Semaine du 5 au 9 novembre 2018

Que s’est-il passé cette semaine
sur le secteur de la santé ?
Chez nos clients et nos prospects ....
IMA rejoint la liste de partenaires de Deuxième Avis
Source : Argus de l’Assurance - 8 novembre 2018

•

La start-up Deuxième Avis officialise un nouveau partenariat auprès d’un acteur du monde de l’assurance,
trois ans après son lancement.
Pour rappel, le service proposé par Deuxième Avis
a pour but d’accompagner les patients souffrant de
pathologies lourdes en leur permettant d’obtenir un
accès à un deuxième avis médical en ligne en 7 jours
maximum pour éclairer leurs décisions de santé.
Inter Mutuelles Assistance (IMA) rejoint la liste croissante de partenaires de Deuxième Avis : Deuxième
Avis a en effet conclu des accords avec les groupes
de protection sociale Audiens et Malakoff Médéric,
le courtier en ligne Santiane, les mutuelles Intériale
et Les Solidaires, ou encore l’entité de Groupama Gan
Vie dédiée au courtage, Gan Eurocourtage.

•

•

Classement Mutuelles 2018 : le top 10
Source : Argus de l’Assurance - 7 novembre 2018
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CA 2017
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(En Meuros 2017 /2016
affaires
directes)
2 419.0
+ 0.8 %

Sur nos domaines d’intervention...
RAC 0 ou 100% santé : le projet de décret
Source : Argus de l’Assurance - 9 novembre 2018

•

•

Le projet de décret modifiant le cahier des charges des
contrats responsables pour la mise en oeuvre de la réforme du 100% santé ou RAC 0 concerne principalement
l’optique et les prothèses auditives.
Il s’appliquera aux contrats « souscrits ou renouvelés à
compter du 1er janvier 2020 » pour l’optique et le dentaire et « à compter du 1er janvier 2021 » pour les aides
auditives.

100% Santé : l’Institut de la Protection Sociale demande
une (autre) réforme des contrats responsables
Source : Argus de l’Assurance - 9 novembre 20188

•

La réforme du reste à charge zéro (ou 100% Santé) va
introduire une refonte des contrats responsables en modifiant les plafonds de prise en charge en audiologie et
optique. Mais l’Institut de la Protection sociale (IPS) considère qu’un autre critère de ces contrats devrait être modifié en priorité…

•

L’IPS demande ainsi la suspension du plafonnement du
remboursement des dépassements d’honoraires des
spécialistes non-signataires de l’option de pratique tarifaire maîtrisée.

Les complémentaires se convertissent aux médecines
douces
Source : Argus de l’Assurance - 8novembre 2018
• Les pionniers ont fait de la prise en charge de médecines
alternatives un argument de différenciation. Désormais,
la majorité des assureurs proposent une prise en charge
en espérant contribuer à la prévention des risques.
• L’assureur digital Alan vient d’annoncer qu’il allait rembourser à ses assurés 25 € sur un abonnement à l’application de méditation Petit Bambou.
• En fait, les prestations versées sont le plus souvent liées
à l’ostéopathie. « L’ostéopathie représente 85 % des remboursements », confirme Anne André, directrice générale
déléguée du courtier Henner.. Cette discipline fait d’ailleurs partie des rares sur lesquelles tous les réseaux ont un
peu planché. « Nous informons nos assurés de l’existence
d’un réseau Santéclair d’ostéopathes et de chiropracteurs,
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•

synonyme à la fois de tarifs négociés et de sérieux, notamment parce que les diplômes sont vérifiés », explique
Claudine Cadiou, responsable santé direction technique
chez Allianz France.
Si l’apport des réseaux reste limité, en dépit de la variété
des prestations, de l’appétit grandissant des assurés, et
des possibles dérives, c’est sans doute parce que l’enjeu
financier est mince. Toutes les complémentaires interrogées livrent un chiffre de l’ordre de 3 à 4 % du total des
prestations. Afin d’éviter tout dérapage, la plupart des
complémentaires plafonnent le niveau de prise en charge
avec un forfait annuel qui oscille entre 150 et 200 €.

•

Ce DMP a vocation à regrouper l’ensemble des informations médicales du patient : il est de base automatiquement alimenté par l’Assurance Maladie à partir de l’historique des soins et des traitements remboursés des 24
derniers mois. Le patient peut y ajouter des informations
supplémentaires : groupe sanguin, allergies… et masquer
les informations qu’il ne souhaite pas partager avec les
professionnels de santé.

Le dossier médical partagé : de nouveau relancé
Source : Argus de l’Assurance - 6 novembre 2018

•

La ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn et
l’Assurance maladie ont officialisé la généralisation du
dossier médical partagé (DMP) à l’ensemble des Français,
après une expérimentation menée ces 18 derniers mois
dans 9 départements.

Pour la culture générale ...
Homéopathie : sept Français sur dix opposés au
déremboursement
Source : Les Échos - 9 novembre 2018

•

•

Si la Haute Autorité de Santé n'a pas encore rendu
son avis, les Français ont d'ores et déjà donné le leur.
Dans un sondage Ipsos publié par le Parisien, 74 %
des personnes interrogées sont opposées à l'arrêt
du remboursement des médicaments homéopathiques.
Jusqu'ici, seulement certains de ces médicaments
sont remboursés par l'Assurance maladie, à hauteur
de 30 %. Ce qui explique pourquoi ces remèdes représentent moins de 1 % du budget médicaments
de l'Assurance maladie, selon les données 2017.

La Suisse prévoit d’autoriser la surveillance en cas
de fraude en assurance maladie
Source : Lecomparateurassurance.com - 9 novembre 2018

•

La lutte contre les abus en assurance maladie semble
mener une avancée progressive en Suisse. Une nouvelle loi fédérale sera en effet proposée à la population locale vers la fin du mois de novembre. Cette
initiative concernera la légalisation des enquêtes privées en cas de soupçon de ces mauvaises pratiques
pour profiter de la couverture.

Assurance emprunteur : Digital Insure au chevet des
réseaux bancaires
Source : Tribune Assurances - 7 novembre 2018

•

Le 3 octobre 2018, l’ACPR a averti une banque sur
ses « pratiques commerciales relatives à l’assurance
emprunteur après un contrôle sur place, pour avoir
appliqué des taux ou des frais plus élevés aux clients

•

souhaitant opter pour une assurance externe ». Face
à ce constat, Digital Insure, l’AssurTech spécialiste
de l’assurance emprunteur en ligne, a ainsi mis en
place une plate-forme de distribution à destination
des réseaux bancaires qui oriente le conseiller vers la
meilleure offre disponible pour le client.
"Une innovation qui permet d'allier connaissance
client, performance commerciale et respect des
exigences de conformité", a commenté l'AssurTech
dans un communiqué.

Mal de dos: l'Assurance maladie alerte les entreprises
Source : La Dépêche - 5 novembre 2018

•

•

•
•

"Faites du bien à votre entreprise, agissez contre le mal
de dos": l'Assurance maladie lance mardi une campagne pour sensibiliser les employeurs à la lombalgie, cause de 165.000 accidents du travail en 2015.
Contrairement à certaines idées reçues, "le repos du
dos en cas de lombalgie est délétère", explique le Pr
Audrey Petit, rhumatologue au service de santé au
travail du CHU d'Angers.
D'après le Pr Audrey Petit, l'inactivité entraîne une
"raideur" qui conduit la lombalgie à "s'installer".
C’est dans le secteur de l'aide et des soins à la personne que la part de lombalgie est la plus importante puisqu’elle représente 31% des accidents du
travail, contre 20% en moyenne.

