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ANNEXE 2 : LA PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES DE 

SANTÉ SELON L’ÂGE 

Les données de la DREES1 permettent d’analyser la prise en charge des dépenses de santé 
selon l’âge. 

Les dépenses de santé 

Les dépenses de santé s’élèvent progressivement au fur et à mesure qu’on avance en âge 
jusqu’à 55 ans puis plus rapidement (l’écart des dépenses entre les personnes de 66 à 75 ans et 
celles de 56 à 65 ans est particulièrement marqué). 

Les personnes de plus de 75 ans ont des dépenses de santé quatre fois plus élevées que les 
jeunes adultes de 26 à 35 ans (6 500 € contre 1 650 €). 

Graphique 1 

 

 

Les restes à charge après assurance maladie obligatoire 

Les remboursements de l’assurance maladie obligatoire sont plus importants pour les âges 
élevés (au-delà de 66 ans) du fait de la plus forte prévalence des ALD (le taux de prise en charge 
est d’environ 85% contre 80 % pour l’ensemble de la population). Combinées à des dépenses de 
santé croissantes avec l’âge, les modalités de leur prise en charge par l’AMO conduisent à des 
remboursements AMO également croissants avec l’âge. 

                                                           
1  Modèle INES-OMAR. «  La redistribution verticale opérée par l’assurance maladie », J. Duval R. Lardellier, DREES, Comptes de la santé 2011. 
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Graphique 2 

 

Le reste à charge après assurance maladie obligatoire (RAC après AMO) est plus élevé pour 
les personnes âgées, malgré des remboursements plus importants. Néanmoins, l’écart entre les 
jeunes et les personnes âgées est très amorti par rapport à celui qui caractérise les dépenses (200 
€ à 850 €). 

Graphique 3 

 

Les restes à charge après assurance maladie obligatoire et complémentaire 
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Les remboursements des assurances complémentaires sont aussi croissants avec l’âge, ce 
qui provient du niveau du RAC après AMO à assurer. En effet, le taux de prise en charge par les 
assurances complémentaires, rapportant le remboursement AMC au RAC après AMO, diminue 
plutôt avec l’âge. Ce profil de prise en charge par les assurances complémentaires peut provenir 
d’une part du moins bon niveau des contrats souscrits par les personnes âgées et d’autre part de 
la structure de la dépense de soins, plus orientée pour les personnes âgées vers des produits ou 
des soins laissant plus de reste à charge aux ménages même après intervention des 
complémentaires (soins dentaires, audioprothèses, autre LPP).  

Graphique 4 

 

Graphique 5 
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Malgré ce profil de remboursements, le reste à charge après AMO et AMC est croissant 
avec l’âge. Toutefois, les écarts de reste à charge sont devenus faibles en valeur absolue (250 €) 
par rapport à l’écart caractérisant les dépenses de santé (5 500 €). 

Graphique 6 

 

Les primes versées aux complémentaires ne sont pas estimées ventilées par âge, 
notamment parce que les contrats peuvent couvrir plusieurs personnes. 
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ANNEXE 3 : LE RÉGIME D’ALSACE-MOSELLE 

Caractéristiques  et bénéficiaires  

 Régime obligatoire complémentaire applicable dans 3 départements (Bas-Rhin, Haut Rhin, 
Moselle) applicable aux : 

o salariés du secteur privé et aux contractuels de droit public travaillant dans l’un des trois 
départements, 

o  titulaires de revenus de remplacement (chômeurs) ayant suffisamment cotisé au régime 
local, 

o titulaires d’une pension de retraite ayant également suffisamment cotisé au régime. 

 2,1 millions de bénéficiaires et 1,4 million d’assurés – soit 2/3 population de ces trois 
départements 

 N’en bénéficient pas : fonctionnaires, travailleurs indépendants, salariés des régimes spéciaux 

 81% des assurés du régime local ont une couverture complémentaire facultative (le niveau 

des primes est adapté)  

Prestations  

 Prise en charge partielle ou totale du ticket modérateur mais dans la limite du tarif de la 
sécurité sociale : pas de prise en charge des dépassements d’honoraires 

o Hospitalisation : complète le régime de base pour une prise en charge à 100% du tarif de la 
sécurité sociale 

 prise en charge du ticket modérateur hospitalier de 20%,  

 du forfait journalier,  

 de la participation forfaitaire pour les actes médicaux coûteux 

o Soins ambulatoires : principe d’une prise en charge complémentaire jusqu’à 90% du tarif de 
la sécurité sociale (= ticket modérateur résiduel de 10%) mais des évolutions récentes 
(2005) 

 Vignettes blanches : remboursement régime local à 25% donc régime de base + régime 
local =  remboursement à 90% 

 Vignettes bleues : remboursement régime local à 50 % donc régime de base + régime 
local =  remboursement à 80% 

 Vignettes orange : pas de remboursement par le régime local (15% régime de base) 

 Pas de prise en charge des participations forfaitaires ou franchises 

 Total prestations : 450 M€ en 2010 
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Cotisations 

 Cotisation salariale déplafonnée depuis 1985 (1,5% depuis le 1er janvier 2012 – 1,6% de 2007 

à 2011). Pas de cotisation patronale (il y en a une  pour le régime local agricole) 

 

 Élargissement aux revenus des retraités en 1987 (alignement des taux en 2002), aux autres 

revenus de remplacement en 1996 (même taux en 2002) 

 

 Exonérations similaires à celles de la CSG 

 

 Taux spécifique  pour le régime agricole 

 

 Non soumis à la fiscalité applicable aux OC 

 

Gestion 

 Pilotage  
o Régime autonome depuis 1994, géré par un conseil d’administration composé quasi 

exclusivement d’organisations syndicales de salariés 

o Compétences importantes du Conseil d’administration :  

 détermine les prestations (ne peut aller au-delà de 90% pour les soins de ville) 

 fixe le niveau des cotisations (dans une fourchette entre 0,75% et 2,5%),  
depuis 1995, les cotisations appliquées aux revenus d’activité ont été 
augmentées à deux reprises (2002 et 2006) et baissées cinq fois (1995, 2000, 
deux fois en 2007 puis 2012) 

 définit une politique de prévention et les crédits associés 

o Une structure de gestion très réduite (5 personnes) 

 

 Prestations et cotisations gérées par  les CPAM pour les prestations et les URSSAF pour les 
cotisations sur les revenus d’activité et prélèvements à la source pour les revenus de 
remplacement  
 

 Principe de frais de gestion forfaitaires fixés par décret : 0,5% des prestations pour la CNAMTS 
et 0,5% des cotisations pour l’ACOSS 
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Extension France entière selon Cour des comptes2 

 

 

 

                                                           
2 Communication à la commission des affaires sociales du Sénat. Le régime d’assurance maladie complémentaire obligatoire d’Alsace-Moselle. Cour des 

comptes. Novembre 2011. 



 

13 

 

ANNEXE 4 : LES INITIATIVES PRISES POUR 

AMÉLIORER LES GARANTIES DES CONTRATS DES 

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACS 

Le label ACS prévu par l’article 55 de la LFSS pour 2012 

Afin d’inciter les organismes complémentaires à améliorer la qualité et le rapport qualité 
prix des contrats souscrits par les bénéficiaires de l’ACS, l’article 55 de la LFSS pour 2012 a 
introduit dans le code de la sécurité sociale un article L. 863-7 prévoyant la mise en place, par la 
voie d’une convention entre l’État, l’UNOCAM et le Fonds CMU, d’un « label ACS », qui serait 
attribué aux « contrats d’assurance complémentaire de santé offrant des prestations adaptées 
aux besoins spécifiques des personnes concernées ».  

La convention devait définir précisément le contenu des contrats en termes de garantie, 
désigner l’autorité chargée de la labellisation, préciser les modalités d’identification des contrats 
l’ayant obtenu, déterminer la fréquence et la durée de délivrance du label, et prévoir les 
conditions de son contrôle, de son renouvellement et de son retrait. 

Cependant, les négociations sur la convention relative au label ACS n’ont pas abouti, 
l’UNOCAM ayant refusé d’y participer. Celle-ci ne souhaite en effet pas s’avancer sur une double 
contrainte garanties/prix. 

Les initiatives des complémentaires  

Diverses initiatives, prises par quelques complémentaires telles que Malakoff Médéric et 
des mutuelles conjointement avec ATD Quart Monde prouvent pourtant qu’un contrat de 
meilleure qualité pour les bénéficiaires de l’ACS devrait être possible, sous certaines conditions 
néanmoins.  

Ainsi, par exemple, Malakoff Médéric commercialise depuis septembre 2010 un contrat 
spécifiquement conçu pour les bénéficiaires de l’ACS (sans toutefois leur être exclusivement 
réservé), garantissant un reste à charge (RAC) quasiment nul ou du moins maîtrisé, notamment 
via les réseaux des professionnels de santé, avec une couverture des principaux champs : 

 soins primaires ; 

 dentaire -  les personnes sont orientées vers les centres dentaires, mais il n’existe pas encore 
de réel réseau dans ce secteur ; 

 optique - le passage par le réseau de professionnels de santé  « Kalivia » (4200 opticiens) 
garantit un RAC nul dans 95% des cas ou un RAC maximal de 15 euros (avec un niveau de 
garantie incluant toutes les corrections et les verres traités), 

 audioprothèse - mise en place d’un réseau de professionnels de santé  en 2012. 
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Le prix de ce contrat varie de 18 € pour les moins de 16 ans à 100 € pour les 70 ans et plus, 
soit, compte tenu de l’ACS de moins de 11 € à  moins de 60 € par mois.  

Ce contrat assure un bon niveau de couverture avec des RAC faibles voire nuls, dès lors qu’il 
y a utilisation du réseau de soins.  

Toutefois, ainsi que le précise Malakoff Médéric, ce contrat est peu commercialisé. Son 
intérêt repose surtout sur l’image sociale qu’il assure au groupe, ainsi que sur la perspective de 
fidéliser l’assuré s’il sort de l’ACS. Le contrat ne comporte pas explicitement de clause 
contractuelle sur un niveau de RAC maximal, en raison du risque juridique que cette clause 
comporterait dès lors que certains besoins, en optique par exemple, sont très particuliers et 
potentiellement très coûteux. Toutefois, en termes de communication, le contrat est présenté 
comme garantissant une absence de RAC ou un RAC maximal, dès lors qu’il y a utilisation du 
réseau de soins. 

En outre, en juin 2013, un groupe de cinq mutuelles, Harmonie, Apréva, Eovi, Adréa et 
Ociane lancent un produit spécifique pour les bénéficiaires de l’ACS. Là aussi néanmoins, les 
mutuelles reconnaissent que ce contrat ne serait pas viable économiquement en cas de 
commercialisation à grande échelle.  

Le Fonds CMU a défini, sur la base d’un travail mené avec un cabinet d’actuaires, 

les exigences minimales d’un contrat labellisable.  

L’étude du Fonds CMU permet de définir un socle minimal de garanties exigibles pour les 
contrats labellisables, dont le prix serait plafonné selon les tranches d’âges retenus pour l’ACS. Les 
OC resteraient libres de soumettre un ou plusieurs de leurs contrats à la labellisation pour 
déterminer, pour le prix défini, des garanties d’un niveau supérieur ou de proposer ces contrats à 
des personnes non bénéficiaires de l’ACS, lesquels s’acquitteraient alors du même tarif.  

Les principales caractéristiques, sont, selon les variantes, les suivantes :  

- prise en charge des consultations en secteur I (dans l’une des variantes cependant à hauteur 
de 130% pour les spécialistes) ;  

- prise en charge des médicaments à 100% (mais à 70% pour les vignettes bleues) ; 

- FJH pris en charge dans la limite de 90 jours ou sans limite ; 

- TM hospitalier pris en charge à 100% (voire 130%) 

- une prise en charge privilégiée : 

o sur l’optique (50 € pour une monture, 100 ou 150 € pour deux verres simples, 200 
ou 250 € pour des verres complexes mais un renouvellement tous les trois ans),  

o sur le dentaire (250%, 300% ou 400% pour la couronne céramo-métallique contre 
110% pour la plupart des contrats ACS, en classe D, permettant de diminuer le 
RAC de l’ordre de 60%) 

o sur l’audioprothèse,  tarif allant de 315 à 372 € pour les 16-49 ans (contre 416 € 
pour les ACS actuels classe D) et de 534 € à 638 € pour les 50-59 ans (contre 647 € 
pour les ACS actuels classe D). Le reste à charge sur les prix serait ainsi inférieur à 
30 € mensuels.  
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La réduction du coût pour les assurés pourrait aller jusqu’à 60% par rapport aux coûts 
moyens des contrats actuellement constatés et dont les niveaux de garantie sont bien inférieurs 
au panier de soins retenu dans le contrat labellisable proposé.  

Selon cette étude, il serait ainsi possible de proposer des contrats avec des garanties de 
bon niveau, notamment avec un renforcement des garanties pour les postes de soins où les 
dépassements sont les plus importants (dentaire, optique, audioprothèse), sans distorsion avec 
les prix du marché, et en garantissant à l’assuré un reste à charge faible sur le prix des contrats. 

L’étude souligne le risque lié à une tarification basée sur les tranches d’âges de l’ACS, qui 
conduit à tarifer le contrat au même prix pour les personnes de 16 et 49 ans, alors que les besoins 
sont différents. 

Les initiatives sur l’optique  

Afin de réduire le renoncement aux soins des personnes bénéficiant de l’ACS, d’autres 

initiatives plus ponctuelles  méritent d’être signalées. Ainsi celle de l’association « Optique 

Solidaire », créée en 2011 à la suite de travaux de la chaire HEC « Social business / Entreprises et 

pauvreté » co-présidée par Muhammad Yunus et Martin Hirsch (alors Haut-commissaire aux 

solidarités actives contre la pauvreté). 

Concrètement, la collaboration entre des ophtalmologistes volontaires, des industriels 

(verres, montures, coffrets de lunettes), des opticiens et des complémentaires, travaillant dans le 

cadre de ce dispositif à marge zéro, permet de proposer (le lancement opérationnel est intervenu 

en juin 2012) un équipement optique de qualité avec verres progressifs, au prix de 120€ TTC avant 

intervention de la complémentaire santé (à rapporter au prix d’un équipement équivalent estimé 

à 350€). 

L’équipement est composé d’une monture (parmi une collection dédiée de 11 modèles) et 

de verres progressifs. 

Le réseau d’Optique Solidaire est actuellement constitué plus de 600 opticiens (nombre 

devant augmenter en fonction de l’adhésion de nouvelles complémentaires au dispositif ). 12 000 

dossiers ont été envoyés au cours du 2nd trimestre 2013 et 800 équipements réalisés, soit un taux 

de retour de 8%. 

 



 

 

ANNEXE 5 : LA TYPOLOGIE DES FONCTIONS DE L’ASSURANCE MALADIE 

COMPLÉMENTAIRE DANS 12 PAYS  

 

Source : Comparaison internationale sur les choix effectués en matière d’assurance complémentaire.2009. IGAS, CAS, ministère du budget, des comptes et de la fonction publique 
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ANNEXE 6 : LES ANALYSES THÉORIQUES ET LES 

ÉTUDES EMPIRIQUES SUR LES EFFETS DE LA 

COUVERTURE MALADIE 

Les effets volume 

Certaines études théoriques sont fondées sur le postulat que les assurés consommeraient 
davantage s’ils sont bien couverts (effet quantité), n’ayant plus d’arbitrage à faire entre la 
nécessité de se soigner et les dépenses à effectuer. Dès lors, les recherches se sont portées sur le 
«bon niveau» d’assurance, susceptible d’éviter les consommations inutiles. 

Pour certains économistes dont Mark. V. Pauly3, la « surconsommation » médicale, liée à 
l’aléa moral « ex post », serait néfaste pour la collectivité. Au niveau individuel, la multiplication 
des consultations, par exemple, à l’occasion d’épisodes pathologiques, conduirait à des bénéfices 
pour l’individu qui ne vaudraient pas leurs coûts pour la collectivité, contrainte d’augmenter les 
cotisations ou les primes dans l’hypothèse où tous les assurés adopteraient un comportement 
identique. En quelque sorte, l’augmentation des satisfactions individuelles, tirées de la 
consommation de plus de soins en cas de maladie, serait à l’origine de dépenses supplémentaires 
(« perte de surplus »), contraires au bien-être collectif, l’assuré couvert n’en supportant 
qu’indirectement le coût. 

Des analyses sont venues compléter ou modérer les analyses de Pauly notamment sur le 
calcul de la perte de surplus : 

- estimation variable de l’élasticité-prix de la demande de soins4 (plus l’élasticité-prix est 
forte, plus la réduction du prix provoquée par l’assurance risque de conduire à une 
surconsommation, ce qui induit une préconisation de diminution de l’assurance). Ces 
études  aboutissent ainsi à des résultats hétérogènes en raison de choix méthodologiques 
différents ;  

- introduction5 d’autres variables explicatives dans l’augmentation de la consommation de 
soins (substitution de la consommation de biens de santé à d’autres en raison d’une 
« désirabilité » supérieure ; augmentation du pouvoir d’achat des malades par un 
transfert des non malades qui n’aurait donc pas d’impact sur le bien-être collectif). 

 

Quelles qu’en soient les nuances, les études théoriques, fondées sur le principe de 
l’élasticité-prix de la demande et d’un « tirage de la dépense » par la demande, préconisent in fine 
la responsabilisation financière du patient par l’instauration de freins à la consommation, par 
l’instauration de tickets modérateurs ou de franchises qui peuvent être plafonnés pour ne pas 
pénaliser les plus atteints ou les plus pauvres.  

 

                                                           
3 M.V. Pauly (1968) “The economic moral hazard: comment” in American economic review, 58. 

4 Voir les références données par S. Jacobzone. « Les politiques de santé face aux propriétés incitatives et redistributives des systèmes d’assurance 
maladie ». Économie et statistique. N°292. 

5
 D. de Meza “Health insurance and the demand for medical Care”. Journal of health economics.2; J. A. Nyman “The economics of moral hazard revisited”. 

Journal of health economics.18; “The value of health insurance: the access motive”. Journal of health economics.18. 
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D’autres économistes, en contraste avec ces études sur les externalités négatives pour la 
collectivité d’une bonne couverture, mettent en lumière les effets bénéfiques de l’assurance pour 
les personnes qui ne peuvent faire face aux dépenses de santé en raison d’un revenu insuffisant 
ou de soins très coûteux.  Dans ce cas, c’est l’accès aux soins qui est en cause. Une couverture de 
qualité a dans ce cas des effets « externes » positifs, par une meilleure prévention et une 
préservation du capital humain « collectif », évitant également des conséquences financières 
catastrophiques pour les personnes les plus vulnérables (enfants, personnes âgées). 

Une autre façon de poser le problème, ou de le contourner, est de considérer que la 
dépense est tirée non par la demande mais par une « offre opportuniste »6 des prescripteurs qui 
seuls connaitraient la valeur des soins médicaux en raison de l’asymétrie de l’information. Dans 
ces analyses, la dépense devrait être régulée par un panier de soins rigoureux (traitements utiles), 
par un contrôle étroit des prescripteurs ainsi que par une bonne information des assurés. 

Les études empiriques effectuées tant à l’étranger qu’en France confirment que les 
dépenses de santé des personnes couvertes par les assurances obligatoires et complémentaires 
sont plus importantes que celles des personnes non couvertes. Ce sont logiquement les effets 
recherchés de l’assurance. 

La sensibilité de la demande des assurés aux prix des soins a été démontrée aux États-Unis 
par une expérience conduite par la Rand corporation7 qui ne porte que sur des personnes 
assurées (6000), âgés de moins de 65 ans, et non sur des personnes dépourvues de couverture. 
Les familles, couvertes de façon aléatoire par des niveaux différents d’assurance (15), ont été 
suivies pendant 5 ans, la police minimale prenant en charge 5% des dépenses avec un plafond 
pour des dépenses catastrophiques ou la gratuité des soins hospitaliers. Au total, la dépense des 
personnes totalement assurées (sans ticket modérateur) était majorée de 50% par rapport à 
celles couvertes par une police minimale, l’application d’un copaiement de 95% à la charge des 
assurés réduisant les dépenses de 30% par rapport à la gratuité totale : la moitié de la 
décroissance était obtenue par le passage d’un ticket modérateur de 0 à 25%. L’impact du ticket 
modérateur était plus net sur le recours aux soins ambulatoires que sur le recours à l’hôpital. 

En France, différentes études8, effectuées à partir d’enquêtes sur la santé d’un échantillon 
représentatif des ménages, ont eu pour objectif de vérifier la corrélation positive entre la dépense 
de santé et la couverture du risque, confirmant l’influence de la complémentaire sur la probabilité 
de recours aux soins et donc la consommation. Deux études de la DREES9 notamment ont mesuré 
l’écart entre les dépenses ambulatoires des personnes couvertes par une complémentaire et 
celles qui ne le sont pas, les dépenses hospitalières étant moins sensibles à l’effet de la 
couverture (dépenses mieux couvertes par l’AMO, dépenses moins reportables) : 24% dans la 
première étude, 29% dans la seconde sur la base d’un échantillon d’assurés plus important (20% 
hors dépassements d’honoraires). Le recours aux soins serait moins lié aux niveaux de garanties 
qu’à la garantie elle même. 

En ce qui concerne les personnes bénéficiaires de la CMU-C10, l’écart serait de 38% hors 
dépassements d’honoraires  (41% avec dépassements d’honoraires), en raison de l’augmentation 
des postes des médicaments et les honoraires des généralistes. Une partie de l’écart constaté 

                                                           
6 T. Rice. “Demand curves, economists and desert islands : a response to Feldman and Dowd”. Journal of health economics. 12. 

7 J.P. Newhouse. “Free for all? Lessons from the Rand Health Insurance experiment” 1993. 

8
 Voir les références de ces études dans « La régulation de la demande de soins : le rôle de l’assurance maladie dans la formation de la consommation de 

biens et de services de santé ». Laurent Caussat, Denis Reynaud. Revue d’économie financière. 76. 2004. 
9
 Les déterminants individuels des dépenses de santé. Denis Reynaud. Études et résultats n°182 juillet 2002, n°378 février 2005. 

10 Les déterminants individuels des dépenses de santé. Denis Reynaud. Etudes et résultats. N°378.Février 2005. 
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pourrait être lié à un état de santé plus dégradé que celui du reste de la population et à un effet 
de « rattrapage ».  

Au total, les études empiriques conduisent à la même conclusion que les analyses 
théoriques. La couverture complémentaire a deux effets contrastés : 

- elle tire vers le haut la dépense de santé totale et la dépense remboursée par l’AMO, 
puisqu’elle neutralise les effets des tickets modérateurs pour les assurés, en les 
réassurant. Elle peut être ainsi à l’origine de surconsommations non optimales et 
contrarier les efforts de maîtrise des régimes de base en compensant la baisse des taux de 
prise en charge de biens ou prestations ;  

- elle permet en retour, lorsqu’elle est accessible aux ménages modestes ou aux personnes 
très malades, d’éviter le renoncement aux soins car les effets des tickets modérateurs 
sont différents selon les caractéristiques socio économiques des assurés. Dans le cas de 
revenus élevés, le RAC pourra être assumé alors qu’il ne le sera pas pour les assurés les 
plus pauvres ou les plus malades.  

Le débat peut être résumé ainsi : « Les uns considèrent que les non assurés ont un 
problème d’accès aux soins et que l’absence d’assurance diminue leur bien être ; les autres 
considèrent que la bonne consommation de soins, celle qui garantit la meilleure allocation des 
ressources dans l’économie, est celle des non assurés, confrontés au prix réel des soins.11». 
Finalement, c’est un arbitrage public qui doit équilibrer le système afin d’éviter les 
consommations inutiles (risque moral) mais aussi l’éviction du système de soin des personnes en 
mauvaise santé et défavorisées. Les politiques publiques de régulation des dépenses ont d’ailleurs 
emprunté aux deux écoles : une régulation simultanée de la demande et de l’offre de soins. 

Les effets prix  

Un deuxième effet de l’assurance serait d’entrainer une augmentation des prix des soins.  

La concurrence que se font les complémentaires, notamment  sur le marché de l’assurance 
collective, conduit à des garanties élevées pour de faibles coûts individuels, autorisés par les aides 
publiques (fiscales et sociales) des contrats collectifs d’entreprise. 

Très bien couvert, l’assuré n’aura pas d’intérêt à chercher le prescripteur de soins offrant 
une même qualité pour un prix moindre (médecin en secteur 1 par exemple). D’un autre côté, 
lorsqu’ils disposent de la liberté tarifaire, les prestataires peuvent avoir tendance à ajuster les prix 
proposés à la qualité du contrat d’assurance et aux garanties offertes. Les augmentations de prix 
qu’il en résulterait tiendraient ainsi à part égale à l’assuré et à l’offreur de soins, conduisant à une 
augmentation des primes, elle-même entrainant une difficulté croissante des plus modestes à 
s’assurer. 

                                                           
11

 « Trop d’assurance peut-il être néfaste ? Théorie du risque moral ex post en santé ». D. Bardey, Agnès Cauffinhal, Michel Grignon. Questions 
d’économie de la santé. N°53. Juin 2002. 
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ANNEXE 7 : DEUX EXEMPLES DE RÉSEAUX OUVERTS  

Les textes qui suivent sont issus des réseaux eux mêmes. 

 

Le projet de réseau ouvert d’audioprothésistes de Carte blanche 

« Carte Blanche Partenaires a depuis longtemps créé un réseau d'audioprothésistes, dont le 

renouvellement doit être effectué notamment au niveau des tarifs plafonds. 

Mais cette expérience nous a permis de bien prendre en compte l'ensemble de la problématique de 

l'audition. En effet, bien que la consultation d'un ORL est, et doit impérativement rester, 

obligatoire afin d'accéder à un équipement auditif car elle permet de détecter des problèmes 

médicaux autres que la presbyacousie ; la prescription de l'ORL ne donne aucune indication sur les 

modalités de la délivrance de l'audioprothèse. 

Les audioprothésistes ont la formation, l'équipement et l'expérience pour déterminer le type de 

correction à appliquer et les prothèses répondant à ces corrections. Mais de ce fait la liberté de 

choix de l'équipement détenue par le professionnel de santé peut être trop forte et ne répond pas 

toujours au réel besoin du client. 

50 % des audioprothèses achetées ne sont pas, ou très peu, utilisées ou encore certains 

équipements vendus sont déconnectés des réels besoins sociétaux du client et souvent le prix de 

cet équipement est bien trop élevé pour les capacités financières du client. 

Pour remédier à cet état de fait nous avons lancé un cycle de réflexion avec un groupe de travail 

réunissant des médecins ORL, des audioprothésistes et des médecins généralistes, qui, ensemble, 

ont effectué un état des lieux du parcours actuel d’un malentendant en cherchant à définir le 

parcours optimal : le Parcours Auditif Coordonné ou PAC. 

L’objectif de Carte blanche et des professionnels concernés est de construire un cadre de prise en 

charge optimale pour les malentendants afin de mettre en place un parcours organisé et pouvant 

être tracé. 

L'ORL veut pouvoir communiquer à l'audioprothésiste son avis sur les besoins et attentes du 

patient et il souhaite avoir un retour sur les modalités de la correction apportées. 

L'audioprothésiste pourra alors utiliser un protocole respectant les conditions de Carte Blanche 

pour utiliser les indications de l'ORL et ses propres examens afin de proposer à son patient/client 

l'équipement le mieux adapté. La correction auditive devant être liée au besoin de vie et au tarif 

pour répondre à l'attente du client. L'audioprothésiste pourra alors informer l'ORL mais aussi le 

médecin traitant concernés de son constat et de l'équipement vendu. 

La place du médecin traitant ne doit pas être négligée car c'est lui qui revoit le plus régulièrement 

le patient, il aura des moyens simples et rapides pour détecter les pertes d'audition et évaluer la 

qualité des corrections auditives. Le réseau, en collaboration avec l'audioprothésiste, pourra suivre 
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l'assuré/patient dans le temps afin de contrôler la bonne adéquation de l'équipement, son 

évolution et la réalité du suivi effectué par l'audioprothésiste (qui est payé à l'origine de la vente). 

L’objectif est de mettre en place un parcours alliant une démarche médicalisée et qualitative à un 

accompagnement des assurés/patients. Sur cette base, le réseau lancera un appel d’offre qui 

permettra la refonte du réseau d'audioprothésistes. ». 

 

Le réseau dentaire de Santéclair 
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ANNEXE 8 : LE FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX 

D’OPTIQUE ET LA COMPARAISON DES PRIX PROPOSÉS 

PAR DIFFÉRENTS RÉSEAUX (OPTIQUE, PROTHÈSES 

DENTAIRES, AUDIOPROTHÈSES) 

Le fonctionnement des réseaux  

Les réseaux d’opticiens comportent en général des engagements réciproques sur quatre 
points : 

- charte de qualité des services rendus aux assurés (gamme de produits et de services offerts, 
fournisseurs référencés, respect de certaines normes et pratiques professionnelles dont 
qualification du personnel, caractéristiques du magasin- accessibilité, certification etc.) ;  

- mise en place du tiers-payant ;  

- respect d’une certaine modération tarifaire sur la base de tarifs maxima définis par le 
professionnel pour les articles référencés et acceptés par le réseau ou fixés par ce dernier au sein 
du réseau (moins 40%, moins 30%...) ; l’assureur, selon la nature des garanties offertes par les 
contrats, définit quant à lui les conditions du remboursement, un contrôle des prestations 
rendues, via les devis transmis est susceptible d’aboutir à des déconventionnements ;  

- enfin, orientation des assurés de l’OC concerné vers les professionnels de santé membres du 
réseau. Les coordonnées des partenaires membres du réseau sont communiquées au cas par cas 
aux assurés afin de ne pas encourir le reproche de détournement de patientèle : généralement, 
l’assuré a le choix entre trois noms le plus souvent tirés au sort parmi les partenaires proches de 
son domicile ou de son lieu de travail.  Les informations sont également disponibles sur Internet, 
une fois l’assuré identifié par son numéro de contrat. 

 

Du point de vue de la procédure de sélection des professionnels de santé, les OC, lorsqu’il 
s’agit de réseaux fermes, procèdent :  

- généralement à la définition préalable de zones géographiques, essentiellement en fonction de la 
population et des zones de chalandise ; 

- à un appel à candidatures fait par courrier ouvert à tous les professionnels et précisant les 
critères de sélection (qualité, tarifs etc..).  

Lorsqu’il s’agit d’un réseau fermé, ces critères aboutissent à un score permettant de 
départager les candidats opérant sur un même territoire dans la limite des places disponibles. Les 
autres sont placés sur une liste d’attente. En cas de départ d’un professionnel du réseau ou d’une 
décision du gestionnaire du réseau d’augmenter la densité sur une zone géographique donnée, les 
candidats sont inclus dans le réseau suivant leur rang sur la liste d’attente. 
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Des contrats de conventionnement individuels sont signés par chacun des professionnels 
retenus et le gestionnaire du réseau. Les durées du conventionnement sont variables (d’une année 
reconductible à 4 ans). 

L’Autorité de la concurrence, saisie de recours formés par des professionnels contre de 
réseaux, observera dans chaque cas d’espèce : 

- si les procédures de sélection du réseau ont respecté les conditions de transparence, 
d’objectivité et de non discrimination entre les  postulants, 

- si les effets des réseaux conduisent ou non à une position dominante des distributeurs adhérents 
aux réseaux, constituant ainsi une restriction d’accès aux marchés. 

 

L’instance apprécie également les conséquences des pratiques tarifaires des réseaux pour les 
assurés. Elle a notamment jugé12 que « la fixation d’un taux maximum d’augmentation des 
honoraires peut être justifiée au regard de l’objectif poursuivi par la convention en cause [dans le cas 
d’espèce il s’agissait de contenir l’évolution des honoraires et la charge résultant pour la MGEN de 
leur remboursement] et n’est pas de nature à restreindre la concurrence par les prix susceptible de 
jouer entre les professionnels ». Elle a, à l’inverse, souligné les effets pro-concurrentiels pouvant 
résulter des mécanismes de conventionnement de professionnels de santé par des OC et précisé que 
« *…+ à supposer qu’il y ait uniformisation des tarifs, il y a toute probabilité qu’il s’agisse d’une 
uniformisation à un niveau sensiblement moindre qu’en l’absence de tout mécanisme de 
contractualisation ». Elle relève enfin que « la discipline tarifaire négociée au sein des réseaux de 
soins agréés peut aussi avoir un effet d’entraînement sur les professionnels de santé non membres, 
qui souhaitent capter la clientèle des assurés éligibles ou conserver une clientèle d’assurés incitée à 
recourir aux professionnels du réseau ». 

Les comparaisons de prix 

Méthode  

Le HCAAM a déterminé avec 5 réseaux une liste de produits très vendus dans le secteur de 
l’optique et de l’audioprothèse dont les prix de marché ont été appréhendés par les réseaux dans 
une démarche déclarative. Dans le domaine dentaire, ont été identifiés des actes génériques. 

Les 5 réseaux ont ensuite positionné leur grille tarifaire sur les produits référencés. 

Les produits et les réseaux ayant répondu ont été anonymisés par le HCAAM. 

Trois constats peuvent être faits sur la base de l’observation des résultats. 

- Tous les réseaux permettent une baisse de prix importante dans le secteur de l’optique 
essentiellement mais aussi des prothèses auditives, à moindre degré dans celui des prothèses 
dentaires. 

- Les baisses procurées en matière d’optique peuvent être significatives tant dans les réseaux 
ouverts que fermés. 

- Les réseaux choisissent les produits où ils veulent marquer la différence (soit entrée de gamme, 
soit haut de gamme), c'est-à-dire qu’aucun n’a le « meilleur » prix sur l’ensemble des produits 
sélectionnés, témoignant ainsi des espaces qu’ils ménagent aux professionnels.  

                                                           
12

 Décision n° 03-D-37 du 23 juillet 2003 (relative à la convention MGEN-Syndicat des orthodontistes) ; Avis n° 09-A-46 du 9 septembre 2009 relatif aux effets 
sur la concurrence du développement de réseaux de soins ; avis 12-A-06 du 29 février 2012. 
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Actes dentaires 

Soins Villes Tarif 
maximum 

réseau pour 
l’acte 

réseau 1   

Tarif 
maximum 
observé 
réseau 

pour l’acte 
réseau 2 

Tarif 
maximum 
observé 
réseau 

pour l’acte 
réseau 3 

Tarif 
maximum 
observé 
réseau 

pour l’acte 
réseau 4 

Tarif 
maximum 
observé 
réseau 
pour 
l’acte 

réseau 5 

Tarif 
maximum 
observé 

hors 
réseau 

pour l’acte 
réseau 2 

Tarif 
maximum  

observé hors 
réseau pour 
l’acte réseau 

1 

Couronne céramique 
sur métal non précieux 

Paris 540€ 572 €  619€ 940€ 671 € 637€ 

 Lyon 485€ 500 €  587€ 800€ 571 € 570€ 

 Nice 540€ 572 €  603€ 1000€ 621 € 591€ 

 Toulouse 455€ 500 €  500€ 750€ 520 € 525€ 

 Hénin Beaumont 440€ 500 €  510€ 520€ 520 € 488€ 

Inlay core sur métal 
non précieux sans 

clavette 

Paris 183€ 184 €  

Hors 
protocole 

550€ 293 € 250€ 

Lyon 183€ 184 €  330€ 252 € 205€ 

Nice 183€ 184 €  600€ 273 € 250€ 

Toulouse 183€ 184 €  400€ 231 € 192€ 

Hénin Beaumont 183€ 184 €   231 € 183€ 

Implant Paris 500€ 680 €   1 009 € 1100€ 

Lyon 500€ 660 €   942 € 1000€ 

Nice 500€ 680 €   976 € 1100€ 

Toulouse 500€ 660 €   908 € 950€ 

Hénin Beaumont      900€ 

Pilier implantaire Paris 100€ 230 €   300 € 383,5€ 

Lyon 100€ 220 €   310 € 325€ 

Nice 100€ 230 €   350 € 383,5€ 

Toulouse 100€ 220 €   300 € 320€ 

Hénin Beaumont      310€ 

Couronne sur implant Paris 500€ 580 €   797 € 780€ 

Lyon 500€ 580 €   678 € 650€ 

Nice 500€ 580 €   737 € 780€ 

Toulouse 500€ 580 €   618 € 610€ 

Hénin Beaumont      600€ 

ODF appareil 
multibague pour un 

semestre actif 

Paris 655€ 690 €  696€  
pour les 

omniprat.,  
789€  

pour les 
spé. ODF 

 822 € 740€ 

Lyon 540€ non contractualisé  740 € 625€ 

Nice 655€ non contractualisé  781 € 740€ 

Toulouse 540€ non contractualisé  699 € 560€ 

Hénin Beaumont      513€ 
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PROTHESES AUDITIVES 

type d'appareil  tarif maxima 
pour un 

équipement 
bilatéral réseau 

1 

tarif maxima 
pour un 

équipement 
bilatéral 

réseau 2* 

tarif maxima 
pour un 

équipement 
bilatéral 
réseau 3 

tarif maxima 
pour un 

équipement 
bilatéral 
réseau 4 

tarif maxima 
pour un 

équipement 
bilatéral 

réseau 5** 

tarif maxima 
pour un 

équipement 
bilatéral hors 

réseau 

CONTOUR 1 moyenne gamme 2134€ 1460€ 2800€ 3380€ 4100€ 3,000/3380€ 

CONTOUR 2 haut de gamme  2302€ 2053€ 3980€ 3980€ 4100€ 4000€ 

CONTOUR 3 entrée de gamme  1840€ 1425€ 2400€ 3380€ 4100€ 2500€ 

CONTOUR 4 moyenne gamme  2156€ 2113€ 2900€ 3680€ 4100€ 3500/3100€ 

CONTOUR 5 moyenne gamme  2028€ 1424€ 2700€ 3380€ 4100€ 3300/3000€ 

CONTOUR 6 haut de gamme  2020€ 1988€ 3700€ 3980€ 4100€ 3700€ 

CONTOUR 7 marque distributeur  2552€ 1849€ 3200€ 3582€ 4100€ 3000€ 

 

*tarification incertaine 

 

** réseau en redéfinition des tarifs
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VERRES OPTIQUES UNIFOCAUX 
caractéristiques 
génériques du verre 

valeurs de 
sphère 

valeurs de 
cylindre 

Tarif maximum 
PAR VERRE 
réseau 1 

Tarif maximum 
PAR VERRE 
réseau 2 

Tarif maximum 
PAR VERRE  
réseau 3 

Tarif maximum 
PAR VERRE 
réseau 4 

Tarif maximum PAR 
VERRE réseau 5 

Tarif maximum 
PAR VERRE hors 
réseau 

Prix médian observé marché PAR VERRE  

verre unifocal non 
aminci durci + SAR 
entrée de gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 57€ 50 €                           
50 €  

45€ Antireflet non référencé  69,2€ 

verre unifocal non 
aminci durci  

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 41€ 30 €                              
38 €  

37,8€ 43€ 53€ 62,6€ 

verre unifocal aminci 
(indice 1,6) durci + SAR 
haut de gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 67€ 90 €                              
68 €  

86€ 96€ 
Verre non référencé 
depuis février 2013 

car cet Antireflet 
n'existe plus 

127€ 120,5€ 

verre unifocal non 
aminci durci + SAR haut 
de gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 67€ 90 €                              
62 €  

 89€ 
Verre non référencé 
depuis février 2013 

car cet Antireflet 
n'existe plus 

117€ 101,2€ 

verre unifocal non 
aminci durci  

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 36€ 30 €                              
37 €  

42€ 37€ 48€ 48,4€ 

verre unifocal non 
aminci durci + SAR haut 
de gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 51€ 64 €                              
56 €  

40€ 71€ 101€ 73,7€ 

verre unifocal non 
aminci durci + SAR 
entrée de gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 45€ 43 €                              
47 €  

60€ 55€ 76€ 69,1€ 

verre unifocal non 
aminci durci + SAR 
entrée de gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 59€ 50 €                              
54 €  

59€ 59€ 82€ 70,2€ 

verre unifocal aminci 
(indice 1,59) durci + 
SAR entrée de gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 57€ 65 €                              
50 €  

56€ Antireflet non référencé  74,1€ 

verre unifocal non 
aminci durci + SAR 
entrée de gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 52€ 50 €                              
47 €  

60€ 63€ 89€ 69,5€ 

verre unifocal non 
aminci durci + SAR 
moyen de gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 53€ 55 €                               
51 €  

43,2€ 65€ 101€ 65,6€ 

verre unifocal aminci 
(indice 1,6) durci + SAR 
moyen de gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 53€ 55 €   -   80€ 120€ 84,3€ 
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verre unifocal aminci 
(indice 1,59) durci + 
SAR haut de gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 67€ 90 €                              
68 €  

89€ 95€ 
Verre non référencé 
depuis février 2013 

car cet Antireflet 
n'existe plus 

126€ 102,1€ 

verre unifocal non 
aminci durci + SAR 
entrée de gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 49€ EN COURS                               
46 €  

41,4€ 65€ 92€ 70,5€ 

verre unifocal non 
aminci durci + SAR haut 
de gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 64€ 75 €                              
59 €  

70€ 85€ 123€ 89,7€ 

verre unifocal aminci 
(indice 1,6) durci  

de 2,25 à 4,00 de 0,25 à 2,00 49€ 45 €                              
38 €  

48€ 53€ 67€ 78,2€ 

verre unifocal très 
aminci (indice 1,67) 
durci + SAR haut de 
gamme 

de 2,25 à 4,00 de 0,25 à 2,00 75€ 100 €                              
78 €  

97€ Verre non autorisé pour cette 
correction; Cet Antireflet n'existe plus 

142,2€ 

verre unifocal 
asphérique très aminci 
(indice 1,67) durci + 
SAR haut de gamme 

de 4,25 à 6,00 de 0,25 à 2,00 106€ 120 €                              
98 €  

115€ 135€ 
 Verre non 

référencé depuis 
février 2013 car cet 
Antireflet n'existe 

plus 

181€ 170,4€ 

 

 

VERRES OPTIQUES PROGRESSIFS ET MI DISTANCE 
caractéristiques 
génériques du verre 

valeurs de 
sphère 

valeurs de 
cylindre 

Tarif maximum 
PAR VERRE  

Tarif maximum 
PAR VERRE 

Tarif maximum 
PAR VERRE 
réseau 3 

Tarif maximum 
PAR VERRE 

Tarif maximum PAR 
VERRE 

tarif maximum 
observé hors 
réseau 

Prix médian observé 
réseau PAR VERRE  

verre progressif haut 
de gamme non aminci 
durci + SAR haut de 
gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 177 € 225 € 225 € 236€ 255€ 
Verre non référencé 
depuis février 2013 

car cet Antireflet 
n'existe plus 

322 € 295,4€ 

verre progressif très 
haut de gamme non 
aminci durci + SAR 
entrée de gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 140 €   - 130€ Verre non référencé  253,6€ 

verre progressif haut 
de gamme aminci 
(indice 1,6) durci + SAR 
haut de gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 177 € 225 € 225 €  291€ 
Verre non référencé 
depuis février 2013 

car cet Antireflet 
n'existe plus 

368 € 348,8€ 
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verre progressif haut 
de gamme aminci 
(indice 1,59) durci + 
SAR haut de gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 177 € 225 € 225 €  288€ 
Verre non référencé 
depuis février 2013 

car cet Antireflet 
n'existe plus 

364 € 322,8€ 

verre progressif moyen 
de gamme aminci 
(indice 1,6) durci + SAR 
entrée de gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 130 € 187 € 175 € 135€ 199 € 282 € 254,1€ 

verre progressif entrée 
de gamme non aminci 
durci + SAR entrée de 
gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 110 €  93 €  75 € 109 € 163,4€ 

verre progressif moyen 
de gamme non aminci  
durci + SAR haut de 
gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 161 € 145 € 196 €  159 € 203 € 253,7€ 

verre progressif entrée 
de gamme non aminci 
durci  

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 82 € 70 € 98 € 79€ 105 € 135 € 115,9€ 

verre progressif moyen 
de gamme non aminci  
durci + SAR entrée de 
gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 110 € 120 € 147 € 123,3€ 163 € 232 € 186,7€ 

verre progressif entrée 
de gamme non aminci 
durci  

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 92 €  88 €  56 € 83 € 153,7€ 

verre progressif haut 
de gamme très aminci 
(indice 1,67) durci + 
SAR haut de gamme 

de 4,25 à 6,00 de 0,25 à 2,00 223 € 225 € 309 €  328€  
Verre non référencé 
depuis février 2013 

car cet Antireflet 
n'existe plus 

414 € 374,7€ 

verre mi distance 
aminci (indice 1,6) 
durci + SAR haut de 
gamme 

de 0,25 à 2,00 de 0,25 à 2,00 81 € 115 € 86 € 110€ 130€ 
Verre non référencé 
depuis février 2013 

car cet Antireflet 
n'existe plus 

174 € 174,1€ 
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ANNEXE 9 : LA MISE EN CONCURRENCE DE LA GESTION 

DE L’ASSURANCE MALADIE - L’EXEMPLE DES PAYS-BAS 

L’objet de la réforme 

Les logiques en œuvre visent à mettre en concurrence les assureurs pour la gestion des 
prestations de base de l’assurance maladie obligatoire et complémentaire (Managed Competition), 
en faisant le pari d’une gestion plus efficace des biens et services médicaux par une mise en 
compétition des opérateurs Ce pari a été l’objectif de la réforme mise en œuvre en 2006 aux Pays-
Bas.  

Le système de protection maladie est d’abord réformé par la loi sur l’assurance soins 
« Zorgverzekeringswet ZVW », entrée en vigueur le 1er janvier 2006 qui instaure un socle de base 
universel et obligatoire. Outre la couverture de base universelle (98,5% de la population), une 
couverture supplémentaire facultative est possible : 96% de la population dispose d’une assurance 
supplémentaire couvrant les dépenses de santé et 75% une couverture de soins dentaires. 

Le marché des soins de santé est libéralisé en 2006 par la loi « Wet Marktordening 
Gezondheidszorg – WMG » (1 octobre 2006). Les compagnies d’assurance maladie peuvent négocier 
avec les professionnels de santé sur les prix et la qualité des soins (mise en place de réseaux). 
Cependant, l’interdiction de recourir à un prestataire de soins non intégré au réseau ne doit pas être 
excessive, les « Preferred provider organization » (PPO) sont autorisés mais pas les systèmes 
totalement intégrés. De plus, les assureurs ne peuvent négocier les prix que pour un nombre limité 
de services de soins hospitaliers et spécialisés. 

Si les opérateurs  de l’assurance maladie obligatoire sont tous privés et interviennent dans un 
contexte très concurrentiel, le marché est fortement régulé par l’État :  

- obligation pour les assureurs d’accepter toute personne qui demande à s’assurer ;  

- liberté à chaque assureur d’établir son niveau de prime (niveaux de franchise compris entre un 
plafond et un plancher, niveau de couverture) mais obligation d’offrir la même couverture de 
base et interdiction de sélection des risques liés à l’âge, au sexe ou à l’état de santé13; 

- définition d’un panier de soins pour l’AMO,  mais les assureurs peuvent définir le panier qu’ils 
prennent en charge et le niveau de primes ;  

- péréquation sophistiquée des risques entre les assureurs a priori et a posteriori, de façon à 
limiter les gains ou pertes liées à la structure de risques de chaque assureur :  

o un fond national ajuste de manière prospective les ressources des assureurs en fonction 
du nombre d’adhérents et des facteurs de risques ;   

o un système de compensation intervient a posteriori pour soutenir les assureurs qui ont 
couvert des assurés « coûteux »  

- mise en place des outils d’aide au choix des assureurs. 

                                                           
13  Les assurés payent une prime indépendante du revenu mais les plus modestes reçoivent une subvention publique pour aider au paiement de la prime. En 
outre, il existe une contribution sur les revenus reversé au fonds de compensation qui permet la péréquation des risques entre les assurances. Celles-ci sont 
donc financées non seulement par les primes mais également par des recettes provenant du fonds national de péréquation des risques. 
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Un bilan mitigé  

Il convient d’observer que la réforme n’a pas conduit à une réduction des dépenses de santé pour 

plusieurs raisons :  

- la concurrence importante entre les assureurs qui ont d’abord fixé des primes à des niveaux 
inférieurs aux coûts pour gagner des parts de marché puis augmenté ces primes ultérieurement. 
Parallèlement, les subventions publiques aux personnes les plus modestes destinées à payer les 
primes d’assurance ont donc augmenté ; 

 
- le faible usage du pouvoir de négociation des assureurs vis-à-vis des offreurs de soins (difficulté 

d’apprécier la qualité des soins, réticence des prescripteurs, limitation de l’offre de soins, 
notamment en matière d’offre hospitalière - un seul hôpital par région) ;  
 

En outre, plus que sur la régulation de l’offre de soins, l’action des assureurs s’est focalisée sur 
la gestion administrative de l’assurance santé et sur la qualité du service aux assurés. En effet, on 
constate une amélioration dans l’accès aux soins par la diminution des files d’attente, qui 
caractérisait antérieurement le système public, et par l’organisation de réseaux de soins intégrés. 

En raison de ce bilan mitigé, certains pensent que la « libéralisation » du système n’est pas 
allée assez loin et que la régulation par les pouvoirs publics (socle obligatoire défini) empêche les 
assureurs d’être plus efficaces. 

Plus généralement, la régulation des dépenses de santé par la concurrence des opérateurs ne 
donne pas de résultats concluants pour différentes raisons. 

La régulation de l’offre des soins est couteuse pour les opérateurs privés et se heurte à 
l’hostilité des professionnels de santé, voire à celle des assurés. De façon générale, ils exercent moins 
de contrôle que les régimes publics sur les prestataires car ils sont plus dispersés. 

Les OC doivent être peu nombreux et puissants pour faire jouer l’effet taille face aux offreurs 
de soins mais ne doivent pas être en situation de monopsone. 

Enfin, si les assureurs peuvent augmenter les primes ou sélectionner les risques, ils ne sont pas 
contraints de gagner en efficience. Des dispositifs de régulation par les pouvoirs publics peuvent 
donc être utiles pour limiter la sélection des risques et ainsi contraindre à la recherche de l’efficience 
dans une meilleure gestion.  

Les augmentations de primes non contrôlées ont pour effet d’augmenter les aides publiques 
aux ménages les plus modestes mais l’indexation du montant des subventions à l’achat sur le taux de 
croissance des dépenses de santé n’est pas garantie : l’écart risque ainsi de se creuser entre le 
montant des primes et celui des subventions.  
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ANNEXE 10 : GLOSSAIRE 

AAH : Allocation aux adultes handicapés 
ACAM : Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles 
ACOSS : Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
ACP : Autorité de contrôle prudentiel 
ACS : Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé 
AGIRC : Association générale des institutions de retraite des cadres 
ALD : Affection de longue durée 
AMC : Assurance maladie complémentaire 
AMO : Assurance maladie obligatoire 
ANI : Accord national interprofessionnel 
APA : Allocation personnalisée d’autonome 
ARCCO : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés 
ARS : Agence régionale de santé 
ASI : Allocation supplémentaire d’invalidité 
ASPA : Allocation de solidarité aux personnes âgées 
ASS : Allocation de solidarité spécifique 
BRSS : Base de remboursement de la sécurité sociale 
C3S : Contribution sociale de solidarité des sociétés 
CA : Chiffre d’affaires 
CAF : Caisse d’allocations familiales 
CANAM : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs indépendants 
CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
CCAM : Classification commune des actes médicaux 
CCAMIP : Commission de contrôle de l’assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance 
CCMIP : Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance 
CCN : Convention collective nationale 
CCSF : Comité consultatif du secteur financier 
CDD : Contrat à durée déterminée 
CDI : Contrat à durée indéterminée 
CEPS : Comité économique des produits de santé 
CET : Contribution économique territoriale 
CGI : Code général des impôts 
CIP : Code Identifiant de Présentation 
CMU : Couverture maladie universelle 
CMU-C : Couverture maladie universelle complémentaire 
CNAF : Caisse nationale des allocations familiales 
CNAMTS : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés 
COMAREP : Commission des accords de retraite et de prévoyance  
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie 
CSBM : Consommation de soins et de biens  médicaux 
CSG : Contribution sociale généralisée 
CSS : code de la sécurité sociale 
CSND : Confédération nationale des syndicats dentaires 
CTIP : Centre technique des institutions de prévoyance 
DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
DGT : Direction générale du travail 
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DRE : Demande de remboursement électronique 
DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
DSS : Direction de la sécurité sociale 
EHPAD : Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
ESPS : Enquête santé – protection sociale (de l’IRDES) 
FFSA : Fédération française des sociétés d’assurance 
FJH : Forfait journalier hospitalier 
FMF : Fédération des mutuelles de France 
FNATH : Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés 
FNIM : Fédération nationale indépendante des mutuelles 
FNMF : Fédération nationale de la mutualité française 
FNMI : Fédération nationale de la mutualité interprofessionnelle 
FSE : Feuille de soins électroniques 
GAMEX : Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles 
GEMA : Groupement des entreprises mutuelles d’assurance 
GPS : Groupe de protection sociale 
HAS : Haute autorité de santé 
IDS : Institut des données de santé 
IGAS : Inspection générale des affaires sociales 
IGF : Inspection générale des finances 
INCA : Institut national du cancer 
INES-OMAR : Outil de Microsimulation pour l’Analyse des Restes à charge de l’INSEE-DREES 
IP : Institutions de prévoyance 
IRDES : Institut de recherche et documentation en économie de la santé 
IRS : Institutions de retraite supplémentaire 
LEDa-LEGOS : Laboratoire d’économie de Dauphine, Laboratoire d'économie et de gestion des 
organisations de santé 
LFI : Loi de finances initiale 
LFR : Loi de finances rectificative 
LFSS : Loi de financement de la sécurité sociale 
HPST : (Loi) Hôpital, Patients, Santé et Territoires 
LPP : Liste des produits et prestations 
MAP : Modernisation de l’action publique 
MECSS : Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale 
MFP : Mutualité fonction publique 
MGEN : Mutuelle générale de l’éducation nationale 
MIGAC : Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
MSA : Mutualité sociale agricole 
MSI : Mutuelle sans intermédiaire 
NGAP : Nomenclature générale des actes professionnels 
OC : Organismes complémentaires 
OGD : Objectif global de dépenses (de soins pour les personnes âgées et handicapées) 
PAJE : Prime d’accueil au jeune enfant 
PASS : Plafond annuel de la sécurité sociale 
PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d'information 
PPO : Preferred provider organization 
PSCE : Protection sociale complémentaire de l’entreprise (enquête de l’IRDES) 
QES : Questions d’économie de la santé (publications de l’IRDES) 
RAC : Reste à charge 
RO : Régime obligatoire 
ROAM : Réunion des organismes d’assurance mutuelle 
RSA : Revenu de solidarité active 
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RSI : Régime social des indépendants 
SAM : Société d’assurance mutuelle 
SGAM : Société de groupe d’assurance mutuelle 
SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance 
SMR : Service médical rendu 
SPR : Soins prothétiques 
TC : Tarif conventionnel 
TJP : Tarif journaliers de prestation 
TM : Ticket modérateur 
TO : Soins orthodontiques 
TSA : Taxe de solidarité additionnelle 
TSCA : Taxe spéciale sur les conventions d’assurance 
UES : Union d’économie sociale 
UFC : Union française des consommateurs 
UGM : Union de groupe mutualiste 
UMG : Union mutualiste de groupe 
UNAPL : Union nationale des professions libérales 
UNCAM : Union nationale des caisses d’assurance maladie 
UNOCAM : Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire 
URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 
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