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POUR UN DEBAT PUBLIC SUR LA SANTE !  

 
Les français dépensent 12 % de la richesse nationale (PIB) pour se soigner, comme les 
hollandais, les suisses, les canadiens ou les allemands. La Sécurité sociale a eu pour 
ambition pendant un demi-siècle de permettre aux malades d’être soignés sans qu’il ne 
leur en  coûte (trop) tout en cotisant en fonction de leurs ressources. Depuis une décennie, 
au lieu de renforcer la lutte contre les dépenses injustifiées et de donner un nouvel élan au 
service public de l’assurance maladie, le choix a été fait de transférer progressivement la 
prise en charge des soins courants (c'est-à-dire hors hospitalisation et hors affections de 
longue durée ALD) vers les assurances dites « complémentaires »(mutuelles, institutions 
de prévoyance et assureurs privés à but lucratif). Aujourd’hui, la Sécurité sociale ne 
rembourse plus qu’environ 50 % des soins courants et bien moins encore pour les soins 
d’optique, dentaires et d’audio prothèses. Si l’on poursuit dans cette voie, la protection 
sociale ne prendra bientôt plus en charge que les patients les plus démunis et les 
malades les plus gravement atteints. Nous sommes en train de passer, sans débat  
démocratique,  d’une  logique  de prise en charge solidaire pour tous à une logique 
d’assistance pour  les plus pauvres et d’assurance pour les plus riches. Or les assurances 
complémentaires sont :- moins égalitaires, leurs tarifs varient selon la « gamme » des 
prestations remboursées et sont plus élevés pour  les familles et les personnes âgées, -
 moins solidaires, le  plus  souvent  leurs  primes  n’augmentent pas en fonction des 
revenus des assurés- plus chères, leurs frais de gestion dépassent souvent 15 % des 
prestations versées,contre moins de 5 % pour la Sécurité  sociale. De plus, les contrats 
collectifs d’entreprise, réservés  à  certains  salariés,  bénéficient d’exonérations d’impôts 
et de cotisations sociales, qui coûtent aujourd’hui plusieurs milliards d’euros à l’Etat et à la 
Sécurité Sociale, et demain plus encore à la faveur de l’accord national interprofessionnel 
(ANI) de 2013, quoi que l’on puisse penser de cet accord par ailleurs.Les usagers et les 
professionnels de santé se mobilisent pour arrêter cette dérive qui sonne le glas de notre 
Sécurité sociale universelle et solidaire, et contribue à creuser les inégalités sociales de 
santé. Nous demandons que s’ouvre un large débat citoyen, suivi d’un vote solennel de la 
Représentation nationale,  
sur le choix entre le financement des dépenses de s anté par la Sécurité sociale  
ou par un assureur privé dit « complémentaire »  
. 
Appel lancé à l’initiative de François Bourdillon, Mady Denantes, Anne Gervais , 
BernardGranger, André Grimaldi, Anne Marie Magnier,  Martial Olivier-Koehret, Frédéric 
Pierru, Didier Tabuteau  
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Des personnalités lancent un appel à débattre de  
l'avenir de notre système de santé  

Un appel, signé par 140 personnalités du monde médi cal, universitaire et politique 
dénonce « une dérive qui sonne le glas de notre Séc urité sociale universelle et 
solidaire » . Ces auteurs s'inquiètent de la montée  en puissance des assurances 
complémentaires santé.  

 
QUE RÉCLAMENT LES SIGNATAIRES DE CET APPEL?  

Rendu public hier par Le Parisien, cet appel (1) est soutenu par de nombreux acteurs du monde de 
la santé et plusieurs responsables politiques, par exemple l'ancien premier ministre socialiste 
Michel Rocard ou le député UMP de Paris, Bernard Debré. Le texte réclame l'ouverture d'un « large 
débat citoyen, suivi d'un vote solennel de la représentation nationale », sur l'avenir du financement 
de notre système de santé. « Nous sommes en train de passer, sans débat démocratique, d'une 
logique de prise en charge solidaire pour tous à une logique d'assistance pour les plus pauvres et 
d'assurances pour les plus riches », estiment les signataires. Ils font valoir que, depuis une dizaine 
d'années, le choix a été fait de transférer progressivement la prise en charge des soins courants 
(hors hospitalisations et affections de longue durée) vers les complémentaires santé: les mutuelles, 
les institutions de prévoyance et les assureurs privés. « Aujourd'hui, la Sécurité sociale ne 
rembourse plus qu'environ 50 % des soins courants et bien moins encore pour les soins d'optique, 
dentaires et d'audioprothèses », précise le texte. 
 
COMBIEN DE FRANÇAIS SONT COUVERTS PAR UNE COMPLÉMEN TAIRE SANTÉ?  

Aujourd'hui, 96 % de la population bénéficie d'une complémentaire santé contre 84 % dans les 
années 1990. Mais il reste encore 4 % de Français, soit 2,5 millions de personnes, qui ne sont 
toujours pas couverts selon le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance-maladie. En octobre 
dernier, François Hollande a annoncé sa volonté de généraliser, d'ici à 2017, l'accès à une 
complémentaire pour l'ensemble de la population. Un premier pas a été franchi avec l'accord 
national interprofessionnel (ANI) sur la sécurisation de l'emploi, conclu en janvier et voté en mai. Il 
prévoit que, d'ici à 2016, tous les salariés devront pouvoir bénéficier d'une complémentaire santé. 
 
L'AVENIR DE LA « SÉCU » EST-IL MENACÉ?  

Ces dernières années, la part des complémentaires, dans le remboursement de dépenses de 
santé, n'a cessé de progresser: elle s'est élevée à 24,6 milliards d'euros en 2011 contre 
14,2 milliards en 2000. Cette évolution inquiète les signataires de l'appel, convaincus 
qu'elle« contribue à creuser les inégalités sociales de santé ». « Le problème, en effet, est que les 
complémentaires sont moins égalitaires et solidaires que la Sécu. Leurs tarifs varient selon les 
prestations remboursées et sont plus élevés pour les familles ou les personnes âgées », indique 
Didier Tabuteau, responsable de la chaire santé de Sciences-Po Paris, un des promoteurs de 
l'appel. « Ce débat est aussi fondamental que celui des retraites ou de l'emploi. Et il n'est pas 
acceptable que cette évolution majeure de notre système de santé se fasse via quelques mesures 
techniques qui passent inaperçues », ajoute-t-il.  
BIENVAULT Pierre   

http://www.la-croix.com/Archives/2013-08-26/  
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Sauvons l'accès aux soins !  

 
La pétition intitulée "Pour un débat public sur la santé" est "un cri d’alarme" qui dénonce le fait que 
"de grandes orientations concernant l’avenir de notre système de santé sont en train d’être prises 
dans l’indifférence générale". Elle met ainsi en cause la généralisation de la couverture 
complémentaire en entreprise via l’accord national interprofessionnel (ANI) de janvier 2013. André 
Grimaldi craint que celle-ci n’aboutisse, à terme, à une "dissolution" de la Sécurité sociale. 
Ce texte est signé par des personnalités telles que l’ancien Premier ministre Michel Rocard, Claude 
Rambaud, présidente du Collectif interassociatif sur la santé (Ciss), ou encore Didier Tabuteau, 
titulaire de la chaire de santé publique à Sciences po Paris. La Croix évoque ce sujet dans les 
pages de son édition de ce jour (page 6) et publie sur son site Internet le texte de l’appel. 
Pour la Mutualité Française, il n’est pas question que les complémentaires santé remplacent la 
Sécurité sociale, qui, de par sa construction et son financement, est la plus à même de garantir la 
solidarité et l’égalité. Mais face au désengagement effectif de l’assurance maladie obligatoire, les 
assurés qui sont dépourvus de complémentaire "renoncent à certains soins, lunettes et prothèses 
en tête". 
En revanche, ajoute Etienne Caniard, l’importance croissante des complémentaires dans le 
financement de la santé pose la question du traitement entre les différents acteurs, lucratifs comme 
les assureurs, ou non lucratifs, comme les mutuelles. Autrement dit, les pouvoirs publics se doivent 
d’encourager les garanties les plus vertueuses. "Qu’on nous fasse confiance, tout en nous fixant 
des objectifs précis : assurer la solidarité entre générations, diminuer les restes à charge pour les 
patients, rembourser les actes de prévention, etc.", détaille-t-il. C’est tout l’enjeu de la redéfinition 
des contrats responsables et solidaires, prévue pour cette rentrée. 

Publié le 26/08/2013,   

http://www.mutualite.fr/L-actualite  

 


