QUELLE COMPLEMENTARITE ENTRE
AMO ET AMC ?
13ème Matinée thématique du Collège des Économistes de la Santé
Jeudi 19 octobre 2017 de 9h à 12h30
Fédération nationale de la Mutualité Française
255 rue de Vaugirard, 75015 PARIS
La France se caractérise par la place importante de l’assurance privée dans le financement des dépenses de
santé (13 %) et par la large diffusion de cette couverture dans la population (95 % de personnes couvertes).
Cette assurance privée intervient essentiellement en complément de l’assurance publique, alors que
d’autres formes d’articulation entre assurances publiques et privées existent dans les autres pays de l’OCDE
(supplémentaire, duplicative, substitutive…).
Dans un contexte d’évolution du secteur de l’assurance complémentaire (généralisation de la
complémentaire d’entreprise, contrats responsables, concentration du secteur, développement des
réseaux…), cette matinée thématique organisée par le collège des économistes de la santé a pour objectif
de questionner la complémentarité entre assurance publique et privée.
La première table ronde permettra d’établir un constat sur les rôles actuels de l’assurance publique et
privée, notamment du point de vue de l’équité et de l’efficience, et la deuxième table ronde posera la
question de l’évolution du modèle, à réinventer ou à modifier à la marge ?
8h45 Accueil Café
9h00 Introduction de la Matinée
Dr Jean-Martin COHEN SOLAL

Denis RAYNAUD

Délégué auprès du Président de la Mutualité Française

Directeur IRDES

9h15 Première table ronde

11h00 Seconde table ronde

Etat des lieux sur le partage entre l’AMO et
l’AMC et sur les dynamiques actuelles

Faut-il des ajustements à la marge ou
réinterroger le modèle ?

Modération : Denis Raynaud, Directeur IRDES

Modération : Brigitte Dormont, Professeur, Université
Paris Dauphine

Marianne Cornu-Pauchet, Directrice du Fonds CMU
Claude Gissot, Directeur de la Stratégie, des études
et des statistiques (Cnamts)
Grégoire de Lagasnerie, Chef de Bureau « Economie
de la Santé », Direction de la Sécurité Sociale
«

Catherine Pollak, Chef de Bureau Assurances
»
maladie et études sur les dépenses de santé (DREES)

10h45 Pause-café
.

Anne Marie Brocas, Présidente du Haut conseil pour
l’avenir de l’assurance maladie
Etienne Caniard , Ancien président de la Mutualité
Française, membre du Conseil économique, social et
environnemental
Véronique Cazals, Directrice santé de la Fédération
française de l’assurance
Cécile Waquet, Directrice adjointe
»
prévoyance (AG2R)

12H15 Débat
12h45 Cocktail

«

Métiers santé-

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.

Cette matinée reçoit le soutien de la Mutualité Française

