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Le Groupe VYV est le 1er acteur global
de santé et de protection sociale.

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun
tout au long de leur vie. Il protège plus de 11 millions de personnes 

dans l’ensemble de son écosystème et propose des solutions adaptées
aux employeurs publics et privés. Acteur engagé, il innove et anticipe

pour construire une société plus équitable et socialement responsable.
Le Groupe VYV s’a   rme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre.

www.groupe-vyv.fr
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Pour chacun,
pour tous,
pour la vie
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Le verdict est tombé, et le nom sorti du chapeau par le tandem Macron/
Borne en a surpris plus d'un. Oui, le Dr François Braun est passé en 
72 h d'un poste de chef de file d'une mission portant sur l'organisation 

des soins non programmés à celui de ministre de la Santé et de la Prévention. 
Cette promotion express est en réalité somme toute logique. L'heure n'est plus 
au débat et à l'analyse, mais à l'action. Le Président semble l'avoir intégré. En ce 
sens, le profil du désormais ancien patron du SAMU, et ex-chef des urgences du 
CHR Metz-Thionville coche bien des cases. Il sera par ailleurs soutenu dans sa 
mission par Agnès Firmin Le Bodo, pharmacienne de métier, qui aura la charge 
de l'organisation territoriale et des professions de santé. De l'action donc, mais 
aussi du terrain !
Alors, que souhaiter à ce nouvel attelage ministériel ? Tout d'abord du courage 
tant l'état que l'ambiance générale du secteur semblent moroses. Mais aussi, et 
surtout, de l'ambition. Car plus que jamais, il faut bouger les lignes. Et vite. Priorité 
numéro un :  faire face au défi estival de manque d'effectifs soignants en appliquant 
dans les plus brefs délais l'ensemble des mesures préconisées dans la désormais 
fameuse mission « flash ». Celles-ci ont globalement fait l'unanimité chez les acteurs 
de ville et chez les hospitaliers. Le fait restant rare, il mérite d'être souligné… 

Ensuite ? Pérenniser ce qui marchera, quitte à ce que cela remette en cause un 
certain nombre d'acquis ou de territoires d'intervention des uns et des autres. 
En cela, nous encourageons vivement nos nouveaux ministres à faire du prochain 
rendez-vous de la convention médicale un marqueur de cette ambition. Un 
moment de rupture où la question du devenir de l'organisation de la médecine 
de ville dépassera le seul cadre de la revalorisation du C. La recette est connue : 
il nous faut accélérer le changement en valorisant les exercices coordonnés dans 
les territoires et en mettant en pratique les potentialités des expérimentations 
article 51 qui démontrent sur le terrain que d'autres modèles, alliant qualité de 
prise en charge et pertinence économique, existent. En somme, oser une culture 
de l'action, de la transversalité de l'innovation, de l'expérimentation. n

1, 2, 3… ACTION !
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 LECTURE  
RECOMMANDÉE
Bien que paru l'année 
dernière, l'ouvrage « La 
société du lien » est 
particulièrement déca-
pant. Paru aux éditions 
de l'Aube (collection 
paroles d'acteurs) et 
écrit par trois profes-
sionnels de l'aide à 
domicile (Guillaume 
Desnoës de la société 

Alenvi, Thibault de Saint 
Blancard pour Compani et 
Clément Saint Olive pour 
Biens communs), il retrace 
l'expérience d'une nouvelle 
approche de l'organisation 
de l'aide à domicile puisée 
sur l'expérimentation 
réussie de Buurtzorg aux 
Pays-Bas, un modèle spec-
taculaire de démocratie 
professionnelle, d'auto-
nomie des acteurs et d'un 

management fondé sur la 
révolution du « comment ». 
Un livre récemment primé 
par l'EN3S.

MÉDIATRICE
C'est assez 
rare pour être 
mentionné. 
Christelle 
Dubos, 
ancienne 

députée, ancienne secré-
taire d'État à la Petite 
enfance (un pan important 
de la politique familiale) 
rejoint la CNAF comme 
médiatrice nationale de la 
caisse nationale et des CAF. 

UN NOUVEAU  
PRÉSIDENT AU LEEM
Le Conseil d'adminis-
tration du Leem a élu le 
5 juillet Thierry Hulot 
(PDG de Merck en 

France) à la présidence 
de l'organisation, pour 
un mandat de deux 
ans. Le successeur de 
Frédéric Collet se fixe 
4 objectifs : défendre un 
modèle de croissance des 
médicaments matures et 
innovants pour garantir 
leur accès aux patients ; 
faire de la France un 
leader de la recherche , du 
développement et de la 
production durable ; faire 
du Leem un contributeur 
incontournable au niveau 
européen ; repenser les 
métiers et anticiper les 
carrières de demain. n

Le texte du projet de loi « pouvoir d’achat » est 
sur le bureau de l’Assemblée Nationale. Le débat 
parlementaire débutera le 18 juillet. Le gouvernement 
obtiendra-t-il une majorité sur ce texte très attendu 
par la population compte tenu de sa forte dimension 
anti-inflation ? Nombre de mesures pourraient relever 
du simple pouvoir réglementaire. Enfin, la rétroactivité 
au 1er juillet des dispositions est acquise.

 Hausse du point d’indice des agents des 3 fonctions publiques (État, 
Territoriale et Hospitalière) de 3,5 %. Pour un coût de 7,5 Mds € (3,2 pour la FPE, 
2,3 pour la FPH et 2 pour la FPT). 
 Hausse « mécanique » du SMIC de 2 % au 1er août pour cause d’inflation.
 Revalorisation des pensions vieillesse de base, du minimum vieillesse et 
contributif (les régimes Arrco-Agirc ne sont pas concernés), y compris les 
pensions publiques, de 4 %. Coût : 5 Mds €.
 Instauration d’un bouclier de 3,5 % sur la hausse des loyers du secteur privé.
 Hausses des prestations familiales de 4 % (allocations familiales, AAH, RSA, 
prime emploi, ASS). Les APL progresseront de 3,5 %.
 Hausse de 4 % des autres prestations en espèces de Sécurité sociale 
(pensions invalidité, rentes AT-MP).
 Le seuil de la CSS (Complémentaire santé solidaire) sera relevé de 3 %
 Concernant le travail, les primes transports verront leur régime fiscal élargi et 
assoupli. Les rémunérations des stages seront alignées sur la hausse générale. 
 Les branches professionnelles, où les minima salariaux sont inférieurs au 
SMIC, seront contraintes à régulariser leur situation.
 Extension des règles d’intéressement des salariés des PME de moins  
de 50 salariés.
À ces premières mesures s’ajoutent la suppression de la redevance télévisuelle, 
le doublement du plafond de la prime Macron (6 000 €) et l’instauration d’une 
indemnité inflation (100 € et 50 € par enfant) sous conditions de ressources. n

LES DÉTAILS DU PROJET DE LOI 
« POUVOIR D’ACHAT »

LES CHIFFRES

20 millions
de décès évités dans le monde 

grâce à la vaccination.  
(source : Lancet Infectious Diseases)

3,6 %
au minimum de perte de pouvoir 

d’achat des retraités  
entre 2010 et 2020.  

(calcul selon données Drees)

62 % 
des prothèses auditives 

seulement, intégrées  
au 100 % Santé, bénéficient  

du tiers payant.

7 %
d’écart négatif (4 % pour l’OCDE) 

entre le taux d’emploi  
des 55-64 ans en France  

et le taux allemand.

70 %
des hommes, 54 % des femmes, 

partis en retraite, ont eu des 
carrières complètes. 

10 millions
d’Ukrainiens « russophones », 

captés à l’issue de la guerre. 
Telle est l’ambition de Vladimir 

Poutine pour contenir l’hiver 
démographique russe à venir. 

1,7 million
million de salariés bénéficiaient 

d’un compte personnel pénibilité 
(C3P) en 2017 (travail de nuit  

en équipes alternantes,  
critère dominant). 
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« DES LAPINS CRÉTINS  » ?

Certes, 30 % au minimum des 22 millions de passages aux 
urgences des établissements hospitaliers relèvent de la 
médecine de ville. Combien aussi de patients, après avoir 
sollicité et obtenu un rendez-vous médical, ne l’honorent pas ? 
Deux analyses (URPS Franche-Comté en 2013 et Carnet de 
santé de la MNH en 2019) font état de l’équivalent de 28 millions de 
consultations non honorées à l’échelle nationale à partir d’une extrapolation 
de statistiques de la région Franche-Comté !  Du côté de la MNH, selon le 
baromètre Odoxa, 17 % des Français reconnaissent ne pas honorer leurs 
rendez-vous médicaux en ville… les motifs abondent : ubérisation de prises 
de rendez-vous via les applications numériques, oublis, guérisons des 
pathologies bénignes, etc. Que faire alors ? Bannir le droit aux doublons, 
sanctionner financièrement les comportements inadéquats ? n

ACTUS

La lancinante question des urgences 
médicales en France prendra-t-elle fin un 
jour ? Une question qui dépasse de beaucoup 
la seule dimension des services d'urgence 
hospitaliers. Le docteur François Braun, 
désormais nouveau ministre de la Santé et de 
la Prévention, et ancien président du SAMU-
Urgences de France et « boss » du CHR de 
Metz, a rendu le 30 juin dernier sa copie à la 
Première ministre. 
Objectif du nouveau locataire de l'avenue de 
Ségur : éviter un « crash » cet été. 
Le travail de la mission vise deux axes 
essentiels.  Le premier porte sur le 
désengorgement des 635 services d'urgence 
hospitaliers, notamment les quelque  
133 repérés par la mission comme étant en 
grande difficulté. En reflet du premier axe, à 
travers une démarche la plus systématique 
possible de régulation de l'accès aux soins, 
il s'agit d'étoffer les capacités d'accueil, 
de traitement et de prise en charge des 
demandes médicales en soins ambulatoires. 
Plus que jamais, la solution passe par une 
articulation efficace et « proactive » entre 
hôpital et ville. De cette ambition découle 
alors une série de mesures précises, destinées 
à être d'application directe. 

L'ESSENTIEL À RETENIR
La mission prône une « boîte à outils », très 
inspirée par la mission Carli-Mesnier de 2020 
ainsi que du rapport Grall de 2015. Plusieurs 
priorités d'action dont :
 L'information de la population par une 
campagne sur le bon usage des services 
d'urgence hospitaliers
  Un triage paramédical à l'entrée (la 
plupart des systèmes de l'UE le pratique) via 
le numéro 15 du SAMU et le SAS (Service 
d'Accès aux Soins) avec l'extension de la 
plateforme numérique à l'échelle nationale. 
Le SAS serait ouvert aux paramédicaux.
 Le recrutement de médecins généralistes 
régulateurs  (carence  de  300  ETP 
actuellement) payés 4 C à 25 € par heure.
 Le recours aux médecins remplaçants et 

C’est désormais clair, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne privilégient le concret pour tenter d’apaiser la crise 
des urgences médicales. Et le concret s’appelle François Braun, désormais ministre de la Santé et de la Prévention, 
et les 41 mesures préconisées à l’issue de sa mission flash.

RAPPORT BRAUN :  
DU CONCRET !

retraités (la réserve sanitaire), notamment en 
autorisant la prolongation du cumul emploi-
retraite
 L'offre d'accès aux soins urgents serait à 
renforcer notamment par des unités mobiles 
de téléconsultation (le 100 % instauré durant 
la pandémie Covid serait maintenu en 
période estivale), la permanence des soins 
en établissement (PDS-ES) à l'échelle d'un 
territoire, le recours aux « docteurs juniors ».
 Plusieurs autres mesures ponctuelles en 
soins de ville devraient voir le jour. Comme 
l'implication accrue des médecins libéraux 
serait favorisée avec une bonification de 
l'acte de 15 €, le développement des médecins 
correspondants du SAMU.
  La mobilisation des ARS est souhaitée. 
Au titre de la quête de coordination et de 
cohérence de l'offre de prise en charge, en 
particulier pour le repérage des capacités 
d'accueil, l'affectation des équipes soignantes, 
l'existence d'équipes de 2ème ligne.
Validées au plus haut niveau de l'exécutif, 
les mesures conduisent à une mobilisation 
générale immédiate. Histoire d'éviter un été 
pavé de crises et de conflits dans le secteur 
de l'accès aux soins. Et ce, au moment, d'un 
rebond des contaminations à la Covid-19 et 
du retours des  hospitalisations…

n Pascal  Beau

DU 12 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE 2022 - 1219 - ESPACE SOCIAL EUROPÉEN - 5

1219-p5-ACTU-BAF.indd   51219-p5-ACTU-BAF.indd   5 08/07/2022   12:04:3608/07/2022   12:04:36



ÉVÉNEMENT

UN NOUVEAU PAYSAGE POLIT  IQUE... 
Entre les résultats des élections présidentielles et législatives, et le renouvellement des 
instances chez les principaux acteurs sectoriels, le paysage de la santé et de la protection 
sociale a quelque peu été chamboulé ces dernières semaines. Revue d'effectifs.

ÇA BOUGE AUSSI CHEZ LES ACTEURS !
En parallèle de cette recomposition politique, de 
nouvelles têtes font leur apparition chez les 
acteurs du monde de la santé. Dernier en date, 
le retour de Nicolas Revel (ancien DG  
de l’Assurance Maladie et Directeur de cabinet 
de Jean Castex alors Premier ministre) qui 
succède à Martin Hirch à la direction générale  
de l’AP-HP. Un poste prestigieux, mais loin 
d’être de tout repos. 
Du côté des Ordres, on notera l’arrivée du 
Dr François Arnault (ORL de fonction) à la 
présidence du CNOM. Il remplace Patrick 
Bouet. 
Chez les syndicats médicaux, l’heure est aussi 
au changement de présidence à quelques 
semaines du lancement des travaux de 
la nouvelle convention médicale. Ainsi, Le 
Dr Jacques Battistoni quitte la présidence 
de MG-France, premier syndicat chez les 
généralistes. C’est la Dr Agnès Giannotti qui 
assume désormais ce nouveau mandat. La 
CSMF, premier syndicat tout collège médical 
confondu, avait également changé de président  
un peu plus tôt dans l’année avec l’élection  
du Dr Franck Devulder. 
Continuité en revanche chez France Assos 
Santé, le représentant des usagers, avec la 
reconduite de Gérard Raymond en tant que 
président du mouvement. n

 LES NOUVEAUX ÉLUS EN PREMIÈRE LIGNE…
Faute de majorité parlementaire « absolue » à l'Assemblée 
nationale, le gouvernement et son groupe de 250 députés 
devront gérer une situation compliquée pour faire adopter 
ses projets de loi. Le domaine social, santé pourrait d'ailleurs 
être celui où la pression politique des oppositions serait 
la plus forte. À commencer par les lois de Finances (État et 
Sécurité sociale), quand bien même l'exécutif dispose 
par la Constitution (droit au 49-3 pour chacune 
des lois) et le règlement des assemblées (AN 
et Sénat) d'outils pour faire passer ses projets 
comme le vote bloqué. Un périple néanmoins 
pavé d'embûches…
Qui au sein de l'Assemblée nationale pour 
piloter les dossiers ? Fadila Khattabi conserve 
la présidence de la commission des Affaires 
sociales. La rapporteure générale du PLFSS 
est Stéphanie Rist, députée Renaissance, 
rhumatologue de profession.
Au niveau des « rapports de force » au sein de 
la commission, 73 membres au total, mais la 
majorité ne dispose que de 30 élus contre 19 pour 
la NUPES, 11 pour RN et 8 pour LR, 3 élus sont 
divers. En clair, la majorité n'a pas de majorité. 
Seule l'abstention d'élus permettra de dégager 
des accords a minima…
Du côté du Sénat, la présidente de la commission 
des Affaires sociales est Catherine Deroche (LR). 
La rapporteure générale du PLFSS est Élisabeth 
Doineau (Union Centriste). À noter que tous 
les rapporteurs de branche Sécu sont LR ! 
Notamment les sénateurs Corinne Imbert et 
Rémi-Paul Savary, rapporteurs respectifs pour 
l'Assurance Maladie et l'Assurance Vieillesse.

… AVEC UN CASSE-TÊTE PARLEMENTAIRE EN VUE !
Faute donc de majorité au Parlement, le gouvernement 
sera confronté à un véritable casse-tête pour faire passer ses 
projets de loi. Le recours aux subtilités constitutionnelles 
et réglementaires (notamment celles des règlements 
intérieurs des assemblées) ne suffit pas pour asseoir une 
perspective sereine.
L'exemple des futures CMP (Commissions mixtes 
paritaires composées d'élus de l'Assemblée et du Sénat 
obligatoires en cas de désaccord entre les votes des deux 
assemblées) illustre parfaitement la difficulté. Les élus 
de la majorité gouvernementale y seront minoritaires. 
Le gouvernement verra ainsi ses projets totalement 
dépendre du bon vouloir des parlementaires LR et de leurs 
amendements retenus par les élus Renaissance…
Si certains projets peuvent porter une dimension 
consensuelle, d'autres non. Le premier test sera le projet de 
loi sur le pouvoir d'achat. Peut-être moins clivant et matière 
à consensus (et encore…), le projet de loi sanitaire avec ses 

différents freins au retour possible de la Covid 19. Le projet de 
loi de Finances rectificatif, prévu le 20 juillet ne sera pas une 
partie de plaisir. Viendront dès l'automne, les deux grands 
rendez-vous sur les lois de finances, notamment celle de la 
Sécurité sociale. 
D'autres textes, ultérieurs, poseront problème. Évidemment, 
l'éventuelle réforme des retraites. Ou encore, un projet santé 
plus contreignant sur l'organisation des soins. Une demande 
parlementaire forte s'exprimera certainement sur la question 
de la perte d'autonomie des personnes âgées.
Bref, un quinquennat social santé qui ne sera pas de tout repos. 
D'autant que la crise économique, voire financière, latente devra 
être traitée au fond.

n Pascal  Beau

LES MINISTRES ET SECRÉTAIRES D'ÉTAT CHARGÉS  
DU CHAMP SANTÉ / PROTECTION SOCIALE
Ministre de Santé et de la Prévention : François Braun, 
qui remplace Brigitte Bourguignon, après sa défaite aux 
législatives. C'est, pour le monde de la santé, la grosse 
surprise du nouveau gouvernement. Médecin urgentiste, 
chef du service des urgences au CHR de Metz, président 
du SAMU France-Urgences ; il était le référent santé de 
la campagne d'Emmanuel Macron. On rappellera qu'il 
fut dès mars 2020 en première ligne pour le choc des 
contaminations Covid-19 dans le Grand Est. Militant de la 
première heure d'une vraie articulation entre la médecine 
générale et les services d'urgence hospitaliers, il est un 
ferveur défenseur du SAS (service d'accès aux soins). Bref, 
un homme de terrain, reconnu par ses pairs. Sa mission 
« flash » récente et ses 41 recommandations seront au 
centre des priorités des premiers pas de son parcours. En 
second, le nouveau ministre doit lancer très vite la grande 
concertation (des états généraux ?) sur l'organisation des 
soins de ville et son articulation avec l'hôpital.
Olivier Dussopt, ministre du Travail et du Plein emploi, 
conserve son portefeuille. Son périmètre ministèriel 
englobe les retraites, un poste à haut risque politique ! 
Question : à quand l'annonce de la réforme ?
Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes 
handicapées : Jean-Christophe Combe. Directeur général 
de la Croix-Rouge, le nouveau ministre est aussi une 
totale surprise. Acteur de la société civile, son périmètre 
de compétence est le même que celui de Damien Abad. 
Toutefois, le dossier handicap est partagé avec Geneviève 
Darrieussecq.

Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie Bruno 
Le Maire, homme fort du gouvernement, Gabriel Attal est 
en charge des Comptes publics donc ceux de la Sécurité 
sociale. Un poste majeur dans un contexte « explosif » pour 
les finances publiques et sociales…
Ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la 
Prévention, chargée de l'Organisation territoriale et des 
Professions de santé : Agnès Firmin Le Bodo. Une arrivée 
importante ayant un sens politique clair, la nouvelle 
ministre est pharmacienne de profession. Son mandat 
consistera à bousculer le désordre de l'organisation des 
soins sur le plan local et à amorcer une action efficace 
contre les déserts médicaux.
Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de 
l'Autonomie et des Personnes Handicapées, chargée des 
Personnes handicapées : Geneviève Darrieussecq.
Ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement : 
Franck Riester. Un poste très exposé pour ce ministre. Il 
devra faire ses preuves sur le PLFSS et les textes sensibles sur 
des dossiers délicats comme les retraites et les évolutions 
des politiques sociales. L'homme des compromis, cela sera 
lui !
Charlotte Caubel, secrétaire d'État à la Petite Enfance 
rattachée à la Première ministre, elle conserve ses fonctions, 
notamment sur la politique familiale.
Secrétaire d'État auprès de la Première ministre chargée 
de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative : 
Marlène Schiappa.
Au total, pas moins de neuf membres du gouvernement 
sont concernés par les dossiers santé, protection sociale et 
solidarité. Un attelage costaud donc.
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Maladie entend travailler autour de 
quatre « fils rouges » : la construction 
d'une approche par pathologie, ainsi 
que d'une approche populationnelle, 
l'organisation territoriale des soins, et 
enfin, une politique d'efficience et de 
pertinence des soins. Au final, ce sont 
30 propositions d'amélioration de la 
prise en charge du patient qui sont 
formulées sur ces thèmes.

L'APPROCHE PAR PATHOLOGIE : 
DIABÈTE ET INSUFFISANCE CARDIAQUE
À l'instar du rapport présenté l'an 
dernier, l'Assurance Maladie continue 
de structurer son action autour 
d'une approche par pathologie. Pour 
2023, un focus spécifique est réalisé 
autour du diabète et de l'insuffisance 
cardiaque. Sur ces deux pathologies, 

CHARGES ET PRODUITS 2023 

LES QUATRE « FILS ROUGES » 
DE L’ASSURANCE MALADIE

C'est une coutume désormais bien 
ancrée dans les mœurs du secteur. 
À chaque début de période estivale, 
l'Assurance Maladie présente une 
nouvelle édition de son rapport 
annuel Charges et Produits. Un 
document faisant tout autant office de 
teasing de potentielles mesures santé 
devant intégrer le prochain projet 
de loi de financement de la Sécurité 
sociale (PLFSS), que de feuille de 
route des actions que le régime 
général escompte entreprendre 
dans les mois à venir. Un mode de 
fonctionnement instauré lors de la 
présentation de l'édition 2017 et qui 
perdure depuis…
Pour cette  édit ion 2023,  mais 
désormais plus globalement dans une 
démarche pluriannuelle, l'Assurance 

priorité est donnée à la prévention 
et au renforcement des parcours de 
soins.
Les dépenses liées à la prise en charge 
du diabète s'élevaient en 2020 à 
9Mds € pour la branche Maladie 
(en hausse de 18 % par rapport à 
2015). Ce coût est segmentable en 
quatre catégories selon le degré de 
sévérité de la pathologie. Cela va 
du niveau 1 (pas de complication) 
touchant 57 % des diabétiques, et 
dont le coût annuel moyen est de 
3 800 €, au niveau 4 (complications 
« terminales ») ne touchant certes 
« que » 1 % des patients, mais pour 
lesquels, le coût annuel approche les 
60 000 €. Pour la CNAM, l'enjeu est 
d'éviter la progression d'un niveau de 
sévérité à un autre chez les patients 
actuellement suivis et, de détecter le 
plus en amont possible les personnes 
susceptibles d'avoir un diabète 
de stade avancé. Pour ce faire, elle 
entend s'appuyer sur les potentialités 
et faciliter l'accès aux dernières 
innovations numériques (suivi de 
glycémie, applications dédiées…) 
tout ouvrant l'offre numérique du 
service SOPHIA.
Concernant l'insuffisance cardiaque 
(env iron 846  000   pat ients  en 
2020), la CNAM déploie depuis 
le début de l 'année un outil de 
diagnostic territorial permettant aux 
professionnels de santé d'identifier 
des points d'attention dans la prise 
en charge des patients et d'initier 
des actions concrètes. En vue de 
renforcer ce dispositif, elle avance 
plusieurs propositions incluant 
notamment le lancement d'une 
campagne de communicat ion 
nationale destinée au grand public 

L’Assurance Maladie a publié début juillet l’édition 2023 de son fameux rapport Charges et Produits. À cette 
occasion, le régime général a présenté les « fils rouges » qui orienteront son action dans une logique désormais 
pluriannuelle. Tour d’horizon de ces derniers et des propositions avancées visant à les optimiser.



SANTÉSÉQUENCE

sur la connaissance des signes 
d'alerte, le projet de lancement de 
Prado Insuffisance Cardiaque pour 
mieux assurer la coordination du 
suivi en ville des patients en sortie 
d'hospitalisation. Est également 
proposé, la création d'équipes de 
soins spécialisées en cardiologie 
pour couvrir l'ensemble du territoire 
national ainsi que le développement 
de la télésurveillance pour les cas 
d'insuffisance sévère.

L'APPROCHE POPULATIONNELLE : 
MATERNITÉ ET PETITE ENFANCE
C'est une nouveauté de ce cru 2023, 
l 'Assurance Maladie  souhaite 
renforcer son action autour des 
approches populationnelles. Pour 
lancer cette démarche, elle s'attarde 
sur les sujets liés à la maternité et à la 
petite enfance. 
Sur le premier point, les données 
remontées par la CNAM indiquent 
que la problématique de l'exposition 
de certaines grossesses à des facteurs 
à risque est réelle. Ainsi, la France 
détient le triste record du pourcentage 
le plus conséquent de femmes à fumer 
durant leur grossesse avec 16,3 %. 
Soit une avance (peu envieuse) de 
4 points avec le deuxième pays qu'est 
le Royaume-Uni ! En parallèle, des 
marges de progression importantes 
existent en matière de détection et 
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DÉCRYPTAGE DES DÉPENSES MÉDICALES DE 2020 

À  l ’ o cc a s i o n  d u  l a n ce m e n t  d u  D a ta 
Pathologies, son outil d’open data, la CNAM 
a présenté les principales données de 
dépenses médicales de 2020. Une année 
fortement marquée par le début de la crise 
liée au  Covid-19.
Parmi les principaux enseignements à 
tirer, on notera que l’ensemble des régimes 
obligatoires (général, agricole et spéciaux) 
auront pris en charge 168,1 Mds € de 
dépenses médicales pour 66,3 millions 
d’usagers. Les 2/3 ont été consacrés 
à des actes l iés à des pathologies 
chroniques (104 Mds €) pour 24 millions de personnes couvertes. 
Premier poste dans ce champ, la santé mentale (23,3 Mds €) 
suivie de la prise en charge des cancers (21,2 Mds €). Autre 
poste conséquent dans les dépenses, celui des hospitalisations 
ponctuelles avec 33,4 Mds € pour 8,2 millions d’usagers. 
Par ailleurs, il faut relever qu’en termes de dynamique sur la 
période 2015-2020, les effectifs de personnes souffrant de 
diabètes et de maladies cardio-vasculaires ont fortement gonflé  
avec des hausses  respectives de 12,2 % (+ 440 000 personnes) 

et de 11,4 % (+ 540 000 personnes).
S u r  l e  p é r i m è t re  s t r i c t  d e 
l a  C ov i d ,  u n  p e u  m o i n s  d e 
200 000 personnes ont effectué 

un séjour hospitalier du fait du 
virus dont 42 000 avec un passage 

en soins critique. Au total,  près 
de 16 Mds € de dépenses sont 
directement imputables à la crise 

sanitaire en 2020, dont 90 % 
dus aux hospitalisations. Cela 
représente un coût moyen 

de 7 800 € par patient soit un 
surcoût de 28 % par rapport à un patient atteint d’un cancer. 
On notera également que 2020 aura été marquée par un recul 
des hospitalisations spontanées tant en volume (-1,2 million 
de patients) qu’en valeur (- 4 Mds €). En sus, conséquence 
directe de la diminution des dépistages (exemple : baisse de 
14 % des mammographies) due principalement aux multiples 
confinements, les effectifs de patients atteints d’un cancer 
colorectal, du sein et des poumons sont tous à la baisse. n

de suivi des troubles psychiques chez 
la femme enceinte et la jeune mère. 
Pour améliorer l'accompagnement 
de ces personnes, pendant et après 
l'accouchement, la CNAM avance 
trois propositions : mettre en place 
un entretien post-natal avec une 
sage-femme et d'élargir le dispositif 
Mon Psy à  ces  dernières  pour 
améliorer la détection de dépression 
post-partum. Un effort autour de la 
promotion de la vaccination chez 
la femme enceinte est également 
attendu.
Sur la petite enfance, les études 
réa l isées  récemment par  Epi-
phare indiquent l'existence d'une 
surconsommation médicamenteuse 
chez les moins de 6 ans (86 % d'entre 
eux font chaque année l'objet d'une 
prescription médicamenteuse). 
En sus, la qualité de suivi de ces 
enfants se révèle insuffisante avec 
25 % d'entre eux ayant eu moins de 
8 consultations la première année de 
leur naissance alors que 11 examens 
sont recommandés. Des marges 
d'amélioration sont donc possibles. 
En cela, l'Assurance Maladie avance 
trois propositions. La première porte 
sur l'organisation d'un repérage 
systématique des troubles visuels et 
du langage en milieu scolaire pour 
tous les enfants de 3 ans. En sus, elle 
souhaite faire de Mon Espace 



Santé un véritable carnet de santé 
numérique avec une version adaptée 
aux enfants prévoyant notamment 
la dématérialisation des comptes-
rendus des 20 examens obligatoires 
que ces derniers doivent réaliser 
durant leurs premières années. En 
parallèle, les dispositifs d'« aller-
vers » instal lés dans les Cpam 
pourraient être orientés en vue 
d'accompagner les populations les 
plus fragiles sur cette thématique.

ORGANISATION TERRITORIALE  
DES SOINS : UNE FEUILLE DE ROUTE 
AMBITIEUSE
Priorités des priorités, exigence 
gouve r ne me nt a l e  e t  at te nte s 
exprimées par les Français obligent, 
l ' As s u r a n c e  Ma l a d i e  e nt e n d 
apporter des solutions face aux 
problématiques d'accès à un médecin 
traitant (11 % de nos concitoyens en 
sont dépourvus tout comme 5 % des 
personnes en ALD et 6,5 % des plus 
de 60 ans) et d'inégalités territoriales 
d'accès aux soins. Un sujet d'autant 
plus majeur que l'ouverture des 
négociat ions  de  la  prochaine 
convention médicale est attendue à 
la rentrée.

Fort de cet enjeu, la CNAM avance 
neuf propositions :
 Déployer une « boîte à outils » (ou 
plutôt de mesures) pour améliorer 
l 'accès à un médecin traitant 
dans un contexte de raréfaction 
des médecins généralistes dans les 
territoires : amplifier la dynamique 
d e  r e c r u t e m e nt  d ' a s s i s t a nt s 
médicaux, revaloriser le modèle 
économique des IPA pour faciliter 
leur installation, proposer des 
modèles innovants de collaboration 
médecins-infirmiers, déployer des 
protocoles de coopération visant 
à faciliter le partage de tâches entre 
professionnels de santé en ville.
  Activer de nouveaux leviers 
pour lutter contre les déserts 
médicaux comme l'installation 
de consultations « avancées » de 
médecins spécialistes dans les 
zones sous-denses ainsi que la mise 
en place d'un contrat unique, et 
simplifié, d'installation dans ces 
territoires.

  Finaliser un cadre structurel 
pour l'activité de téléconsultation : 
déploiement de la téléconsultation 
assistée/avancée pour les infirmiers, 
encadrement des  télécabines , 
suppression des arrêts de travail 
prescrits via une téléconsultation 
(hormis le médecin traitant).
 Soutenir les CPTS installées qui 
agissent sur leur territoire
 Améliorer l'accès aux soins non 
programmés via la généralisation 
du SAS dans chaque territoire en 
lien avec les mesures dérogatoires 
qui seront mises en place cet été. 
Autre chantier : le déploiement d'une 
plateforme nationale permettant 
d'identifier les créneaux médicaux 
immédiatement disponibles.
  Harmoniser et simplifier les 
dispositifs d'incitation à la qualité 
en ville et à l'hôpital (notamment 
la fameuse ROSP) et introduire 
des  mécanismes d' incitation 
collectifs fondés sur les indicateurs 
populationnels. Les CPTS sont 
particulièrement ciblées pour être 
volontaires pour porter ce dernier 
point.
 Améliorer la qualité de la lettre 
de liaison lors de la sortie des 
patients hospitalisés.
  Expérimenter de nouvelles 
manières de mesurer et d'inciter 
à la qualité avec une implication 
accrue du patient dans l'évaluation 
de leurs soins.
  Faciliter le passage en droit 
commun des expérimentations 
Article 51 en créant un nouveau 
cadre de tarification (incluant une 
nouvelle nomenclature adaptée, 
un nouveau cadre juridique et 
d'un nouveau SI de facturation) 
permettant le  f inancement de 
« forfaits » pouvant être adapté à 
chaque dispositif.

Il y a fort à parier que la lettre de 
mission, qui devrait être prochaine-
ment envoyée à Thomas Fatome, DG 
de la CNAM, par le nouveau ministre 
de la Santé, reprendra, tout ou partie, 
du périmètre des mesures décrites 
ci-dessus.

EFFICIENCE ET PERTINENCE DES 
SOINS : RENFORCER LA GESTION  
DU RISQUE
Dernier « fil rouge » mis en avant, celui 
portant sur l'efficience et la pertinence 
des soins. Sur ce point, outre les 
mesures d'économies projetées sur 
2023 (cf. tableau ci-dessus), l'Assurance 
Maladie entend inscrire sa stratégie de 
gestion du risque dans une perspective 
pluriannuelle.
Pour ce faire, le régime général 
scinde son approche en deux temps. 
Sur le temps court, il ambitionne 
d'amplifier ses dispositifs d'actions de 
maîtrise médicalisée et de contrôle. 



SANTÉSÉQUENCE

Sur le temps long, la priorité portera 
sur la prévention, la mise en place 
de parcours de soins optimisés et 
l'usage du numérique. Ces différents 
leviers doivent produire des retours 
sur investissement, certes échelonnés 
dans le temps, mais davantage enclins 
à avoir des impacts structurels. En 

marge de cette feuille de route, des 
travaux d'évaluation des économies 
réalisées grâce au déploiement 
d'actions de prévention portées par 
un certain nombre de dispositifs 
(Tabac Info Service, Mission retrouve 
ton cap…) ont été engagés.
On le constate, le cahier des charges 
présenté pour 2023 (et au-delà) 
par l'Assurance Maladie se révèle 
ê t re  p ar t i c u l i èrement  dens e . 
Comme le veut l'usage, une partie 
des propositions avancées dans 
ce rapport sera intégrée dans le 
prochain PLFSS, et donc soumise au 
vote de l'Assemblée nationale et du 
Sénat, tandis que les autres mesures 
seront soit directement déployées 
par la caisse nationale ou bien feront 
l 'objet de négociations avec les 
partenaires conventionnels dans les 
prochains mois. Il y a du pain sur la 
planche…

n Alexandre Beau

STRUCTURER L’USAGE  
DU NUMÉRIQUE 
L’ambition conjointe de 
l’Assurance Maladie et du 
ministère de la Santé (DNS) 
est de définir une stratégie 
globale de régulation des innovations 
en santé numérique tout en accélérant 
le déploiement des outils récemment 
rendus accessibles à l’ensemble des 
usagers à l’instar de Mon Espace Santé 
(MES). Sur le premier point, la branche 
Maladie préconise de moderniser 
les critères d’évaluation de ces 
innovations afin, entre autres choses, 
de pouvoir prioriser et faciliter l’accès 
aux dispositifs d’innovation de rupture. 
Sur le second point, la CNAM entend 
étendre et personnaliser un maximum 
l’expérience MES pour chaque 
patient. Les applications qui vont 
prochainement intégrer le « “store 
santé”, et pour lesquels les décrets 
précisant les critères de référencement 
sont désormais parus, devraient 
accélérer les choses. n

RENFORCER LE 100 % SANTÉ ET LA CSS
L’Assurance Maladie constate que la dynamique de montée en charge du dispositif du 
100 % Santé est désormais lancée. Ainsi, près de 5,8 millions de patients ont bénéficié 
d’un soin prothétique dentaire depuis le 1er janvier 2020. Ils sont 4,7 millions à avoir 
bénéficié de l’offre optique et, le recours aux aides auditives s’est accru de 73 % 
entre 2019 et 2021. Désormais, elle ambitionne d’étendre le champ du dispositif. Cela 
concernerait l’orthodontie (promesse du candidat Macron), les prothèses capillaires 
pour les femmes en chimiothérapies et les semelles orthopédiques. En parallèle, la 
CNAM préconise également d’élargir le champ de couverture de la CSS aux enfants de 
bénéficiaires du RSA de moins de 25 ans. n
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Après avoir tablé consécutivement sur près d’un 1 Md € d’économies (hors Covid) en 2021 et en 2022, l’Assurance Maladie indique vouloir 
poursuivre sur cette dynamique avec près de 1,2 Md € escomptés pour 2023. Une rupture avec la fin des années pré-crise sanitaire durant 
lesquelles, les différentes trajectoires d’économies se situaient aux alentours de 2 Mds €. 
Dans le détail on constatera que l’effort principal portera encore sur « l’efficience et la pertinence » avec 754 Ms € d’économies attendues (soit 
près 60 % de l’effort total). Les postes progressant le plus sont la Biologie (+160 Ms € d’économies escomptées par rapport à 2022) et les Actes 
(+ 60 Ms €). Les économies ciblées sur le poste Médicaments semblent pour leur part moins importantes qu’auparavant (environ 170 Ms contre 
290 Ms € en 2022). Enfin, on notera que l’effort demandé sur le contrôle et la lutte contre la fraude portera l’an prochain sur près de 300 Ms € 
contre 150 Ms €. Un axe prioritaire, donc, pour la CNAM. n



La crise sanitaire a confirmé 
l'importance d'être au plus 
près des allocataires. Comment 
poursuivre ce mouvement ? 
Au plus  for t  de  l a  cr i s e ,  nos 
agents allaient vers les personnes 
qui viennent habituellement à 
l 'accueil en les appelant. Nous 
ambit ionnons aujourd 'hui  de 
poursuivre ce mouvement tout en 
ajustant nos actions aux territoires 
et aux populations. Au cours de la 
COG 2018-2022, l'une des réformes 
les plus importantes à avoir vu le jour, 
aura été la Convention territoriale 
globale (CTG). Après un diagnostic 
des besoins partagé avec les élus, celle-
ci définit les services à mettre en place.
Cette convention couvre l'ensemble 
du champ de notre branche : petite 
enfance, enfance, jeunesse, animation 
de la vie sociale, logement… 

logement ont des bases différentes. 
Autrement dit, on ne prend pas en 
compte les mêmes ressources pour 
calculer le RSA d'un allocataire 
ou son allocation logement. Leur 
harmonisation permettrait de rendre 
ces prestations plus lisibles. Lors de la 
réforme des allocations logement, des 
gains de productivité ont été anticipés 
dans la COG, mais la restitution 
d'effectifs a précédé ceux-ci. Dans le 
contexte actuel, cette trajectoire de 
rendu d'effectifs systématique n'est 
pas raisonnable. Il m'apparaîtrait plus 
opportun de redéployer nos équipes 
vers l 'accompagnement social 
dans le but de mieux structurer nos 
parcours d'accompagnement de nos 
allocataires.

Quelles sont vos priorités en ce 
qui concerne la Petite enfance ? 
Nous avons besoin d'ouvrir davantage 
de places, mais nous faisons face à un 
problème de régulation. Que ce soit 
tant au niveau du taux de remplissage 
que du temps d'occupation. Avec 
les schémas départementaux des 
services aux familles et les CTG, 
nous aurons la capacité de mieux 
réguler en partant de l'analyse des 
besoins. Sur le volet financier, je suis 
favorable à offrir un préfinancement 
de deux demi-journées par semaine 
pour les familles les plus modestes, 
en y incluant le repas du midi. Cela 
inciterait davantage ces familles à 
confier leur enfant. 
Sur le projet de création d'un service 
public de la Petite enfance, notre 
objectif est aussi de tendre vers 
le même reste à charge en accueil 
individuel et collectif. Nous allons 
voir avec l'État quels contours il veut 
adopter pour le lancement de ce 
service.

n Florence Pinaud

Elle pose un socle pour décliner 
notre politique d'action sociale. Elle 
permet l'innovation et l'adaptation 
au terrain et à nos partenaires. 
Aujourd'hui, nous avons déployé 
des CTG pour 91 % de la population 
française. Les fonds locaux, qui sont 
les outils de cette innovation et de 
cette adaptation, sont l'ADN de la 
branche Famille et je me battrai pour 
les maintenir au même niveau dans la 
prochaine COG.  

Le maintien d'un maillage  
de proximité reste-t-il possible 
dans tous les territoires ? 
Dans la prochaine négociation, la 
question de l'amélioration de l'accès 
aux droits sera centrale. Toutefois, 
je souhaite que soit porté dans ces 
débats le thème de l'accès aux services, 
notamment en zone rurale. Bien sûr, 
il n'est pas possible de mettre des 
accueils et des équipements partout. 
Mais, nous nous devons d'agir, car les 
territoires les plus isolés ont besoin de 
notre ingénierie et de notre capacité 
à agir. En ce sens, je souhaiterais que 
les Caf puissent puiser dans une ligne 
budgétaire nationale pour financer 
leurs dispositifs d'itinérance. Avec 
la CTG, l'itinérance permettra de 
s'adapter aux besoins des familles en 
répondant aux défis de l'accès aux 
droits et aux services.

Comment abordez-vous le projet 
de versement à la source, un 
chantier majeur de la prochaine 
COG ? 
J'entends l'ambition des pouvoirs 
publics quant au chantier de la 
« solidarité à la source ». Mais 
attention, un des prérequis est 
l'harmonisation des bases ressources. 
Aujourd'hui, nos prestations RSA, 
primes d'activité et allocations 

CNAF
La présidente de la branche Famille  Isabelle Sancerni, revient sur ses priorités à l’aube de la prochaine COG : 
territoires et services, mais aussi versement à la source et service public de la Petite enfance.

FAMILLESÉQUENCE

} Les territoires les plus isolés ont 
besoin de notre capacité à agir ~
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Lorsque la France a entamé sa présidence 
en janvier dernier, les gouvernements des 
États membres et les citoyens européens 
étaient fortement préoccupés par la gestion 
de la crise sanitaire et s'interrogeaient sur 
l'obligation vaccinale des professionnels 
de santé et des populations à risques. Le 
Conseil des ministres européens de la Santé 
du 21 janvier s'est d'ailleurs penché sur ces 
questions. Depuis, les contaminations 
se sont amenuisées et les mesures de 
confinement ont été progressivement 
levées. Le débat sur l'obligation vaccinale 
a été relégué au second plan avant 
d'être définitivement retiré de l'agenda 
européen.

SALAIRE MINIMUM
Malheureusement fin février, la guerre 
qui avait disparu du territoire européen 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 
s'est installée dans l'Est de l'Ukraine et 
a chamboulé toutes les priorités de la 
présidence française et de la gouvernance 
européenne. Malgré tout, les chantiers dans 
le champ sanitaire et social ont pu avancer.
Sur le plan social, la France, qui est à 
l'origine de la création d'une Europe sociale 
en 1992, a favorisé sous sa présidence 
l'adoption du salaire minimum. Il s'agit 
d'un fait essentiel sur le plan économique 
et social. Ce sujet était en débat depuis de 
nombreuses années et a été défini comme 
un objectif dans le socle des droits sociaux 
fondamentaux (2017) au point 6 b « Un 
salaire minimum adéquat doit être garanti, 
de manière à permettre de satisfaire les 
besoins des travailleurs et de leur famille 
en fonction des conditions économiques 
et sociales nationales, tout en préservant 
l'accès à l'emploi et la motivation à chercher 
un emploi. La pauvreté au travail doit être 
évitée ». La proposition de directive de la 
Commission, déposée fin octobre 2020, a 
été adoptée en un temps record. Elle devrait 
entrer en vigueur dans deux ans. L'autre 

entreprises et les pouvoirs publics, dans un 
cadre sécurisé et sous des conditions strictes. 
Enfin, le lancement d'un « label hôpital 
européen », envisagé lors d'un séminaire 
des autorités sanitaires européennes en 
janvier, devrait faire l'objet d'initiatives de la 
part de la Commission lors de la prochaine 
présidence tchèque, débutée en ce mois de 
juillet. Il en va de même pour le soutien aux 
travaux sur les maladies rares comme décidé 
après le séminaire de février à Paris sur cette 
thématique.
Il existe un décalage (logique) entre la 
feuille de route initialement prévue pour 
cette Présidence française et ce qui aura 
finalement été mis en place au cours de ces 
derniers mois. Toutefois, si l'agenda a été 
pour le moins perturbé par la guerre, les 
élections présidentielles, puis législatives, 
cette séquence restera malgré tout marquée 
par de réelles avancées. Principalement sur le 
volet social. Concernant l'émergence d'une 
« Europe de la santé » post-crise sanitaire, 
si des pas en avant ont été réalisés au cours 
de cette période, le constat général appelle 
toutefois à faire preuve de mesure… voire de 
patience.

n Henri Lewalle

fait majeur dans le domaine social est  
le renforcement des dispositifs portant sur 
l'égalité homme-femme avec la fixation 
d'une norme paritaire de composition des 
conseils d'administration. La proposition 
déposée en mars devra être examinée par le 
Conseil et le Parlement avant d'être adoptée.

VERS UN HEALTH DATA HUB EUROPÉEN ?
Le volet « gestion de la pandémie » s'est 
éloigné de l'agenda des ministres européens 
de la Santé dès le mois de mars. Ceux-ci 
se sont penchés pendant la Présidence 
française sur les polluants chimiques qui 
affectent les sols, l'eau, l'air et qui impactent 
l'environnement, la santé humaine et la 
biodiversité. Dans la foulée de l'adoption 
du « Digital Market Act » (DMA), fait 
majeur de la présidence française, ils se 
sont attaqués à la définition d'un espace 
européen des données de santé « EHDS ». 
Une proposition de règlement a été adoptée 
le 3 mai. Elle vise à faciliter l'accès des 
patients à leurs données de santé sous forme 
électronique et le partage de ces données 
avec les professionnels de la santé au sein 
de l'UE. Elle vise également à permettre 
leur réutilisation par les chercheurs, les 

SANTÉ-SOCIAL

QUEL BILAN DE LA PRÉSIDENCE 
FRANÇAISE ?
La feuille de route de la douzième présidence française de l’UE depuis 1959 aura été grandement chamboulée 
par l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie et ses multiples impacts. Malgré tout, ces six derniers 
mois auront été marqués par quelques avancées significatives dans le champ sanitaire et social.

EUROPESÉQUENCE
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Quel bilan faites-vous de l'année 
2021 et comment se porte la Mgéfi? 
Le bilan 2021 de la Mgéfi est très 
positif. Il reflète nos valeurs, ne serait-
ce que par le taux de redistribution 
auprès de nos adhérents, qui est de 
84%. De même, nos frais de gestion 
restent contenus, avec un taux de 
12,93% en santé, et de moins de 15% 
au global. La Mgéfi est donc parmi les 
mutuelles avec les plus faibles frais de 
gestion. Nous couvrons plus de 334 000 
personnes, pour un chiffre d'affaires 
de 250 Ms €. Économiquement la 

Mgéfi est solide : notre SCR s'améliore 
d'année en année, nous permettant de 
regarder les sujets de proche avenir 
avec optimisme.

Quelles sont les raisons qui 
vous ont conduit à quitter le 
Groupe VYV ?
Le Groupe VYV s'est inscrit logique-
ment dans l'histoire de la Mgéfi, après 
la construction d'Istya avec la MGEN. 
La réforme de la PSC a eu un véritable 
effet d'accélération. Cette réforme a 
conduit notre conseil d'administration 
à se demander s'il fallait consacrer 
toutes nos forces à l'ambition du 
groupe ou au propre devenir de notre 
mutuelle. Nous nous sommes expri-
més longuement et fréquemment sur 
nos attentes, qui ne s'inscrivaient 
peut-être pas dans l'élan voulu par les 
principales composantes. 
Nous avons toujours placé l'adhérent 
au cœur de nos préoccupations. Nous 
avons donc voulu nous reconcentrer 
sur l'impact de la PSC et sur la façon 
dont nous pouvions répondre à leurs 
besoins dans le cadre de contrats 
collectifs à adhésion obligatoire. Notre 
deuxième sujet était de préserver notre 
capacité d'investissement, tout en 
renforçant notre compétitivité. 

Lors de cette AG, les délégués ont 
validé l'affiliation avec Matmut, 
pourquoi ce choix ? 
L'ACPR nous a clairement signalé qu'il 
n'y avait pas urgence à nous rapprocher 
d'un autre groupe, compte tenu de 
notre solidité économique. L'affiliation 
à la Matmut est donc un choix libre et 
délibéré. Notre mutuelle dispose de 
fondamentaux économiques solides, 

PRÉVOYANCESÉQUENCE

} L’affiliation à la Matmut 
est un choix délibéré  ~

La dernière assemblée générale de la Mgéfi (Mutuelle générale de l’économie, des finances et de l’industrie) 
se tenait à Strasbourg, les 28 et 29 juin derniers. Plusieurs sujets majeurs étaient à l’ordre du jour entre le 
départ du Groupe VYV, l’affiliation au groupe Matmut, et plus largement la réforme de la protection sociale 
complémentaire (PSC) des agents publics. Le point avec Bruno Caron, son président.

MGÉFI

mais nous sommes en mono marché, 
et la diminution des recrutements 
au sein du ministère de l'Économie, 
des Finances et de la Souveraineté 
industrielle et numérique ne laisse que 
peu de perspectives. 
Il nous fallait donc nous ouvrir et être 
accompagnés pour proposer des 
offres plus larges, tout en partageant 
nos fondamentaux économiques. 
Nous avons décidé de quitter le 
Groupe VYV pour rejoindre Matmut, 
et personne d'autre. Ce choix, acté 
par les conseils d'administration des 
27 et 28 janvier derniers, procède de 
l'approche très sociale du Groupe 
Matmut et de sa présence à la Mutualité 
Française. 

Quels sont les contours et le 
calendrier de votre projet ? 
Ce projet ambitieux permet de 
répondre aux besoins des adhérents 
et à l'échéance PSC. Grâce à cette 
affiliation, la Matmut couvre la 
Fonction publique, dans sa stratégie 
à 360 ° ,  et  la  Mgéfi  rejoint un 
groupe prudentiel et bénéficie de 
son environnement pour asseoir 
sa stratégie autour du ministère 
de l 'Économie, des Finances et 
de la Souveraineté Industrielle et 
Numérique et plus largement de la 
Fonction publique. Nous serons la 
seule mutuelle du groupe positionnée 
sur ce champ. Au-delà des règles 
établies par la convention d'affiliation, 
la gestion de la Mgéfi reste totalement 
autonome et ses perspectives lui 
appartiennent. Nous ne sommes pas 
dans une logique de fusion.
La première étape sera de sortir 
officiellement du Groupe VYV 

pour adhérer à la SGAM Matmut, 
ces deux échéances se tiendront 
respectivement les 31 décembre et 
1er janvier prochains. Tous les votes de 
désaffiliation et d'affiliation ont eu lieu 
dans les assemblées générales de VYV, 
Matmut et de la Mgéfi, il nous reste à 
obtenir le feu vert de l'ACPR. 
Avec la Matmut une de nos ambitions 
sera de travailler sur la prévoyance, 
dans les délais les plus courts possibles. 
L'appel d'offres pour Bercy pourrait 
être déposé fin 2023, voire au premier 
semestre 2024 en cas de prolongation 
du référencement.

Comment percevez-vous la 
réforme de la PSC ? 
Les négociations de la PSC sur le volet 
santé ont permis d'obtenir un bon 
niveau de couverture. La participation 
de l'Etat est également bienvenue 
pour tous les agents actifs. Toutefois, 
beaucoup d'inconnues subsistent. 
Si une approche solidaire envers les 
familles et les retraités est prévue, 
nous n'en connaissons pas encore les 
effets sur les couvertures existantes, en 
particulier en termes d'impact tarifaire. 
Nous nous interrogeons également 
sur la construction des appels 
d'offres, notamment sur les critères 
de sélection. Notre spécificité est de 
proposer un accompagnement social 
de très haut niveau, et reconnu comme 
tel par l'administration, à travers 
nos mutuelles de Livre III (Masfip, 
Mutuelle des douanes, Mutuelle de 
l'Insee). Or, le cadre interministériel 
renvoie l'accompagnement social aux 
négociations ministérielles et à une 
cotisation additionnelle. Une autre 
inconnue porte sur la prévention, qui 
est uniquement citée dans le cadre des 
appels d'offres. Le champ libre est donc 
laissé aux répondants, mais si le critère 
de choix principal est le prix, elle sera 
réduite au plus bas.

Et concernant la prévoyance ?
Les négociations démarrent tout juste 
avec l'ambition pour le ministère de 
la Transformation et de la Fonction 
publiques de clore le dossier pour 
fin octobre, avant les élections 
professionnelles. Les offres Mgéfi 
comprennent un couplage santé-

prévoyance, la mutualisation du 
risque sur la totalité de la population 
permettant de proposer à tous les 
agents des couvertures de prévoyance 
abordables. En l'état actuel de la 
négociation, le décès pourrait être 
réglé par voie statutaire, ainsi que 
l'incapacité en grande partie, mais 
reste une interrogation sur l'invalidité. 
La dépendance est également une 
zone d'ombre, car elle est exclue des 
discussions, à ce stade. Ce sujet est 
majeur, car nous incluons ce risque 

depuis une trentaine d'années 
dans nos offres. Si le chantier 
prévoyance n'est pas clairement 
établi lors des appels d'offres, 
cela provoquera des ruptures 
de contrats, et donc la perte  des 
garanties pour les adhérents. 

Quels sont les enjeux et 
perspectives pour la Mgéfi avec 
cette réforme ?
Nous devons redessiner la plupart de 
nos modèles en termes opérationnel, 
organisationnel, d'approche politique, 
sociale et solidaire. Une des premières 
problématiques, pour laquelle nous 
avons déjà engagé les travaux requis, 
est de passer d'une gestion individuelle 
des contrats entre la mutuelle et ses 
adhérents à une gestion collective, 
normalement par l'employeur qui 
deviendra le seul interlocuteur. 
Toute la spécificité de notre modèle 
mutualiste est d'être la représentation 
des  adhérents ,  nous  s ommes 
fortement interrogés à ce propos par 
notre réseau militant : quel sera notre 
réalité demain ? 
Notre souhait absolu est de maintenir 
notre couverture auprès des agents  

du ministère de l'Économie, des 
Finances, et de la Souveraineté 
industrielle et numérique, nous 

souhaitons aussi nous ouvrir plus 
largement vers la Fonction 

p u b l i q u e  d e  m a n i è r e 
raisonnable et raisonnée. 
Nous nous attendons à une 
concurrence des grands 
acteurs lucratifs, mais aussi des 

mutuelles de fonctionnaires, à 
l'image du dernier référencement. 

Comment les décisions prises lors 
de cette assemblée générale vont-
elles se répercuter sur votre plan 
stratégique ? 
Nous avons repris les fondamentaux 
de notre plan Magellan, adopté en 
octobre 2020 par l'assemblée générale. 
Dans le cadre de nos objectifs de 
développement, nous avons regardé 
sur quels outils nous appuyer. Et il 
faudra rapidement déterminer notre 
stratégie pour les prochains appels 
d'offres.
En tant que mutuelle militante, nous 
pensons que la représentation très 
large des adhérents actifs restera 
de mise. Notre modèle repose sur 
l'accompagnement solidaire et social et 
conservera toute sa pertinence. Nous 
devrons ensuite réfléchir à sa mise 
en œuvre avec notre élargissement à 
d'autres entités.

n Propos recueillis par Emilie Guédé

} 
Notre souhait absolu est de maintenir 

notre couverture auprès des agents du 
ministère de l’Economie, des Finances, 

et de la Souveraineté industrielle et 
numérique, nous souhaitons aussi 
nous ouvrir plus largement vers la 

Fonction publique de manière  
raisonnable et raisonnée.

~
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J’AI
CHOISI
MGEN
J’AIJ’AI
POUR SON AUTHENTICITÉ

MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCEMUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

Perrine Laffont a choisi MGEN pour 
son engagement à protéger la santé 
des personnes en toutes circonstances. 
Authentiquement mutualiste, MGEN 
rend accessibles les meilleurs soins à tous. 
Rejoignez-là.
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PERRINE LAFFONT
CHAMPIONNE OLYMPIQUE DE SKI 
DE BOSSES & 4 FOIS VICTORIEUSE 
DE LA COUPE DU MONDE.
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