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De nombreuses assurances santé
revoient à la baisseleurs rembour-
sements. Car, depuis le 1er avril, les
assureursdoivent respecter denou-
velles règles fixées par les pouvoirs
publics, pour lescontrats « respon-
sables», qui ont droit à desavanta-
gesfiscaux. Plus de 90 % descom-
plémentaires santésont concernées.

Le choc est rude, surtout pour les
Français qui avaient l’habitude
d’être bien couverts. Car le rem-
boursement des dépassements
d’honoraires est plafonné. « Pour
une consultation chezun généraliste
ou un spécialiste, le remboursement
total (Sécuritésocialeet mutuelle) ne
doit pas dépasser45 euros», ajoute
Vincent Harel, directeur marché des
grands comptes chezMercer. Defa-
çon transitoire, jusqu’en 2017, un
plafond un peuplus généreuxpourra
subsister. « Mais en pratique, beau-
coup d’assureurs n’ont pas envie de
devoir ajuster à nouveau leurs
contrats dansdeux anset vont d’em-
bléesefixer sur lalimite de45euros» ,
estime Nicolas LeBerrigaud, actuai-
rechezOptimind Winter.

Ce plafond concerne les prati-
ciens qui n’ont passigné le contrat
d’accèsauxsoins (CAS)mis enplace
par la Sécurité sociale pour lutter
contre l’expansion des dépasse-
ments d’honoraires et encourager
lespraticiens à modérer leurs tarifs.
Soit environ les deux tiers des
médecins, et surtout la plupart des
spécialistes. Ceux qui ont signé le
contrat d’accès aux soins ont ainsi
déjà pris l’engagement de limiter
leurs dépassements d’honoraires,
enmoyenne (certains patients pou-

Les Français seront moins
bien remboursés

vant payer plus cher que d’autres).
Pour eux, lescomplémentaires san-
té responsables sont autorisées à
rembourser de façon plus généreuse
(jusqu’à 75euros en plus de la Sécu-
rité sociale pour un spécialiste par
exemple).

Restrictions pour l’optique
Autre restriction : les contrats res-
ponsables remboursent au maxi-
mum 150euros par monture, et une
paire de lunettes tous les deux ans
(sauf pour les mineurs ou en cas
d’évolution de la vue). Ils doivent
aussi respecter desplanchers et des
plafonds de remboursement en
fonction des types de verres. « Tou-
tefois, lespersonnesqui ont besoinde
deux paires delunettes (pour la vision
de près et de loin) pourront en avoir
deux tous lesdeux ans», précise Ni-
colas LeBerrigaud.

Une bonne nouvelle quand même
pour les assurés: le forfait hospi-
talier doit être pris en charge sans
limitation de durée. « Jusqu’alors,
certaines complémentaires santé
fixaient des limites, par exemple
90 jours en psychiatrie », relève Ni-
colas Le Berrigaud. Elles doivent
aussicouvrir intégralement le ticket
modérateur pour tous lesactesrem-
boursés par la Sécurité sociale sauf
l’homéopathie, les cures thermales
ou lesmédicaments à service médi-
cal moyen ou faible. « Les contrats
souscrits par les particuliers doivent
respectercesrègles d’ici au1er janvier
2016. Les contrats négociés par les
entreprises pour leurs salariés ont
jusqu’au 31 décembre 2017», note
Vincent Harel. A.B.
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