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Enquête Flash 2013 Les réseaux de soins
État des lieux sur les réseaux des organismes de complémentaire santé
Optimind Winter / OpinionWay

Optimind Winter, en partenariat avec OpinionWay, restitue l'analyse des résultats de son enquête
exclusive sur les réseaux de soins. Ce sondage, réalisé entre septembre et octobre 2013, présente
un état des lieux des réseaux de soins auxquels ont adhéré les organismes assureur.

prévoit une croissance du nombre de complémentaires santés
adhérant à un réseau.
«
nous avons
souhaité avoir le
assureurs, notamment pour analyser la principale
raison les ayant poussés à adhérer à ce
consommation de leur portefeuille. » déclare Nicolas Le Berrigaud, actuaire et Practice Leader Santé chez
Optimind Winter.
Les réseaux de soins sont un excellent outil de maîtrise des coûts des prestations et de réduction du reste
à charge pour les bénéficiaires, notamment pour les verres correcteurs.
« Dans les actes de santé non remboursés ou mal pris en charge par le régime obligatoire comme les
audioprothèses, les réseaux de soins ont encore des atouts à faire jouer », ajoute Nicolas Le Berrigaud.
Le rapport complet de cette enquête est disponible sur le site Optimind Winter,
www.optimindwinter.com, rubrique Actualités/Enquêtes.
Les éléments clés 2013 :
-

.
La baisse de la dérive des prestations a été supérieure à 10% pour 40% des organismes l'ayant
constatée.
Pour les actes de santé non remboursés ou mal pris en charge par le régime obligatoire comme les
audioprothèses, les réseaux de soins ont encore des atouts à faire jouer.
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