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LA FNIM S’OPPOSE A  LA HAUSSE DU FORFAT HOSPITALIER 
PREVUE DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES DE LA SECURITE SOCIALE 

 
 
Représentant depuis 20 ans les intérêts des mutuelles indépendantes françaises (France 
métropolitaine et DOM-TOM), la Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles (FNIM) 
dénonce fermement le projet de hausse du forfait hospitalier, la baisse du remboursement d’une 
série de médicaments dont l’efficacité est avérée et réfute plus généralement l’esprit du 
prochain projet de loi de finance de la Sécurité Sociale. Convaincue que ce projet est contraire à 
l’esprit mutualiste et économiquement intenable, la FNIM et ses adhérents saisissent les 
députés et sénateurs afin que leurs positions soient entendues.  
 
 

LA FNIM  S ’OPPOSE  FERMEMENT A  LA  HAUSSE DU FORFAIT  HOSPITAL IER  
La proposition d’augmentation du forfait hospitalier de 2€ (de 16 à 18€) qui figure dans le PLFSS (projet de loi de 
finances de la Sécurité Sociale) pour 2010 va pénaliser encore plus l’accès aux soins et augmenter les inégalités 
entre assurés sociaux. Cette proposition n’est en aucun cas une solution budgétaire efficace pour la Sécurité 
Sociale, les économies réalisées restant négligeables face à l’ampleur de son déficit. En revanche, cette mesure 
nuira encore plus à l’équilibre financier des mutuelles qui souhaiteraient prendre en charge partiellement ou 
totalement ce coût. La hausse du forfait hospitalier devient un nouveau prélèvement injuste et injustifié.  
La FNIM conteste également les déremboursements programmés. Elle milite pour une solution plus cohérente : 
dérembourser entièrement les médicaments dont le service médical rendu est jugé insuffisant et maintenir celui 
des produits dont l’efficacité est avérée.  
 
 
 
 
 

A propos de la FNIM 
Créée en 1989, la FNIM a pour vocation de défendre les intérêts des mutuelles indépendantes et de les fédérer 
pour garantir un véritable pluralisme du secteur et une liberté de choix des assurés sociaux en matière de 
complémentaire santé. Cette fédération à taille humaine permet aux petites et moyennes mutuelles de se 
rassembler, d’échanger et de nouer des partenariats tout en préservant leur personnalité et leur indépendance, 
pour une cotisation unique qui, sans avoir augmenté en 2009, offre toujours des prestations de qualité.  
 
La FNIM en bref : 
Plus d’1,5 million de personnes protégées 
Une cotisation unique : 1,19 euro seulement par chef de famille 
Une couverture nationale (France métropolitaine et DOM-TOM). 
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LES AUTRES COMBATS DE  LA  FNIM 
 
LA  FNIM  DENONCE  L ’ACCORD  NAT IONAL  INTERPROFESS IONNEL  SUR  LA  MODERN ISAT ION  DU  MARCHE  DU  

TRAVA IL  (S IGNE  LE  18  JANV IER  2008  ET  M IS  EN  APPL ICAT ION  LE  1/7 /2009)  

La FNIM prépare des solutions afin de permettre à ses membres de faire face aux conséquences de ce texte. 
L’accord national interprofessionnel (ANI) sur « le développement de la formation tout au long de la vie 
professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels » signé au printemps 2009 
implique un maintien d’une couverture des frais de santé pour des salariés ayant quitté leur entreprise, générant 
pour les mutuelles un surcoût difficilement tenable.  
 
LA  FNIM  M IL ITE  POUR  LA  DEF ISCAL ISAT ION  DES  CONTRATS  IND IV IDUELS  DE  COMPLEMENTA IRE  SANTE .   

Pour favoriser la souscription d’un contrat complémentaire santé par les catégories socioprofessionnelles qui ne 
bénéficient pas de la CMU, de l’aide à la complémentaire santé (ACS) ou de contrats collectifs, la FNIM 
revendique la défiscalisation du contrat individuel, telle qu’elle existe pour les salariés en contrat obligatoire ou 
les travailleurs non salariés (Loi Madelin). Cette solution permettrait de contrebalancer le renchérissement  
des cotisations et de mettre à égalité l’ensemble des CSP au regard de la couverture maladie. Tous égaux 
devant la maladie ! 


