16ème Matinée thématique du Collège des Économistes de la Santé

La réforme du RAC 0
Mercredi 14 novembre 2018
De 9H à 12h45
Fédération Nationale de la Mutualité Française
255 rue de Vaugirard
75015 PARIS
Deux tables rondes réuniront des personnalités qui porteront des regards différents sur cette réforme structurante du financement
de notre système des soins et débattrons de l'ensemble des questions que posent la définition des paniers de soins avec RAC zéro et
leurs financements par l'AMO et par un marché potentiellement transformé de l'assurance complémentaire.
Première table ronde:
La politique du RAC zéro demande à définir très précisément les contours des paniers de soins concernés. Quels sont les principes qui
guident la caractérisation de ces paniers ? Quels sont ceux qui guident le partage du financement entre l'AMO et les OCAM ? Quel
arbitrage entre la générosité du panier de soins et l'évolution des primes des complémentaires induite par la réforme, quid de l'accès
à l'assurance pour les ménages les plus risqués ? Que nous apprennent les expériences étrangères ?
Deuxième table ronde:
En fonction du rôle de l'Etat dans la mise en œuvre de la réforme et dans le financement du « RAC 0 », les organismes
complémentaires d'assurance maladie vont-ils être réduits à un simple rôle de gestionnaires de contrats hyper-standardisés ? Quelle
va être la nature de la concurrence à venir entre les organismes sur un tel marché ? Doit-on s'attendre à une concentration encore
accélérée dans le secteur, à un renforcement des réseaux de soins, à l'émergence d'un marché de « surcomplémentaires » ?
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Les matinées thématiques du Collège des Economistes de la Santé sont des conférences qui
mettent l’accent sur l’actualité économique des professions de santé et des segments d’activité
en mutation.
Chaque conférence croise les approches de chercheurs en économie de la santé, de
représentants des professions considérées, d’acteurs institutionnels, et de personnalités
politiques. Lieu d’échange, de réflexion et de débat, ces conférences sont couvertes par des
médias professionnels spécialisés, et contribuent à l’information du public intéressé et, nous
l’espérons, à la réflexion des décideurs.
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