant
la présentation du PLFSS »,souligne Mylène Favre-Béguet, associée du cabinet Galea. Thierry
Beaudet, président de la FNMF,
a assuré que cette seule mesure
aurait un coût de 180 M€ pour
les complémentaires. Les propos
de la ministre, assurant que ce
ne seront pas « lesFrançais » qui

paieraient mais « lesmutuelles »
ont irrité… Les professionnels
sont unanimes : il sera impossible pour les complémentaires
santé de ne pas augmenter leurs
cotisations. « L’impactseratrèsvariable selon lescontrats, explique
Mylène Favre-Béguet, cesera en
moyenne autour de 0,5 %, mais
cela peut monter à 1 % pour les
contrats d’entrée de gamme ou
pour les assurésâgés. »Stéphane
Varda, directrice générale de la
Mutuelle Mieux-être, affirme de
son côté : « Je ne remets pas en
cause le chiffre de la FNMF, mais
chaque portefeuille a sesspéciﬁ-

cités, il esttrès difficile d’évaluer
l’impact global. » D’autant que,
souligne l’avocate Caroline Letellier, associée du cabinet Esthemis, « l’augmentation du forfait
hospitalier aura aussi un impact
indirect, puisqu’elleserarépercutée
sur la CMU-C, elle-mêmeﬁnancée
par les complémentaires ». Autre
charge supplémentaire : le forfait patientèle médecin traitant
passera de 5 € à 8,10 €, soit un
surcoût de100 M€, « uneaugmentation signiﬁcative descharges,invisiblepour lesadhérents »,précise
Stéphane Varda. L’Union nationale des organismes d’assurance
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maladie complémentaire (Unocam) souhaite d’ailleurs pouvoir
informer patients et médecins
sur le rôle des complémentaires
dans ceﬁnancement. Lepassage
à 11 vaccins obligatoires aura
aussiun impact sur leurs prestations, diffi cilement chiffrable. La
poursuite réaffi rmée du « virage
ambulatoire » pourrait, si elle se
traduit dans lesfaits, compenser
très partiellement ces charges
supplémentaires,
comme la
baisseannoncéedes dépensesen
médicaments.Mais, souligne Ségolène de Lagarde, responsable
juridique santé-prévoyancechez
Mercer France, « il ne s’agit pas
d’une mesureconcrètedu PLFSS,
nous nesavonspassi celaaura un
impact réel. Mêmesi çapeut être
un début decompensation, il n’y
a rien desûr, contrairement aux
impacts à la hausse,qui eux sont
certains ».

La promesse
de campagne
du reste à charge zéro
pour l’optique, le dentaire et les audioprothèses ne fait l’objet
d’aucune mention
dans le PLFSS.

L’accent a été mis, lors de la
présentation du texte, sur les
questions de l’innovation, avec
le développement de la télémédecine. L’article 36 prévoit ainsi
une généralisation, au-delà des
expérimentations en cours, de
la prise en charge des téléconsultations par l’assurance-maladie. Sur la stricte prévention
en revanche, les annonces sont
maigres : augmentation du prix
du tabac et vaccinations. La disparition du RSI,qui sera réintégré dans le régime général, est
quant à elle conﬁ rmée, avecune
période transitoire de deux ans.
Une décision considéréecomme
injustiﬁ éepar les fédérations de
mutuelles. « Jenevoispasl’intérêt

debouleverserunmodèlequi, pour
cequi estdu rôle desorganismes
conventionnés, fonctionne très
bien.Il ya un vrai risque denouvel
accidentindustriel », affi rme par
exemplePhlippeMixe, président
de la FNIM.
UNPLANRELATIVEMENT
CLÉMENT
Les assureurs et mutuelles,
notamment sur les contrats de
prévoyance,devront par ailleurs
intégrer la haussede la CSGet la
baissedescotisationssociales.Les
cotisations étant calculéessur le
brut, et les prestations parfois
sur le net, les assureurs auront
« toutuntravail d’inventaireà faire
pour voir où il faudra retoucher »,
expliqueSégolènedeLagarde.Un
autre détail, niché cette foisdans
leProjet deloi de ﬁnances(PLF),
aura aussiun impact pour certains assureurs : la suppression
de la participation de l’État aux
majorations de rentes viagères
versées aux personnes ayant
souscrit un contrat avant 1987.
Ledispositif, déjàfermé etdestiné
à disparaître progressivement
(l’État ne prenait plus en charge
que10 % sur lescontrats conclus
entre 1977 et1987), représentait
tout de même encore un coût
pour l’État de 145 M€ pour 2017,
transféré vers lesassureurs.
Mais, pour la profession, le bilan
aurait pu être pire. La promesse
de campagne du reste à charge
zéro pour l’optique, le dentaire
et les audioprothèses ne fait
l’objet d’aucune mention dans
le PLFSS. La convention nationale des chirurgiens-dentistes,
dont l’arbitrage devait s’appliquer au 1er janvier 2018, et qui
devait permettre une revalorisation du coût des soinsen contrepartie d’un plafonnement des
prothèses (possible pas vers le
projet de reste à charge zéro),
a d’ailleurs été repoussée d’un
an pour permettre de nouvelles
négociations.Finalement,hormis
les augmentations de charges,
il n'y a pasde grand bouleversement. «C’estun PLFSSbeaucoup
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3 QUESTIONSÀ

DOMINIQUE
NOËLLEC,
associé
chezThéorème

« Les mesures
sur l’innovation pourraient
permettre d’élargir
les oﬀ res deservices »
DR

Queretenez-vousduPLFSS
2018
et desesconséquences
surlescomplémentaires
?
L’augmentation
deschargessurlesmutuellesestassezimportante,
notammentaveclerelèvement
duforfaitjournalierhospitalier.
LaministredelaSantéa assuréquelepoidsquipèsesurles
complémentaires
aproportionnellement
baissécesdernièresannées
parrapportàcequiestprisenchargeparlaSécuritésociale,
enraison
notammentdel’augmentation
desALDet duvirageambulatoire,
mais
celaresteà démontrer.
Àcelas’ajoutelahausseduforfaitmédecin
traitant.Commesouvent,suiteàl’instauration
decettetaxe,çaa
commencé
pianoavantd’augmenter
progressivement.
Aujourd’hui,
çacommenceàpeserlourdsurlescomptesdesassureurs,
et çane
s’arrêtera
paslà.
Acontrario,y a-t-il desmesuresquevousattendiezet quin’ysontpas?
Rienn’yﬁguresurleresteàchargezéro.SelonAgnèsBuzyn,la
promesse
decampagne
seratenue,maisprobablement
danslecadre
d’uneloisantédansunoudeuxans.C’estunebonnenouvelle,dansla
mesureoùleministèrea conscience
qu’ilfaudraavanttoutfavoriserla
concertation.
Unetellemesurepourraitentraîner
unerefontetotaledes
contrats,ellepeutdiﬃcilementsefairedanslecadred’uneLFSS.
Nous
pouvionscraindreaussiunenrichissement
ducahierdeschargessur
lescontratsresponsables.
Enﬁn,nousnousattendionsà unarticlesur
lesretraiteschapeau.
Unedirectiveeuropéenne
àcesujetdoitêtre
transposée
endroitfrançaisd’icimai2018.Connaissant
l’attachement
d’Emmanuel
Macronà l’harmonisation
européenne,
l’absence
de
cettequestionestunesurprise.Àmoinsquecedossiernesoittraité
paramendement,
pourqueçaneviennepasdesongouvernement…
Lesannoncessurlapréventionet l’innovation
vousparaissent-elles
intéressantes
?
L’article35promeutl’innovation
pouraccompagner
et encourager
de
nouvelles
organisations
améliorant
leparcoursdesoins.Celadevrait
intéresser
lesassureurs,
et àtraverseuxlesréseauxdesoins,qui
pourraienty voirlapossibilité
denégocierdesmoyensdeprévention
supplémentaires.
Cettefacilitationdesinnovations
pourraitpermettre
auxassureurs
d’élargirleuréventaildeservices,
pourdavantage
devaleurajoutée.Maisderrière,toutresteàfaire.

pluslégerpourlescomplémentaires
que lesannéespassées »,assure
Caroline Letellier. Un point de
vue partagé par Ségolènede Lagarde :« Finalement,lesacteursde
l’assurancecomplémentaires
santé
sont relativement épargnés.Cela

fait unepetite trêvebienvenue,il y
a déjà eubeaucoupderéformesà
intégrer au cours decescinq dernièresannées. »À moins que des
mauvaisessurprisesnesurgissent
lors du parcours parlementaire
du texte.
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