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Adoptée en procédure d'urgence, la "complémentaire pour tous" annoncée par le président de 
la République, figure dans l'article 1er de la loi sur la sécurisation de l'emploi. Dans un 
contexte de recul continu (et fort ancien) des remboursements des soins, notamment de ville, 
par la Sécurité sociale, il existe de fait un champ à couvrir, d'autant plus large que le prochain 
Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) ne manquera pas d'annoncer de 
nouvelles mesures de déremboursements. La"complémentaire pour tous" vient donc suppléer 
la Sécurité sociale. 

Dans la mesure où il s'agit d'aboutir à une prise en charge des soins par une assurance 
complémentaire santé privée, il faut bien appeler les choses par leur nom : la privatisation de 
la Sécurité sociale est en marche. Vouloir remplacer la gestion publique de la Sécurité sociale 
par la gestion a priori moderne des assureurs complémentaires santé est l'exemple même de la 
fausse bonne idée. 

Pour rappel, notre système de protection sociale, pour antique qu'il puisse paraître, est fondé 
sur un principe d'universalité de prise en charge. Maintenir ce principe d'universalité de la 
couverture santé, c'est-à-dire maintenir des prestations identiques pour tous et sur tout le 
territoire tout au long de la vie d'un assuré, nécessiterait pour les assureurs de renoncer au 
principe de " sélection du risque ", qui constitue rien de moins que le cœur même de leur 
activité. 

 

L'UNIVERSALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE MISE EN CAUSE  

Il semble que chacun se soit rabattu sur la déconstruction de notre système de protection 
sociale. Le tout sans questionnement ni débat public... Non seulement le principe de la dite 
"complémentaire pour tous" met en cause l'universalité de la prise en charge des soins et 
l'égalité entre citoyens, mais elles constituent une hérésie financière dont le surcoût sera payé 
par chacun d'entre nous. L'assureur n'est pas dimensionné pour prendre en charge plus 
largement les frais de santé de la population. Les centaines d'opérateurs ne pourront de 
fait garantir à leurs clients une prise en charge sur l'ensemble du territoire. Les assureurs 
n'auront d'autre option pour peser sur les prix que de limiter les conventionnements avec les 



 

 

professionnels et les établissements. L'offre de soins de proximité s'en verra restreinte 
d'autant. Les déserts médicaux ont eux encore de beaux jours devant eux. 

Contrairement à la Sécurité sociale garantie par l'Etat, il faut aussi garder à l'esprit que les 
critères de solvabilité contraignent les assureurs à constituer des réserves financières 
pour honorer leurs engagements en cas de soins coûteux ou prolongés, lesquelles constituent 
un surcoût entièrement à la charge du client. La perte par certains opérateurs des réserves 
financières constituées en fonds souverains grecs et espagnols montre l'extrême limite en 
même temps que la fragilité de ce dispositif. 

Les coûts de gestion des assureurs complémentaires santé constituent un ultime et majeur 
surcoût toujours à la charge du client. Alors que la Sécurité sociale obligatoire les a réduits à 
moins de 5%, ils dépassent le plus souvent les 15 voire 20% chez les assureurs 
complémentaires. Quand ceux des contrats Prévoyance-retraite sont réglementés et publiés, 
les coûts de gestion des contrats santé restent opaques et non réglementés. Il convient ensuite 
d'ajouter à ces coûts de gestion des coûts d'acquisition non moins significatifs. La logique (et 
saine) concurrence entre assureurs qui cherchent logiquement à augmenter leur part de 
marché et à attirer de nouveaux clients portent ces coûts d'acquisition à près de 70 euros par 
nouveau client. Les quelques 300 millions d'euros de publicité, premiers trimestres gratuits et 
autres offres la plupart du temps alléchantes sont toujours payés par les clients in fine. D'un 
point de vue politique, accepter le remplacement de la Sécurité sociale par la complémentaire 
pour tous, c'est accepter la rupture d'égalité de soins pour les malades et la perte 
d'indépendance pour les professionnels de santé. 

D'un point de vue pragmatique, réduire le champ d'action de la Sécurité sociale au bénéfice 
des assureurs à qui on confie toujours davantage de remboursements de soins augmente les 
coûts pour la population. Réserves obligatoires, coûts de gestion et d'acquisition : pour les 
assureurs, c'est 33 milliards de chiffre d'affaires pour 24 milliards de prestations. Une Sécurité 
sociale pour tous est possible, entre qualité des soins et efficience. Reste à oser le courage et 
la détermination. 
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