
La revue De La MuTuaLITÉ FraNÇaISe MIDI-PYrÉNÉeS 

# 7mutoccitanieju
in

 2
01

6 

Contrat santé pour les retraités :  
la Mutualité émet des réserves.

Tiers payant : un portail en ligne au service  
des professionnels de santé.

Accès aux soins : plus de 7 500 professionnels  
de santé conventionnés.
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Édito« Favoriser l’accès aux soins des 
séniors sans fragiliser la couverture 
des autres assurés. » 

L’ Accord National Interprofessionnel, entré en vigueur le 1er janvier 2016, a concentré toutes 
les attentions. Il s’agit d’une véritable mutation de notre façon de penser la généralisation 
de la complémentaire santé, puisque celle-ci est désormais axée sur les actifs et favorise 
l’adhésion collective. Cette mesure n’a pas été sans conséquences, particulièrement pour 
les mutuelles dont la majorité des adhésions étaient individuelles. Elles ont relevé le défi. 
Elles ont, une nouvelle fois, prouvé leur capacité à évoluer et à conserver leur stabilité 
dans un contexte mouvant. Aujourd’hui, ce sont les contrats labellisés séniors qui vont, à 
leur tour, réorganiser la protection sociale.

Face aux difficultés des non-actifs pour accéder à une couverture complémentaire, la 
Mutualité Française avait alerté le gouvernement sur la nécessité d’agir en proposant 
une remise à plat des trop nombreux dispositifs qui segmentent le marché et qui vont à 
l’encontre du caractère universel de la protection sociale.

Nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir été entendu. Cependant, la création d’un 
dispositif de complémentaire propre aux séniors n’était pas la réponse que nous attendions 
pour un système juste, efficace et pérenne.

Le critère prépondérant du prix, qui laissait entrevoir un nivellement vers le bas de la 
protection sociale, a heureusement été écarté. Cependant, nous nous inquiétons de cette 
administration excessive des contrats qui ne laisse que peu de marge de manœuvre aux 
opérateurs et risque de provoquer l’effet inverse de celui recherché : à savoir faire peser sur 
les uns ce qui ne pèse plus sur les autres. Ce n’est pas un système de balancier que nous 
devons atteindre mais bien la mutualisation des risques pour que chacun puisse donner 
et recevoir, être assureur et assuré, en alliant solidarité et justice. 

Nous serons donc vigilants aux modalités de mise en œuvre de ces contrats pour garantir 
l’accès aux soins de tous.

Pierre-Jean GRACIA
Président de la Mutualité Française Midi-Pyrénées
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PrOTecTION SOcIaLe eT SYSTÈMe De SaNTÉ

Contrat santé pour les retraités :  
la Mutualité émet des réserves.
Le premier décret sur les contrats complémentaires 
santé pour les plus de 65 ans est paru le 27 avril 
dernier. Il précise les modalités d’obtention du label 
séniors ouvrant droit à un crédit d’impôt pour les 
organismes complémentaires. Ce décret fait suite 
à l’annonce du président de la République lors du 
congrès de la Mutualité Française de juin 2015 afin 
de favoriser l’accès à une complémentaire pour les 
séniors. La Mutualité Française réitère son inquiétude 
quant aux conséquences de cette segmentation du 
marché allant à l’encontre du principe de solidarité et 
risquant de se répercuter sur les cotisations.

1   Couverture Maladie Universelle.
2   AFIM 4 septembre 2015.
3   Etienne Caniard Les échos 25 novembre 2015.

focus

Lors du congrès de Nice en 2012, le 
président de la République s’était 
engagé à généraliser l’accès à une 
complémentaire santé de qualité d’ici 
2017. C’est ainsi que fût lancé l’Accord 
National Interprofessionnel visant à fa-
voriser l’accès à une complémentaire 
santé pour l’ensemble des salariés.

En juin 2015, lors du congrès de Nantes, 
la Mutualité Française a interpellé le  
gouvernement sur les difficultés des 
non-actifs (étudiants, chômeurs, retrai-
tés) à accéder à une complémentaire 
santé et sur ses inquiétudes quant à la 
segmentation du marché de la complé-
mentaire, recouvrant déjà 8 dispositifs 
distincts allant à l’encontre du principe 
même de solidarité et de mutualisation. 
La Mutualité a exprimé la nécessité 
d’une remise à plat de l’ensemble de 
ces dispositifs.

C’est dans ce contexte, que le gouver-
nement a annoncé la mise en place de 
contrats labellisés pour les plus de 65 
ans.

Généralisation de la 
complémentaire santé : 
retour historique

Le décret, paru au Journal officiel du 
27 avril 2016 précise les modalités de 
labellisation des contrats proposés 
aux séniors, leur assurant garanties 
protectrices et prix accessibles. Ces 
contrats proposeront  
3 niveaux de garanties 
dont les modalités 
(socles et plafonds) 
seront définies dans 
un second décret. Un 
troisième détaillera 
la procédure de 
labellisation qui, 
contrairement à la proposition initiale, ne 
fera pas du prix le critère prépondérant. 
Ces labels seront attribués par le fonds 
CMU1. L’ensemble du dispositif prendra 
effet le 1er janvier 2017. En contrepartie, 
les organismes complémentaires 
bénéficieront d’un crédit d’impôt annuel 
de 1% sur la taxe dite CMU1.

Bien qu’honorable dans sa volonté de 
favoriser l’accès à une complémentaire 
santé aux retraités (leur dépense pour 
une couverture complémentaire pouvant 
passer de 300 à 1 000 € par an2), ce 
décret accentue la segmentation. Il 
organise une régulation du marché 
difficilement soutenable financièrement 

pour les opérateurs, risquant de créer 
de nouvelles exclusions, en faisant 
porter, sur les autres assurés, le coût de 
contrats extrêmement encadrés. En effet, 
l’administration des prix et des garanties 

pose la question de la 
soutenabilité financière 
des contrats labellisés 
dont les évolutions 
tarifaires se basent sur 
l’objectif national des 
dépenses d’assurance 
maladie (estimé sur 
une dépense moyenne 

de l’ensemble de la population). Or, 
la dépense moyenne de la population 
séniors est bien plus élevée, du fait des 
besoins de soins plus importants dus à 
l’avancée en âge.

Les mutuelles, organismes à but non 
lucratif, couvrent 70 % des retraités. 
Contrairement aux assureurs, les trois 
quarts des contrats des mutuelles de la 
Mutualité Française ont des cotisations 
qui n’augmentent pas plus vite que l’âge3. 
La Mutualité Française restera donc 
extrêmement vigilante à la rédaction 
des deux futurs décrets, afin d’assurer 
soutenabilité financière et intérêt des 
assurés.

Le risque est de 
produire l’effet inverse 
de l’objectif recherché 
en créant de nouvelles 

exclusions.
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PrOTecTION SOcIaLe eT SYSTÈMe De SaNTÉ

L’association des complémentaires santé, initiée par la Mutualité Française, 
le CTIP 1 et la FFSA 2, s’est engagée dans le cadre de la généralisation du tiers 
payant, à mettre en place un dispositif technique commun à l’ensemble des 
complémentaires. Ainsi, elle propose aux professionnels de santé d’accéder 
à un portail unique assurant garantie de paiement, simplicité, rapidité 
et assistance. Cette modernisation des systèmes de santé permettra 
de répondre aux besoins des professionnels et, in fine, aux assurés qui 
plébiscitent le tiers payant intégral.

Tiers payant : un portail en ligne  
au service des professionnels  
de santé.

1   Centre Technique des Institutions de Prévoyance.
2   Fédération Française des Sociétés d’ Assurance.

Un portail simplifié et unifié.
Afin de faciliter la mise en place du tiers 
payant, l’association des complémentaires 
santé, en concertation avec les opérateurs 
de tiers payant et les éditeurs de logiciels, 
finalise la mise à disposition d’un portail de 
services Internet. 
Exigences des professionnels et engage-
ment de l’état et des complémentaires, 
la simplification des dispositifs d’échange 
professionnels/complémentaires, était un 
prérequis pour la mise en place du tiers 
payant généralisé. Aujourd’hui, l’ensemble 
des freins techniques ont été levés par la 
création d’un portail simplifié et unifié pour 
l’ensemble des complémentaires. 

Un portail offrant garanties et 
engagement.
En novembre 2017, les professionnels de 
santé pourront, grâce à une inscription en 
ligne, via une seule signature électronique,  
pratiquer le tiers payant avec toutes les 
complémentaires et bénéficier de leurs 
engagements communs. 
La garantie de paiement les protègera 
de tous les risques liés aux évolutions de 
parcours et aux changements de droits des 
assurés, grâce à la vérification des droits en 
ligne. Des délais de paiement seront fixés 
et conditionnés par des pénalités versées 
en cas de non-respect. Des services en 
ligne permettront le suivi des factures et des 

règlements en toute transparence, le calcul 
de devis en ligne et une assistance en cas 
de difficulté via un point de contact unique et 
multicanal. L’annuaire des complémentaires 
permettra également au professionnel de 
santé d’identifier automatiquement l’adresse 
du web service pour l’émission de la facture.
Ce système intégrera la liberté pour le pro-
fessionnel de santé de gérer lui-même ses 
facturations et paiements depuis son poste 
de travail ou de faire le choix de déléguer 
une partie de cette gestion à une structure 
intermédiaire.
Cet ensemble de solutions permettra ainsi 
que la pratique du tiers payant n’obère pas 
le temps médical et simplifie même ses 
conditions de mise en œuvre par rapport à 
la pratique actuelle.

Les grandes étapes à venir du tiers 
payant généralisé.
Depuis janvier 2016, des tests sont 
effectués avec des professionnels de santé 
volontaires. Au 1er juillet 2016, les personnes 
prises en charge à 100  % par l’assurance 
maladie pourront bénéficier du tiers payant 
intégral. Celui-ci deviendra un droit au  
31 décembre 2016. Le 1er janvier 2017, les 
complémentaires santé devront proposer à 
leurs assurés le tiers payant dans le cadre 
des contrats responsables et solidaires. Dès 
novembre 2017, les professionnels de santé 
pourront, s’ils le souhaitent, pratiquer le tiers 
payant sur la part complémentaire via le 
portail Internet dédié et permettre ainsi à 
leurs patients de bénéficier du tiers payant 
intégral.
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OFFre De SOINS

Accès aux soins : plus  
de 7 500 professionnels  
de santé conventionnés.

Dans un contexte de renoncement aux 
soins de plus en plus important de la 
population et d’un besoin de simplification 
des échanges entre professionnels de 
santé et organismes payeurs, le dispositif 
SESAM-Vitale apporte une réponse pour 
faciliter les télétransmissions.

Le professionnel de santé équipé 
d’un logiciel agréé 1 peut, grâce à une 
convention avec la Mutualité Française, 
élaborer et envoyer des demandes de 
remboursement électroniques aux 143 
mutuelles adhérentes, que ce soit en tiers 
payant ou non. Ainsi, il bénéficie d’un circuit 
simple et fiable lui assurant une garantie de 

paiement et de remboursement en 4 jours 
ouvrés maximum. Il obtient également une 
meilleure visibilité et un meilleur suivi grâce 
au pointage automatique des règlements. 
De même, les démarches conventionnelles 
sont considérablement réduites grâce à 
l’adhésion directe en ligne. 

Simplification des procédures pour les pro-
fessionnels de santé mais également pour 
le patient qui n’aura pas de démarches à 
effectuer auprès de sa mutuelle puisque 
tous les éléments utiles sont télétransmis. 
S’il a réglé tout ou partie des frais, il obtient 
également un remboursement plus rapide 
de sa mutuelle. 

En Midi-Pyrénées, 51,3 % 2 des profes-
sionnels de santé équipés sont déjà 
conventionnés. Parmi eux, on retrouve 
près de 94 % d’auxiliaires médicaux 
dont la quasi-totalité des infirmiers, près 
de 87 % des orthophonistes et 90% des 
masseurs-kinésithérapeutes. 58 centres 
de santé échangent également via ce 
dispositif tout comme 79 % des radiolo-
gues. Au niveau national, ce sont 22,2 
millions 3 de demandes de rembour-
sement électroniques qui ont déjà été 
échangées entre professionnels de santé 
et complémentaires, démontrant ainsi 
l’intérêt du dispositif.

Tout comme les professionnels de santé 
transmettent des demandes de remboursements à 
la Sécurité sociale, ils peuvent faire de même avec 
les mutuelles. Plus de 7 500 professionnels de santé 
ont déjà adhéré à ce dispositif permettant en une 
seule convention d’échanger avec 143 mutuelles. 
En choisissant ce dispositif la Mutualité Française 
et les professionnels de santé contribuent à 
favoriser l’accès aux soins.

16 000 professionnels de 
santé conventionnés  
sur la grande région 
Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées

1   SESAM-Vitale 1.40.
2   Au 31 mars 2016.
3   Au 31 décembre 2015.

Dont :
7 726 Infirmiers

5 304 Kinésithérapeutes

1 418 Orthophonistes

108 Centres de santé
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OFFre De SOINS

Cette année encore, les Services de soins et d’accompagnement 
mutualistes étendent leur présence et leurs prestations. La brochure 
des Services de soins et d’accompagnement mutualistes permet 
de trouver, en fonction de son département, le service de soins le 
plus proche et le plus adapté, offrant des services de qualité à des 
tarifs maîtrisés. Depuis 2011, 43 services ont été créés en Midi-
Pyrénées, soit près de 3 000 emplois au sein de ses structures. Pilier 
de l’Economie Sociale et Solidaire, la Mutualité Française s’investit 
localement sur tous les territoires avec un objectif : l’accès aux soins 
de tous.

248 Services de soins et d’accompagnement 
mutualistes.

Déménagement du siège de la Mutualité Française du Gers,  
du centre dentaire et du centre optique d’Auch 
Le 25 avril dernier, le centre optique et dentaire d’ Auch ainsi que le siège de la 
Mutualité Française du Gers ont déménagé, 42, rue du 8-Mai (anciennement 
place Jean-David). Les visiteurs sont désormais accueillis dans des locaux 
spacieux, modernes, facilitant l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

Ce nouvel établissement de 730 m2 héberge un centre dentaire équipé, entre 
autre, d’une salle de radios panoramiques 3D (une salle pour l’implantologie 
ouvrira en 2018).

Il abrite également un centre optique, comprenant : un espace vente avec un 
large choix de montures, un espace contrôle de la vue et contactologie et un 
espace confidentiel dédié à la basse vision. 

Dès septembre 2016, un centre d’audition verra le jour.

focus

Le guide des Services de soins et 
d’accompagnement mutualistes décline, 
par département, les coordonnées de 
l’ensemble des services. Nouveauté cette 
année, afin de faciliter et d’améliorer 
la recherche, les spécialités exercées 
dans les centres ont été ajoutées, 
comme la contactologie dans les centres 
optique ou encore l’implantologie en 
centre dentaire. Premier réseau social 
et sanitaire de France, les Services de 
soins et d’accompagnement mutualistes 
favorisent les emplois locaux, participent 
au dynamisme économique de la région 
et répondent aux besoins de la population 
en terme d’accès aux soins. 

Les 248 Services de soins et d’accompagne-
ment mutualistes :
• 40 Centres de santé dentaire ;
• 31 Centres médicaux et de soins infirmiers ;
• 8 établissements d’hospitalisation ;
• 58 Centres d’optique ;
• 1 Pharmacie ;
• 1 Structure de matériel médical ;
• 32 Centres d’audition ;
• 25 Services pour la petite enfance ;
• 21 Services à la personne ;
• 31 établissements pour personnes âgées.

Ces informations sont également 
disponibles sur : 
www.masanteenmidipyrenees.fr
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PrÉveNTION eT PrOMOTION De La SaNTÉ

Prévention en crèche :  
un programme complet et flexible.

Des actions pour tous les publics
Le programme prévention, dédié à la 
petite enfance, de la Mutualité Française 
Midi-Pyrénées s’adresse à tous les 
publics entourant le jeune enfant. 
Les professionnels profitent de 
rencontres animées par des spécialistes 
de la thématique renforçant ainsi leurs 
connaissances et favorisant l’améliora-
tion des pratiques. Des outils de préven-
tion adaptés aux crèches sont mis à leur 
disposition par la Mutualité Française 
pour permettre une application des 
recommandations. 
Les familles assistent à des ateliers 
d’information animés par des profes-
sionnels spécialisés leur apportant 
les connaissances pour une mise en 
pratique dans la vie quotidienne. 
Enfin, les enfants sont sensibilisés 
par les experts de la petite enfance au 
travers d’ateliers pratiques et d’outils : 
la maison de « Justin peu d’air » sur la 
thématique de la qualité de l’air intérieur, 
la mâchoire géante sur la santé bucco-
dentaire ou encore le spectacle « Va te 
coucher Zoé ! » sur le sommeil. 

Un programme évalué par l’IREPS 
Midi-Pyrénées
La Mutualité Française propose aux 
crèches de mettre en place des actions 
de prévention ponctuelles en fonction 
de leurs besoins. Certaines peuvent 

La Mutualité Française Midi-Pyrénées 
propose aux crèches un accompagnement 
dans la mise en place d’actions de promotion 
de la santé, sur des thèmes de santé du 
jeune enfant. Qualité de l’air intérieur, 
nutrition, accidents de la vie courante… 
Ce programme complet et flexible, mis en 
place par des experts, permet aux crèches 
d’adapter les actions en fonction des besoins 
et des publics : enfants, parents, mais 
également professionnels. Un objectif : que 
les générations futures acquièrent les clés 
pour protéger leur capital santé.

La prévention  
et la promotion  
de la santé des 0-3 ans

focus

Pour obtenir la brochure : communication@mfmp.fr

bénéficier d’un plan de prévention et de 
promotion de la santé sur 3 ans. C’est 
sur ce dernier que l’Ireps Midi-Pyrénées 
a effectué une évaluation confirmant la 
pertinence de ce programme. 

Ainsi, 79 % des professionnels considèrent 
que les ateliers ont des effets sur leurs 
pratiques et décrivent une remise en 
question et une aide au quotidien pour 

renseigner les parents. L’impact est 
également avéré pour les familles, puisque 
72 % déclarent mettre en application 
des conseils donnés lors des ateliers de 
prévention.

Renseignements : 
Eve Jaumes-Benys au 05 34 44 33 16 
ou par mail à eve.jaumes@mfmp.fr
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Rejoignez-nous

www.midipyrenees.mutualite.fr facebook.com/mutualitefrancaisemidipyrenees


