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Du progrès sur la méthode, à confirmer... 

Action publique

A vec l’automne, le gouverne-
ment est passé de la phase des 
déclarations d’intention pour 

entrer dans des dossiers plus concrets et 
plus structurants.

Nous pouvons donc en attendre des 
réponses aux attentes des Français en 
matière de santé, et des organismes qui 
les protègent, dont les mutuelles de 
proximité que la Fnim représente.

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités 
et de la Santé, a levé deux incertitudes 
majeures, tout au moins sur les prin-
cipes d’action. La première concerne le 
tiers-payant qui devait être généralisé de 
façon obligatoire le 1er décembre.

La Fnim s’est exprimée à plusieurs re-
prises sur le caractère ubuesque de ce 
dossier. La mesure était, disait-on, justi-
fiée par le besoin d’améliorer l’accès aux 
soins, et pour répondre aux situations de 
renonciation aux soins pour des raisons 
économiques. C’était chose faite pour 
les bénéficiaires de la CMU-C et pour 
ceux de l’ACS. C’est devenu la règle 
pour les personnes placées en affection 
de longue durée. Dès lors, était-il néces-
saire d’aller plus loin dans l’obligation ? 
Nous ne le pensions pas et ce pour plu-
sieurs raisons. La première tient au prin-
cipe de la multiplication des obligations 
de toutes natures, qui viennent régir nos 
existences et qui font obstacle à notre li-
berté. La seconde tient à la complexité 
pratique d’une telle mesure. À l’époque, 
nous évoquions une « usine à gaz ». Sans 
reprendre le terme, l’Inspection générale 

des affaires sociales est allée dans notre 
sens, ce qui a conduit la ministre à déci-
der de lever l’obligation.

Nous demandions du pragmatisme 
et de la raison, ce sont ces deux mêmes 
principes qu’adopte Agnès Buzyn dans 
sa vision du dossier.

Généralisation là où le tiers-payant 
apporte une véritable valeur ajoutée aux 
publics fragiles. Incitation, pédagogie et 
libre détermination pour les autres. Cela 
nous va bien.

Autre dossier d’importance pour le-
quel le pragmatisme est fort heureuse-
ment annoncé, celui des reste à charge. 
L’objectif est partagé par tous les acteurs 
de la protection sociale. Mais l’atteindre 
est extrêmement complexe tant les dif-
férences d’intérêt des multiples acteurs 
sont grandes, et la contribution du ré-
gime obligatoire au financement des 
prestations optiques, audioprothétiques 
et dentaires est faible.

La ministre lance la concertation et 
nous comptons bien apporter notre 
pierre à l’édifice. Nos mutuelles de 
proximité sont au plus près des attentes 
de nos adhérents et veulent légitime-
ment que leurs messages soient passés.

C’est d’autant plus important que 
nombre de mutuelles ont du mal à se 
retrouver dans l’évolution de la FNMF. 
Et c’est encore plus vrai depuis le 13 
septembre, jour de création d’un masto-
donte mutualiste dont on retrouve le 
président à la tête de la fédération. Le 
mastodonte affiche son ambition de 
jouer un rôle politique dans le système 
de santé. Et pose de ce fait la question 
du rôle de sa fédération.

À la Fnim, les positions sont claires, 
et le resteront. Il existe, plus qu’hier, 
deux représentations possibles  : celle 
des mega groupes, et celle des mutuelles 
indépendantes. C’est notre vocation et 
notre raison d’être. 

par Philippe Mixe 
Président

Le pragmatisme et 
le bon sens font leur 
entrée dans l’action 
gouvernementale.

Assurons-nous que cela 
soit suivi d’effets



Le dossier   

Le Sénat a adopté cet été deux rap-
ports donnant ses préconisations en 
deux domaines clés, la pertinence des 
soins et l’innovation en santé.

Dans le premier, intitulé « améliorer la 
pertinence des soins : un enjeu majeur pour 
notre système de santé », Jean-Marie Van-
lerenberghe définit un soin pertinent 
comme étant «  approprié, strictement 
nécessaire, adapté aux besoins des patients 
et conforme aux meilleurs standards 
cliniques  » et des avancées sont pos-
sibles, selon lui, « pour garantir à chacun 
les meilleurs soins tout en préservant les 
grands équilibres économiques ».

L’Assurance maladie dispose d’un 
plan d’actions de maîtrise médicalisée 
et des dépenses de soins de ville et elle 
a un droit de regard sur la pertinence 
des prescriptions médicamenteuses et 
la prescription des arrêts de travail. De 
plus, elle a développé des outils avec les 
agences régionales de santé comme les 
plans d’actions pluriannuels régionaux 
d’amélioration de la pertinence des 
soins.

Néanmoins, le sénateur estime que 
«  dix années de processus de maîtrise 

médicalisée par la voie conventionnelle 
n’ont pas permis de créer une véritable 
dynamique : on observe une stagnation des 
objectifs comme des résultats ». Des freins 
existent telles que l’organisation cloi-
sonnée de notre système de santé et la 
prévalence d’un mode de financement à 
l’acte ou à l’activité.

Afin d’améliorer la pertinence des 
soins, Jean-Marie Vanlerenberghe pro-
pose deux grands axes. L’un consiste à 
proposer une démarche forte aux pro-
fessionnels de santé. Cet axe inclurait 
notamment un renforcement des ac-
tions déjà engagées, un renforcement 
de la communication dans la liaison 
ville-hôpital pour réduire les actes inu-
tiles et redondants, une focalisation sur 
les professionnels de santé appuyée par 
les sociétés savantes et une sensibilisa-
tion des patients à cet égard.

Le second axe reviendrait à faire évo-
luer les modes de financement. Notam-
ment, le sénateur perçoit la rémunéra-
tion forfaitaire globale vis-à-vis de tous 
les acteurs en charge du patient comme 
une avancée pour une plus grande per-
tinence des soins. Autre volet possible : 
la création d’un «  cadre d’intéressement 
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Quelles évolutions 
pour notre système 
de santé?
Lancée en septembre
par Agnès Buzyn, ministre 
des Solidarités et de la 
Santé, l’élaboration de 
la prochaine politique 
nationale de santé 
doit fixer les objectifs de 
notre pays pour les cinq 
années à venir.

Elle contribuera sans 
nul doute à redessiner 
l’organisation des soins 
et de leur prise en charge, 
comme souhaité par 
le Président de la 
République dans son 
programme.

La Fnim ne manquera pas 
de participer activement à 
ce chantier, en portant les 
idées des mutuelles 
de proximité.

Notre dossier vous 
propose quelques 
éléments significatifs de 
réflexion pour un débat 
fondamental.



Le dossier
économique des professionnels et 
établissements de santé, permettant 
d’allier efficience médicale et efficience 
économique  ». Le rapport est étayé de 
quinze propositions visant à déployer 
ces deux axes sur un plan opérationnel.

Le rapport de Jean-Noël Cardoux, 
Président de la MECSS* et d’Yves Dau-
bigny sur la promotion de l’innovation 
en santé détaille le «  foisonnement des 
initiatives  » destinées à inciter les pro-
fessionnels de santé à s’installer dans les 
zones sous-dotées. Les sénateurs citent, 
entre autres, le  plan départemental en 
faveur de la démographie médicale de la 
Mayenne ou le « pacte territoire santé » 
pour favoriser l’égal accès aux soins. A 
leur avis, il en résulte un « chevauchement 
imparfait des différents zonages  », «  la 
superposition de dispositifs concurrents  » 
et un « manque de coordination entre les 
acteurs ».

Les auteurs soulèvent l’idée que le 
principe du numerus clausus médical 
ne serait pas un levier efficace pour ré-

pondre aux besoins dans ces territoires. 
Les aides financières individuelles vi-
sant à attirer les professionnels de san-
té dans ces zones prennent des formes 
très diverses mais « le levier financier n’est 
pas un déterminant principal des choix 
d’installation  », selon les sénateurs. En 
effet, les professionnels sont en quête 
d’une certaine qualité de vie plutôt que 
d’une rémunération plus élevée, une fois 
un certain niveau de revenus assuré.

Quant à une régulation géographique 
des installations, elle pourrait se révé-
ler inefficace «  sans négociation avec les 
professionnels de santé concernés et sans 
leur assentiment », jugent-ils. La télémé-
decine recèle d’un potentiel susceptible 
d’élargir l’accès aux soins. Cependant, 
l’absence d’un mode de financement 
pérenne empêche un large déploiement. 
Instauré en 2009, le contrat d’engage-
ment de service public (CESP), orien-
tant les jeunes praticiens vers les zones 
sous-dotées, leur est « attractif », décrit 
le rapport, tout en nécessitant des amé-
liorations.

Forts de ces constats, Jean-Noël Car-
doux et Yves Daubigny formulent 19 
propositions. Parmi celles-ci, l’intro-
duction «  dans la formation initiale 
d’une préparation concrète aux différents 
modes d’exercice de la médecine de ville », 
l’évaluation de «  l’impact économique et 
thérapeutique du recours à la télémédecine 
dans les parcours de soins, notamment 
en termes d’amélioration de l’accès à 
des soins de qualité dans les zones sous-
dotées » ou encore la généralisation « de 
véritables ‘’guichets uniques’’ auprès des 
Agences régionales de santé, pour informer 
les professionnels sur toutes les aides et 
les accompagner dans l’ensemble des 
démarches ».

Les recommandations émises dans les 
deux rapports seront autant de pistes 
susceptibles d’alimenter la Stratégie na-
tionale de santé en cours d’élaboration. 

* Mission d’évaluation et de contrôle 
des lois de financement de la Sécurité 
sociale
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Ayant pour ambition d’être 
le fil conducteur du gouver-
nement pour les cinq ans à 
venir, la stratégie nationale 
de santé a été rendue pu-
blique en septembre par la 
ministre des Solidarités et de 
la Santé. Elle se concrétisera 
par un décret publié en dé-
cembre et sera effective à par-
tir de 2018.

À ce stade, les pouvoirs pu-
blics ont entamé une concer-
tation avec les acteurs de 
la santé et, dans un second 
temps, un site internet per-
mettra aux Français d’expri-
mer leurs attentes sur une 
première mouture du projet.

Fort de ces consultations, 
le gouvernement arrêtera en-
suite les axes de sa politique.

Au préalable, le Haut 
Conseil de la Santé publique 
avait dressé un ensemble de 
constats sur l’état sanitaire 
en France qui ont guidé la 
ministre de la Santé dans la 
fixation des priorités à adop-
ter. Elles sont au nombre de 
quatre.

La première, la prévention 
et la promotion de la santé 
tout au long de la vie et dans 
tous les milieux, englobe un 
large champ  : promotion 
d’une alimentation saine et 
de l’activité physique, pré-
vention des maladies in-

fectieuses, lutte contre les 
conduites addictives, etc. Elle 
s’attardera spécifiquement 
sur les enfants et les jeunes.

La seconde concerne les 
inégalités sociales et territo-
riales de l’accès à la santé et la 
désertification médicale qui y 
est englobée fait l’objet d’un 
plan spécifique.

Troisième priorité  : la né-
cessité d’accroître la perti-
nence et la qualité des soins. 
En particulier, la formation 
des professionnels de santé 
sera prise en compte.

La dernière priorité fixée 
est l’innovation, qu’elle soit 
organisationnelle, médicale, 
technologique ou numé-
rique. Selon le ministère de 
la santé, il s’agira de favori-
ser « une meilleure association 
des patients, des usagers et 
des professionnels qui sont les 
premiers concernés par ces 
évolutions, par exemple en 
matière de télémédecine ou 
d’objets connectés ».

En vue de mettre en place 
des actions selon la situation 
de chaque territoire, des pro-
jets régionaux de santé seront 
définis par les Agences régio-
nales de santé durant le pre-
mier semestre 2018.

Quatre mois pour arrêter 
la nouvelle stratégie nationale 

de santé
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La rentrée de la formation

Réglementation

La Directive sur la Distribution 
d’Assurances (DDA)
7 novembre 2017
Bien anticiper la DDA qui modi-
fie en profondeur les pratiques de 
commercialisation des produits 
d’assurances.

L’ORSA pour les 
administrateurs
28 novembre 2017
Décrypter la politique et le proces-
sus Orsa en toute simplicité.

Le comité d’audit
30 novembre 2017
Découvrir la mission et le rôle de 
cette instance de gouvernance.

Cursus Fonctions clés

Fonction clé « Actuarielle »
9 novembre 2017

Fonction clé « Conformité »
5 décembre 2017

Fonction clé « Audit interne »
12 décembre 2017

Fonction clé « Gestion des 
risques »
19 décembre 2017
Pour accompagner les responsables 
Fonction clé dans leur prise de 
poste.

Gouvernance

Administrateurs mutualistes, 
de nouvelles compétences et 
nouvelles responsabilité
1er février 2018
Un programme régulièrement mis à 
jour des dernières actualités en ma-
tière de réglementation. Plébiscité 
par les administrateurs.

Métiers-Tech.

Mutu Actu
9 novembre 2017
Comprendre les nouveaux enjeux 
du système de santé à travers son 
actualité.

La CCAM Dentaire
14 novembre 2017
Appréhender la codification des 
chirurgiens-dentistes pour le trai-
tement des devis et des prises en 
charge.

Prévoyance collective – 
Maîtriser les garanties et les 
différents régimes 
15 novembre 2017
Une journée de formation pour ap-
prendre à maîtriser les garanties 
et les différents régimes de la Pré-
voyance collective.

Gestion comptable et financière 
d’une mutuelle
17 novembre 2017
Connaître et comprendre les aspects 
comptables et financiers d’une mu-
tuelle.  

La vente multicanal
14 décembre 2017
Pour vous aider à intégrer la vente 
en ligne dans votre stratégie de dis-
tribution multicanal.

La loi Evin
21 décembre 2017
Une journée pour bien connaître les 
champs d’application de la loi EVIN, 
et les récentes évolutions.
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www.ugm-opera.fr

Datadock est la base de données unique créée par 20 
OPCA, dont UNIFORMATION, suite à la loi du 5 mars 
2014 et le décret du 30 juin 2015 demandant aux fi-
nanceurs des formations d’améliorer la transparence de 
l’offre formation et favoriser la qualité des formations.
L’UGM Opéra et la Fédération Nationale Indépendante 

des Mutuelles ont répondu à l’ensemble des 21 indica-
teurs et plus de 50 éléments de preuves demandés afin 
de valider 6 critères qualité pour être éligible au finance-
ment des formations.
Ce référencement est donc une raison supplémentaire 
pour nous confier vos actions de formation.

UGM Opéra & Fnim 
référencées sur Datadock

Contact : 01.55.35.31.21


