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tion tarifaire ne doit jamais dégrader
la qualité dessoins », a-t-il ajouté.
La question de l'optique a été traitée via les contrats responsables.
Reste une difficulté, soulevée par
Marianne Binst, directrice générale
de Santéclair: « Touteslesbonnesenseignesproposentdeséquipementcorrespondantà cetteoffre, et encoreplus
dans lesréseaux.Le problème estque
lesgens n'en veulentpas. » Le besoin
d'être rassuré sur la qualité prime
souvent sur le niveau de RAC.
Pour le dentaire, les efforts doivent
se concentrer sur la prévention.
«L'action conduite par l'assurancemaladie est une vraie réussite, mais
elle ne concerneque les enfantset les
adolescents», a regretté Christophe
Lafond, vice-président du groupe
MGEN. « Il faut remettre autour de

la table l'ensembledesacteurs », a-til poursuivi. Pierre François, directeur général de SwissLife Prévoyance
et Santé, est revenu sur le rôle de
l'Unocam. Il a appelé à mettre en
place «une vraie négociation tripartite ». En matière d'audioprothèses,
la problématique concerne surtout
l'accès aux soins, avec des difficultés
liées aux caractéristiques du secteur (prise en charge inexistante du
régime obligatoire, numerus clausus
restreint, tarification inadaptée,marché trop concentré, etc.). Ce « zéro
RAC » recouvre trois domaines aux
spécificités propres et donc aux problématiques différentes. Un dossier
« multifacette », qu'ESE rouvrira à l'automne prochain.
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QU'EN PENSENT LES 3 FAMILLES ?
Le 28 avril dernier, FNMF,
CTIP et F FA étaient
représentés lors d'une
table ronde organisée
par le cabinet de conseil
Actuaris. Le point sur
les positions des acteurs.
A l'unanimité, et sans surprise, le
bilan du dernier quinquennat est
critique. Albert Lautman, directeur
général de la Mutualité française,
regrette ainsi « la segmentation de la
population et la multiplication des
dispositifs d'accès à la complémentaire santé ».
Ces dernières années, les acteurs
ont également été confrontés à une

image « très dégradée ». Conséquence, notamment, des différentes
mesures décidées par les pouvoirs
publics, en particulier les contrats
responsables qui ont pesé sur la
lisibilité des contrats. « A la faveur
de l'ANI, lesFrançais ont développé
une conscience accrue de la place
que la complémentaire santé occupe
dans leur vie », observe toutefois
Véronique Cazals, directrice santé
à la FFA. Même si, « paradoxalement », l'incompréhension règne
toujours chez lesassurés,en particulier sur le rôle des différents intervenants et la répartition de la prise en
chargedes dépensesde santé.
Après cette « avalanche » réglementaire et législative, les acteurs sou-

haitent désormais un peu de répit.
Si les trois représentants des familles se félicitent de l'émergence
des questions de santé lors de la
campagne présidentielle, ils sont en
revanche un peu déçus par la focalisation sur le « zéro RAC ». « Cette
question doit d'abord faire l'objet
d'une analyse approfondie, impliquant un examen au cas par cas »,
pointe Evelyne Guillet, directrice
santé au CTIP. Elle rappelle également le « rôle central » des Ocam
en matière de prévention. Les complémentaires plaident aussi pour
une refonte du champ conventionnel, profession par profession, avec
une réflexion à conduire sur le parcours de soins des patients. E.G.
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