
Complémentaires

C
ela fait plusieurs années qu’une petite musique se fait entendre, suggérant 
la création d’une « grande Sécu », autrement dit une assurance maladie 
obligatoire (AMO) couvrant 100 % des dépenses inscrites au sein d’un ou 
plusieurs paniers de soins, lesquels seraient régulièrement actualisés.
Les arguments pour un tel scénario ne manquent pas :

- les besoins de santé ont considérablement évolué depuis l’instauration de 
la Sécurité sociale en 1945, notamment avec l’explosion du nombre de patients 
chroniques en ALD. Un 100 % ouvert à tous permettrait de mettre un terme  
à la gestion complexe et coûteuse des ALD ;

- le concept de ticket modérateur, qui avait vocation  
à modérer les dépenses de santé, et qui avait permis au 
mouvement mutualiste de se rallier à la Sécurité sociale 
dès 1948, est révolu dès lors que le reste à charge est 
devenu un obstacle à l’accès aux soins ;
- les frais de gestion des assurances complémentaires 
sont exorbitants en comparaison de ceux de l’AMO,  

ils ont du reste permis à certaines mutuelles d’acquérir des actifs considérables, 
qu’ils soient immobiliers, dans les services, voire industriels.
A contrario, la « grande Sécu » s’accompagnerait d’une hausse des dépenses 
publiques et des prélèvements sociaux, laquelle est politiquement difficile à faire 
passer dans un pays qui détient quelques records en ces domaines. 
Quoi qu’il en soit, le Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie (HCAAM) 
n’écarte pas ce scénario dans le rapport qu’il remettra prochainement au 
gouvernement sur le rôle des complémentaires santé, privées ou mutualistes.  
Ce scénario de la « grande Sécu » pourrait même profiter d’un réel avantage :  
en étendant le champ de la Sécurité sociale, il permettrait de développer le champ 
de la prévention, parent pauvre de notre actuel système de santé. d
Pour en savoir plus : « Une assurance maladie pour tous à 100 % ? », article  
de Pierre-Louis Bras paru dans Les Tribunes de la santé n° 60.
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