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1) Différences entre mutuelle et assurance

Actionnariat – Adhérents :

• Une compagnie d’assurance est une entreprise qui rémunère des 
actionnaires avec les bénéfices réalisés.

• Une mutuelle est un organisme à but non lucratif, elle n’a pas 
d’actionnaires. Les excédents sont entièrement réinvestis.

Sélection du risque :
• Une compagnie d’assurance fera la différence entre « les biens 

portants » et « les consommateurs »
• Une mutuelle fait jouer la solidarité entre les adhérents sans 

aucune distinctions de risque.
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Exclusions :

• Une compagnie d’assurance peut résilier un contrat en cas de 
forte consommation médicale, ou augmenter fortement les 
cotisations de celui-ci.

• Une mutuelle ne fait pas de résiliation de ses adhérents, et 
accueille tous les âges quelque soit l’état de santé.
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2) La complémentaire maladie

Complément aux remboursements du régime obligatoire (RO)

• Le régime obligatoire (RO) prend en charge les dépenses de santé de 
ses assurés dans la limite de ses taux d’interventions et selon des tarifs 
de base établis par convention avec les professionnels de santé.

• Le RO ne rembourse pas intégralement les dépenses. L’assuré doit 
donc trouver les moyens de pouvoir payer le « reste à charge » c’est-
à-dire le ticket modérateur et les dépassements éventuels.
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Toute personne peut souscrire auprès d’une mutuelle, sans restriction 
d’âge ou d’état de santé, une « complémentaire maladie » afin de 
bénéficier de compléments de remboursements au régime obligatoire 
(RO), moyennant une cotisation.
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3) Tarifs des professionnels de santé

Principe :

• L’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie conduit la 
politique de conventionnement, définie le champ des prestations 
admises au remboursement, fixe les taux de prise en charge des 
soins.

• Pour chacune des professions médicales, il existe des tarifs de base.

• Le régime obligatoire (RO) appliquera un taux (en pourcentage) au 
tarif de base pour établir son remboursement.
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Quels coûts ?

• Les honoraires :
C’est le prix de l’acte médical ; chez un médecin spécialiste, 
cela peut varier de 25 € jusqu’à 75 €.

• Le tarif de base ou base de remboursement :
C’est le tarif sur lequel le régime obligatoire (RO) va se baser 
pour faire son calcul de remboursement, il en est de même pour 
la mutuelle.

• Les dépassements d’honoraires:
C’est la différence entre les honoraires et le tarif de base.
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Les taux de remboursements :

• Le taux du RO :
C’est le pourcentage qui sera appliqué au tarif de base, pour calculer 
la participation du RO. Pour un spécialiste, ce taux sera de 70 % 
(dans le cadre du parcours de soins coordonné).

• Le ticket modérateur:
C’est la différence entre le 100 % et le taux d’intervention du RO.
Par exemple une consultation de généraliste à 23 €, le RO ne 
rembourse que 15,10 € (70% de 23 € soit 16,10 € auquel il faut 
déduire  1 € de retenue forfaitaire).
La différence entre 23 € et 16,10 € s’appel le ticket modérateur
(100% - 70%). 
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Comprendre un contrat

• Délai de carence ou délai de stage: Période pendant laquelle 
l’assuré cotise à la mutuelle mais dont les soins ne sont pas pris en 
charge pour le remboursement de la mutuelle.

• Date d’effet: Date à partir de laquelle commence à courir le contrat.

• Forfait journalier hospitalier: Somme due pour tout séjour hospitalier 
d’une durée supérieure à 24h dans un établissement de santé. Il 
s’agit d’une participation forfaitaire du patient aux frais 
d'hébergement et d'entretien entraînés par son hospitalisation. Au 
1er janvier 2012, son montant est de 18 € par jour pour un séjour 
hospitalier en médecine, chirurgie ou obstétrique. Il est de 13,50 €
par jour pour un séjour en psychiatrie.
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� Formules de calcul des remboursements de prestations: Les 
remboursements de la mutuelle sont exprimés

– En % du tarif de base du Régime Obligatoire (RO).
– En forfait (avec des limites en nombre d’actes, ou en montant 

plafonné annuellement, et/ou par bénéficiaires).
– En complément ou en supplément du remboursement du RO.
– En % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
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4) Exemples de calculs de prestations mutuelle

Type de soins Hospitalisation Pour M.Xx

Frais réels 2 868,80 € Total facturation du séjour

Base RO 2 868,80 € S’agissant d’un séjour

Taux Rbt RO 80 %

Rbt RO 2 295, 04 € 2 868,80 x 80%

Rbt Mut 573,76 € 2 868,80 x 20%

Reste à charge 0 € Il n’y pas de dépassements 
d’honoraires.
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Exemple forfait

Type de soins Hospitalisation
Forfait Hospitalier

Pour M.Xx

Frais réels 126 € 7 jours facturés à 18 €

Base RO 0 € N’est pas remboursable par RO

Taux Rbt RO 0 %

Rbt RO 0 €

Rbt Mut 126 € 7 jours x 18 € = 126 €

Reste à charge 0 € Le nombre de jours peut être 
plafonné par la mutuelle.
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Exemple en % de la base RO

Type de soins Prothèse 
dentaire

Pour M.Xx

Frais réels 589,70 € Montant moyen d’une couronne 
en céramique

Base RO 107,50 € 50 SCP x 2,15 € (NGAP)

Taux Rbt RO 70 % Pourcentage appliqué sur le tarif 
de base

Rbt RO 75,25 € Soit 107,5 x 70% = 75,25 €

Rbt Mut 247,25 € 230 % de la Base Ro

Reste à charge 267,20 € 589,70 – (75,25 + 247,25)
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Exemple forfait optique (montures et verres)

Type de soins Les verres Pour M.Xx

Frais réels 164,88 € Prix d’achat des verres

Base RO 14,64 € 2 verres à 7,32 € (fonction du 
niveau de correction)

Taux Rbt RO 60 % Appliqué sur le tarif de base

Rbt RO 8,78 € 60 % de 14,64 € tarif de base 
pour les 2 verres

Rbt Mut 156,1 € La mutuelle accorde un forfait 
global optique jusqu’à 290 €: Le 
total de Rbt RO et Mutuelle doit 
être inférieur aux Frais réels

Reste à charge 0 € Le solde du forfait global optique 
disponible pour le reste est de 
133,90 €
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Suite forfait Optique

Type de soins La monture Pour M.Xx

Frais réels 161,80 € Frais de la monture

Base RO 2,84 € La participation du RO pour un 
adulte

Taux Rbt RO 60 % Appliqué au tarif de base

Rbt RO 1,70 € 60 % de 2,84 €.

Rbt Mut 133,90 € La mutuelle accorde un forfait 
global de 290 €, le solde après 
calcul pour les verres était de 
133,90 €. Le total Rbt RO et 
Mutuelle doit être inférieur aux 
frais réels.

Reste à charge 26,20 € Le solde de forfait mutuelle 
passe à 0 € pour le reste de 
l’année.
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Exemple en % du tarif RO

Type de soins Consultation 
spécialiste

Pour M.Xx

Frais réels 50 € Il s’agit d’un spécialiste en 
secteur II dans le cadre du 
parcours de soins.

Base RO 23 €

Taux Rbt RO 70 % Dans le cadre du parcours de 
soins

Rbt RO 16,50 € 70 % x 23 = 16,1 – 1 = 15,1 €
À déduire 1 € de participation 
forfaitaire (PF) non pris en 
charge par la mutuelle.

Rbt Mut 13,80 € 60 % de base RO x 23 = 13,80 €

Reste à charge 21,10 € 50 € – (15,10 € + 13,80 €)  
La PF est déduite du virement 
fait par le RO
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Exemple en % du tarif RO

Type de soins Consultation 
spécialiste

Pour M.Xx

Frais réels 50 € Il s’agit d’un spécialiste en secteur II 
hors parcours de soins.

Base RO 23 €

Taux Rbt RO 30 %

Rbt RO 30 % x 23 = 6,90 – 1 = 5,90 €
À déduire 1 € de participation 
forfaitaire (PF) non pris en charge par 
la mutuelle.

Rbt Mut 30 % 30 % x 23 = 6,90, la mutuelle 
rembourse sur le taux du Ticket 
modérateur du parcours de soins, 
sans participation supplémentaire.

Reste à charge 37,20 € 50 € -(5,90 + 6,90)
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5) Les cotisations

Plusieurs critères de calcul

La cotisation qui sera calculée dépend:
• Du  niveau de la garantie choisie.
• De l’âge du bénéficiaire de la garantie.
• Eventuellement, de la qualité adulte, conjoint, enfant

Selon les mutuelles elle pourra être modulée en fonction du nombre 
d’enfants, de l’ancienneté, etc…

Depuis le 01/01/2012, les mutuelles sont soumises à une taxe sur les 
conventions d’assurance (TCA) de 7 % qui s’ajoute à la contribution 
CMU de 6,27%. Ces montants sont répercutés sur les cotisations 
des adhérents. 
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Elaboration des cotisations par les mutuelles.

• Les cotisations servent:
A équilibrer le coût du risque (les dépenses de remboursement 

servies aux adhérents).
A payer les frais de structure (personnels, équipements, etc...).
A payer les différentes contributions et taxes.

• Le coût du risque:
C’est la moyenne de remboursement par bénéficiaire pour un 
exercice donné. Il évolue chaque année compte tenu de 
l’augmentation de la consommation médicale. La mutuelle doit 
prévoir son évolution dans un environnement législatif et 
réglementaire qu’elle ne maitrise pas du tout.
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6) Dispositifs d’aide pour les assurés

Les personnes dont les revenus sont inférieurs à un certain seuil 
peuvent bénéficier de dispositifs d’aide qui sont mis en œuvre par les 
Caisses Primaires d’Assurance Maladie ou par le Fond CMU.

Pour déclencher les aides, un dossier sera au préalable examiné par 
les services compétents. 

Ces services acceptent ou refusent l’entrée de la personne dans le 
dispositif, en cas d’acceptation, l’assuré reçoit un document par 
courrier.
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La complémentaire CMU :

• Depuis le 1er janvier 2000, la loi sur la Couverture Maladie Universelle 
(CMU) permet à toute personne résidant en France de façon stable et 
régulière, et qui n’est pas déjà couverte à quelque titre que se soit par 
un régime obligatoire d’assurance maladie, de bénéficier de la prise en 
charge de ses dépenses de santé.

• Si l’ensemble des revenus de la personne sont inférieurs à un certain 
plafond (variable selon la composition de la famille) alors la CPAM 
accorde l’aide pour la CMU-C (complémentaire maladie).

• Il est remis une attestation CMU-C à l’assuré, avec la liste des 
bénéficiaires qui composent sa famille.
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La complémentaire CMU :

• Cette attestation donne droit à la CMU-C pendant 1 an, et est 
renouvelable après une nouvelle étude des revenus. Elle lui donne 
droit à une couverture complémentaire santé gratuite dont les 
prestations sont encadrées dans un « panier de soins ».

• Le dispositif est financé par l’ensemble des organismes 
complémentaires maladie par une contribution de 6,27 % du montant 
nette des cotisations, collecté par le « fond CMU » chaque trimestre.

• En contrepartie de l’accueil de bénéficiaires CMU-C, les mutuelles 
reçoivent une aide trimestrielle permettant de financer pour partie les 
dépenses de remboursement de santé de ces bénéficiaires.
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L’Aide à la Complémentaire Santé (crédit d’impôt ou ACS) :

• Si les revenus de la personne sont supérieurs de 35 % à ceux 
déclenchant le droit à la CMU-C, l’assuré peut bénéficier d’une aide 
pour financer la cotisation de la mutuelle de son choix.

• Il lui est remis une attestation (valable pendant 6 mois) et qui donne 
droit à 12 mois d’aide. Cette aide est renouvelable, à condition que 
l’assuré fasse la demande de renouvellement.

• Le bénéficiaires à le choix dans les garanties proposées par les 
mutuelles, en conformité avec la réglementation sur les contrats 
« responsables et solidaires»

• La mutuelle déduira de la cotisation, le montant de l’aide mentionnée 
sur l’attestation, allégeant ainsi la charge pour l’assuré.
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• Le montant de déduction de cotisation dépend de la tranche d’âge de 
chacun des bénéficiaires constituant le foyer, le montant d’aide annuel 
est de:

100 € pour les moins de 15 ans
200 € pour les 16 à 24 ans
200 € de 25 à 49 ans
350 € pour les 50 à 59 ans
500 € pour les 60 ans et plus
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L’AME (aide Médicale d’Etat) :

• Destinée à toute personne de nationalité étrangère en situation 
irrégulière au regard de la législation, à condition de résider en France 
depuis plus de 3 mois, et sous réserve de justifier de son identité et de 
remplir les conditions de ressources.

• Attribuée pour un an, elle ouvre droit à la prise en charge à 100% des 
soins médicaux et du forfait hospitalier, avec dispense d’avance de 
frais. 
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7) Réforme de la Sécurité Sociale

Le parcours de soins :

• Destiné à mieux coordonner les soins des assurés.

• Chaque assuré doit choisir un médecin traitant s’il veut ne pas subir 
de pénalités dans ses remboursements (régime obligatoire et 
complémentaire).

• Le médecin traitant peut être un généraliste ou un spécialiste.

• Le médecin traitant orientera l’assuré vers un médecin spécialiste si 
besoin (l’assuré ayant le choix du spécialiste).
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• Les tarifs de base des consultations seront différents selon que 
celles ci seront dans ou hors parcours de soins.

• Les tarifs de base des consultations dépendent du secteur (secteur I 
ou II).

• Les taux appliqués par le régime obligatoire seront de 70% ou moins 
selon que les consultations sont dans ou hors parcours de soins.

• Les organismes complémentaires ne peuvent compenser les 
pénalités subies par l’assuré recevant des soins hors parcours, sous 
peine de fiscalisation des contrats.
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La participation forfaitaire de 1 €

• Tous les assurés de 18 ans et plus au 1 er janvier de l’année.
• Sur les consultations, les radios, les analyses.
• Plafonné par personne à 4 €/jour et 50 €/an.
• Exonération pour les bénéficiaires de la CMU-C, AME, grossesse 

de plus de 6 mois.
• La retenue est effectuée sur les remboursements du RO, sauf en 

cas de Tiers Payant, celle-ci est mémorisée pour le prochain 
remboursement et sera déduite des remboursements effectués par 
le RO.
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La franchise

• A partir du 01/01/2008, une franchise s’applique sur les boîtes de 
médicaments, les actes paramédicaux, et les transports, elle est 
plafonnée par personne à 50 €/an.

• Retenue par le régime obligatoire de:
– 0,5 € /boîte de médicament.
– 0,5 € /acte paramédical.
– 2 € par transport. 
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Forfait de 18 €

• En remplacement de l’exonération qui s’appliquait sur les actes 
supérieur à K50 ou 91 €.

• Désormais, pour tout acte supérieur à 120 € et pour les 
hospitalisation inférieure à 31 jours.

• Elle est facturée à l’assuré, la plupart des mutuelles prennent en 
charge cette dépense.
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Les contrats « responsables »:

• Les mutuelles doivent proposer des contrats « responsables » si 
elles ne veulent pas subir de taxes sur les cotisations de ces 
contrats (9%) 

• Ceci oblige les contrats à certaines contraintes en terme de taux de 
remboursements et de prise en charge de certains soins 
(hospitalisation, soins de ville, pharmacie et au moins 2 prestations 
de prévention parmi une liste).
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8) Dispense d’avance de frais

Le tiers payant :

• L’assuré peut bénéficier par sa mutuelle, du tiers payant dans 
certaines conditions (conventionnement avec les professionnels de 
santé).

• Pour la pharmacie, la carte d’adhérent à la mutuelle permet de ne 
pas faire l’avance des frais.

• Pour l’hospitalisation, il faudra que l’adhérent fasse une demande de 
prise en charge auprès de sa mutuelle.

• Pour les autres professionnels de santé, cela se règle au cas par cas 
par des prises en charges.
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9) Les médicaments

Le Service Médical Rendu (SMR)

• Le SMR est un critère qui prend en compte plusieurs aspects, 
comme la gravité de la pathologie pour laquelle le médicament est 
indiqué, les données propres au médicament : efficacité et effets 
indésirables, place dans la stratégie thérapeutique (notamment au 
regard des autres traitements disponibles), intérêt pour la santé 
publique. 

• Il existe 3 niveaux de SMR:

– Majeur ou important.
– Modéré ou faible
– Insuffisant
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Taux de remboursement des médicaments

• Les médicaments sont remboursés sur la base de leur prix de vente 
– fixé par voie réglementaire – ou d’un tarif forfaitaire de 
responsabilité (TFR).

• La vignette blanche barrée induit un remboursement à 100 % par le 
RO. Elle concerne les boîtes de traitements «reconnus comme 
irremplaçables et plutôt coûteux».

• La vignette blanche à 65 % par le RO dont le SMR est jugé 
important ou majeur .

• La vignette bleue à 30 % par le RO, dont le SMR est faible . « Elle 
concerne tous les médicaments pour des troubles ne présentant pas 
de caractère de gravité».

• La vignette orange à 15 %, dont le SMR est insuffisant (les 
veinotoniques, les traitements contre la diarrhée, la toux…). 



36

Les médicaments génériques

• Un médicament générique est identique ou équivalent à celui d'une 
marque (appelé princeps), mais produit et vendu sous sa 
Dénomination Commune Internationale (DCI nom chimique de la 
substance active) ou sous un nouveau nom commercial, le 
générique est généralement moins cher que le produit princeps .

• Ces médicaments génériques peuvent être produits après expiration 
du brevet, ou en l'absence de brevet. En théorie, la posologie, les 
indications et contre-indications, les effets secondaires et les 
garanties d'innocuité sont les mêmes. 

• Un pharmacien a l’obligation de proposer un équivalent générique à 
toute prescription remboursable. Le prescripteur (médecin) doit 
indiquer si le médicament est non substituable à un générique.


