Semaine du 15 au 19 octobre 2018

Que s’est-il passé cette semaine
sur le secteur de la santé ?
Chez nos clients et nos prospects ....
100% Santé : Mercer estime à son tour l’impact sur les
cotisations
Source : L’Argus de l’assurance - 19 octobre 2018

Partenariat entre AXA et la région des Hauts de
France
Source : L’Argus de l’assurance - 18 octobre 2018
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Après les analyses et calculs de Carte Blanche Partenaires, de la Fédération nationale de la Mutualité
française (FNMF), d’Actuaris ou encore d’Optimind
Winter, c’est au tour de Mercer France de publier
une étude estimant l’impact financier de la réforme
100% Santé, ici sur les contrats collectifs en santé.
Le courtier estime que l’impact sur la hausse des cotisations sera limité sur les contrats “haut de gamme”,
a contrario des contrats d’entrée de gamme.
En effet, la hausse des cotisations estimée pour ceuxci est de 4,8 %, en raison notamment de l’impact de
la prise en charge pour les prothèses dentaires.

Données personnelles : les groupes Humanis et Malakoff Médéric dans le viseur de la Cnil
Source : L’Argus de l’assurance - 18 octobre 2018
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Il est reproché à ces organismes (Grand Est Mutuelle,
Humanis Assurances et Mutuelle Humanis Nationale
côté Humanis, Auxia et Malakoff Médéric Mutuelle
côté Malakoff Médéric) un « détournement de finalité » de données personnelles.
Les données en jeu sont celles mises à disposition
par les fédérations Agirc et Arrco dans le cadre de
la gestion des régimes de retraite complémentaire,
données collectées originellement pour payer les
cotisations retraite.
La Cnil, à l’occasion de contrôles en début d’année
2018, déclare ainsi avoir constaté que ces données
étaient également utilisées pour des actions de
prospection commerciale, et met en demeure les
organismes, qui doivent agir dans un délai d’un mois
afin d’éviter une sanction.
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La compagnie d’assurance et la région présidée par
Xavier Bertrand ont décidé de signer un partenariat.
Un des principaux objectifs : lutter contre la désertification médicale.
Pour tenter d’atténuer ce phénomène, la région
Hauts-de-France, la communauté de communes des
Sept Vallées et Axa ont co-construit une solution
expérimentale alliant la technologie d’un dispositif
de téléconsultation médicale et un accueil physique
avec infirmier.
Un espace de télémédecine sera installé le 1er janvier 2019 dans la clinique chirurgicale des 7 Vallées
dans la commune de Marconne (62), un territoire
comptant près de 30 000 habitants.
Le patient devra prendre rendez-vous sur Internet
ou par téléphone, et se présenter ensuite à la clinique à l’horaire convenu. Le patient sera accueilli
par un infirmier, qui établira la connexion avec le médecin via la téléconsultation. Le médecin pratiquera
la consultation avec l’aide des outils connectés à sa
disposition (stéthoscope, otoscope, tensiomètre…)
manipulés par l’infirmier. À l’issue du diagnostic, le
médecin – un partenaire local – pourra établir une
ordonnance et éditer une feuille de soin.
Le patient se verra proposer une consultation avec
un médecin Axa Assistance uniquement en cas d’indisponibilité des médecins de la région.

Médecines douces : Alan rembourse désormais…
la méditation
Source : L’Argus de l’assurance - 18 octobre 2018
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La compagnie d’assurance Alan a conclu un partenariat avec la start-up Petit Bambou, qui propose des
programmes en freemium (stratégie commerciale
associant une offre gratuite, en libre accès, et une
offre « premium », plus haut de gamme, en accès
payant) sur la méditation via un site et une application mobile dédiés.
Alan annonce prendre en charge l’équivalent de 25
euros sur un abonnement souscrit à compter du 1er
novembre prochain sur simple présentation d’une
facture.
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Sur nos domaines d’intervention...
Non-respect de la réforme 100% Santé : le PLFSS 2019
prévoit des pénalités !
Source : Acuité - 19 octobre 2018
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Depuis le 10 octobre, le projet de loi de financement de
la Sécurité sociale (PLFSS) 2019 est examiné à l’Assemblée
nationale.
Le PLFSS 2019 contient notamment les grandes lignes de
la réforme 100% Santé (ex RAC zéro).
Le texte prévoit notamment d’introduire dans le code de
la Sécurité sociale (article L 165-1-4) des pénalités financières à l’encontre des fabricants ou distributeurs (opticiens par exemple) qui ne respecteraient pas les obligations de la réforme 100% Santé.
Ces pénalités pourraient atteindre 5% du chiffre d’affaire
total réalisé en France pour les fabricants ou distributeurs
ne proposant pas les produits ou prestations prévus dans
l’offre 100% Santé, et jusqu’à 10% du total du chiffre d’affaire dans le cas de la non remise au client d’un questionnaire obligatoire de mesure de la satisfaction après remise
de l’équipement.
Pour rappel, ce PLFSS 2019 devrait être adopté mi-décembre.

Remaniement : une arrivée au ministère de la Santé
Source : L’Argus de l’assurance - 16 octobre 2018
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Pour la culture générale ...
Toujours plus de concentration sur le marché de
l’assurance
Source : L’Argus de l’assurance - 16 octobre 2018
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Complémentaire santé : un premier semestre 2018 délicat
Source : L’Argus de l’assurance - 18 octobre 2018
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Le marché de l’assurance complémentaire santé pour
l’année 2018 ne devrait pas être un grand cru, à en juger
le bilan à mi-année.
Le marché de l’assurance complémentaire santé connaît
ainsi une croissance de 0,6% de son activité sur le second
trimestre 2018, soit exactement la même tendance que
l’inflation sur la même période.

Assurance maladie : dépenses en hausse de 2,3% en 2018
Source : L’Argus de l’assurance - 17 octobre 2018
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Les remboursements de soins du régime général
ont progressé de 2,3% de janvier à septembre (2,6 %
sur douze mois), indique la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), avec une progression, à 3,1%
(et 3,2% sur douze mois) pour les soins de ville.
Les indemnités journalières restent un poste particulièrement dynamique avec une hausse de 4,9%
(4,7% sur douze mois), tout comme les transports,
qui augmentent de 3,9% (3,7% sur douze mois).
Les remboursements de soins d’auxiliaires médicaux
affichent quant à eux une progression supérieure à
la moyenne, avec 3,8% entre janvier et septembre
2018 et 4,0% sur douze mois.

La ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn,
confirmée dans ses fonctions suite au remaniement du
gouvernement annoncé ce 16 octobre, sera désormais
assistée d’une secrétaire d’État : Christelle Dubos.
Si les contours de ses missions vis-à-vis de sa ministre
de tutelle ne sont pas encore précisés, les dossiers ne
manquent pas au sein du ministère des Solidarités et de
la Santé : Réforme du 100% Santé, concertation sur la dépendance, réforme des retraites…
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La consolidation du secteur se poursuit. A fin 2017,
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR) contrôlait 741 organismes d’assurance,
contre 774 un an plus tôt, selon son rapport annuel
sur les chiffres du marché français.
Une baisse qui s’explique principalement par la
concentration des mutuelles de livre II, ces dernières
ont vu leur nombre chuter de 446 à la fin 2016 à
420 à la fin 2017. Les mutuelles substituées, elles,
passent de 127 à 110, selon les derniers chiffres
publiées ce mardi.
Parmi les 741 organismes supervisés par l’ACPR, 14
sont des réassureurs et 4 des succursales de pays
tiers.

