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Le bilandesanté
desOcam

D'oresetdéjà, surl'annéeencours,
la consommationafficheunedérive
de+ 2% à+ 3%.

REGARDS CROISÉS

Quelleappétencedesassurés
pourl'e-santé?
AurélieLavandier,directrice techniquesantéprévoyance
individuelled'Allianz France,et Norbert Bontemps,directeur
desassurancesdepersonnesdeGroupama

La consommationdesoinsenfortehausse
pèsesurlesrésultats techniques
eta contraintles organismesà redresser
lestarifs.La réformede laprotectionsociale
complémentairedesfonctionnairesconstitue
une opportunitéquela quasi-totalitédes
organismescomplémentairesveulentsaisir.

assurance santé

La fièvregagne
lescomplémentaire
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PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DESFONCTIONNAIRES

Lesagentsdupublic
aupinacle
5,5millions d'agents,surlestroisfonctions publiques
réunies,constituentune cibledechoix pourlesOcam.

STRATÉGIE

Desservicesassociés
poursedifférencier
Unmeilleurciblage etuneplus grande
proximitéaveclesassuréss'avèrent
indispensables.

Le bilandesanté
desOcam

Desrésultatstechniquestirésvers le bastendentlasituationfinancière
des complémentairessantéet ceci,dansun environnement ultra
concurrentiel.

ParGenevièveAllaire

R
attrapagesdessoins
aprèsla situation iné-

dite dueà lacrisesa-

nitaire depuis 2021,
pleineapplicationdu

santé,taxeCovid, vieillissement
de lapopulation,haussede la

portabilitédu faitdes licencie-

ments, résultatsfinanciers en

berneet inflation, telestl’inven-
taire desfacteursquipèsentsur

lesportefeuilles santédesorga-

nismes complémentaires.D’ores
et déjà,sur l’année encours, la

consommationaffiche uneten-

dance à la dérive de l’ordre de
+ 2% à + 3 %.Lesorganismes
complémentaires d’assurance
maladie avaientextrapoléces

difficultés en appliquantune
haussemoyennede3 % enindi-

viduel et encollectivesur les
renouvellementstarifairesde

2022. « En collective, la renta-

bilité s’étanteffondréelors des
dernièresannées,ily a euun réel

travail deredressementdesassu- »

Lescomplémen-
taires% d'assurance100
maladieont
appliquéunehausse

enindividuel et en
moyennede3 %

collectivepour 2022.
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» reurs car la situation n’estplus

tenable.Bien que leurvolonté
n’était pasdetirer les tarifs à la

hausseencettepériodeéconomi-

quement complexe, l’ensembledu

marchés’y est résolucar il n’avait
pas d’autre choix», a observé
Mylène Favre-Béguet,respon-

sable dupôle protection sociale
ducabinet Galea& associés.

Depuis lagénéralisationdela
complémentairesantéenentre-

prise le1erjanvier 2016quiavait

incité desopérateursà faire en-

trer dans leurportefeuille santé
descontrats vendusà basprix

dansla perspectivede gagner
despartsde marché, del’eau
a coulé souslesponts. Et cette

attitudeconquéranten’est plus

d’actualité dansunenvironne-

ment oùlesrésultatstechniques

sontenberneet la tolérance
qu’avaientcertainsorganismes
àporter descontratsdéficitaires

n’estplusde mise: « Solvabilité

II imposantdesrèglesen matière

derentabilité et deprudence,les

contratsdéficitairesont desdiffi-

cultés àtrouverpreneursen col-

lective », relèveNoémie Mar-

ciano, directricetechnique&

offre de conseil en assurances
depersonnespublic & privéde
WTW. Pour sapart, Groupama

aobservé sursonportefeuille

santédesrésultatstechniques
tendusquisedégradenttou-
tefois plus enindividuel qu’en
collective sur 2021. «Les évolu-

tions tarifaires queGroupamaa
appliquéesnepermettentpasde

rattraperles écarts de consom-

mation constatésen2021. À
celas’ajoute uneévolution des

dépensesplus incertainesur2022
quesur les annéesantérieures,

danscecontextesanitaireet éco-

nomique imprévisible», indique
Norbert Bontemps, directeur
assurancesdepersonnesdu
groupemutualiste.Desopéra-

teurs ontréévaluélesprimes de

20 % sur2022 afin deredresser
descontratsquiaffichaient des

pertes.

BAISSE DES PRESTATIONS

Danssonédition2021de« La

Protectionsociale enFrance et

enEurope»,la DREES constate
unebaissede8,2 % despresta-

tions fournies par les complé-
mentaires santéen2020,en
raisond’une diminution des

remboursementsdesoins liée

aucontextesanitaire,après
une haussedesprestations
de+ 0,3 % en 2019. Une taxe
Covid avait étéappliquéesur
les contratsen réaction àcette
participationmoins soutenue
desOcamaufinancementdes

soins.Selonuneétude du cour-

tier Verspierenpubliéeen avril*,

lesdépensesde santéont atteint
1143€ parFrançaisen 2021

etsontenhaussede303,30€
par rapport à 2020mais de
seulement40,86 € par rap-

port à 2019.Le reste-à-charge

moyen avantintervention de la

complémentairesantérepart
égalementà la hausseet s’éta-

blit à 53,64% en2021contre
52,93 % en 2020. Enfonction

despostes,larépartition des
dépensesdesanté restestable.

Ainsi, l’hospitalisation - poste

dedépensele plus important
- représentait 24 % en2020
et23,87%en 2021.L’étude
constatedefortesdisparités
dansla consommation de soins

en fonction desrégions : Paca
etIle-de-Franceétantcelles où
les dépensesmédicalessont les

plusélevées (1395,90€ pour
Pacaet 1371,25€ en Île-de-
France). Les tarifs pratiqués
parles professionnelsdesanté
et les spécificitésdémogra-

phiques régionalessont les

deuxprincipalesexplications
àcette différence des coûts. À
l’inverse,c’estenBretagneque

les dépensesmédicalessont les

plus faibles,avecun montantde
967,80€ parhabitanten2021.
Le 100 %santépèsesur lesré-
sultats techniques,notamment

en dentaire.Mylène Favre-Bé-

guet estimequeprécédemment,
«ilyavait desrenoncementsaux
soinspour desraisonsfinancières
surceposte.Le 100 % santéa
atteintsonbutpuisqu’il afait
sauterceverrou, les assurésne
reculantplus l’échéancede la

posed’une prothèseenfaisant
appelà des soinsconservateurs».

Sylvain Coriat,membre du co-

mité exécutif d’Allianz France

en chargedes assurancesde
personnes,pointe le caractère

incitatif de la réforme : «Auprès
des complémentairessanté,elle

étaitcenséeêtrefinancéeparles

gainsenoptiquemais les assurés

« En collective,la rentabilité
s'étanteffondréeces
dernièresannées,il y a euun
réeltravailderedressement
desassureurs.»

MYLÈNEFAVRE-BÉGUET
Galea&associés

Bientôt untauxderedistributionminimal
à respecter?

Le gouvernementsongeraità appliquer unenouvelle règle auxcontratsresponsables

de complémentairesanté: ceux qui n’auraientpas untauxderedistributionminimal, ne

seraientplus considéréscommeresponsableset, enconséquence,nebénéficieraient

plus desavantagesfiscaux associés.Une mesurequi, si elle estmise en place, aurait

des conséquencessurlestauxde commissionnementdesdistributeurs.Pour rappel,

depuis septembre2020,lescontratsde complémentairesantéresponsablessont tenus

d’afficher leur taux de redistribution etceci, à troisétapesdela vieducontrat: lors de

l’envoi d’un devis, à la souscriptionou aumoment d’adresserl’appel annuelde cotisation.

Le tauxde redistribution se définit commele montantdes prestationsversépar les

complémentairesauregard des cotisations perçues.Les organismescomplémentaires

sontégalementtenusd’indiquer leur taux de frais de gestion.

« Le 100 % santé
a entraînéunquasi-
doublement dela
priseenchargesur
le dentairedans
notreportefeuille
et le nombred'actes
a explosésurce
postedesoins.»

SYLVAIN CORIAT

Allianz France

UnetaxeCovid avait
été appliquéesurles
contratsenréaction
àla participation
moinssoutenue
desOcamdurant
lacrise.
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REGARDS CROISÉS

n’ont faitque trèspeuappel au
100% santédansce domaine.

En revanche, le 100 % santéa
entraînéun quasi-doublement

delaprise enchargesur le den-

taire dansnotreportefeuille etle

nombred’actesa explosésurce

postedesoins. Les dentistesfont

moinsappelauxsoinsconserva-

teurs qu’auparavantàlafaveur
delaposede prothèses.À mon

sens,ilfaudraitlimiter lenombre

deprothèsesparanetparassuré

afin d’éviter cettesurenchère.»

Selonuneétudepubliée par
la Fédérationnationale des
centresdesantéen décembre

Le100 % santé
ainduit unniveau
decoûtmoyen
deremboursement
partêtede+ 70 %

endentaire.

dernier, les centresdentaires
semultiplient enFrance.On

endénombre60 % de plus de-

puis 2017,dontla moitié est

gérée pardesacteurs privéset
nombred’observateurs s'inter-

rogent sur le fait de savoir si le
100% santéne suscite pasun

effet d’aubaine, enattirant les
investissements.Les assurés
n’ayantplusrienàsortirdeleur

poches’ils optentpourle panier
desoins 100% santé,la posede
prothèsesesten fortehausse,
avecàla clé desgainssubstan-

tiels pour lesdentistes.Pour
cequi estdesaudioprothèses,
les paniers100% santéren-

contrent égalementl’adhésion
des assurés.« Grâceà un effet

communication,la réformea
permis de toucherunpublicplus
large, égalementattiréspar le

fait que lesprothèsesauditives
sont de moins en moinsvisibles.

Labarrièrepsychologique et la
barrièrefinancièreont toutes

deuxsauté», complèteMylène
Favre-Béguet.Au final,le 100%

santéa induit un niveaudecoût
moyen de remboursementpar

têtede + 70 %endentaireet de

+ 45 % en audiologie, soit un

coûtsupérieuràcequ’avaient
initialementprévules études

d’impacts.«Est-ce liéà uneffet de

rattrapagequiperdureoubien la

consommationdessoinsva-t-elle

semaintenir àun hautniveau ?»,

s’interroge FrédéricRousseau,
directeurgénéral adjoint en
chargedudéveloppementet
du marketing àLa Mutuelle gé-

nérale. L’étude de Verspieren*
indique quele panier 100%
santé,sansreste-à-charge,a
étéutilisé pour42,3 % dessoins

dentairesprisencompte par le

dispositif, soit une progression
de 7 % parrapportà2020.Selon

la mêmeétudeetpourcequiest»

Observez-vousuneplusgrandeappétencedesassuréspourl'e-santé?

AURÉLIE LAVANDIER,

directrice techniquesanté

prévoyanceindividuelle

d’Allianz France

«Leservice
desecondavis
estnettementplus
demandédepuis
2021»

« C'esteffectivement le cas.Trois servicessont très utilisés, tous

proposéspar Santéclair: la téléconsultation,la recherchedes

professionnelsadhérantauxréseauxde soins dansune optiquede

réductiondestarifs, ainsi queleclassementdes hôpitaux etl'assistance

à l'orientationen casdepathologie.Leservice desecondavisest

nettementplusdemandédepuis2021. Il permetd’accéderaupraticien

qui fait référenceà l’échelle nationalesurune pathologiespécifique. Près

de 20% desdiagnosticssont modifiésaprès laconsultationdesassurés

visantà l’obtentiond'unsecondavis auprèsd'un hyperspécialistede la

pathologierecherchée.Ce serviceaccompagnel'assuréet prépareavec

lui l’entretien avecle spécialisteréférent,pourque l'assuréobtienne

toutes lesréponsesen uneseule fois. »

NORBERT BONTEMPS,

directeurdesassurancesdepersonnes
de Groupama

« Lademandepourcesservices
s'estaccrue,la téléconsultation
estdésormaisun standard»

«La demandepourcesservicess’est en effet accrue.La téléconsultationestdevenue

unstandard.Si Groupama proposaitceservice depuislongtempsà sesassurés,la

crisesanitaireapermis sondéveloppement.Nous avonsfait évoluer ceservicecette

année.Avantque le dispositif « Mon Psy» semette enplace, Groupama proposait

déjà le remboursementde consultationsde psychologueset un accèsàunsoutien

psychologiqueà distance.Cen’était pastrès utilisé avantla crisemais il est vraisemblable

que la facilitation d’accès aupsychologueva perdurer.La notion de vivre enbonne santé

devientprévalenteet noussommestrès attentifs aux servicesproposéscar cesont

dessujetsà explorerdansl'intérêt denos assurés.Ainsi les usagessetransforment

progressivementet c’est danscecontexteque nousavons mis enplace leservice mon

kiosquesanté,qui proposeà nosassurésdifférentesapplicationsorientéesprévention,

et dansdesdomainescommela nutrition, le bien-être, l'activité physique.»

« Est-celié à uneffet
derattrapagequi perdure
oula consommationdessoins
va-t-elle semaintenir
àun hautniveau?»

FRÉDÉRIC ROUSSEAU

La Mutuelle générale
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desaudioprothèses,la dépense

moyennepour une prothèse
auditive de classe1 ou 2 conti-

nue de diminuerets’estétablie

à1500,7€ en2021 (- 62,90 €
parrapportà 2020).

LE PSY POUR TOUS

Un dispositifintitulé « Mon Psy»

estentré envigueur débutavril

àl’attentiondesFrançaissouf-

frant detroublesdépressifset

anxieux. Il consisteenla prise
en chargepar l’Assurancema-

ladie etles complémentaires
santédehuit séanceschezle

psychologuesuiteàunepres-

cription médicale.C’estun nou-

veau postede chargequivient

s’ajouterauxautrespour les

complémentairessanté.Tou-

tefois, soncoûtestpour l’heure
marginalcar peudepraticiens
(environ1000psychologues)

avaientadhéréà « Mon Psy»

aumomentdu lancementdu

dispositif. À l’instar de la té-

léconsultation, les assureurs
santéavaientétéprécurseurs
puisqu’ils prenaienten charge

jusqu’àquatre consultations
depsychologuespar andans

la limite de60 € laséance,avec
un remboursementaupremier
euro.«Surlescontratsgéréspar
WTW, nousavonsconstatéune

surconsommationdesconsulta-

tions de psychologuesen 2021
parrapportaux annéesprécé-

dentes carcettenouvellepriseen

chargecorrespondà un besoin.
Toutefois, le coûtde cespresta-

tions restemarginal », souligne

NoémieMarciano.

Unautre postedesoinspourrait
bientôts’avérer plusélevéen
termesdepriseenchargepour
les Ocam,celuidel’orthodontie.
Selon notreconfrèreLes Échos,
le nouveau gouvernement
d’EmmanuelMacron pourrait
étendrele 100%santéà l’ortho-
dontie où le reste-à chargeest
biensouventsignificatifpour

les assurés.«Cetteextensiondu

100%santépermettraitdéfavo-

riser l’accèsaux soins. Si nous
nesommespassurdesvolumes

dedépensescomparablesaux
domainesoù le 100%santéest
déjàappliqué,unepriseencharge

del’orthodontie par le dispositif

neseraitpas anodine pour les

complémentairessanté.Et ceci

d’autant quesi l’orthodontie
concernaituniquementles en-

fants etlesadolescentsjusque ily
apeu,nousobservonsquedeplus

enplusd’adultesy ontrecours»,

notifie NorbertBontemps.
Parailleurs, il fautfaireavecle

retourde l’inflation depuisfin
2021.Selon l’Insee, la hausse
moyennedesprixàlaconsom-

mation s’estfixée à 4,5 % surun
anenmars2022 et les écono-

mistes anticipentuneinflation

de6 % ausecondsemestre.«À
cestade,lamontéedel’inflation
n’apasencored'effetsurlesassu-

rances santécar les dépensesde

santésont,pourlaplupart,enca-

drées pardesconventions mais

ellecréeglobalementdesbesoins
derevenus supplémentaireset

donc,à terme, despressionssur
lesprixpratiquéspar les profes-

sionnels desanté.Ilfaut donc
probablements’attendreà un

effet différé », anticipeNorbert
Bontemps.Quantàla résilia-

tion infra-annuelleentréeen
vigueur en décembre2020pour

les complémentairessanté,elle

aeupoureffet de renforcerla
concurrencesurlesegmentin-

dividuel et de susciterune forte
agressivitétarifairedela partde

certainsdistributeursdurantle
premiersemestre2021mais le

mouvements’estapparemment
calmé.« La concurrenceentre
complémentairessantéétaitdéjà

trèsforteavantmêmequ’unas-

suré puissechangerd’opérateur
àtout moment.Auparavant,si

unassurén’étaitpassatisfait
desa complémentairesanté,

l’assureuravaitjusqu’à lajïn
de l’annéepour serattraper.
Désormais,l’assurépeutpar-

tir dujour au lendemain. Cela

incite les assureurssantéà être

plusréactifs », remarqueFré-
déric Rousseau.Les dernières
réformescontraignentles com-

plémentaires santéàétendrela
portéede leurgarantie,soiten

imposantuncadrestrictpourles

prisesen charge (100% santé
parexemple),soit enélargis-
sant la priseenchargeàdes
domainesqui n’étaientpas ou

peupris encomptejusque-là
(consultations de psycholo-

gues) Mais, au final, les com-
plémentaires santésonttenues

derépercuterceshaussesde

prisesen chargesur leursas-

surés, cequi se soldepar une
augmentationdescotisations
ou desprimes.

* étuderéaliséeannuellement

sur lesdépensesdesanté des

Françaiset s’appuyantsur plus de
12millions dedonnées collectées

auprèsdes assurésfrais de santé

de Verspieren

«Nousavons
constatéune
surconsommation
desconsultations
depsychologues
en2021parrapport
aux années
précédentes.»

NOÉMIEMARCIANO
WTW

Lahaussemoyenne
desprix à laconsom-
mation s'estfixée
à4,5%surunan
enmars2022.

La résiliation
infra-annuelle
aeupoureffet
derenforcerla
concurrencesur le
segmentindividuel.

Restezconcentrés!

Le «rapport 2021 sur lasituationfinancièredesorganismescomplémentairesassurant

unecouverturesanté»de la Direction de la recherche,desétudes,del’évaluation et

desstatistiques) indique que le mouvementdeconcentrationsepoursuit.En 2020,

oncomptait428 organismesexerçantentant quecomplémentairesanté,soit 11

organismesde moins qu’en 2019. Si le nombre demutuellesaété divisé par cinq depuis

2001 et celui desinstitutionsdeprévoyancepardeux,lenombre desociétésd’assurance
a peu baissédurantcette période. Ces chiffres sontàmettre en parallèleavecune baisse

desorganismesexerçantuneactivité d’assurance,toutes branchesconfondues.En

santé,le nombred’organismesd’assurancesagréésa diminué de plus de moitié depuis

2006mais la baissela plusmarquéeconcerneles mutuelles.En 2020,lesvingt plus

grandsorganismesreprésententà eux seulsplus de lamoitié du marchéde la santéen

termesde cotisationscollectéeset lescentplus grandsen détiennent91%. Les vingt

plusgrandsorganismesreprésentent13 points de partsdemarché de plusqu’en2011.

En 2019, la santéreprésentait83 % descotisationsdesmutuelleset 48 % decelles des

institutionsde prévoyancemaisseulement6% desprimesdes sociétésd’assurance.Par

ailleurs, 78 %des cotisationsontétéreverséesen prestationsen 2020 et 20 % utilisées

pourcouvrir leschargesdegestion desOcam.
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