
Rapport HCAAM
Janvier 2022

-
Synthèse



Ce rapport consiste en une analyse de quatre scénarios 
possibles, sans émettre aucune recommandation quant 

auquel privilégier.
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QUATRE SCÉNARIOS POLAIRES D’ÉVOLUTION DE
L’ARTICULATION ENTRE SÉCURITÉ SOCIALE ET
ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE

Eclairer et alimenter le débat public

Objectif du rapport HCAAM

*HCAAM : haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie



 .

Rappel des constats HCAAM sur le système actuel

Les –

 Niveau élevé de couverture santé de la population

 Reste à charge parmi les plus faibles des pays
européens / OCDE

Les +

 .

 .

 .

Système inégalitaire concentrant les aides sur les
salariés du privé

Tarification des complémentaires à l’âge,
problématique pour les retraités peu aisés

Certains restes à charges conséquents, notamment
en hospitalisation

Empilement de règlementations posant la question de la
soutenabilité règlementaire



Scénarios étudiés dans ce rapport HCAAM

Scénario 1 : amélioration 
du cadre actuel 

Scénario 2 : assurance 
complémentaire obligatoire, 

universelle, mutualisée

Scénario 3 : augmentation 
des taux de remboursement 

de la sécurité sociale

Scénario 4 : décroisement 
des domaines de la 

Sécurité Sociale et des 
complémentaires

?

?

?

?



Scénario 1 : amélioration du cadre actuel 

Apporter des correctifs à certaines limites du système actuel.

*AMO : assurance maladie obligatoire

** actuellement si > 15h par semaine

*** actuellement si CDD > 3 mois

Objectif du scénario

Propositions du HCAAM dans le cadre de ce scénario

Attrition partielle du périmètre des complémentaires sur les

personnes âgées, partiellement compensée par une

extension sur les contrats courts et les indépendants ?

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Simplifier les règles de remboursement de l’AMO*, notamment hôpital

et médicaments.

Amélioration pour les personnes sortant d’un contrat groupe

collectif (« sorties loi Evin ») : obligation de leur proposer un contrat

responsable « sortie de groupe » à des conditions tarifaires

avantageuses.

Personnes âgées modestes : relever les seuils d’éligibilité à la C2S au-

delà d’un certain âge.

Etendre l’obligation de couverture collective pour tous les CDI quel

que soit le volume horaire**, et pour tous les CDD de plus de 1 mois***

sauf en cas de double couverture ; prise en charge de la quote-part des

salariés à faible rémunération par l’employeur.

Systématiser le versement santé par l’employeur pour tous les exclus

de la couverture collective.

Etendre les incitations fiscales et contrats Madelin aux indépendants

actuellement exclus : micro-entrepreneurs et exploitants agricoles.



Scénario 2 : assurance complémentaire 
obligatoire, universelle, mutualisée

Remédier aux disparités d’accès à la couverture santé selon le

statut professionnel.

Scénario favorable aux retraités > 70 ans, défavorable aux actifs et aux entreprises.

 Un socle commun à tous les contrats, correspondant aux soins

indispensables dont on veut garantir l’accessibilité financière pour

tous dans un cadre mutualisé.

Non lucratif

Potentiellement tarification non liée à l’âge avec mécanisme de

péréquation

Service d’intérêt général non soumis à S2

 Des garanties supplémentaires qui pourraient être définies, pour

les contrats collectifs, par branche ; allègement considérable de la

règlementation sauf dispositions à mettre en place pour éviter un effet

sur l’inflation des soins et la sélection des risques ; suppression des

incitations socialo-fiscales.

 La CPAM et la CMSA (qui gèrent l’affiliation à l’AMO) veilleraient au

respect de l’obligation d’adhésion à une complémentaire santé.

 Maintien de la prise en charge d’une partie des cotisations socle

commun par l’employeur (50%) ou par la solidarité publique (C2S).

Objectif du scénario

Propositions du HCAAM dans le cadre de ce scénario

Bouleversement significatif pour les complémentaires santé

de leur périmètre, leur organisation, des produits et de leur

articulation, ainsi que de la règlementation applicable.



Scénario 3 : augmentation des taux de 
remboursement de la sécurité sociale

Clarifier le rôle de la sécurité sociale et des organismes

complémentaires, renforcer l’équité via davantage de

mutualisation.

Objectif du scénario

Propositions du HCAAM dans le cadre de ce scénario

 L’assurance maladie obligatoire interviendrait comme assureur unique

sur un champ plus large de dépenses : suppression des tickets

modérateurs, des participations en hospitalisation, prise en charge des

paniers 100% santé.

 Simplification drastique des règles de remboursement.

 Evolution des dispositifs ALD et C2S qui auraient moins de raison

d’être.

 Accroître les exigences de régulation des dépenses de santé par

l’AMO afin d’assurer la pérennité budgétaire de ce scénario.

 Démocratiser sa gouvernance (ex. : panier de soins).

 Réformes des modes de rémunération des professionnels et des

établissements ; généralisation du tiers-payant.

 Les complémentaires santé deviendraient des supplémentaires

santé : réduction voire suppression des aides socio-fiscales à

l’acquisition d’une complémentaire, allègement de la réglementation à

laquelle elles sont soumises ; taux majoré de TSA pour les contrats aux

garanties inflationnistes ou à questionnaire médical.

Risque d’un système à deux vitesses en qualité de soins.

Pertes d’emploi notamment dans les mutuelles et les IP qui

perdraient environ 70% de leur activité Santé (-27Md€).

 .



Scénario 4 : décroisement des domaines de la 
Sécurité Sociale et des complémentaires

Clarifier le rôle de la sécurité sociale et des organismes

complémentaires.

 Le panier de soins public prendrait en charge 100% des tarifs de

responsabilité (suppression des copaiements) en hospitalisation et

soins de ville, ainsi qu’une liste de médicaments.

 L’optique, le dentaire, les audioprothèses, les dépassements, et les

autres médicaments sortiraient du panier de soins public.

 Evolutions des modes de rémunération (aujourd’hui freinées par la

juxtaposition des différents payeurs).

 Maintien de la C2S.

 Dans un objectif de santé publique et de promotion de l’égalité des

chances, le panier de soins public des moins de 18 ans pourrait

inclure l’optique, le dentaire, l’audiologie.

 Allègement partiel de la règlementation des complémentaires :

évolution des contrats responsables, maintien de certains aspects du

100% santé.

 Remplacement de l’obligation des employeurs à fournir une

complémentaire santé par une obligation de fournir une protection

sociale complémentaire santé et/ou prévoyance.

Objectif du scénario

Propositions du HCAAM dans le cadre de ce scénario

Attrition partielle du périmètre des complémentaires.

Montée en puissance des réseaux de soins ?

 .

 .

 .



ET LA PRÉVOYANCE … ?

Recommandation HCAAM : développer la Prévoyance

quel que soit le scénario Santé retenu.

 Instaurer une obligation de négocier au niveau de la branche la

prévoyance, notamment sur les situations invalidantes et les

mesures de prévention et de prise en charge du maintien en emploi.

 A défaut d’accord de branche, prévoir une obligation subsidiaire de

financement à la charge des employeurs.

 Sanctuariser la liberté de définir le contenu et le niveau des

couvertures.

 Organiser la mutualisation via des clauses de codésignation au

niveau des branches.

 Dans les scénarios Santé 2 & 3, une fraction des participations

employeurs affectées au risque santé seraient redéployées en

prévoyance (est. : 1,25Md€), ainsi que les incitations fiscalo-

sociales.

La prévoyance est un risque lourd, de fréquence faible
mais de sévérité forte et donc candidat idéal à la
mutualisation. Le besoin de protection contre ces risques
lourds est essentiel mais sous-dimensionné à ce jour.

Propositions du HCAAM :



Contactez-nous ! 

Nous nous tenons à votre disposition pour des formations 
sur-mesure et des études d’impact personnalisées.
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VOUS SOUHAITEZ MIEUX COMPRENDRE LES
COMPOSANTES DE CHAQUE SCÉNARIO ET LEURS
IMPLICATIONS POUR VOTRE ORGANISME ?



20 ans d’expérience 

en accompagnement règlementaire et 
stratégique, en Santé et en Prévoyance : 

• Expertise à 360° en Santé et en
Prévoyance

• Analyse des impacts des évolutions
de réforme

• Analyse et suivi des risques
émergents et stratégiques

• Veille concurrentielle et de marché
• Définition des scénarios ORSA
• Support expert à la définition de la

stratégie de l’organisme



actelior@actelior.com

www.actelior.com

Actélior, expert en Santé et

Prévoyance, vous propose de

vous accompagner sur le sujet,

échanger, et réaliser toute

mesure d’impact.


