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Construire l’avenir des rescapés du 13 septembre

Mutualisme

L a date du 13 septembre 2017 
marquera l’histoire du monde 
mutualiste comme celle de la 

création opérationnelle d’un géant réu-
nissant deux groupes que tout opposait 
hier, l’interprofessionnel Harmonie avec 
le professionnel public MGEN.

Ne nous y trompons pas, si cette date 
marque l’histoire, c’est que cette création 
est de nature à bousculer tous les équi-
libres, toutes les organisations. Ce n’est 
d’ailleurs pas l’union de deux groupes 
qui est particulièrement en cause mais 
la manière dont cela a été conduit et, 
surtout, ses incidences sur l’organisation 
du mouvement mutualiste.

La FNMF ayant fort opportunément 
modifié ses statuts, son président peut 
désormais demeurer à la tête d’une 
structure opérationnelle. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? Voilà un responsable qui 
parle désormais tour à tour comme 
président de la fédération historique de 
la mutualité, et comme celui du plus 
grand groupe mutualiste, qui réunit 
quelque 10 millions de personnes. 

Malgré ses efforts, il sera de plus en 
plus difficile de distinguer entre la pa-
role de l’un et la parole de l’autre.

D’autant que, dès l’inauguration de 
ce groupe, les ambitions étaient posées. 
Celui-ci veut dépasser ses missions tra-
ditionnelles en revendiquant son inter-
vention dans les évolutions du système 
de santé. Un rôle qui, pensions-nous, 
était naturellement dévolu aux fédéra-

tions qui n’ont pour seules raisons d’être 
que de représenter et d’accompagner 
l’ensemble des mutuelles.

Au fil des mois, le sentiment de confu-
sion des genres se renforce. Pas une se-
maine sans qu’un nouvel exemple puisse 
être donné. Sur le terrain - le vrai - du 
mutualisme, les questions fusent, tein-
tées de désarroi, d’inquiétude et, par-
fois, de résignation face à ce qui appa-
raît pour beaucoup comme inéluctable. 
Mais pas pour nous.

Le tissu mutualiste, riche de sa diver-
sité, ne serait-il pas en passe de se faire 

laminer par un véritable rouleau com-
presseur ? L’accepter serait une erreur.

Dans ce contexte, comment situer la 
Fnim ? Serions-nous devenus une sorte 
de petit village mutualiste peuplé d’ir-
réductibles ? J’aime l’analogie car, si on 
se souvient bien, un certain petit village 
gaulois cher à la culture populaire n’a 
de cesse de faire face à l’adversité voire 
à l’oppression, de conduire avec succès 
les aventures les plus folles sans jamais 
oublier que chacun de ses habitants est 
unique.

Tout comme Astérix et ses conci-
toyens, nous ne vivons pas en autarcie. 
Nous évoluons avec la société qui nous 
entoure. Mais nous refusons d’abandon-
ner notre libre arbitre. Serions-nous uto-
pistes de penser qu’il y a d’autres voies 
possibles que celles des regroupements 
à marche forcée ? Est-ce illusion d’être 
convaincu du bien-fondé d’un modèle 
mutualiste de proximité à l’heure où la 
nouvelle économie fait émerger de tous 
côtés la volonté de créer de nouvelles 
communautés ? Pour nous, les réponses 
sont dans les questions.

Alors oui, la Fnim incarne ce village 
mutualiste fidèle aux valeurs fondatrices 
de ce mouvement. Un village qui ac-
cueille bien volontiers tous les rescapés 
du 13 septembre. Et nous osons faire de 
l’indépendance la grande cause mutua-
liste 2018. Bonne année donc.

par Philippe Mixe 
Président

Restons viscéralement 
attachés à l’esprit 

mutualiste et à 
l’indépendance
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Le baromètre
2017 conforte
la Fnim
Le niveau de renonciation 
aux soins atteint des 
niveaux sans précédents, 
et les reste à charge sont 
globalement perçus en 
augmentation. 
Les réformes n’ont 
pas d’effets sur 
les dépassements 
d’honoraires et le contrat 
responsable n’est toujours 
pas compris par les 
Français.

2013 2014 2015 2016 2017

33%
37% 37% 37%

46%Une augmentation inquiétante
de la renonciation aux soins

Employés & Ouvriers

NON
42 % OUI

58 %

25-34 ans

NON
41 %

OUI
59 %

Revenus < 20000 €

43 %

57 %

L’enquête réalisée pour la Fnim par le 
cabinet Epsy apporte un éclairage tout 
particulier sur les effets, ou plutôt l’ab-
sence d’effet, des multiples réformes en-
treprises ces dernières années.

Premier enseignement de ce baro-
mètre, la population couverte par une 
complémentaire santé reste stable, à 
93 %. Derrière cette moyenne, il existe 
des réalités inquiétantes, comme le recul 
à 75 % chez les 18-24 ans.

Non seulement, la généralisation de la 
complémentaire santé voulue par Fran-

çois Hollande n’a pas eu d’incidence 
notable sur le taux d’équipement global, 
n’a pas permis d’atteindre les popula-
tions les plus concernées, mais encore 
on se rend compte que le rôle de l’en-
treprise n’a que peu évolué dans la phase 
de souscription des contrats. L’ANI 
n’aurait donc pas eu les effets attendus.

Le bond de la 
renonciation aux soins

Tout aussi inquiétant est le constat 
réalisé sur la renonciation aux soins 
pour des raisons économiques (voir gra-
phique), problème notamment à l’ori-
gine de la réforme de l’ACS. On assiste 
à une progression spectaculaire avec un 
niveau sans précédent de 46 % de per-
sonnes concernées. Elles n’étaient “que” 
37 % l’année dernière...

Et là encore, on constate que les po-
pulations les plus fragiles sont les plus 
victimes de cette renonciation: 57  % 
des personnes aux revenus modestes dé-
clarent avoir renoncé. Cette proportion 
atteint 58  % chez les ouvriers et em-
ployés, 59 % chez les 25-34 ans. Seuls 
les seniors, pour qui il était un moment 
envisagé de créer des contrats spéci-
fiques, renoncent beaucoup moins, avec 
un taux de 30 %.

Reste à charge en 
augmentation ?

Plus d’un tiers des Français (36%) a le 
sentiment d’une augmentation du reste 
à charge, alors que seulement 12 % res-
sentent le mouvement inverse. On re-
marquera que le  sentiment de hausse 
est essentiellement imputé à l’action de 

OUI
39 %

NON
61 %

Les contraintes des contrats 
responsables méconnues

36 %

NON
64 %

Savez-vous que les contrats 
non-responsables sont plus taxés ?

Ne sait pas
21 %

OUI
25 %

NON
54 %

Avez-vous perçu une limitation 
des honoraires médicaux ?

OUI
49 %

NON
51 %

Le statut du médecin influe les 
remboursements, le savez-vous ?

IM_novembre_decembre_2017d.indd   2 12/12/2017   15:13



Le dossier

3

libérez nos mutuelles santé !

Focus 
Les pratiques 
digitales 7,4

10

Déja 
performante

21 %

Sans opinion
11 %Digital, une priorité

9 %

Peut progresser
59 %

Des efforts à faire pour gagner 
en performance digitale ?

Note attribuée aux 
services digitaux des 

mutuelles

la Sécurité sociale (69%) et des profes-
sionnels de santé (48%), même si les 
complémentaires ont un effort à faire 
(37  %). Ces organismes complémen-
taires sont d’ailleurs les seuls à bénéficier 
d’une image plutôt positive. Non seule-
ment, on ne leur impute pas réellement 
ces évolutions, mais on considère même 
qu’elles agissent plus que d’autres pour 
trouver des réponses adéquates pour 
leurs adhérents.

Les contrats responsables 
toujours pas perçus

61 % des Français ne connaissent pas 
l’existence de plafonds de rembour-
sements imposés aux mutuelles par 
les contrats responsables. Même si ce 
chiffre est en amélioration (74 % l’an-
née dernière), il illustre le peu de lisibi-
lité d’une réforme intervenue en 2015.

En outre, si les contrats responsables 
étaient motivés par la volonté de réguler 
les dépassements d’honoraires, 54 % des 
Français n’ont pas perçu de tels effets…

Enfin, 66  % des Français mécon-
naissent l’existence d’une surtaxation 
des contrats non responsables qui per-
mettent d’aller au-delà des plafonds ad-
ministratifs.

Le seul point que les Français ont 
réellement perçu concerne les change-
ments de modes de prises en charge en 
optique. On peut penser qu’ils les ont 
découverts à l’occasion d’un renouvelle-
ment d’équipement.

Pour la Fnim, il s’agit là d’une nouvelle 
confirmation de l’impérieuse nécessité 
de revoir les logiques des réformes entre-
prises. « Non seulement, les résultats sont 
contraires aux objectifs annoncés, mais 
de plus, l’oppression administrative qui 
pèse sur nos activités bride notre capacité 
à innover et à répondre à une demande 
importante de tous » commente Philippe 
Mixe, président de la Fédération.

Une pratique variée
Près d’un Français sur six déclare 
avoir consulté le site internet de sa 
complémentaire santé. Un chiffre qui 
atteint 74 % chez les cadres et pro-
fessions libérales. Parmi eux, un tiers 
consulte régulièrement son espace 
adhérent.
Avec une note moyenne de 7,4/10, la 
performance perçue des actions des 
complémentaires santé en digital et 
services numériques est correcte. 
Mais un sentiment partagé par 60 % 
des personnes interrogées est que 
des progrès sont toujours possibles. 
Un Français sur cinq juge cependant 
que sa complémentaire est suffisam-
ment performante pour ne pas pro-
duire de nouveaux efforts.
On note également que 44  % des 
Français indiquent que leur complé-
mentaire santé propose une applica-
tion pour suivre les remboursements 
et les contrats. Dans le cas contraire, 

on discerne une forte attente en ce 
domaine puisque 60 % des personnes 
indiquent vouloir télécharger une ap-
plication si elle leur était proposée.
Illustration des difficultés d’accès 
aux soins et aux consultations ? Les 
Français plébiscitent à 72 % les ap-
plications qui géolocaliseraient les 
médecins en indiquant les niveaux 
tarifaires pratiqués.
La réponse à l’urgence est égale-
ment une fonction demandée avec, 
par exemple, la géolocalisation des 
défibrillateurs cardiaques (64 %)
L’accompagnement de sa situation 
personnelle et de son activité n’est 
finalement retenu que par un Fran-
çais sur deux. Et 44 % des fumeurs 
sont en attente d’une application de 
coaching pour arrêter le tabac.
Enfin, contrairement à une idée lar-
gement répandue, les Français ne 
sont pas très nombreux à trouver 
inquiétante la création d’un fichier 
des données de santé. Une majorité 
(51 %) estime même que c’est néces-
saire, notamment pour lutter contre 
les effets indésirables des médica-
ments et aider à la recherche.

Etude Epsy pour la Fnim sur un 
échantillon représentatif  de 1 000 
personnes, réalisée par internet 
du 8 au 14 septembre 2017
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17 janvier 2018
Comité Opéra

A l’heure où M. Cédric VILLANI pré-
sente le bilan à mi-parcours de sa 
mission sur l’Intelligence artificielle 
dont l’objectif affiché est de « défi-
nir une stratégie pour la France », le 
Comité Opéra est heureux de vous 
inviter à ses 14 èmes rencontres sur 
le thème : Digital et intelligence ar-
tificielle pour les mutuelles.
 
Une nouvelle révolution est annon-
cée en effet, mais quelles seront les 
conséquences concrètes pour les 
mutuelles de proximité car, néga-
tives ou positives, elles seront im-
portantes ?
 
Nous vous donnons donc ren-
dez-vous le 17 janvier 2018 dès 
08 h 30 à l’espace La Rochefoucault, 
11  rue La Rochefoucault à Paris 
(75009).
 
Vous aurez alors l’opportunité de 
découvrir les applications possibles 
de l’intelligence artificielle pour les 
mutuelles à taille humaine.

Renseignements
www.comite-opera.org

La rentrée de la formation

Nouvel Administrateur 
mutualiste
20 février 2018
Une plongée dans les fondamen-
taux de la mutualité, sur les actuali-
tés pour bien comprendre les grands 
enjeux mutualistes d’aujourd’hui et 
bien démarrer son mandat

Administrateurs mutualistes, 
de nouvelles compétences et 
nouvelles responsabilités
1er février 2018

Un programme régulièrement mis 
à jour des dernières actualités 
en matière de réglementation. 
Plébiscité par les administrateurs. 

Réglementation

La Directive sur la Distribution 
d’Assurances (DDA)
30 janvier 2018
Anticiper la DDA qui modifie en pro-
fondeur les pratiques de commercia-
lisation des produits d’assurances.

La Réforme du Code de la 
Mutualité 
1er mars 2018
Appréhender les impacts juridiques 

des modifications apportées au 
Code de la mutualité

Cursus Fonctions clés

Fonction clé « Actuarielle »
8 février 2018

Fonction clé « Gestion des 
risques »
22 mars 2018
Pour accompagner les responsables 
Fonction clé dans leur prise de 
poste.

Métiers-Tech.

Les Mutuelles du Livre III
16 janvier 2018
Pour comprendre le fonctionnement 
d ‘une mutuelle du Livre III, obtenir 
des points de repères en vue d’une 
création

Mutu Actu
13 février 2018
Comprendre les nouveaux enjeux 
du système de santé à travers son 
actualité.

No
uv

ea
u

UGM Opéra & Fnim 
référencées sur Datadock

www.ugm-opera.fr

Contact : 01.55.35.31.21
Pour que les administrateurs, 
nouvellement élus ou 
au long de leur mandat 
puissent répondre à 
l’obligation de formation 

prévue à l’article L114-25 du 
Code de la mutualité, nous 
proposons des sessions de 
formation adaptées, pouvant 
être réalisées en Intra.

Gouvernance
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