Semaine du 21 au 25 Octobre 2019

Que s’est-il passé cette semaine sur le marché
de la santé ?
CHEZ NOS CLIENTS ET PROSPECTS
La mutualité française déménage
L’argus de l’assurance - 24/10/2019
● La mutualité restructure ses locaux rue de Vaugirard qui n’étaient plus adaptés aux
exigences modernes (besoins énergétiques, équipement des salles de réunions…)
● La mutualité sera, le temps des travaux, logée place des Cinq martyrs du lycée Buffon
près de la gare Montparnasse dans un bâtiment appartenant au groupe Covéa.
Nomination : une nouvelle directrice générale pour la mutuelle Intériale
News Assurances Pro - 22/10/2019
● Martine Carlu-Benasich vient d'être nommée directrice générale de la mutuelle
Intériale. Elle avait quitté son poste de directrice du pôle santé bien vivre d’Inter
Mutuelles Assistance le 21 octobre.
Groupe VYV : place au projet FORCEVYV
Espace Social Européen - 21/10/2019
● Le président et le DG du groupe VYV ont présenté le 20/10/2019 le projet de
transformation stratégique du groupe après sa création il y a deux ans.
● L’approche se veut hybride et mêle une offre de soins de proximité, des solutions
logement et des services couvrant un vaste champ d’intervention ainsi qu’une plus
grande mutualisation des outils et infrastructures entre les mutuelles.
● Stéphane Dedeyan a annoncé que l’issue d’un éventuel rapprochement avec la
mutuelle Intériale devrait être connue d’ici la fin de l’année.

SUR NOS DOMAINES D'INTERVENTION
Le projet d'arrêté sur les frais de gestion des Ocam est dans les starting-block
Lettre d'Espace Social Européen - 25/10/2019
● La Direction de la Sécurité sociale a finalisé son projet d'arrêté précisant les modalités
de communication des frais de gestion des Ocam à leurs clients.
● Cet arrêté indique les informations que les Ocam devront présenter à leurs clients au
moment de la phase de contractualisation (ratio entre le montant des prestations
versées par l’organisme pour le remboursement et l’indemnisation des frais et le
montant et la composition des frais de gestion).

Fraude à l'assurance : mieux former pour mieux lutter

L’argus de l’assurance - 24/10/2019
● Constats : la présence record de la fraude en 2018... :
○ 500 M€ de fraude identifiée en IARD en 2018 pour 2 Md€ de fraude estimée,
○ 10 Md€ de fraude estimée en assurances de personnes,
○ 5 à 7 % de fraudes potentielles sur les prestations payées,
… amène les assureurs à s’organiser en interne pour diffuser les réflexes de vigilance
au plus grand nombre de collaborateurs.
● La stratégie déployée mêle détection des équipes, investigation des spécialistes et
algorithmes.
Tiers payant généralisé : la piqûre de rappel d’Agnès Buzyn
L’argus de l’assurance - 24/10/2019
● La ministre des solidarités et de la santé Agnès Buzyn a réaffirmé le 23 octobre sa
volonté d’un tiers payant généralisé mis en place fin 2019.
● La mise en place initialement prévue pour fin 2017 avait été retardée du fait de la
multitude de complémentaires concernées et d’une difficultée technique de mise en
oeuvre.
● Une nouvelle date a été posée par la ministre qui estime la difficulté technique
surmontée.
Lancement de la complémentaire santé solidaire
Espace Social Européen - 21/10/2019
● Le nouveau dispositif de Complémentaire santé solidaire qui remplacera la CMU-C et
l’ACS à partir du 1er novembre prochain a été présenté le 20/10/2019 par le ministère
de la santé. Il aura pour objectif de pallier les limites de la CMU-C et de l’ACS sur le
niveau des restes à charge trop importants en optique, audio et dentaire et sur une
utilisation trop faible de ces types de contrats.
● Les garanties de ces offres seront alignées sur le panier 100% Santé. Le montant du
plafond annuel de revenu est fixé à 746€ pour les bénéficiaires de l’ex CMU-C et 1007€
pour ceux de l’ex ACS. Des démarches en ligne de souscription seront possibles.
● Une campagne de communication de grande ampleur est prévue par l’Assurance
Maladie.

POUR LA CULTURE GÉNÉRALE
Nicolas Revel est officiellement reconduit pour 5 ans à la tête de l'Assurance Maladie
Espace Social Européen - 25/10/2019
● Le Conseil d’Administration de la CNAM qui se réunissait le 24/10 a validé le
renouvellement de Nicolas Revel à la fonction de Directeur Général de la CNAM pour
les cinq prochaines années.

Agnès Buzyn impose le calendrier hospitalier
Lettre d'Espace Social Européen - 25/10/2019

●
●

A l'occasion de son passage à BFM TV le 23/10, Agnès Buzyn, a donné plus de
visibilité sur sa stratégie concernant les hôpitaux.
Elle a annoncé la préparation d’un plan de soutien pour l'hôpital pour courant
novembre qui devrait disposer de moyens propres. Elle a réaffirmé sa volonté de
donner un coup de pouce "en début de carrière" pour l'ensemble des personnels
soignants.

Santé, prévoyance et retraite : clap de fin pour la Comarep ?
L’argus de l’assurance - 24/10/2019
● Le projet de loi de finances pour 2020 (PLF 2020) évoque dans son rapport annuel
une possible suppression de la commission des accords de retraite et prévoyance
(Comarep).
● Cette annonce discrète provoque la colère des syndicats (CFE-CGT et FO) qui
qualifient cette décision d’attaque contre le paritarisme.
Démarrage de l’expérimentation de la E-Carte Vitale
Espace Social Européen - 21/10/2019
● La phase d’expérimentation de la dématérialisation de la carte vitale est lancée, pilotée
par la CNAM et le GIE SESAM-Vitale.
● Deux CPAM et deux caisses MSA seront mobilisées pour tester cette fonctionnalité.
● Si l'expérimentation est concluante, elle sera généralisée sur fin 2020 - début 2021.
Un texte “sécu-santé” pas anodin
Espace Social Européen - numéro du 18/10/2019 au 4/11/2019
● L’intégration des mesures économiques des réformes de santé et de prestations
familiales du PLFSS 2020 et les projections 2023 mettent en avant un retour du déficit
pour le régime général.
● Les régimes de retraite de base seront particulièrement touchés
● Des incertitudes ressortent sur le pilotage de la dette sociale.

