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ACCÈS AUX SOINS :
L’IMPACT POSITIF
DES COMPLÉMENTAIRES
‡page 3

agence fédérale d’information mutualiste

Adaptation de la société
au vieillissement :

les modifications du Sénat
Le projet de loi d’adaptation de
la société au vieillissement a
été adopté le 28 octobre en
deuxième lecture au Sénat,
après l’Assemblée nationale. Il
doit encore faire l’objet d’une
commission mixte paritaire
(CMP). Le texte prévoit, entre
autres, une revalorisation de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) à domicile, soutient
financièrement les aménagements au domicile et prévoit des

LE TEXTE PRÉVOIT
UNE RÉDUCTION
D’UN MONTANT MAXIMUM
DE 10 % DU FORFAIT
SOINS DES
ÉTABLISSEMENTS POUR
PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES SI LA
PERSONNE QUI EN EST
GESTIONNAIRE REFUSE
DE SIGNER UN CPOM.
aides pour faciliter l’accès des
personnes dépendantes aux
hébergements temporaires.
Les sénateurs ont notamment
adopté un amendement stipulant que le proche aidant pourra, en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la
personne aidée ou de situation
de crise nécessitant une action

instantanée, bénéficier immédiatement du congé de proche
aidant.
En outre, s’agissant de l’accueil
familial à titre onéreux de personnes âgées et handicapées, le
président du conseil départemental pourra, à titre dérogatoire,
autoriser l’accueil simultané de
quatre personnes si, parmi elles,
un couple est accueilli.
Le texte prévoit, d’autre part,
une réduction d’un montant
maximum de 10 % du forfait
soins des établissements pour
personnes âgées dépendantes
si la personne qui en est ges-

tionnaire refuse de signer un
contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens (Cpom). Ce forfait
est alloué par l’assurance maladie. Un amendement adopté au
Sénat prévoit, enfin, qu’un
objectif de recours à l’hospitalisation à domicile (HAD) soit
inscrit dans les futurs Cpom des
établissements d’hébergement
des personnes âgées dépendantes, des foyers d’accueil
médicalisés et des maisons d’accueil spécialisées.
A. B.
Cliquer ici pour accéder
au projet de loi

DÉPENSES DE
SANTÉ : L’IMPACT
DE LA CRISE
ÉCONOMIQUE
L’Insee a rendu
publique hier,
dans son ouvrage
« France, portrait
social – édition
2015 », une étude
relative à la situation
sociale des pays
européens depuis
le début de la crise.
Intitulée « L’inflexion
des dépenses de
santé dans les pays
durement touchés par
la crise nuit à l’accès
aux soins »,
elle témoigne
d’un ralentissement
de la croissance
des dépenses de
santé par habitant
dans les pays du Sud
et du Nord-Ouest
de l’Europe suite
à la crise qui a débuté
en 2008, voire
d’une diminution
de ces dépenses.
Cette tendance a
eu pour corollaire
une hausse
du renoncement
aux soins, selon
cette étude.
Cliquer ici pour
y accéder
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Accès aux soins : l’impact positif
des complémentaires

L

e Panorama de la santé 2015 de
l’OCDE distingue la France en matière d’accès aux soins, relèvent Les
Echos (page 2). Ainsi, note ce document,
les dépenses de santé restant à la charge
des ménages en France sont parmi les
plus faibles dans les pays industrialisés.
En 2013, elles représentaient environ 7 %
des dépenses totales de santé, contre
20 % en moyenne dans les pays de
l’OCDE.
« Cette couverture santé n’est efficace
que parce que les mutuelles sont là pour
boucher les trous laissés par la Sécurité
sociale », souligne le quotidien économique. En effet, 95 % des Français disposent d’une complémentaire santé, alors
que les Britanniques, qui font confiance
à leur système « étatisé », n’affichent
qu’un taux de 10,6 %. Les Pays-Bas sont
le deuxième pays le plus ouvert aux assurances privées, mais avec un taux de pénétration de 9 % inférieur à celui de la
France, précise le quotidien économique.
Par ailleurs, les Français jouissent d’une
espérance de vie « relativement longue »
(82,3 ans en moyenne) par rapport aux
autres pays de l’OCDE (80,5 ans).
Toutefois, des écarts importants subsistent
entre hommes (79 ans) et femmes
(85,6 ans), qui s’expliquent par les maladies liées au tabagisme et, surtout, à
l’alcoolisme.
En outre, en France, 24 % des personnes de plus de 15 ans déclarent fumer
tous les jours (contre 20 % en moyenne
dans l’OCDE). La consommation d’alcool
dans l’Hexagone demeure parmi les plus

élevées (7e place), avec une moyenne de
11,1 litres d’alcool pur par an et par habitant, contre 8,8 litres dans les autres pays
étudiés. L’OCDE recommande à la France
de ne pas modifier la loi Evin sur la publicité sur l’alcool et d’adopter le paquet
de cigarettes neutre, comme en Australie.
Parmi les autres conseils de l’OCDE,
figurent la réduction du nombre trop
élevé d’actes médicaux non pertinents,
notamment les césariennes, et la diminution des scanners (193/1 000 habitants
en France) et IRM (91/1 000 habitants).
La France doit aussi faire des efforts
pour réduire la durée des séjours à l’hôpital, qui s’élève en moyenne à dix jours
en soins curatifs (contre huit dans
l’OCDE).
A titre d’exemple, une Française qui
vient d’accoucher reste hospitalisée
quatre jours, contre trois jours dans les
autres pays. Toutefois, l’organisation
salue les efforts de la France pour modérer la consommation des médicaments
et accroître la part de génériques. Elle
reste cependant faible (30 % du marché),
par rapport à la moyenne des pays de
l’OCDE (48 %).

PAQUET NEUTRE :
40 ORGANISATIONS
INTERPELLENT
LES PARLEMENTAIRES
« Au nom des victimes du tabagisme
et au nom des enfants qu’il faut protéger
contre les ravages de cette addiction,
nous vous demandons instamment de
voter, lors de la discussion à l’Assemblée

SANTÉ
– « Le don du sang sera ouvert aux homosexuels. » La ministre de
la Santé annonce « la fin de la discrimination » pour le don de sang,
mais renonce à la PMA, dans un entretien au Monde page 13. Lire
aussi dans Libération page 9.
– « Vaccin Gardasil® : enquête classée sans suite. » Le parquet
de Paris a classé sans suite l’enquête sur le Gardasil®, l’un des deux
vaccins autorisés contre le cancer du col de l’utérus. Le Figaro
page 11.
– « Diabète de scène. » Le musicien Bertrand Burgalat publie un

Les dépenses de santé
restant à la charge
des ménages en France
sont parmi les plus faibles
dans les pays
industrialisés.
nationale, en faveur de toutes les
mesures du Programme national de
réduction du tabagisme, et particulièrement pour le paquet neutre », écrivent
une quarantaine d’organisations et
d’associations dans une tribune publiée
sur le site Internet du Figaro (www.lefigaro.fr). Parmi elles : la Mutualité
Française, la LMDE, le Collectif interassociatif sur la santé, le Comité national
contre le tabagisme, la Fédération française de cardiologie, l’Institut Gustave
Roussy, la Croix-Rouge…
Alors que le paquet neutre a été supprimé dans le projet de loi Santé voté
par le Sénat début octobre (le texte
devant revenir à l’Assemblée le 16 novembre), les signataires rappellent
notamment que la consommation de
tabac tue prématurément 78 000 personnes par an en France, soit plus de
200 décès par jour ! Les enfants, ajoutent-ils, « tombent très jeunes dans le
piège du tabagisme ». A dix-sept ans,
40 % des filles et des garçons fument,
tandis que la fréquence du cancer du
poumon « explose chez les femmes ».

‡John Sutton

livre alarmiste, mais drôle, sur cette maladie qui a bouleversé sa vie,
rythmée par les piqûres et les réveils aux urgences. L’Express n° 3357,
pages 94 et 95.

SOCIAL
– « Les médecins appelés à la grève le 13 novembre. » Les cinq
syndicats de médecins libéraux ont lancé un appel à fermer les cabinets
médicaux le 13 novembre, pour protester contre le projet de loi Santé.
Le Figaro-économie page 18 et Le Parisien/Aujourd’hui page 8.
– « Code du Travail : le gouvernement renvoie les réformes •••
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••• à l’après 2017. » Les grandes lignes de la réforme ont été présentées hier à Matignon. Les « droits fondamentaux » des salariés
comme le Smic et le contrat de travail seront préservés. Les Echos
page 4 et Le Monde Economie & entreprise page 6.
– « Professions libérales : polémique sur le transfert des cotisations maladie. » Le gouvernement veut transférer l’appel des
cotisations maladie des libéraux aux Urssaf, mais le RSI freine. Les
Echos page 2.
– « Impôts et prestations : 80 % de perdants en 2014. » Les mesures
fiscales et sociales n’ont que « légèrement » contribué à réduire les
inégalités, selon l’Insee. Le Monde page 10.
– « Complémentaire santé, mode d’emploi. » La généralisation de
la complémentaire santé en entreprise entre en vigueur le 1er janvier.

Agenda
AUJOURD’HUI
Le rendez-vous annuel de l’assurance et des superviseurs, organisé
par l’association XBRL-France. Thèmes abordés, à quelques semaines
de l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité 2 : le bilan de l’exercice préparatoire de la remise au format XBRL en 2015 et la vision des
autorités sur les dernières étapes avant la mise en production.
Lieu : Paris.
Informations et inscriptions : cliquer ici
AUJOURD’HUI
Congrès Adréa mutuelle sur le thème « Mondialisation et dynamique
des inégalités ». Lieu : Nîmes.
Informations et inscriptions : francoise.richaud-tourneux@
adreamutuelle.fr
6 NOVEMBRE
« Sécurité sociale, 70 ans après, un pacte de solidarité plein d’avenir ! », un colloque organisé par la Mutuelle familiale et le journal
L’Humanité avec le soutien du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Lieu : Palais d’Iéna (Paris, 16e).
Informations et inscriptions, cliquer ici
9 ET 10 NOVEMBRE
16es Rencontres MutRé sur le thème « Frontières de l’assurance mutualiste à l’horizon 2020 ».
Lieu : Marseille.
Informations et inscriptions
17 NOVEMBRE
A l’occasion des 70 ans de la Sécurité sociale, la Fédération des mutuelles de France organise un colloque sur le thème : « Sécurité sociale, faire vivre une idée neuve ». Lieu : Paris.
Informations et inscriptions

L’Express répond aux questions que se posent les salariés. L’Express
n° 3357, pages 144 à 146.

ÉCONOMIE
– « Les répartiteurs pharmaceutiques face à la baisse des prix des
génériques. » Les répartiteurs, qui craignent la fermeture de nombreuses officines, ont envoyé une lettre au président de la République
pour expliquer leur situation. Les Echos page 27.
– « Au Kenya, Novartis invente une autre façon de vendre des
médicaments. » Suite à un accord avec le gouvernement kenyan, le
laboratoire suisse vend à prix réduit toute une gamme de médicaments
brevetés ou génériques contre les maladies chroniques. Un dispositif
appelé à s’étendre à d’autres pays africains. Les Echos page 14.

24 NOVEMBRE
6e cérémonie des « Trophées de l’innovation mutualiste et paritaire »
de l’Argus de l’assurance, dont la Mutualité Française est partenaire
et membre du jury. Cet événement récompense les mutuelles et les
institutions de prévoyance qui adoptent des pratiques socialement
exemplaires et novatrices.
Lieu : Paris.
Informations et inscriptions
26 NOVEMBRE
La mutuelle Chorum organise un colloque sur le thème « Risques psycho-sociaux dans l’ESS : comment obtenir des résultats durables ? »
Lieu : Auditorium du Monde, Paris.
Informations et inscriptions : www.chorum-cides.fr

?

Une réponse
à toutes vos
questions.
SVP fédéral
vous aide

dans vos questions sur les métiers
de la Mutualité et vous assiste dans l’utilisation
de Mutweb.

Du lundi au vendredi
par mail :
fsvp@mutualite.fr

et par téléphone

de 14h à 17h30

SVP fédéral est dédié aux groupements et aux mutuelles adhérents à la FNMF.
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