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L'Unocam : une place
à consolider
Jean-Michel Laxalt, le premier président de l'Union nationale des organismes
complémentaires d'assurances maladie (Unocam), rendra son mandat le
2 décembre prochain. ll analyse, les premières années de cette institution, née de
la réforme de 2004, les progrès réalisés et les défis à relever.

Nous avons quèlques difficultés à
percevoir la lisibilité de l'action de
i'Unocam dans le système de santé.
Est-ce une réalité, ou sommes-nous
aveugles

 7

Certainement un peu des deux
L'action de l'Unocam commence a

ètre visible, même sije concède qu il
faut encore regarder de pies
À quoi est ce dû ? L'Unocam était une

structure improbable il y a quèlques an
nées Penser reunir la Mutualité fran
çaise, la FFSA et le Clip dans une struc
ture ayant pour objectif d'émettre des
positions communes était totalement
improbable LUnocam a passé sa qua
trième année, les avis et les decisions
existent et ils sont pris a l'unanimité
Nous avons donc démenti le caractère
improbable
Maîs avant cela, la création de

I Unocam s'inscrit dans un changement
d'optique de la part des pouvoirs pu
blics Jusqu'alors les assureurs comple
mentaires terminologie qu'aucun des
acteurs n'apprécie véritablement, étaient
totalement dépendants de l'évolution de
la Securite sociale Le législateur, a I oc
casion du vote de la loi de 1999 sur la
CMU, d donné une inflexion tres forte,
en entérinant le fait que la Securite so
ciale ne suffit pas et que la complemen
taire santé est indispensdble pour l'accès
aux soins des Français Cinq ans plus
tard, la loi va creer I'Unocam maîs, sur
tout, elle ouvie une nouvelle gouver
nance entre trois interlocuteurs pour ne
gocier les conditions de collaboiation
les caisses nationales d'assurance maia
die, les complementaires sante, et les
professionnels de sante

Et vous devenez des négociateurs à
part entière...

Il y a loin du principe a la réalité Un
amendement parlementaire a introduit
un droit de veto pour les piofessionnels
de santé, parfaitement contraire à l'idée
dc la nouvelle gouvernance Ainsi en
2006, premiere négociation dentaire,
I assurance maladie nous signifie son ac
cord a nous voir autour de la table, et
nous avons un refus de la part des orga-
nisations professionnelles En 2008,
même histoire dans I optique, un secteur
ou les complémentaires interviennent
beaucoup On voit comment la volonté
du Gouvernement est contournée parce
que l'on a fait une concession aux syndi
cats Depuis 2009 le Gouvernement est
revenu sur ce droit de veto et a claire
ment affii iiie que les complémentaires

sont des acteurs a part entière de la
regulation du sisteme de soins et a ce
titre, invitées a participer a toutes les ne
gociations conventionnelles Devant Ie
conseil de l'Uncam, qui nous recevait
pour la premiere fois récemment, nous
avons affirme que notre participation se
rail constructive et positive, tout en re
connaissant le caractère prévalant de
l'assurance maladie obligatoire

Quelle est l'ampleur de cette activité ?

D'abord nous intervenons a titre consul
tatif chaque fois que le Gouvernement et
l'assurance maladie souhaitent modifier
des modalités de prise en chai ge Nous
avons ainsi émis une quarantaine d'avis
marques par un consensus Ce consensus
n'est pas naturel, il est le fruit d'un ven
table travail technique partagé, à travers
lequel les dossiers ont été approfondis
a\ec la culture de chacun

Vous vous êtes enrichis mutuellement ?

Incontestablement II ne faut pas ou
blier non plus I action que nous avons
au sem d'instances comme le comite
economique des produits de sante ou
nous avons un representant sur les dix
votants du comité Voici un rôle nou
veau et tangible Enfin, il faut citer I ac
ces des complementaires aux donnees
anonymisées de santé à travers l'institut
des donnees de sante

De façon pratique, vous arrivez réelle-
ment à vous mettre d'accord ?

C'est d'ailleurs a la fois la règle, la réa
lite et l'histoire En quatre années d'acti
vite, la seule délibération qui au été
sanctionnée par une absence de consen-
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sus concernait un point des contrats res-
ponsables Ge dossier est particulière-
ment significatif, car il a donné lieu à la
première déhbéi ation de l'Unocam, et
qu'il nous renvoie à une question d'ac
tualité, le secteur optionnel. Alors que
nous étions favorables au principe des
contrats responsables, ce qui au passage
n'était pas joué d'avance, nous n'avons
pas pu nous mettre d'accord au sujet des
dépassements d'honoraires Certains
d'entre nous voulaient contraindre ces
dépassements par le haut en les plafon
nant, alors que d'autres optaient, comme
le Gouvernement, pour une contrainte
par la base (non prise en charge des sept
piemiers euros).

L'Unocam a-t-elle permis ou favorisé
les modifications de prises de position
des acteurs complémentaires ?

Du côté des opérateurs, nous avons pu
effectivement constater, très vite, de
nouvelles prises de position Plusieurs
points sur cet aspect nous ne voulons,
rn ne pouvons accepter une telle infla
tion des produits de santé. Nous ne vou
lons, rn ne pouvons, prendre encore en
charge, les yeux fermés, les dépasse
mems d'honoraires. Nous souhaitons
que ces compléments de rémunération
soient corrélés à des engagements de
qualité et de transparence.
Maîs nous ne faisons pas qu'émettre

des refus Nous souhaitons aborder dif
féremment les prises en charge et, pour
cela, il nous faut à la fois avoir accès aux
données de santé et ne pas être accro-
chés systématiquement aux décisions du
régime de base

Avoir une marge de gestion du risque ?

Absolument. Dans le même temps
nos travaux commencent à avoir une
visibilité chez les opérateurs En effet,
nous considéions que notre rôle n'est
pas seulement de rembourser des soins,
maîs qu'il nous faut aussi accompagner
nos adhérents dans leurs démarches
santé De ce fait, on voit se développer
des progiammes de prévention, d'ac
compagnement, d'éducation thérapeu
tique Hier, nous étions complémen
tan es et payeurs aveugles Aujourd'hui,
nous voulons être acteurs, plus assu

reurs santé que complémentaires santé,
avec le développement de programmes
spécifiques. Et nous le montrons

Certaines études montrent un alour-
dissement des charges des complé-
mentaires, vous vous êtes exprimés
à plusieurs reprises sur les transferts
du rôle de la Sécurité sociale, qu'en
est-il aujourd'hui?

Avant d'aborder la situation d'aujour
d'hui, je ne manquerai pas de rappeler
que les complémentaires ont fait l'objet,
l'année dernière, d'un très mauvais pro
ces. La cause était mauvaise, la méthode
aussi. On a cherché àjustificr une nou
velle taxation par d'hypothétiques écono-
mies que nous aurions réalisées Je réfute
totalement cette thèse et vais plus lom
Lorsque les ALD coûtent plus cher au ré-
gime de base, elles coûtent plus cher aux
complementaires Les études ont claire
ment montré que Ie reste à charge des pa
toits en ALD était élevé et l'intervention
des complémentaires significative
En l'espèce il fallait remplii un tableau

financier du PLFSS, toutes les justifica
dons ont été bormes pour le faire.
Qu'en est-il aujourd'hui? L'analyse des

comptes de la santé montre clairement
que la part de remboursement réalisée
par la Sécurité sociale se dégrade. Je ne
peux m'en satisfaire Ce n'est pas l'idée
que je me fais d'une Sécurité sociale mo-
derne Nous sommes en train de nous
éloigner de ce qu'était la Sécurité sociale.
Car, même si les complémentaires rem-

boursent plus, c'est surtout le reste à
charge des familles qui augmente, et cela
pose de véritables questions d'accès aux
soins et d'équité sociale

L'Unocam est donc, à la fois, organe
de représentation et structure de ré-
flexion ?

Tout à fait, et je pense que cela est par-
faitement conforme à l'esprit de la ré
forme de la gouvernance. Aujourd'hui,
on voit très clairement émerger de nou
veaux comportements d'assureurs, de
nouvelles volontés convergentes dc
jouer notre rôle dans le système de
santé. Des convergences qui n'ont
d'ailleurs pas gommé les réalités de ter
rain, puisque le secteui est de plus en
plus concurrentiel
J'estime que les quatre premières an-
nées ont permis aux membres de
l'Unocam de faire l'appientissage de
cette structure, de mettre à bas, comme
j ai pu le dire, le côté improbable de l'édi
fice, et de montrer la capacité de ses
membres à participer aux débats sur
l'évolution du système de santé
Participer et revendiquer. Je souhaite que
cela soit suivi d'effet et que le rôle de
l'Unocam puisse être pleinement re-
connu par les différents acteurs, que
l'institution puisse s'ancrer dans le sys-
tème de santé Vous savez, quatre an-
nées, c'est très court pour opérer un tel
changement...

Propos recueillis

par Christophe Vanackère

Repères sur l'Unocam

L'union nationale dei Organismes complémentaires d'assurances maladie
est le résultat de réformes sur la sécurité sociale française visant à organiser
des échanges entre les caisses nationales d'assurance maladie, les opérateurs
du complémentaire et les professions de santé réunies au sein de ('UNPS.
Dans son rapport sur les nouveaux outils de la régulation de santé, le Sénat
regroupe ces attributions en deux grands axes : les négociations avec les
professionnels de santé, d'une part, la détermination du périmètre des biens
et services remboursables, d'autre part.

Il s'agit là de la première institutionnalisation véritable du rôle des complé-
mentaires santé. Sa forme n'étant pas fixée par la loi, c'est un compromis
entre les trois plus grandes familles gui a donné naissance à cette association
loi de 19O1.

• Sont membres de l'Unocam : la FNMF, la FFSA, le Ct i p, le régime local
d'Alsace-Lorraine, la Fnim et le Cema. Elle est dotée d'un conseil de
33 membres (17 de la FNMF. 8 de la FFSA et 7 du Ctip).

• Le CA total en ZOOS, des 880 Ocam (organismes complémentaires
d'assurance maladie) était de 29 Mds€, dont 57,1 % pour les mutuelles,
25,5 % pour les sociétés d'assurances et 17,lt % pour les institutions
de prévoyance.


