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Comment François Filton veut réformer
l'assurance maladie
Par

Pierre Bignvault, le 19,'L lifOl6
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candidat de la droite a démenti le 28 novernbre toute volonté de
aceuse la ministre de la santé Marisol Touraine.
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Dans son progrëunrne, François Filion souhaite que la

«

§écu

»

«

privatiser

»

la §écurité sociale, coürme I'en

ne rembourse plus que les affections graves ou de

longue durée"

i

-r-æ

i:.

î
i,t

F rançois Fillon veut-il « privatiser » la Sécurité Sociale ? Depuis quelques jours" I"idée se propâge dans Ies rangs de la
gauclre, qui ciblc Ics propositions dn grancl gâgnânt tfu la primail'c de Ia ttrroite, « Il ne s'ttgit {..,) ni ltlus nï moitrs que
d'une privutisstittn d,u s),stèate de santë », a affirmé le 2[i novembre ]larisol Trruraine.

la ministre dc la santé.
> A lire : La Sécu améliore sa santé linancière

Le2Enoyembre"auiour*ul ?tlheuresdeFrance2,Françoisl;'illonarejetécesaccusations,

«Mtsicequejeveu-tc'esl

sauver la Séc:ttt'itë sotiule t'..,) .le prends l'e»gagewent r{e f«ire efl sofie que toults les personnes qui doivent être prtttégées, qui
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ont des neÿenas modestes ou ,noyens, ne seront pa.s moins bien remboursées n, a assuré le candidat de la droite à la
présidentielle.
Dans son progrâmme, François Fillon indique pourtant qu'il souhaite focaliser I'assuranee-maladie sur ùes « affections
graÿes ou de langue durée et I'assurance privée sur le reste n. Lors du débat avec Alain Juppé, il a précisé quele « paît
risqae » auralt vocation à être pris en charge par les mutuelles.

Un risque de majorer les inégalités de santé
Cette volonté de moduler les remboursements << Sécu r» entre << gros et petit risque >» n'est pas nouvelle. « C'est la résurgence
d'une vieille idée qui remonte uux années 1980-1990, souligne Didier Thbuteau, responsable de la chaire santé de §ciencesPo Paris. Mais elle n'a jamais été mise en æuyre car il est difficile de faire la différence entre le gros risque et les soins
courants.
Prenons I'exemple du patient qai va chez son médecin parce qu'il tausss Est-ce qae l'assuranee-maladie va le rembourser
uniquement si cette toux est due à un cancer ? Et s'il s'sgil d'un simple coup de froid, c'est la mutuelle qui va payer ? »,
sointerroge cet expert pour qui ce rystème risque de majorer les inégalités de santé.

Un autre risque serait que les patients, mal couverts par leur mutuelle, attendent que leur état de santé s'aggrave avant
est fermement démentie par Ie professeur Domlnique Stoppa-Lyonnet, porte-

d'aller voir leur médecin. Cette éventualité
parole de François Fillon sur la santé.

Il

n'est pas question de ne plus remboarser les soins indispensahles. Et il n'est pts question *an plas de demsnder aux
de faire eux-mêrues leur diagnostic pour savoir ce qai est graÿe ou pss avant d'aller ehez le médecin r», ajoute cette
généticienne qul travaille à l'Institut Curie à Paris.
«

Français

La place des mutuelles deüendrait majeure
Le problème est qu'à ce stade, on â du mal à voir clair dans les propositions de tr'rârçois FiIIon. Si l'on s'en tient à son
projet écrit, la place des mutuelles deviendrait majeure puisqu'elles devraient rembourser les soins courants. Mais le 28
novembre, Ie candidat de LR à la présidentielle a semblé faire machine arrière.
> A lire : La

<<

Sécu

»>

continuera-t-elle doexister dens 70 an§ ?

Interrogé sur le fait de savoir si seule « ane dimension marginale du systùne ile sunté » serait conliée aux mutuelleg il a
répondu z « absolumenl n. Son idée seralt en fait de définir un « panier de soins » qui préciserait ce que la Sécu doit
continuer à rembourser. Lors du débat, il avait indiqué i <( On va discuter de la compositïon de ce panier d.e soins avec les
partenaires sociaux »

L'instauration d'un

<<

bouclier de santé

>>

François Fillon a une autre proposition ; l'instauration d'un « bouclier de sunté »t pour les personiles à revenus modestes.
Cette idée avait déjà été avancée au milieu des années 2000 par Martin Hirsch, alors haut-commissaire aux solidarités
actives contre Ia pauvreté. « C'est une secellente proposition qui vîse à protéger les ménages les plus ruodesles ayant des reste à
charge importants n, estime François Ecalle, économiste et fondateur de I'association Fipeco.
>A

llre: ngtre

dossier sur la loi santé

IJidée serait d'instaurer un dispositifpermettant que ce reste à charge Re dépasse uu certain plafond {ixé en fonction du

reYenu des personnes. « Cela pounait être par acemple 3 % des reÿenas de la personne. Le syslème serulit simple. À patir du
mon ent où l'on eanstateruit que les sommes payées par I'assuré accèdent j % d.e s<;s reÿenag, îl seruit automatîquemenl
remhoursé à 100 % pour le reste de l'snnée n, explique François Ecalle. Mais pour I'instant, nul ne sait si c'est ce dispositif

qui aura les faveurs de François Fillon.

Les nouveaux contrats de mutuelles augmentent le reste à charge

Le reste à charge des patients a eu tendance à augmenter pour certains soins entre 2015 et 2016 avec la mise en æuvre des
trouveaux contrats de complémentaires santé dits << responsables >>, qui plafonnent les remboursem€nts, selon une étude
présentée par
le cabinet Mercer (1).

En moyenne, pour les âssurés, les remboursements complémentaires en hospitalisation ont diminué de 53 % entre début
2015 et début 2016, passant de 87 € à 41 € environ. Pour les consultations de généralistes, les remboursements ont baissé de
5 7o, pour les spécialister de 10 7o.
Pierre Bienvault

(1) Données récoltées auprès de 1,3 million d'assurés

http:/lwww.lacrcix.com/articldimprimelFrarrce/Politique/Cotment-Francois-Fillorveut-reformer-l-assurancemaladie-201&11-29.1200806702

2t2

