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1. Prévention et Innovation : quel rôle pour les acteurs du secteur ? 
 
Pour le Docteur JP DOOR : 

 Bousculés par l’innovation digitale qui coûte cher ; 

 Réorienter sur la Prévention d’où économie de soins. Aller vers 5% par an du 
budget de l’AM ; 

 Manque d’échange sur les négociations tarifaires conventionnelles CPAM, 
Syndicats et Assureurs ; 

 Espérer une coopération constructive Complémentaires AM (Déserts médicaux, 
addictions) ; 

 S’engager à réformer et non abandonner les complémentaires (excès de 
cotisation, affections chroniques remboursées à 100%) ; 

 Perspectives des assurances complémentaires : couvrir d’autres risques que 
l’AM (indemnités journalières, prévention) ; 

 Evaluer l’Accord National Interprofessionnel (ANI) récemment établi par le 
précédent Gouvernement sur les Complémentaires. 
A ce sujet, j’émets une remarque : 
« De nombreux patients salariés se plaignent du caractère obligatoire qu’impose 
cet ANI ,et se voient beaucoup moins bien remboursés, sans pouvoir ,comme 
avant ,mettre les Mutuelles en compétition, à moins de souscrire à leurs frais 
une Sur-complémentaire ». 
Mon intervention a été vivement soutenue par Madame Anne MARION, 
intervenante, Présidente d’Actuarielles, qui a stigmatisé la perversité de l’ANI 
engendrant une politique low-cost avec risque de démutualisation. 
 

2. Accès aux Soins : 
 
Comment les Complémentaires Santé peuvent-elles s’inscrire en Partenaires des 
Services Publics ? 
Rappel : actuellement prise en charge (77%AM, 13%Complémentaires, 10% reste à 
charge). 
Perspective Gouvernementale : 

 Amélioration de l’accès aux soins, 0% reste à charge pour dentaire, audio- 
prothèses, optiques ; 

  Le TP généralisé est controversé ; 

 Contrôles plus encadrés des actes et produits. 
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