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3.3.3. LLL’’’aaassssssuuurrraaannnccceee mmmaaalllaaadddiiieee...

Les employeurs 
paient de moins 

en moins... 

Prise en charge de la Consommation de Soins
et de Biens Médicaux (CSBM)

Sécurité sociale

Mutuel le

Patient

Prise en charge de la Consommation de Soins
et de Biens Médicaux (CSBM)

Sécurité sociale

Mutuel le

Patient
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Pour des prestations 
toujours plus faibles ! 

Sur 1850 produits
remboursables

Août 2003 : 93 produits déremboursés
Mars 2006 : 156 produits déremboursés
Janvier 2008 : 103 produits déremboursés
2010 : 150 produits passent de 35% à 15%

Sur 1850 produits
remboursables

Août 2003 : 93 produits déremboursés
Mars 2006 : 156 produits déremboursés
Janvier 2008 : 103 produits déremboursés
2010 : 150 produits passent de 35% à 15%

Réforme santé 2004 : 

2008 : les sinistres « franchises médicales » : 

   Ces mesures sont avant tout id...Le patient paie 
de plus
en plus. 
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idéologiques

il
faudrait baisser les prestations 

pour passer à la 
fourniture de « services » 

libéralisme de la médecine 

la liberté d’installation du médecin

prescription

La corporation des médecins 

Avec le secteur 2, 
Le grand per-

dant est le patient 

2010 : 

2011 : 

1.  Au sujet de la médecine
 libérale

déologiques et ne visent pas à un retour à l’équilibre...



 Reconquérir une Sécurité Sociale de haut niveau.
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au profit des cliniques privées

rentabiliser

privatisation des activités les 
plus rentables au service public les activités qui nécessitent des investissements 
plus onéreux. 

les cliniques 
trient leurs clients 

L’argent des assurés 
ne 

doit pas servir à des 
groupes financiers

2. Le saccage de l’hôpital public.

Cette stratégie, 
est lourde d’inégalités : renoncement aux soins 
refus de soins 

Il faut en finir avec le chacun pour soi contre la solidari-
té (seuls ceux qui en auront les moyens pourront se soi-
gner) réorganiser l’hôpital public pour changer sa 
culture en amenant les professionnels et les usagers à 
accepter la seule logique de rentabilité au détriment 
de la qualité du service rendu. 
Il faut remettre le service public au centre du système 
de santé, bien commun de tous, 
Reconquérir une  sécurité sociale de haut niveau qui 
couvre l’ensemble des dépenses de soins des assurés 
sociaux.
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...

Les complémentaires santé ont pour seule activité de rembourser le com-
plément du remboursement de la Sécurité Sociale

ou-
verture à la concurrence

4.4.4. LLLeeesss c c cooommmppplllééémmmeeennntttaaaiiirrreeesss sssaaannntttééé...

Cette situation a été remise en cause par la construction européenne. Pourquoi ? 

Sans mobilisation forte des assurés sociaux, les complémentaires remplaceraient à terme la 
Sécurité Sociale. 

solvabilité
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l’instauration d’une sécurité sociale type assurantielle 

réformer la Mutualité Française en profondeur 

contrats collectifs

  1995 2000 2006 2008 

Sécurité Sociale 77,1 77,1 77,0 75,5 

Etat 1,1 1,2 1,1 1,3 

Complémentaires 12,2 12,8 13,1 13,7 

Ménages 9,6 9,0 8,6 9,4 

16

Un véritable contrôle démocratique étant la garantie d’une bonne gestion. 

1. Un glissement de plus en plus évident vers les ménages.

...le marché mercantile s’installe dans le paysage et se f

Evolution de la 
participation des 
acteurs du paie-
ment de la cou-
verture maladie



2. Vers des « Sécurités Sociales d’entreprise ». 

frotte les mains avec la création des contrats collectifs...


