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La période du 14 juillet au 15 août est en général une période propice aux mesures 
impopulaires ou auxquelles on ne souhaite pas faire trop de publicité. Quelle que soit la 
justification, les gouvernements de droite comme de gauche sont traditionnellement très 
actifs pendant cette période de vacances. Il en va ainsi des "réseaux mutualistes", qui 
reviennent subrepticement devant le Parlement [1]. Cette proposition de loi avait suscité 
opposition et incompréhension à l'automne dernier alors qu'elle était examinée par 
l'Assemblée nationale. 

Opposition de la part de ceux, professionnels et malades, qui ont compris qu'il s'agit 
d'une mise en cause de la Sécurité sociale. Incompréhension de la part de ceux qui se 
demandent comment le gouvernement peut ainsi envisager de réduire la protection 
sociale dans une période de crise aux conséquences particulièrement sensibles pour la 
population. Seuls les bénéficiaires de cette proposition de loi applaudissent des deux 
mains: les assureurs se félicitent de cette mesure qui va leur rapporter beaucoup. 

LIRE AUSSI : 

• Vers la fin du pacte de protection sociale, par Jean-Loup Durousset 

• Privatiser la sécurité sociale ne sauvera pas la France des foudres de l'Europe, par 
Martial Olivier-Kehret 

• La santé publique attend ses réformes, par Yvan Gabertin 

De quoi s'agit-il exactement? Les soins de ville sont de moins en moins remboursés par la 
Sécurité sociale et la tendance n'est pas près de s'inverser puisqu'on annonce pour 
octobre des milliards d'euros en plus à la charge des malades. Ces derniers sont de plus 
en plus contraints de recourir aux assureurs complémentaires santé. D'ailleurs, la 
question "tu as une bonne mutuelle?" est rentrée dans le langage courant et, le plus 
souvent, humoristique... 
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De leur côté, les assureurs complémentaires santé voient leur rôle s'étoffer en même 
temps que leur appétit. Les assureurs coutent déjà plus cher et leurs cotisations 
augmentent sans cesse. Cela ne leur suffit pas et ils voudront très vite choisir les 
professionnels et les soins qui seront prodigués. 

Cela s'appelle les "réseaux de soins mutualistes": le malade devra se faire soigner dans le 
réseau de sa mutuelle et les professionnels devront s'affilier à ce réseau pour travailler. 
Dans sa version la plus aboutie et qui ne manquera pas d'arriver très vite, un devis 
obligatoirement validé par la mutuelle permettra à l'assureur de choisir les soins auquel 
le patient aura droit. Étendre leur marché, faire cotiser davantage, rembourser moins: la 
martingale des assureurs est simple à comprendre. 

Plus cher et moins bien soigné 

Non seulement les cotisations des assureurs complémentaires santé sont plus chères que 
celles de la Sécurité sociale mais elles ne sont pas proportionnelles aux revenus. Au lieu 
de cotiser auprès de la Sécurité sociale selon ses revenus, chacun cotisera en fonction des 
garanties qu'il aura choisies pour être soigné. 

Les plus riches ou les plus chanceux augmenteront "simplement" leur budget santé. Les 
autres, de plus en plus nombreux avec la crise, limiteront leurs garanties tout en payant 
beaucoup plus cher qu'avec la Sécu. Les réseaux de soins fermés ébranlent l'universalité 
des soins et l'indépendance des professionnels de santé: les garanties seront différentes 
selon l'assureur, les soins seront différents selon les réseaux et imposés aux malades. 

Professionnels et malades se mobilisent face à cette agression contre la Sécurité sociale, 
l'universalité de prise en charge et l'égalité d'accès aux soins de tous. Nous appelons pour 
commencer, Mesdames et Messieurs les parlementaires à ouvrir un débat public sur les 
raisons qui les poussent à mettre en cause ainsi l'universalité de notre protection sociale. 
_____________________________________________________________
__ 
[1] Proposition de loi n° 172 relative au fonctionnement des réseaux de soins créés par 
les mutuelles et aux modalités de mise en oeuvre des conventions conclues entre les 
organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels de santé. 

Retrouvez les articles du HuffPost sur notre page Facebook. 

   

 


