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BILAN COMPTABLE

Une facturesalée
pourles

complémentaires
Initialement,le resteàchargezérone devaitpaspesersur lescomptes
des organismescomplémentaires.Cependant,l'engouementdesFrançais
pour le 100% santé déséquilibresérieusementlesbilanscomptables,
poussantà desrevalorisationstarifaires.
ParBernard Banga, MD Report

en audiologie, 60 % endentaire
et 68 % en optique.

maladieobligatoire. Au final,
le plafonnement du prix des
out le monde est sur
montures devait permettre
le pont. Direction
UN MILLIARD PAR AN
de réaliser une économiede
165 M€, tandis que lesprix
technique, service de POUR LE 100% SANTÉ
gestion, juridique, Initialement, « le coût annuel limites de vente auraient
informatique,les organismes
de la réforme a été estiméà généré350 M€ d’économie. Un
d’assurances complémentaires
un milliard d’euros, dont les calcul hasardeux car les choses
n’ont paslésiné surles moyens trois quarts pour l’assurance
ne se passentvisiblement pas
pour mettre en conformité maladie et un quartpour les comme prévues. « Les assurés
leur contrat de santé collective complémentaires», explique et les opticiens recourentpeu
et individuelle. « Un énorme Cyrille Isaac-Sibille,rapporteur au 100% santé. La réforme ne

T

chantierpourla réformequiaeu le de la Mission d'évaluation et de
plus d’impactsurle secteurdepuis contrôle des lois definancement
quinze ans», reconnaît Corine
de la Sécuritésociale (MCESS).
Benoit, directrice technique Ce chiffrage est fondé sur
et pilotage assurantiellechez l’hypothèseretenuepar la Caisse
Aésio mutuelle. Axa Franceaura nationale d’assurance maladie
investi une dizaine de millions
pour qui le panier 100 % santé
d’eurosdanscetteaffaire. L’enjeu
représentera 46 % des actesd’ici
est detaille pourles mutuelles. 2023 et 35 % dumontant des
« Nousjouons un rôle clédans la honoraires, un objectif négocié
mise en œuvre de cette réforme avec les principaux intéressés.
en tant queprincipal financeur Les pouvoirs publics ont misé
despaniersde soins, à hauteur sur une compensation des
de 80% du prix d’une paire de surcoûtsdesdépensesattendues
lunettes de classeA, 70% duprix
en audiologie et en dentaire
d’uneprothèsesdentaire et 75% par les économies réalisées en
du prix d’un appareilauditif optique. 515 M€ d’économies
de classe1 », précise Séverine devaientrésulter de la réduction
Salgado, directrice générale desprix limites de venteetla
de La Mutualité française. diminution de50 €duniveau de
Pour sa part, la Fédération remboursement desmontures
française de l’assurance (FFA)
par les complémentaires santé
enregistrait l’annéedernièreune combiné àl’augmentation de
prise en charge parles sociétés la priseen charge du panier
d’assurance à hauteurde 48 % 100 % santépar l’assurance

produit manifestementpasl’effet
escomptésurceposte dontle coût
global ne baissepaspournous »,
conclut Corine Benoit chez
Aésio.
LE DENTAIRE PLOMBE LA FACTURE

Contrairementaux prévisions

gouvernementales, la
diminution des dépenses
attendueen optique n’est pas
au rendez-vous alors que le »

TÉMOIGNAGE
MARC LECLÈRE,

présidentde l'Union nationale
des organismescomplémentaires
d'assurancemaladie (Unocam)

« La "Grande Sécu”,c'est la
perspectived'unsystème
desantéà deux vitesses»
« Avec la “Grande Sécu”, il faut craindre le détricotage du système actuel avec des
conséquencesmajeuressur le dialogue social en entreprise, sur les opérateurset
leurs salariés,sur la perception et la compréhension des restesà chargeréels pour les
assurés.Et même, à terme, sur lesprofessionsdesanté et la façon dont ils exercent.
Avec, in fine, la perspective inquiétanted'un système à deux vitesses que certains pays
connaissentdéjà. En questionnant l’utilité d'acteursqui ont fait la preuvedeleur capacité
d'innovation et enprésentant en trompe l'œil le sujet des frais de gestion,le débat posé
dans la "Grande Sécu" nous détourne des vrais défis auxquelsnotre système desoins
estconfronté : les enjeux d’amélioration de notre systèmeface à des besoins croissants,
notamment son accessibilité à tous les aînés. »
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TÉMOIGNAGE
CORINE BENOIT,

directrice technique
et pilotageassurantielle,
chez Aésiomutuelle

« Toutela difficulté est
d'estimerlesdépenses
prévisionnellesdu 100%
santépour 2022 »

remboursement bondissent
pour ceposte qui représente
3 % chez certainesmutuelles.
Le coût moyen parpersonne
pour la mutuelle Aesio a ainsi
triplé. Ce qui s’est traduit par
une dépensesupplémentaire
de 30 M€.
DES HAUSSES DE COTISATION

Avenir?
Au final, le100 % santé,combiné

auxeffets derattrapage desoins
post-Covid, a entraîné une
« La réforme 100 % santé a produit seseffets avec une forte augmentation du
taux de recours en dentaire et en audioprothèse. Cela s'est traduit en 2021 par une
hausse des coûts de ces prestations -90 M€ cumulés pour le groupe Aésio. Cette

croissance des prestations qui
dépassecelle des cotisations.
Les résultats déficitaires pour

année,toute la difficulté

va consister à estimer les dépenses prévisionnelles grâce
observations portant sur 2020 et 2021, deux années largement bousculées par
la crise de la Covid-19. La hausse des cotisations n'est pour autant pas inéluctable.
La réforme du 100 % santéengage en effet trois parties : l'État, les organismes

la deuxième annéeaffectent
particulièrementla rentabilité

complémentaires, et les professionnels de santé. La réponse pourrait également
être tripartite dans le cadre de négociations conventionnelles. »

d’augmentation de cotisations

aux

» dentaire etl’audiologie suscitent

unvéritable engouement qui se
traduitpar une intensification
des remboursements. Marc
Leclère, présidentde l’Union
nationale des organismes
complémentaires d'assurance
maladie (Unocam) observe :
« Les dépensesglobales ont
plus augmenté dans le champ
dentaire qui concerne une part

dentaire. Ces deuxdernières
années,l’augmentation des
remboursementsdu 100 % santé
a étéde 60 % entreles premiers
semestres2019 et2021, le panier
sansresteà chargereprésentant
un peu plus de 50 % des actes
pratiqués.

L’entrée en vigueur de la
réforme 100 % santéen 2021
a provoqué une haussesans
importantedes assurés.» Jusqu’à précédentdu remboursement
58% dela population générale des appareilsauditifs dans le
française est confrontée à panierreste à chargezéro ainsi
despathologies dentaireset que dansle panier libre sans
parodontales. C’est là que la encadrementtarifaire. L’année
facture paraît la plus lourde. La dernière, l’assurancemaladie a

haussede la consommation s’est
amorcée dès2020malgré les
confinements. « Et la tendance
s’estpoursuivieen2021 avecune
haussede 27%. Le changement
d’équilibre technique sur le
dentaire estmanifeste», conclut
Katell Prunet, responsablede la
direction technique marketing
et innovation chezAxa France.
Chez Aésio, le coût moyen
remboursé pour un adhérent a
augmentéde 50 % entre 2020

et 2021 occasionnant une
dépenseglobalesupplémentaire
de 60 M€ rien que sur le poste

remboursé270 M€ deplus qu’en
2021.« Soit 100M€ audessusdes
objectifs du ministère, mais au
bénéfice de la santédesFrançais»,
insiste le cabinet du ministre
de la Santé. Si ce déséquilibre
budgétaire des comptes de
la Sécurité sociale ne semble
pasinquiéter le ministère des
Solidaritésetde la Santé,le sujet
estautrement plus préoccupant
pour les complémentaires santé

qui doivent impérativement
équilibrer leurs comptes au
regarddu régime Solvabilité IL
D’autant que les coûts de

descontrats de santéindividuels.

Plus globalement, les 3%
des complémentaires santé
appliqués l’année dernière, soit
550M€, n’ont pascompensé la
haussedesprestationsqui s’élève
à 9%, soit 1,45Md€.Et cene sont
pas lessurcoûtsde lataxeCovid19 imposée ces deux dernières
annéesaux complémentaires

qui ont arrangéles choses.
SelonPhilippe Mixe, président
de la Fédération nationale
indépendante desmutuelles

par desmutuelles encouverture
individuelle.
SelonEstelleVillermet et Cécile
Paradis, du cabinetAddactis,
la reforme 100% santé génère

actuellement une phase
d’adaptation des comportements

et donc d’adoption des
complémentaires santé qui va
durersur trois ou quatre ans. Il
s’agit pour lescomplémentaires
santé de trouver de nouveaux
équilibresalors quela pandémie
deCovid-19 esttoujours bien là.
Selon,Philippe Dabat, membre
ducomitédedirection dugroupe
AG2R La Mondiale en charge
desassurancesde personnes
et distribution, « toute la
complexité consiste à isoler le
poidsspécifique del’augmentation
des dépensesen dentaire et en
audioprothèsesdansun contexte
decriseCovid-19et d’identifier la
pérennité dans le changementde
comportement ». L’exercice est

particulièrementdélicatpour
les complémentaires santé qui
doivent préserver la rentabilité
de leursactivités etnepas perdre
de clients fragilisés par la crise
sanitaire.L’intermédiation avec
lescourtiers estplus quejamais
d’actualité. « La mise en œuvre
du 100 % santénous a donné
l’occasionde revisiter l’ensemble
de nos outils, notamment de
modélisation statistique, et de
renchérirnotre rôle de conseil
auprèsde nos clientspour, in fine,
mieuxpeserdansles négociations
avec les assureurs», observe
FabriceBenharroche, directeur
du départementassurance de
personneschezAon France

(FNIM) : « Il faut s’attendre à
une haussebrutale et inéditedes
cotisations entre 7 et 10 % en
2022».
« En transférantune partie du
coûtfinancierde laréforme100%
santé aux complémentaires, il
y a defortesprobabilités que le
surcoûtdela réformeserépercute
surle montant des cotisations et
desprimes»,analyseRenaudGay,
chercheur sociologueet politiste
à l’École des hautes études «GRANDE SÉCU», COUP
en santépublique (EHESP). DE PRESSION OU VRAIE RÉFORME ?
Toutefois, cette répercussion Après le 100 % santé, le
pourrait être contrastée en 100 % Sécurité sociale. La
fonction desopérateurset de recompositiondesfrontières
la naturedescontrats. Tandis entre assurancepublique et

que les grands groupessont

assuranceprivée en France

davantageen capacitéd’absorber a pris un nouveau tour avec
le coût des mesuresgrâce à le projet « Grande Sécu » issu
l’épaisseur de leur portefeuille,
d’une commandedu ministre
l’effort financier est plus élevé de la Santé, Olivier Véran, au
pour les contratsd’entréede Haut conseil de l’avenir de
gamme,proposésle plus souvent l’assurancemaladie (HCAAM).
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population sanscomplémentaire
santé, et d’éviter le double
traitement du remboursement
avec des frais de gestion des
complémentairesqui atteignent
20 % descotisationsversées
parles assurés », argumente
Florence Jusot, économiste de
la santé, chercheuse associées
à l’institut de recherche et
Le projet estpour l’heure mis de
documentationen économie
dela santé(Irdes). Si le HCAAM
côté mais il s’agissaitd’étendre
le champd’intervention de la meten avant des économiesde
Sécuritésociale à la totalité gestion atteignant5,4 Md€, il
des soins. Ce qui réduirait reconnaîtquecetteextension du
drastiquement les prérogatives champ de l’assurancemaladie
descomplémentairessanté.Il n’y
coûterait22,4 Md€ aux finances
aurait plus deticketmodérateur. publiques. À l’approche d’une
Le coup de grâce pour les échéanceélectoralemajeure, ce
mutuelles, les assuranceset les qui a tout l’air d’être un ballon
institutions de prévoyance qui
d’essai provoqueune levée
perdraient 70% de leur chiffre
de boucher unanime chez les
d’affaires et n’interviendraient
assureurset lesmutuelles. «Un
plus quepourlessoins dentaires, écrandefuméepour ne pasparler
optiques et audiologiques, audu vrai sujet: le déficit abyssal
dessus du 100 % santé, ainsi
de l’assurancemaladie », selon
que pour les dépassements Éric Chenut, le président deLa
d’honoraires, l’ostéopathie, les Mutualité française.
cures thermales et autres soins Parailleurs, certaines analyses
non couverts par le régime politiques confèrent un autre
national. « Cesystème plussimple sens à cette proposition de
permettrait de couvrir les 5% dela « GrandeSécu». La volonté

VERBATIM

« La mise enœuvre
du 100 % santénous
adonnél'occasion
derenchérirnotre
rôle de conseil. »

« La “Grande Sécu“
tirerait le niveau des soins
versle bas»
« La “Grande Sécu" n'est rien d’autre qu'un
projet d'étatisation dusystème de santé
qui tirerait le niveau de soins vers le bas,
créerait un système à deux vitessestout en
deshaussesdetaxes ou d'impôts
inacceptablespour nos concitoyens. Dans
impliquant

ce nouveau système,

VÉRONIQUE CAZALS,

directricesanté
de la Fédérationfrançaise
del'assurance(FFA)

il n’y

aurait enfait

quasiment plus de place pour la médecine
libérale du fait de la non-priseen charge
desdépassementsd'honoraires. Ce projet
va égalementtotalement à l'encontre de la
demandede personnalisation de l’offre et des
parcours de soinssouhaitéeparlesassurés. »

d’EmmanuelMacron, exprimée
dès 2017, de transformer le
modèle français de protection
socialefinancépar lescotisations
(bismarckien) en un modèle
basésurla solidarité via l’impôt
(béveridgien). Un virage à
180 degrésde notre systèmede
santéqui reposedepuis 1945sur

deux piliers étroitement liés : la
Sécurité socialepour le régime
obligatoire et les acteurs privés
pour les complémentairessanté.
Or, lesFrançaismanifestent
régulièrement leurattachement
à cette articulation entre ces
deux grandsacteurs de leur
santé. Cherchezl’erreur.

¦

REGARDSCROISÉS

Commentajusterlesoutils de tarification au 100 % santé?
PERRINECAROLO,

CÉCILE PARADIS,

actuairechezGalea& associés

Partner d'Addactis

« Les outils prévisionnels
doiventintégrer trois
incertitudesmajeures»

« La réforme 100 % santé a suscitéun véritable engouement pour les paniers reste
à charge zéro dansle dentaireet l'audioprothèse. Désormais, les outils prévisionnels
doivent intégrer trois incertitudes majeures : les niveaux de consommation de rattrapage
oupérennes, le comportement des patriciens de santé, et l'adhésion des bénéficiaires.
De surcroît, le déport de souscription entre les gammes de garanties risque également
d'avoir un impact sur la rentabilité des portefeuilles. À terme, l'accroissement des

prisesencharge sur les paniers 100 % santé pourrait entraînerune réduction des
remboursementssur lesautres paniers afin de maintenir les équilibres techniques. »

« L'accompagnement
desacteurspasse
parunemutualisation
desréflexionset des
investissements»
« Le 100 % santépousse le marché à privilégier une connaissance fine de son
portefeuille et ce qui est remboursé à traversune exploitation ligne par ligne de
chaque prestation. Exitles visions globales des garanties. Laveille, l'observation

et le reporting s’imposent pour disposer d’une bonne visualisation des fréquences
et des lois de dépenses, etde leurs déformations dansle temps. Plus que jamais,
l'accompagnement des acteurspasse par une mutualisation des réflexions et
des investissements. Laconfrontation des expériences et le partaged’outils sont
inéluctables dans une phase d’adaptation qui va durer quelques années. »
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