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INTRODUCTION  

 

Contexte 

L’aide au paiement d’une complémentaire santé, un pilier récent de la lutte contre les 
inégalités de santé dont la montée en charge demeure inachevée 

Mis en place à compter du 1er janvier 2005, le dispositif de l’aide à l'acquisition d'une 
complémentaire santé (ACS) vise à favoriser l'accession à une complémentaire santé des 
ménages modestes ne bénéficiant pas de la couverture maladie universelle complémentaire 
(CMU-C). L'enjeu est de lutter contre le renoncement aux soins qui touche, à l'époque, un peu 
plus de 15 % de la population

1
. Il s'agit également de remédier aux effets de seuils induits par le 

système initial, les personnes dépassant légèrement le plafond de ressources qui limite l'accès à 
la CMU-C se retrouvant privées de toute aide pour acquérir leur couverture complémentaire.  

Le dispositif s'adresse aux personnes régulièrement établies en France, depuis au moins trois 
mois, et dont les revenus se situent entre le plafond de la couverture maladie universelle 
complémentaire (qui s'élève par exemple à 8 653€/an depuis le 1 avril 2016 pour une personne 
seule vivant en métropole) et un plafond supérieur, fixé à 1,35 fois le plafond de la CMU-C 
(11 682€/an pour une personne seule en métropole depuis le 1 avril 2016). Le montant de l’aide, 
compris entre 100 et 550€, est déterminé en fonction de l'âge de chaque personne composant le 
foyer. Dans la pratique, toute personne de 16 ans révolus qui en a fait la demande, et a été 
reconnue comme éligible au dispositif, se voit remettre par la CPAM de son département une 
attestation de « droit à déduction » individuelle ou « attestation-chèque » qu’elle peut ensuite 
faire valoir auprès d’un organisme complémentaire d’assurance maladie (OCAM). Le taux 
d’utilisation de l’attestation, une fois qu’elle a été délivrée, est évalué à 80%

2
 et le délai moyen 

constaté entre la remise de l’attestation et son utilisation entre 34 et 37 jours
3
.  

Les résultats obtenus s'avèrent néanmoins décevants, le taux de recours à l'ACS s'étant révélé 
bien inférieur aux prévisions, avec 200 000 bénéficiaires en 2006 contre près de deux millions 
attendus (Franc et Perronnin, 2007). Le taux de non-recours était encore de 80% en 2008 selon 
le Fonds CMU, et évalué à 78% en 2011 par la DREES. En 2013, cette dernière l’estime dans 
une fourchette allant de 60% à 70% avec 1,2 millions de bénéficiaires pour un nombre d'individus 
éligibles estimé entre 2,5 et 3,6 millions

4
. Par ailleurs, le taux de renoncement aux soins pour 

raisons financières a continué de croître après 2005
5
.  

L’ensemble de ces constats amène à remettre en cause le mode de fonctionnement initial de 
l’ACS. En effet, il apparaît que cette aide demeure méconnue du grand public. Ainsi, en 2014, 
seuls trois français sur dix connaissaient son existence, et 12% seulement sa finalité et son 
fonctionnement

6
. La 53

ème
 promotion de l’EN3S a mené une recherche action (2014) consacrée 

aux freins au recours à l’ACS. Elle confirme les constats effectués par la DREES et divers autres 
institutions : outre le défaut d’information, le rapport pointe la complexité du dispositif et un coût 
d’acquisition trop élevé. L’ensemble de ces dysfonctionnements a conduit les pouvoirs publics à 
faire évoluer le dispositif. 

 

 

                                                
1
 Caroline DESPRES, Paul DOURGNON, Romain FANTIN, Florence JUSOT, « Le renoncement aux soins pour 

des raisons financières : une approche économétrique », Questions d'économie de la santé, n°170, novembre 
2011 => site de l'IRDES : http://www.irdes.fr/Publications/2011/Qes170.pdf (dernière consultation le 16/11/16) 
2
 LA LETTRE DU FONDS DE FINANCEMENT DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE N°61, octobre 2015 

3
 Rapport d’activité 2014 du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle 

du risque maladie 
4
 Cour des Comptes, Le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du 

risque maladie, Mai 2015 
5
 Caroline DESPRES, Paul DOURGNON, Romain FANTIN, Florence JUSOT, op. cit. 

6
 Baromètre d’opinion DREES 2014 (BVA) – Avril 2015 – Dossier de presse du Fonds CMU 
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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et la réforme de l’ACS 

Près de dix ans après la création du dispositif, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 
2014, modifiée par la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale du 8 août 2014, a 
réformé le fonctionnement de l’ACS. Tirant les leçons de l’échec de la réforme de 2012 
(labellisation des contrats ACS), le gouvernement a voulu simplifier le choix des bénéficiaires et 
diminuer le coût de leur complémentaire santé (ou bien, à prix égal, à en augmenter le niveau de 
prestation).  

Dans le cadre de cette réforme les pouvoirs publics ont lancé un appel d’offre national auprès 
des complémentaires santé. Le cahier des charges établi comprenait des exigences portant 
notamment sur :  

 Un niveau minimal de garanties (au minimum la prise en charge à hauteur de 100 % du 
ticket modérateur, du forfait journalier, ce de manière illimitée, et des frais dentaires et 
d’optique). Ce socle de garantie est décliné en trois niveaux (A, B et C, ce dernier offrant 
la couverture la plus complète) modulant principalement le taux de prise en charge des 
frais dentaire et d’optique (jusqu’à 350 euros pour les lunettes à verre complexe).  

 Les prix, avec un mode de sélection favorisant les OCAM les moins-disants. 

 
Suite à un appel d'offre lancé le 17 décembre 2014, une liste de 11 groupements a été retenue et 
publiée dans un arrêté daté du 10 avril 2015. Depuis le 1er juillet, seuls les acteurs y figurant 
peuvent proposer des contrats éligibles à l'ACS, ce pour trois ans. 

Les autres avantages liés à l’ACS ont également évolué et sont désormais très proches de ceux 
de la CMU-C : 

 Dispense totale d’avance de frais (y compris pour la part complémentaire), 
 Opposabilité des tarifs des médecins, 
 Exonération des franchises (consultations, médicaments, actes de biologie, auxiliaire 

médicaux…) et de la participation forfaitaire de 1 euro, 
 Contrat de sortie pour les assurés n’étant plus éligibles au dispositif, 
 Droit aux tarifs sociaux de l’énergie. 

 
Le Fonds CMU a mis en place un suivi mensuel du nombre de personnes protégées par les 
nouveaux contrats. Au 31 juillet 2016, 1 077 600 personnes sont couvertes par un nouveau 
contrat ACS (répartis à 77,4% dans les niveaux B et C). Ces chiffres mettent en évidence 
l’existence d’une montée en charge dans la mesure où le seuil du million d’utilisateurs des 
nouveaux contrats a été franchi en mai 2016. 

La réforme de l'ACS a été mise en place dans un contexte particulier, les caisses primaires 
d'assurance maladie (CPAM) ayant été particulièrement sensibilisées aux enjeux de l'accès aux 
soins et aux droits dans le cadre du Plan Local d'Accompagnement du Non recours, des 
Incompréhensions, des Ruptures (PLANIR). Issu de la COG 2014-2017, ce dernier a amené les 
CPAM à mettre en place des dispositifs afin d'identifier des situations à risques, à co-concevoir 
des actions à l’aide de différents partenaires, et à évaluer ces dernières. 

 

Enjeux, objectifs et problématique  

La présente étude a pour vocation de faire le point sur la première année de mise en œuvre de la 
nouvelle mouture de l’ACS en centrant le travail de recherche sur les améliorations apportées par 
la réforme et les perceptions des principaux acteurs concernés : les CPAM, les OCAM et les 
bénéficiaires.  

 

Les enjeux du projet 

Ce projet s’inscrit dans un ensemble plus large de travaux consacrés à l’ACS. Au delà des textes 
en établissant le cadre légal et les principes de fonctionnement, un dispositif social est modelé 
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par la manière dont les acteurs le perçoivent, se l’approprient et le mettent en œuvre ou l’utilisent. 
Ainsi, l’analyse des discours et des actions des parties prenantes de l’ACS est complémentaire 
aux travaux statistiques ou encore économétriques. Elle peut aussi permettre de faire avancer la 
réflexion sur les apports du dispositif et ses limites, et ce faisant, dégager des pistes d’évolution 
pour améliorer l’accès aux soins.  

 

Objectifs de la recherche action 

Les objectifs du présent travail sont : 

 L’analyse et la confrontation des perceptions des acteurs : il s’agit de déterminer 
dans quelle mesure la réforme de l’ACS a pu faire évoluer les perceptions des différentes 
parties prenantes, tant au niveau individuel qu’institutionnel. Recueillir l’avis des acteurs 
concernés est par ailleurs un moyen de recenser les améliorations apportées, ainsi que 
les problèmes persistants ou nouvellement créés. A cet égard, la confrontation de 
différents points de vue doit permettre d’identifier les difficultés relevant de situations 
marginales et celles affectant l’ensemble du dispositif et nécessitant des évolutions. 

 D’identifier des pistes d’action permettant de poursuivre l’amélioration de l’ACS : 
l’enjeu est ici de contribuer à la réflexion sur l’architecture de l’ACS en essayant de 
déterminer si la réforme semble satisfaisante et n’appelle que des ajustements 
paramétriques, ou bien si d’autres options peuvent être envisagées, y compris la 
suppression de l’ACS au profit d’un autre dispositif. 

 

Problématiques 

Un an après l’entrée en vigueur de la réforme de l’ACS, il s’agit de travailler sur la 
compréhension, la perception, et l’adhésion des trois principaux acteurs concernés :  

 Dans quelle mesure les parties prenantes estiment-elles que la réforme a permis une 
amélioration de la couverture santé des bénéficiaires de l’ACS et une simplification du 
dispositif ? La simplification du dispositif est-elle réellement effective ?  

 Les diverses actions de promotion de l’ACS ont-elles contribué à une meilleure 
connaissance et compréhension du dispositif ? Faut-il encore les améliorer et, le cas 
échéant, comment ? 

 Quel est le niveau d’adhésion à la réforme, et quels sont les éléments le minorant ? Peut-
on identifier des gagnants et/ou des perdants suite à l’évolution du dispositif de l’ACS ? 

 Nonobstant la question de la connaissance du dispositif par le grand public, quels sont les 
principaux défauts de la nouvelle version de l’ACS ? Le système actuel nécessite-t-il de 
simples ajustements paramétriques, ou devra-t-il faire l’objet d’une nouvelle 
évolution structurelle ? 

 

Hypothèses initiales 

Si la réforme est perçue, a priori, de manière positive par les CPAM et les assurés, elle est, en 
revanche, accueillie de manière inégale par les OCAM. Par ailleurs, la simplification de l'ACS 
n’est pas assez poussée pour apporter des améliorations perceptibles pour les publics les plus 
fragiles, notamment ceux perdant leur éligibilité à la CMU-C. Enfin, elle peut être perçue de 
manière négative par les bénéficiaires de l'ACS dont l'OCAM est amené à sortir du dispositif suite 
à la réforme. 

L'adhésion à la nouvelle version de l'ACS est limitée car si la réforme apporte de réelles 
améliorations, elle ne semble pas rendre le dispositif suffisamment compréhensible et visible 
pour tous ses bénéficiaires potentiels. La réforme semble aussi avoir engendré certaines 
complexités organisationnelles ne permettant pas l’adhésion complète de l’ensemble des 
acteurs.  
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En outre, des failles perdurent en matière de détection et d’accompagnement des bénéficiaires, 
ce qui conduit les organismes locaux à développer des pratiques locales pour pallier ces 
insuffisances. 

 

Axes de recherche et méthodologie 

Périmètre de l’étude 

L’étude n’a pas pour objectif de dresser un bilan statistique de la réforme. Elle se concentre sur la 
dimension qualitative et la perception de la réforme du dispositif de l’ACS par les acteurs 
concernés.  

Les acteurs retenus dans le champ de l’étude sont les caisses d’assurance maladie du régime 
général (qui concentrent la majorité des bénéficiaires de l’ACS), ainsi que le service social de 
l’Assurance Maladie rattaché aux CARSAT (qui effectue de nombreuses actions en faveur de 
l’accès aux soins), les bénéficiaires de l’ACS, et les OCAM.  

Plusieurs travaux ayant déjà été réalisés sur la perception du dispositif par les bénéficiaires
7
, la 

présente recherche mettra l’accent sur les OCAM, ainsi que les CPAM et les CARSAT. La 
perception des bénéficiaires est abordée par le prisme de ces acteurs et notamment celui des 
services en charge de la relation client (accueils, plateformes téléphoniques). 

 

Méthodologie adoptée 

Plusieurs axes de travail ont été définis. Tout d’abord, en ce qui concerne les organismes de 
Sécurité sociale, deux démarches ont été entreprises : 

 Une enquête par questionnaire électronique a été envoyée à l’ensemble des CPAM et 
des CARSAT en ciblant les services concernés par l’ACS. Grâce à un taux de retour de 
80% pour les CARSAT et de 75% pour les CPAM, les résultats obtenus permettent un 
recensement représentatif du ressenti de ces acteurs (détail de l’enquête et de la 
méthodologie en annexe 3). 

 Sept organismes ont par ailleurs été sollicités pour des entretiens semi directifs physiques 
et téléphoniques afin de compléter les résultats de l’enquête questionnaire. La sélection 
de ces organismes s’est faite en concertation avec le Fonds CMU et la CNAMTS (Service 
accompagnement des publics fragiles) afin d’identifier les organismes particulièrement 
impliqués dans cette thématique et susceptible d’apporter des éléments nécessaires à 
l'analyse.  

 

Organismes consultés 

CPAM CARSAT 

CPAM de la Marne CARSAT Auvergne 

CPAM du Hainaut CARSAT Sud-Est 

CPAM de la Somme CARSAT Nord-Est 

CPAM du Gard  

 

Afin de compléter l'analyse relative aux améliorations ressenties et aux difficultés rencontrées par 
les assurés qui a pu être tirée de la documentation et des travaux disponibles, les membres du 
groupe de travail se sont également rendus à la plateforme téléphonique de la CPAM de Reims - 
dédiée à l'ACS. Ils ont pu y recueillir les avis de certains appelants et retracer les expériences 
des agents.   

                                                
7
 Etude de l’impact de la réforme du 1

er
 juillet 2015 de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) sur 

son utilisation, 2015, ODENORE. 
CNAMTS, septembre 2016 Evaluation du dispositif ACS 
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En ce qui concerne les OCAM, le travail repose exclusivement sur des entretiens semi-directifs 
dont la quasi totalité a été opérée par téléphone. Quatre groupements ont été initialement ciblés, 
ceux-ci présentant des caractéristiques représentant la diversité des acteurs du secteur :  

 "Accès Santé" en premier lieu, qui regroupe des mutuelles, du fait de sa taille, celui-ci 
prenant en charge 40 % des bénéficiaires de l'ACS au 31 janvier 2016, 

 "Complémentaire santé solidaire", en raison de la très forte croissance du nombre de 
bénéficiaires de l'ACS choisissant ce groupement (environ 208 % sur sept mois) et qui 
comprend des acteurs du secteur bancaire qui investissent actuellement ce marché, 

 "Assureurs complémentaires solidaires", un groupement ayant enregistré une contre-
performance depuis la mise en œuvre de la réforme (le nombre de bénéficiaires de l'ACS 
couvert par ce groupement a été divisé par deux entre mai 2015 et janvier 2016) et qui 
comprennent des assureurs (à but lucratif) en plus du secteur mutualiste, 

 le groupement "Klésia ACS", composé essentiellement de mutuelles et d’instituts de 
prévoyance, présente un intérêt du fait de ses tarifs très attractifs et de son offre 
dématérialisée. 

Le groupement "Complémentaire santé solidaire" ayant décliné les demandes d'entretien dont il a 
fait l'objet, "ASACS La santé solidaire" a été sollicité. La Fédération nationale de la mutualité 
française (FNMF) a également été contactée, ainsi que trois acteurs œuvrant au niveau local : 

 Une directrice d'agence MAAF (groupement "Assureurs complémentaires solidaires"), 
 Un directeur d'agence LCL (groupement "Complémentaire santé solidaire"), 
 Un responsable d'unité de gestion de production d'une caisse du Crédit Agricole 

(groupement "Complémentaire santé solidaire"). 

Des entretiens ont également été réalisés auprès d’autres acteurs en raison de leur 
connaissance du monde de la protection sociale complémentaire : 

 Fabrice Henry, ancien président de l’UNOCAM 
 Jean François Chadelat, ancien directeur du Fonds CMU. 
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I - LES AMBITIONS ET APPORTS DU DISPOSITIF 

 

A. Des contrats moins onéreux ou, à cout équivalent, offrant une 

meilleure couverture 

1. Une mise en concurrence pour améliorer la qualité des contrats ACS  

Suite à l’échec de la première intervention du législateur, avec l’instauration du label ACS par 
l’article 55 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012, le dispositif demeurait 
incomplet puisqu’il instaurait un encadrement insuffisant des contrats proposés.  

Dès lors, la réforme de l’ACS entrée en vigueur au 1er juillet 2015 a pour objectif de simplifier le 
choix d’un contrat de complémentaire santé pour les bénéficiaires de cette aide mais aussi de 
leur garantir des contrats à un tarif raisonnable et présentant un socle minimal de garanties. C’est 
pourquoi, dans un avis publié au Journal Officiel de la République Française le 17 décembre 
2014, le Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, tirant les 
conclusions du rapport de juillet 2013 du Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance Maladie, a 
lancé une procédure de mise en concurrence des contrats éligibles à l’ACS dans le cadre de la 
sélection prévue à l’article L-863-6 du Code de la Sécurité Sociale. Seuls les mutuelles ou unions 
relevant du Code de la Mutualité, les entreprises régies par le Code des assurances, les 
institutions de prévoyance régies par le CSS et les organismes d’Assurance maladie 
complémentaire étrangers non établis en France mais admis à y opérer en libre prestation de 
service, ont été autorisés à candidater. Ils peuvent présenter leurs offres individuellement ou 
constituer des groupements. Les contrats retenus permettent ensuite aux organismes concernés 
de déduire le montant équivalent aux réductions accordées aux bénéficiaires de l’ACS des 
sommes dont ils sont redevables au titre de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations 
d’assurance (TSA). 

Les acteurs du secteur ont donc été invités à présenter des offres de contrats d’assurance 
complémentaire santé respectueuses du socle commun qui avait été défini au préalable par le 
pouvoir adjudicateur. Par conséquent, les contrats devaient proposer au minimum la prise en 
charge à hauteur de 100 % du ticket modérateur (exceptés pour les cures thermales et les 
médicaments remboursés à 15 %), la prise en charge du forfait journalier de façon illimitée à 
l’hôpital et en psychiatrie ainsi que la prise en charge des lunettes, prothèses dentaires, 
orthodontie et audioprothèses selon des taux modulés en fonction du contrat choisi.  

Ainsi, trois types de contrats sont prévus, détaillés à l’article R-863-11 du CSS issu du décret 
n°2014-1144 du 8 octobre 2014 relatif à la sélection des contrats d’assurance complémentaire de 
santé susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt mentionné à l’article L-863-1 du CSS :  

 Le contrat de catégorie A : contrat d’entrée de gamme qui ne prend en charge que le 
ticket modérateur pour l’optique et 125 % du tarif de la sécurité sociale pour les prothèses 
dentaires ;  

 Le contrat de catégorie B : contrat intermédiaire prenant en charge 100 € pour une paire 
de lunettes à verres simples, 200 € pour des lunettes à verres complexes et 225 % du 
tarif de la sécurité sociale pour les prothèses dentaires ;  

 Le contrat de catégorie C : contrat supérieur prenant en charge 150 € pour des lunettes à 
verres simples, 350 € pour des lunettes à verres complexes, 300 % du tarif de la sécurité 
sociale pour les prothèses dentaires et 450 € pour les audioprothèses.  

Les contrats de type C sont les plus onéreux et présentent les prestations les plus avantageuses 
tandis que les contrats de type A offrent les garanties les moins étoffées. L'objectif est de 
permettre aux bénéficiaires de l'ACS de choisir, dans un nombre restreint mais suffisant d'offres, 
celle qui serait la plus adaptée à leurs besoins en fonction de leurs ressources. 

Le tableau ci-dessous figurait dans les documents relatifs à la procédure de l’appel d’offre, il 
recense les caractéristiques que doivent comporter les contrats des différentes catégories 
proposés par les organismes complémentaires.  



Page | 9  

Prestations Contrat A Contrat B Contrats C 

Ticket modérateur sur les frais couverts par l’AMO sauf les frais 

de cure thermale et les médicaments à SMR faible 
100 % 100 % 100 % 

Forfait journalier hospitalier dans les établissements de santé Illimité Illimité Illimité 
Soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale 125% 225% 300% 

Dispositifs d’optique médicale    

Monture + 2 verres simples  100€ 150€ 

Monture + 2 verres complexes 100% 200€ 350€ 

Monture + 1 verre simple et 1 verre complexe  150€ 250€ 

Lentilles  100€ 100€ 

Audioprothèse (par appareil) 100% 100% 450€ 
 

2. Le choix des offres 

Une fois la date limite du 16 février 2015 dépassée, les offres des candidats ont été étudiées par 
le prisme de deux critères principaux : leur prix et la qualité de service proposé. 

Par conséquent, le critère du prix constitue 80% de la note finale tandis que la qualité de service, 
c’est-à-dire les critères relatifs à la gestion de la relation client, le maillage territorial et les actions 
de communication et de promotion de l’ACS, comptent pour 20%. Le prix de l’offre correspond à 
la moyenne non pondérée du tarif global des trois contrats. Tout éventuel niveau de garantie 
supérieur à celui qui est fixé à l’article R-863-11 du CSS doit être décrit par les candidats mais 
n’entrera pas en compte dans la sélection des offres.  

Ces critères visent à sélectionner les offres les plus simples, les plus lisibles et les moins 
coûteuses avant de les proposer aux bénéficiaires de l’ACS. A niveau de garanties équivalent, la 
DREES, lors d’une première évaluation

8
, a montré que les trois meilleures offres retenues 

représentent une baisse de prix de 36% pour les contrats de type A (de 711€ à 454€), de 24% 
pour les contrats de type B (de 769€ à 586€) et de 14% pour les contrats de type C (de 815€ à 
704€). Ainsi, onze offres ont été sélectionnées, toutes proposées par des groupements en 
capacité de couvrir la France métropolitaine et les DROM-COM. 

Le premier rapport du Fonds CMU sur l’ACS publié depuis la réforme
9
 permet de confirmer les 

avancées importantes permises par ces évolutions. Six mois après sa mise en œuvre, cette 
baisse du prix des contrats a ainsi permis une diminution conséquente du taux d’effort des 
ménages couverts par le nouveau dispositif : le taux d’effort moyen s’établit à 2,8% des revenus 
annuels contre 3,9% auparavant (-30%) avec un taux de reste à charge moyen qui est passé de 
437 euros à 326 euros. Ainsi, 11 offres ont été sélectionnées, toutes proposées par des 
groupements en capacité de couvrir la France métropolitaine mais aussi La Réunion, Martinique, 
Guyane, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.  

La liste des 11 offres a été publiée au JORF et remise par les CPAM aux bénéficiaires de l’ACS 
en même temps que leur « attestation-chèque ». Elle figure également sur les sites internet du 
Fonds CMU, de la CNAMTS, de la CCMSA et du RSI. 

 
Le tableau ci-dessous recense les 11 groupements retenus en donnant quelques exemples 
d’OCAM membres. L’annexe 4 détaille la structure tarifaire de leurs offres.  

 

 

                                                
8 Ministère des affaires sociales (Juin 2015), « Dossier de presse : Réforme de l’aide au paiement d’une 

complémentaire santé » 
9 Rapport annuel sur l’aide au paiement d’une complémentaire santé : bénéficiaire, prix et contenu des contrats 
ayant ouvert droit à l’aide, Octobre 2016. 
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Groupements sélectionnés Exemple d’OCAM membres 

Accès santé Harmonie Mutuelle, MGEN 

ACS couleurs mutuelles AG2R La Mondiale, MACIF-Mutualité 

ACS MSM Mutuelle Saint-Martin 

ASACS La santé solidaire Humanis, APICIL Prévoyance 

Assureurs complémentaires solidaires AXA, Groupama, MAAF 

Atout Cœur Santé Intériale Filia, Mutuelles du Soleil 

Complémentaires santé solidaire Crédit Agricole, LCL 

Klesia ACS  Klésia Mutuelle 

MTRL Complémentaire santé ACS CIC, ACM Assurance du Crédit Mutuel 

Oui santé Malakoff Médéric, La Bq Postale Assurance Santé 

Proxime santé Mutuelle Générale de Santé, Mutuelle CMIP 

Données extraites du comparateur info-acs 

 

3. L’accompagnement et le suivi des bénéficiaires lors de la phase de transition entre 
deux contrats 

Les dispositions de l’article L-863-1 issu de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 
2014 modifiée par la Loi de Financement rectificative de la Sécurité Sociale pour 2014 du 8 aout 
2014 réservent le bénéfice de l’ACS aux contrats sélectionnés à l’issue de la procédure d’appel 
d’offre précédemment décrite. A compter du 1

er
 juillet 2015, seule la souscription à l’un des 

contrats sélectionnés ouvre droit au bénéfice de l’aide même si les contrats en cours continuent à 
produire leurs effets jusqu’à leur échéance. 

Le suivi mensuel de la souscription de ces contrats et de la montée en charge du nouveau 
dispositif a été effectué par le Fonds CMU en collaboration avec les organismes 
complémentaires. Il révèle qu'au 31 juillet 2016, soit plus d’un an après la mise en place de la 
réforme, 1 077 600 personnes sont couvertes par un nouveau contrat ACS, en hausse de 12,4% 
sur 14 mois (958 000 au 31 mai 2015). À fin juillet 2016, 40,4 % des personnes sont couvertes 
par un contrat C (niveau supérieur), 36,8 % par un contrat B (niveau intermédiaire) et 22,9 % par 
un contrat A (contrat d’entrée de gamme, auquel souscrivaient 43,1% des assurés avant la 
réforme du dispositif)

10
. 

 

4. Des avis divergents sur le contenu de la réforme 

L’avis global sur la réforme des organismes de sécurité sociale et des bénéficiaires 

Les différents acteurs sollicités au cours des enquêtes et entretiens reconnaissent, pour 91% des 
répondants CPAM et 95% des répondants CARSAT, que la réforme de l’Aide à la 
Complémentaire Santé apporte des évolutions positives. Toutefois, ces évolutions restent 
insuffisantes pour 57,9% des répondant CARSAT et 43% des répondant CPAM (voir les 
diagrammes circulaires ci-dessous, ainsi que l’annexe 3). 

                                                
10

 Rapport annuel sur l’aide au paiement d’une complémentaire santé : bénéficiaire, prix et contenu des contrats 
ayant ouvert droit à l’aide, Octobre 2016. 



Page | 11  

 

Concernant les assurés, il ressort de la synthèse de l’évaluation du dispositif ACS
11

 que 67% des 
personnes interrogées évaluent à 7,9/10 leur satisfaction globale au regard du dispositif ACS 
dans son ensemble. Sur l’ensemble des répondant, 73% estiment que les services/bénéfices 
apportés par l’ACS méritent une note de 8,1/10 et 61% accordent une note de 7,7/10 au 
processus d’obtention de l’ACS.  

Il apparaît par ailleurs que pour les nouveaux bénéficiaires, la manière dont est accueilli l’octroi 
de l’ACS dépend de la situation antérieure de l’assuré et de la nature de sa démarche. Les 
résultats de l’enquête sont particulièrement révélateurs concernant les anciens récipiendaires de 
la CMU-C puisque 67% d’entre eux ont rempli le formulaire en pensant faire une demande de 
CMU-C seule (et non d’ACS). Chez ces bénéficiaires, 44% ont réagi négativement et 43% étaient 
satisfaits de pouvoir prétendre à l’ACS. En ce qui concerne les assurés qui disposaient déjà 
d’une mutuelle avant la réforme, et ceux qui n’avaient ni la CMU-C ni une autre mutuelle, l’accueil 
de l’ACS a été majoritairement positif. 

 

La perception de la procédure de l’appel d’offre par les OCAM 

La FNMF n’a pas cautionné le choix de recourir à un appel d'offre pour sélectionner les 
groupements autorisés à travailler avec l'ACS. La fédération estime qu'un tel procédé accentue la 
segmentation de la couverture santé et constitue ainsi un obstacle à la mutualisation des risques 
entre les différentes populations d'assurés. Pour ces mêmes raisons, elle déplore que l'offre soit 
restreinte à trois types de contrat, sa préférence allant à une labellisation des organismes 
acceptant le chèque ACS et à un choix par les assurés des caractéristiques de leur 
complémentaire. Cette position s'explique également par la crainte de voir des assurés sortir du 
dispositif suite à l'exclusion de leur organisme, ou de leur contrat, du champ de l'aide à la 
complémentaire. Les groupements sollicités n'ont pas fait preuve d'une pareille hostilité vis à vis 
de la méthode de l'appel d'offre. Certains vont même à rebours du discours de la FNMF et, loin 
d’être opposés à une limitation du nombre d’organisme autorisés à proposer l’ACS, estiment 
même le nombre de candidatures retenues trop élevé.  

Les personnes interrogées rejoignent en revanche toutes la FNMF en critiquant la pondération 
accordée au critère prix lors de l'appel d'offre. Pour les groupements de mutuelles contactés, 
cette pression sur les coûts est une menace pour la pérennité du système. Ils affirment avoir 
construit leurs offres en ignorant qu'un comparateur serait mis en ligne par le fonds CMU, et 
qu'un tel élément les aurait amenés à infléchir leurs stratégies s'ils avaient été informés de sa 
création. Assureurs complémentaires solidaires, l'unique groupement d'assureurs ayant fait 
l'objet d'un entretien, regrette la prépondérance du critère prix et estime que celle-ci a nui au 
travail sur l'offre de service et notamment au développement des réseaux de soins.  

                                                
11

 CNAMTS, Évaluation du dispositif ACS, septembre 2016 
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B. Améliorer l’appropriation du dispositif  en augmentant sa visibilité et 

en simplifiant le choix d’une complémentaire santé par les bénéficiaires 

L’ACS est l’une des prestations les moins bien connues par la population : seules 3 personnes 
sur 10 avaient entendu parler du dispositif de l’ACS en 2015

12
. La visibilité de cette aide auprès 

des assurés demeurait donc à cette date grandement insuffisante et explique au moins en partie 
le taux de recours historiquement faible à cette aide. C’est pourquoi la réforme de l'ACS s’appuie 
tout d’abord sur une vaste campagne de communication, lancée le 29 juin 2015 par la Ministre 
des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des femmes. 

Cette campagne a été déclinée sur une diversité de supports permettant de sensibiliser les 
publics les plus éloignés de cette aide. Elle avait pour objectif de familiariser les assurés 
potentiellement éligibles avec les démarches et les garanties offertes dans le cadre de l’ACS. En 
effet, selon les estimations de la DREES, environ deux assurés sur trois potentiellement éligibles 
n’avaient pas fait valoir leurs droits en 2013 : 1,2 million de personnes utilisaient cette aide sur 3 
à 4 millions d’utilisateurs potentiels. Pour l’année 2014 la DREES estime le taux de recours à 
l’ACS entre 30% et 43%

13
. L’ensemble des démarches de communication et d’informations 

menées au niveau national, ont été relayées et complétées par d’autres actions au niveau local. 

 

1. Actions menées au niveau national 

Dans le cadre de la réforme, un effort de communication a été réalisé, s’articulant autour d’une 
campagne de communication à destination du grand public, d’une plateforme téléphonique 
dédiée à l’ACS, mais également du déploiement d’outils d’informations et de comparaison en 
ligne. La démarche PLANIR (Plan Local d’Accompagnement du Non recours, des 
Incompréhensions, des Ruptures) s’inscrit également dans cette dynamique et trouvera une 
traduction concrète dans l’action des CPAM. 

 

Lancement de la campagne de communication 

La campagne d’informations vise à faire connaître l’ACS aux assurés potentiellement éligibles et 
à les accompagner dans le nouveau dispositif. L’ensemble des acteurs chargés d’informer les 
bénéficiaires potentiels et d’accompagner ceux déjà présents dans le dispositif se sont mobilisés. 
Ainsi, le Gouvernement, le Fonds CMU, les différents régimes d’assurance maladie (CNAMTS, 
MSA, RSI), Pôle Emploi, les associations, les professionnels et les établissements de santé, les 
centres communaux d’action sociale et les organismes complémentaires ont travaillé ensemble à 
son élaboration.  Ce partenariat a permis la mise en place d’un véritable kit de communication 
constitué d’un dépliant et d’une affiche explicatifs. L’objectif poursuivi était d’expliquer les 
avantages du nouveau dispositif tout en déclinant les démarches à effectuer pour bénéficier d’un 
contrat ACS sélectionné. Ces outils ont été diffusés par l’ensemble des partenaires de la 
campagne et restent disponibles en ligne, en version dématérialisée, pour diffusion et impression. 
A titre d’exemple, environ 500 000 dépliants et 10 000 affiches ont été diffusés par le Fonds 
CMU. Une animation vidéo a également été réalisée afin de présenter l’ACS de manière ludique 
et pédagogique. 

En outre, une campagne d’information a été lancée par la CNAMTS afin de faire évoluer la 
perception qu’ont les assurés de l’ACS et de favoriser l’accès à cette aide. Cette campagne, qui 
repose sur deux temps de communication (une première vague du 28 mars au 22 mai 2016 et 
seconde en septembre/octobre 2016) a vocation à cibler plus particulièrement les jeunes, les 
demandeurs d’emploi et les seniors.  

Par ailleurs, afin d’identifier clairement le dispositif ACS et d’éviter toute confusion avec celui de 
la CMU-C, un logo spécifique a été créé parallèlement à un site internet dédié : www.info-acs.fr 

                                                
12

 Baromètre d’opinion DREES 2014 (BVA), avril 2015 
13

 DREES (Septembre 2015) Note de à l’attention du Fonds CMUC 
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Le format numérique, une dimension prégnante dans l’accès à l’information relative à l’ACS : 

Afin de permettre aux assurés de s’approprier le dispositif et les guider dans leurs démarches, 
des outils didactiques ont été mis à leur disposition :  

 Le site www.info-acs.fr permet au grand public de se familiariser avec le dispositif, de 
trouver les informations liées aux démarches et aux organismes complémentaires ainsi 
qu’à leurs offres. 

 Le site permet un accès par des liens vers les simulateurs de droits existants (Assurance 
Maladie et MSA) afin de permettre aux internautes de savoir s’ils remplissent les 
conditions d’obtention de l’ACS.  

 Un comparateur des offres présente les contrats éligibles en faisant apparaître 
notamment les services proposés aux assurés et les tarifs en fonction de la composition 
du foyer. Il oriente les internautes vers les organismes complémentaires les distribuant.  

Ces différents outils en ligne permettent aux bénéficiaires potentiels d’estimer leurs droits et de 
choisir l’organisme complémentaire auprès duquel ils souhaitent souscrire un contrat ainsi que la 
typologie de celui-ci. 

Si les informations en ligne s’avèrent insuffisantes, les assurés disposent également d’une 
plateforme téléphonique dédiée à l’ACS. 

 

Création d’une plateforme téléphonique dédiée à la CPAM de Reims et lancement d’une 
campagne radio nationale 

Mise en place dès juillet 2015, la plateforme téléphonique dédiée à l’ACS a véritablement 
rencontré son public avec le lancement de la campagne radio d’information sur le dispositif. Elle a 
pour mission d’informer sur le dispositif ACS de manière globale et d’aider les assurés à remplir 
le formulaire de demande. Cette plateforme est un service gratuit à destination du grand public et 
n’a donc pas vocation à renseigner les assurés sur leur situation particulière. En effet, les 
téléconseillers n’ont pas accès aux dossiers et ont interdiction d’orienter l’assuré vers un 
organisme complémentaire. 

Alors qu’elle recevait une cinquantaine d’appels par jour depuis sa mise en place, l’effet de la 
campagne radio lancée en mars 2016 s’est largement fait ressentir avec une forte hausse du 
nombre d’appels (1000 par jour en moyenne).  

 

Le recours à l’ACS favorisé par la démarche PLANIR de Juillet 2016 

L’Assurance maladie met en œuvre des programmes d’accompagnement adaptés à ses publics 
afin de promouvoir un accès aux droits, aux services et aux soins à l’ensemble de la population. 
Ces programmes s’inscrivent clairement dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale. Les travaux réalisés par la mission déléguée n°13 du CNG se 
sont traduits par l’élaboration de la démarche PLANIR (Plan local d’accompagnement du non 
recours, des incompréhensions et des ruptures) qui vise à repérer les situations de vulnérabilité, 
à communiquer auprès des bénéficiaires potentiels et à accompagner les assurés par des 
actions adaptées au contexte local. 

Le partenariat représentant un élément central du dispositif, la CNAMTS a envisagé d’en 
encourager le développement afin de détecter et d’accompagner les assurés potentiellement 
éligibles à la CMU-C mais également à l’ACS. Pour y parvenir, un traitement des dossiers 
d’assurés éligibles à l’ACS doit être effectué dans des délais maîtrisés. Cela passe par la mise à 
disposition d’un contact privilégié, un accompagnement des partenaires, ainsi qu’un traitement 
rapide de la situation de la personne jusqu’à l’octroi des droits. 

En termes de partenariat, l’Assurance maladie laisse les organismes mobiliser les partenaires 
dont les missions les amènent à identifier les problématiques d’accès aux droits, à la santé et à la 
prévention. Cette offre de service se concrétisera à travers la signature de conventions entre 
l’Assurance maladie et le partenaire. Quatre actions socles sont prévues : 



Page | 14  

 Des actions de formation/information organisées par les caisses et à destination des 
équipes des partenaires ; 

 La désignation d’interlocuteurs privilégiés au sein des caisses et des partenaires 
(référent) ; 

 La mise en place de circuit privilégié entre les caisses et le partenaire à des fins de 
constitution et de traitement des dossiers dans des délais optimisés ; 

 Une orientation vers le service social de l’Assurance maladie pour les situations qui 
nécessitent un accompagnement social permettant un réel accès aux soins à la personne 
après l’obtention de son droit à l’ACS. 

Si les actions menées au niveau national ont vocation à toucher un public le plus large possible, 

elles doivent néanmoins être complétées par une implication des acteurs institutionnels locaux. 
 
 
2. Actions complémentaires menées au niveau local 

Les actions de communication lancées au niveau national ont été relayées et complétées au 
niveau local par les caisses d’assurance maladie (CPAM) et le service social de l’assurance 
maladie (CARSAT). 

L’enquête questionnaire effectuée auprès des organismes locaux permet en effet de mesurer un 
niveau de mobilisation important sur le terrain : la majorité des organismes locaux (plus de 80% 
des CPAM et 60% des services sociaux des CARSAT) ont déployé des outils de communication 
complémentaires à ceux mis à disposition au niveau national. A ce titre, ils s’inscrivent dans le 
cadre de la démarche PLANIR qui invite les organismes à adapter leurs actions au contexte 
local. Une grande partie des organismes locaux ont ainsi fait preuve de volontarisme en matière 
d’information du grand public afin d’assurer un maximum de visibilité au dispositif.  

 

Le diagramme en bâtons ci-dessus (voir aussi l’annexe 3) illustre le niveau et les modalités 
d’implication des organismes locaux. L’importance de la réponse « Autres » dans les deux 
graphiques souligne l’importance d’un aspect qui n’avait pas été anticipé dans le questionnaire : 
les actions d’informations auprès des partenaires. Vingt-deux CPAM ont ainsi signalé avoir mis 
en place des actions de formation et d’information sur le dispositif auprès des différents 
partenaires locaux. 
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Ces partenariats ont été réalisés auprès d’interlocuteurs variés. Ainsi, une CPAM a mis en place 
une collaboration avec La Poste dans le but de transmettre le courrier d’information auprès des 
publics éligibles et par la même occasion de recenser les personnes désireuses de prendre un 
rendez-vous avec leur organisme d’affiliation. 

 

Des réunions collectives de sensibilisation au dispositif 

L’engagement des organismes s’est aussi traduit par des actions à destination des assurés, sous 
la forme d’une aide au choix d’un contrat, ainsi que des partenaires . Les CPAM et les CARSAT 
ont ainsi été amenées à conduire des réunions collectives à destination de trois publics 
différents : leurs partenaires, leurs agents et les assurés afin de leur présenter le nouveau 
dispositif et les changements intervenus. 

Les réunions organisées auprès des partenaires ont vocation à sensibiliser ces acteurs 
(notamment les CCAS et les associations) à la détection des publics potentiellement éligibles à 
l’ACS. De plus, certains organismes ont diffusé une newsletter dédiée ainsi que des articles 
spécifiques par courriel ou par courrier. 

 

Les agents des organismes ont également été formés, notamment les agents d’accueil, les 
délégués de l’assurance maladie et les assistantes sociales des CARSAT. 

Les entretiens réalisés dans le cadre de cette étude montrent que les CARSAT sont amenées à 
aborder le sujet de l’ACS lors des réunions d’informations collectives auprès des assurés en arrêt 
de travail, des retraités, des publics fragiles. Ces réunions s’inscrivent dans le cadre des 
programmes nationaux qui en précisent le contenu.  

 

Des actions de ciblage des assurés potentiels 

Globalement, les organismes interrogés ont tous exprimé la volonté de procéder à un ciblage des 
assurés éligibles au dispositif. Toutefois, aucune méthode globale commune à tous les 
organismes n’a pu émerger dans la mesure où le ciblage sur critères de ressources dans les 
bases de données des organismes n’est pas possible avec les outils existants (à l’exception des 
bénéficiaires de l’ASPA). Il a donc été variable selon les organismes, certains faisant le choix de 
cibler les bénéficiaires sur le point de sortir du dispositif, d’autre ciblant certaines zones 
géographiques selon des critères socio-économiques. 

Par exemple, la CPAM de Reims a opéré son ciblage sur des données externes recoupant les 
caractéristiques des zones géographiques du territoire avec des critères socio-économiques 
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issus de données INSEE. Cette méthode s’est avérée insuffisamment précise et trop peu 
efficiente pour être poursuivie. 

D’autres méthodes ont pu être utilisées, comme un ciblage concentré sur les bénéficiaires de 
prestations telles que l’ASPA. Cela a été le choix de la CPAM du Hainaut qui s’est appuyée sur 
une liste d’assurés bénéficiaires de ces prestations transmise par la CARSAT pour réaliser une 
campagne d’appels sortants. 

Par ailleurs, le ciblage des assurés peut également intervenir une fois le chèque délivré. Certains 
organismes listent les assurés n’ayant pas utilisé leur chèque ACS grâce à des requêtes au sein 
de leur système d’information et les relancent afin de les inviter à réaliser les démarches 
nécessaires. C’est le cas de la CARSAT Auvergne qui recense entre 10 et 15 assurés potentiels 
grâce à sa requête mensuelle. Dès lors, les organismes joignent la liste détaillée des mutuelles 
offrant des contrats éligibles à l’ACS à tous les courriers de relance transmis aux assurés. 

 

Le développement d’un comparateur des offres par une CPAM et transmis aux caisses qui 
en font la demande 

Dans le cadre de son investissement dans le dispositif PFIDASS (PlateForme d’Intervention 
Départementale d’Accès aux Soins et à la Santé), une CPAM a développé un comparateur des 
contrats ACS selon leur typologie, leurs tarifs et leurs garanties. Ce tableau est utilisé lors des 
rendez-vous avec des assurés éligibles à l’ACS afin de les orienter dans le choix de leur 
complémentaire santé. L’agent d’accueil est alors en mesure de conseiller un contrat au 
demandeur en fonction de sa situation financière, familiale et des services dont il souhaite 
bénéficier notamment en termes de présence sur le territoire et d’accessibilité. 

Plusieurs critères sont ainsi objectivés : 

 La cotisation mensuelle qui restera à sa charge selon le type de contrat et le groupement 
choisis. Ce reste à charge est calculé précisément pour chaque groupement en fonction 
de la composition du foyer et de l’âge des assurés. 

 Les prestations complémentaires éventuelles proposées par les groupements (existence 
ou non d’un fonds social, réseau de soin, prise en charge des cures thermales, 
prévention…) 

 La proximité géographique d’au moins l’une des agences du groupement de la résidence 
de l’assuré. 

 

3. Actions menées par les OCAM 

Si les actions de communication entreprises par les différents groupements sont particulièrement 
hétérogènes, une distinction semble pouvoir être établie entre les mutuelles, qui tendent à être 
proactives, et le secteur de la bancassurance, plus passif. Il convient cependant d'être prudent 
face à ce constat en raison du faible nombre d'entretiens menés auprès des OCAM –près d’une 
dizaine- qui ne sauraient être représentatifs de l’ensemble des acteurs. L'importante stratification 
des acteurs complexifie par ailleurs le travail d'analyse. En effet, les membres d'un même 
groupement n'adoptent pas forcément une politique identique vis-à-vis de l'ACS. De même, les 
différentes entités des groupes « fédéraux » ne sont pas tenues d'avoir une stratégie uniforme, et 
les acteurs de terrain semblent s'approprier de diverses manières le dispositif à travers des 
initiatives purement locales. Les éléments obtenus ne peuvent donc, au mieux, que donner des 
indications quant aux grandes tendances à l’œuvre et ne sauraient être généralisés en l’état au 
champ des OCAM. 

 

Des acteurs mutualistes tendant à être proactifs en dépit de la position de la FNMF 

Les acteurs mutualistes semblent avoir entrepris de communiquer auprès de leurs adhérents 
pour les informer de l'existence de l'ACS et des règles afférentes à son fonctionnement. Outre le 
relais de l'information sur leurs propres sites internet, ils ont également eu recours à d'autres 
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biais comme la diffusion de documents papier. C'est le cas de Klésia qui a utilisé le livret diffusé 
annuellement au million de retraités pris en charge par les différentes composantes du groupe, 
ou d'Accès Santé qui a produit son propre matériel de communication (notamment des flyers). 
Des sites dédiés semblent avoir été systématiquement créés par les groupements pour présenter 
leur propre offre ACS, ce qui permet d'atteindre un public plus large que celui du seul portefeuille 
d'assurés. 

Les mutuelles peuvent accompagner cette diffusion tournée vers leurs propres assurés d'actions 
plus ponctuelles, spécifiquement orientées vers l'extérieur. Les stratégies diffèrent tant au niveau 
des leviers utilisés, que des partenaires mobilisés ou encore des zones ciblées. Le groupement 
Klésia a basé sa stratégie sur des actions ciblées en partenariat avec des acteurs pouvant être à 
même de relayer l'information ou d'accompagner les bénéficiaires dans leurs démarches. Parmi 
les actions évoquées : 

 Une campagne de phoning en direction des CCAS et des maisons de retraites (initiée 
dans le Sud-Est, puis étendue), 

 Des brochures ont été créées pour informer les mandataires judiciaires ; 
 Dans le Vaucluse, des écrivains publics ont été formés au remplissage des formulaires 

ACS ; 
 Le groupe a également mobilisé une partie de son fonds de solidarité (alimenté par une 

ponction sur les cotisations) pour prendre en charge une partie des dépenses non 
couverte par l'ACS pour certains assurés. 

Le groupement Accès Santé a quant à lui choisi de faire porter ses efforts dans les territoires où il 
était déjà très implanté, notamment le grand Ouest. Il s'appuie sur ses relations déjà solides avec 
les CPAM et les travailleurs sociaux dans cette zone. Le reste du territoire ne fait pas l'objet 
d'efforts spécifiques, le groupement se contente d'y proposer son offre sans adopter de 
démarche volontariste. Ce système à deux vitesses a été choisi de manière à maîtriser la montée 
en charge tant que le recul sur la mise en œuvre du dispositif ACS est insuffisant pour s'assurer 
de sa soutenabilité. 

Si ces initiatives sont congruentes avec le discours porté par plusieurs interlocuteurs mutualistes, 
qui estiment que « le projet social prime sur le projet économique », elles tranchent cependant 
avec le discours de la FNMF. Cette dernière estime en effet que si le sujet de l'accès aux droits 
demeure central, il n'est pas du rôle des mutuelles d'informer la population sur les droits ouverts 
par l'assurance maladie obligatoire. Cette tâche est considérée comme relevant de la 
responsabilité de l’État et de la branche maladie. Il apparaît par ailleurs que plusieurs personnes 
interrogées estiment que la campagne de communication des pouvoirs publics n'a pas été 
efficace en raison de son manque de visibilité et de son arrivée trop tardive. En effet, son 
lancement a eu lieu environ deux semaines avant le basculement sur le nouveau dispositif, alors 
que des primo-accédants avaient déjà effectué leurs démarches, et que les personnes déjà 
couvertes avaient pour beaucoup préparé leur ré-adhésion plusieurs mois avant la fin de leur 
contrat. Ainsi, beaucoup de dossiers envoyés se sont avérés non conformes ou incomplets, ce 
qui a amené certains groupements à connaître des taux de rejet particulièrement élevés, 
notamment pour ce qui est des renouvellements (car ceux-ci étaient tacites et les personnes se 
contentaient d'envoyer leur chèque), avec des pics atteignant 60 % à 70 % des dossiers contre 
15 % en moyenne aujourd'hui. 

 

Un secteur de la bancassurance paraissant plus en retrait, bien que des initiatives locales 
existent 

A l'image des groupement mutualistes, Assureurs complémentaires solidaire (qui comprend 
notamment AXA, Groupama et la MAAF) a créé un site dédié à son offre ACS, ainsi que des 
plaquettes informatives, et chaque assureur a communiqué auprès de son portefeuille de client 
(ou tout du moins est censé l'avoir fait). Aucune action plus spécifique n'a été citée. 
Complémentaire santé solidaire (groupe Crédit Agricole) n'a pu faire l'objet d'un entretien au 
niveau du groupement, les contacts obtenus ayant refusé de donner suite aux nombreuses 
sollicitations qui leur ont été adressées. Les entretiens menés au niveau local ont cependant 
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permis de constater que, là encore, aucun dispositif spécifique n'a été mis en œuvre pour 
promouvoir l'ACS. 

Des initiatives locales sont néanmoins parfois mises en œuvre comme le montre l'activité des 
agences du Crédit Agricole Loire et Haute Loire. L'antenne de Saint-Bonnet le Château a, par 
exemple, organisé une réunion d'information sur l'ACS dans les locaux de la commune, en 
coordination avec des travailleurs sociaux. Les retours effectués par la mairie auraient été très 
positifs. Les agences du Puy en Velay et de Roanne ont quant à elles communiqué en utilisant 
des affiches. 

Le simple fait que la caisse régionale du Crédit Agricole relève ce genre d'initiative (le recours à 
de simples affiches), alors même qu'elles s'avèrent bien en deçà des efforts parfois déployés par 
les mutuelles, confirme l'idée que la promotion de l'ACS ne fait pas l'objet d'une attention 
spécifique de la part des assurances. Ces dernières semblent se contenter de confier la création 
d'un site dédié à leur groupement, d'éditer quelques supports papiers, et de proposer le 
« produit » ACS à leurs clients lorsqu'elles le jugent pertinent. 

 

4. Ressenti des acteurs (bénéficiaires, organismes et OCAM) 

Ressenti concernant la communication et la mise en place de la réforme 

L’enquête questionnaire réalisée pour le présent travail et les premiers résultats des enquêtes 
menées par la CNAMTS ont permis de mettre au jour les avis et les difficultés ressenties lors du 
déploiement du dispositif issu de la réforme de juillet 2015. 

Globalement, le bilan des actions de communication visant à améliorer la visibilité et 
l’appropriation du dispositif ACS est positif. Plus de 80% des répondants des CPAM et des 
CARSAT ont ainsi indiqué être satisfaits ou plutôt satisfaits du matériel de communication mis à 
disposition. 87% des répondants des CPAM et 75% des répondants des CARSAT ont également 
estimé avoir été suffisamment informés sur la réforme. 

Comme cela a été précisé ci-dessus l’impact de la campagne radio a généré un nombre 
important d’appels sur la plateforme téléphonique dédiée. Ce constat souligne la pertinence du 
canal retenu et la nécessité de recourir régulièrement à ce type d’action d’information auprès du 
grand public. 

Une enquête a également été réalisée pour le Fonds CMU auprès des utilisateurs du site internet 
créé à l’occasion de la réforme. Les premiers résultats de celle-ci montrent que les trois 
principales informations recherchées sur le site concernent les organismes complémentaires 
participant à l’ACS, les prix des contrats et le comparateur des offres ACS. 82% des 
visiteurs « professionnels » (travailleurs sociaux, CPAM…) et 72% des visiteurs « particuliers » 
ont trouvé facilement ou très facilement les informations qu’ils recherchaient. Plus de 80% des 
visiteurs ont également déclaré être satisfaits ou très satisfaits du site. 

Toutefois, le comparateur des offres s’est révélé être un motif d’insatisfaction, constat également 
observé lors des entretiens menés avec l’ensemble des acteurs et sur lequel nous reviendrons. 
Certaines CPAM interrogées ont souligné que la configuration de leur territoire, et plus 
particulièrement les territoires ruraux, pouvait entrainer des problèmes de communication à la fois 
en termes d’accessibilité des locaux mais aussi de la qualité du réseau internet. 

 

La perception de la mise en œuvre de la réforme par les OCAM 

Les organismes complémentaires - et notamment la FNMF- ont souligné le rythme inadapté de la 
mise en œuvre de la réforme et, parallèlement au cadre qui leur était imposé, les difficultés 
organisationnelles auxquelles ils ont dû faire face. 

 

 



Page | 19  

 Les OCAM estiment que la réforme a été mise en œuvre dans des conditions 
inadaptées 

Le rythme de mise en œuvre de la réforme est un autre élément ayant fait l'objet d'une critique 
unanime des personnes interrogées. Les OCAM estiment que les pouvoirs publics ont imposé un 
changement trop précipité, ce qui a accru les difficultés inhérentes à toute évolution de dispositif. 
Les témoignages recueillis font état d'offres ayant dû être élaborées et déployées dans des délais 
trop courts. De même, la communication des pouvoirs publics serait intervenue trop peu de 
temps avant le lancement officiel de l'ACS du fait de délais trop resserrés. 

Les entretiens réalisés laissent apparaître un bilan plus positif en ce qui concerne l'action de la 
DSS. Après un manque de clarté initial, la transmission de l'information aux groupements est 
globalement jugée satisfaisante. Les réunions avec la DSS semblent également avoir été 
appréciées. 

Les retours sur les contacts avec l'assurance maladie sont plus contrastés. La communication 
avec les régimes obligatoires n'aurait pas toujours été aisée, notamment en raison de la 
méconnaissance de la réforme par les agents des caisses. En outre, la volonté de l'Assurance 
maladie de faire signer une convention à chaque membre des groupements, avec chaque 
organisme des régimes obligatoires (ou délégataire de service public) a contribué à complexifier 
la mise en œuvre de la réforme. 

 

 Les OCAM ont également été confrontés à des problèmes plus spécifiques 

La réforme de l'ACS a également engendré des problèmes propres à la nature des groupements. 
Si les alliances formées autour d'un petit nombre d'acteurs, ou d'un même groupe (Klésia, le 
Crédit Agricole) ne semblent pas avoir rencontré de problèmes de coordination majeurs, il n’en a 
pas toujours été de même pour les coopérations rassemblant de nombreux acteurs. Ainsi, Accès 
santé et Assureurs complémentaires solidaires (qui rassemblent, respectivement, une 
cinquantaine et une trentaine d'acteurs) ont été confrontés à des difficultés organisationnelles 
lors de leurs premiers mois d'activité. 

De même, les retours sont différents en ce qui concerne la réception de l'ACS par les salariés 
des OCAM. Ainsi, Accès Santé affirme n'avoir rencontré aucune difficulté majeure, mais 
Assureurs complémentaires solidaires a été confronté à l'incompréhension de ses conseillers et 
commerciaux dont certains n'avaient pas compris ou accepté que l'ACS relevait désormais de 
leur champ d'activité. 
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II - LES INSUFFISANCES CONSTATÉES 

 

A. Méconnaissance et complexité du dispositif 

1. Une communication tardive et qui ne répond pas suffisamment aux attentes des 
bénéficiaires 

 

Une méconnaissance persistante du dispositif et l’absence de vecteur d’information saillant 

L’ensemble des acteurs de terrain interrogés estiment avoir été suffisamment informés sur les 
enjeux de la réforme. Ils reconnaissent toutefois que l’accès aux soins et le dispositif d’aide à la 
complémentaire santé étaient déjà un enjeu fort affiché par la CNAMTS. Les lettres réseau 
successives sur le sujet sont venues conforter la démarche d’offre de service attentionnée 
impulsée par l’assurance maladie. La démarche ACS a d’ailleurs été intégrée dans le dispositif 
PLANIR. Néanmoins, il ressort de l’évaluation de la CNAMTS qu’il n’existe pas de vecteur 
d’information saillant permettant de connaître l’ACS. Le dispositif est porté à la connaissance des 
assurés via une demande de CMU-C (38%) et dans une moindre mesure par un agent de 
l’assurance maladie (23%). Les assurés connaissent le plus souvent mal leurs droits qu’il 
s’agisse du tiers payant intégral, du non dépassement d’honoraires, de la disparition de la 
franchise médicale ou des tarifs préférentiels pour le gaz et l’électricité. 

 

Une campagne de communication tardive 

La mise en œuvre du dispositif a connu des difficultés au démarrage et les actions de 
communication envers le grand public ont été tardives en raison du report de la campagne de 
communication. Et malgré la diffusion de nouveaux supports de communication (affiches dans 
lieux d’accueil et les antennes d’agence retraite), la communication dédiée sur les différents 
canaux tels que Ameli, la mise en œuvre de la réforme se heurte à l’incompréhension du 
dispositif de la part des bénéficiaires. Les supports de communication adressés aux organismes 
ne sont pas forcément dédiés à des publics spécifiques. Ainsi, bon nombre d’entre eux 
rencontrent des difficultés pour choisir l’organisme complémentaire et le niveau de couverture 
nécessaire. 

 

2. Une complexité de l’accès au dispositif pour les bénéficiaires 

Des incompréhensions ont généré la réitération de questions de même nature auprès de la PFS 
de la CPAM de Reims, plateforme dédiée à l’accompagnement des assurés dans la démarche 
ACS. Les questions les plus fréquemment posées portent sur le choix des contrats (A, B et C), le 
formulaire (et plus particulièrement ses pages 7 et 8), les avances de frais chez le médecin, les 
mutuelles employeurs, les offres complémentaires et notamment la prise en charge des cures 
thermales, le périmètre des ressources à déclarer, les justificatifs à apporter ou encore les 
questions sur les tarifs sociaux associés à la perception de l'ACS (électricité...). 

La réitération de ces questions souligne donc que malgré la réforme de 2015, le dispositif reste 
complexe et que son accès reste difficile pour une partie des assurés. 

 

Passage de la CMU-C à l’ACS et renouvellement de l’ACS : des ruptures de droits 
fréquentes 

Le taux de renouvellement concernant l’ACS est historiquement faible : il se situe autour de 37% 
(avant réforme, aucune évaluation n’a encore pu être réalisée depuis) quand le taux de 
renouvellement observé en CMU-C oscille entre 65% et 75% et est autour de 50% au sein des 
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organismes complémentaire « classiques »
14

. La visite de la plateforme téléphonique de Reims a 
permis de confirmer cette difficulté avec le constat que de nombreux appels concernaient des 
ruptures de droits suite à une demande de renouvellement trop tardive de la part des 
bénéficiaires. Le Fonds indique également que la part des transferts de la CMU-C vers l’ACS est 
assez conséquente, oscillant entre 11 % et 22 %, quelle que soit la tranche de revenus.  

Par ailleurs, des difficultés liées aux effets de seuils constituent un obstacle supplémentaire : 
pour la CMU-C l’examen des conditions de ressources, qui est indispensable, conduit en cas de 
dépassement du plafond, à l’envoi d’un courrier d’orientation vers l’ACS, souvent mal compris 
des usagers qui pensent ne pouvoir bénéficier d’aucune prestation. Le passage de la CMU-C à 
l’ACS et le renouvellement annuel de la demande ACS génèrent donc des ruptures de droits, 
rendant encore plus complexe et incompréhensible le dispositif. 

 

La difficulté de choisir le type de contrat et surtout son organisme complémentaire 

Un rapport d’évaluation relève que pour les bénéficiaires ayant souscrit un contrat avec une 
mutuelle acceptant l’ACS, le choix de l’OCAM est jugé facile pour 79% des personnes 
interrogées. En ce qui concerne la sélection du type de contrat, celle-ci est estimée aisée par 
84% des répondants

15
.Toutefois, dans les deux cas, les bénéficiaires auraient souhaité être 

conseillés ou aidés dans leur choix de mutuelle. A ce titre, les personnes contactées ont jugé 
utiles la mise en place d’un numéro de téléphone gratuit pour contacter un conseiller de 
l’assurance maladie, la possibilité de rencontrer un conseiller de l’assurance maladie au sein de 
la CPAM ou encore un document expliquant précisément les démarches à suivre pour souscrire 
à une mutuelle. 

Les outils déployés dans le cadre de la réforme ne sont pas toujours facilement accessibles par 
les bénéficiaires potentiels. En effet, certaines populations restent, aujourd’hui encore, totalement 
à l’écart de la société du numérique. Il s’agit notamment des personnes âgées à faible revenu ou 
à faible niveau d’éducation et, bien sûr, celles conjuguant bas revenus et faible niveau 
d’instruction. La société  et les organismes de sécurité sociale accordent une place grandissante 
aux outils numériques d’information et de communication et les utilisent comme lien de cohésion 
sociale, recréant ainsi une proximité  avec l’administration et les services publics. Il n’en demeure 
pas moins que tous les ménages, y compris les plus défavorisés, n’ont pas toujours accès à ces 
outils et/ou ne savent pas les utiliser. 

Ainsi, le comparateur officiel proposé dans le cadre de la réforme sur le site internet dédié n’est 
pas systématiquement adapté à l’ensemble des bénéficiaires. Il peut s’avérer réservé à un 
certain type de public. Les personnes âgées peuvent avoir tendance à ne pas demander d’aide, 
et les publics fragiles économiquement restent éloignés d’internet. Il ne permet en outre pas 
clairement d’identifier les organismes présentant le meilleur rapport qualité prix selon le profil de 
l’assuré. 

A cela, il convient d’ajouter que la précarité des publics, pour lesquels l’accès aux droits et aux 
soins n’est pas la principale priorité, représente un frein. A ce titre, la CPAM d’Amiens évoquait le 
taux d’illettrisme important dans la région comme facteur de complexification du dispositif. Cette 
partie de la population étant difficile à identifier, la mise en place d’actions pour améliorer leur 
accès aux droits se révèle d’autant plus délicate. 

 

Des difficultés d’ordre administratif  

La complexité et la lourdeur des procédures induisent un problème de compréhension. Les 
termes employés, la conception même du formulaire les pièces et/ou justificatifs à fournir ne sont 
pas toujours faciles à appréhender par le bénéficiaire. Cette complexité  pose également des 
questions d’accessibilité à l’information, de compréhension et surtout d’accompagnement. Lors 
d’une enquête réalisée à Lille en 2009 auprès de personnes éligibles à l’ACS, 34,4% d’entre elles 
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estimaient que les formulaires étaient trop compliqués. Cette difficulté reste encore aujourd’hui 
d’actualité : les formulaires proposés pour effectuer la demande d’octroi de la complémentaire 
santé continuent de générer des incompréhensions. Les pages 7 et 8 du formulaire de demande 
ACS suscitent plus particulièrement des questions de la part des assurés, tout comme la 
nécessité d’apposer deux signatures sur ce dernier

16
. Le choix des organismes complémentaires 

est complexe et les publics fragiles sont dans l’impossibilité d’opter pour une couverture sans une 
assistance de la part des professionnels en charge du dispositif. 

Par conséquent, la complexité  des démarches rend difficile l’accès aux droits et décourage 
souvent les personnes éligibles. Elle exige en effet une grande autonomie de la part de 
personnes en situation de précarité  qui sont davantage enclines au non recours.  

 

Incompréhension du système des groupements : difficulté de faire un choix éclairé 

Les acteurs locaux estiment que les démarches restent difficiles à appréhender pour certains 
assurés. La compréhension et la distinction des dispositifs (CMU, ACS) est peu aisée, le 
dispositif ACS se rapprochant de plus en plus de la CMU-C. La superposition des dispositifs nuit 
à la lisibilité de l’ACS. La CPAM d’Amiens rappelait d’ailleurs que l’information auprès des 
retraités était complexe à mettre en œuvre. En effet, peu d’entre eux disposent d’une connexion 
internet et lorsqu’ils en bénéficient, ils sont peu nombreux à savoir utiliser l’outil afin d’effectuer un 
choix éclairé. 

Les entretiens réalisés dans le cadre de ce travail mais également d’autres études
17

 montrent 
également que le blocage se situe clairement sur le défaut de compréhension de la liste des 
mutuelles. La multiplicité des OCAM au sein d’un même groupement complexifie le choix de l’OC 
et le niveau de couverture. En outre, la multiplicité des organismes, en raison de la réforme, 
conduit à une concurrence exacerbée entre organismes, complexifiant encore davantage le choix 
de l’organisme complémentaire. 

Par ailleurs, les bénéficiaires potentiels éprouvent des difficultés pour apprécier le niveau de 
couverture nécessaire. Le choix est d’autant plus délicat dès lors que l’on prend en compte l’état 
de santé et l’accès aux soins de la population ACS. En effet, il ressort de l’étude comparative 
menée par la CNAMTS dans son rapport « Charges et produits, 2016 » que les bénéficiaires de 
l’ACS sont plus souvent pris en charge pour une ALD (Affection de Longue Durée) (24 % après 
ajustement sur l’âge et le sexe) que ceux de la CMU-C (11 %) et du reste de la population (8 %). 
Aussi, à structure de population identique, la fréquence des grandes catégories de pathologies 
est toujours plus élevée dans la population ACS que dans la population générale : 6,2 fois plus 
élevée pour les maladies psychiatriques, 2,4 fois plus élevée pour le diabète. Ces données 
peuvent expliquer que pour certains publics le besoin d’une couverture, liée à des problèmes 
spécifiques, reste problématique. L’étude montre également que la fréquence plus élevée des 
pathologies au sein de l’ACS se concentre sur les personnes titulaires de l’AAH ou d’une 
prestation d’invalidité « versées en raison d’un état de santé dégradé ». De plus, il existe des 
besoins très spécifiques, notamment pour les personnes hospitalisées fréquemment, nécessitant 
des adaptations de la couverture santé comme la chambre particulière. Par ailleurs, pour les 
publics fragiles, la proximité reste le critère de choix principal. 

 

Complexité dans les cas des mutuelles d’entreprises 

L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 organise la généralisation de la 
complémentaire santé d’entreprise à tous les salariés du secteur privé en obligeant à la mettre en 
place et à la financer à au moins 50 %.  

Ces nouvelles modalités impliquent que l'aide attribuée à un salarié bénéficiaire de l’ACS ne 
pourra pas être utilisée pour financer sa part de cotisation à la mutuelle souscrite par son 
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entreprise. Dans ce cas, le salarié pourra donc choisir de ne pas souscrire à sa mutuelle 
d’entreprise, pour faire valoir son ACS auprès d’un des organismes agréés. Il apparaît clairement 
que les personnes ayant déjà une mutuelle d’entreprise et souhaitant basculer vers une offre 
ACS se trouvent confrontées à une réelle difficulté pour faire valoir leurs droits auprès de leur 
employeur. Cette problématique a été évoquée à plusieurs reprises au cours des entretiens 
réalisés, lors de la visite de la plateforme téléphonique à Reims ainsi que dans l’enquête 
questionnaire réalisée par le groupe de travail. 

 

3. Une complexité générée pour les agents 

Si, globalement, les acteurs interrogés quant à la mise en œuvre de la réforme, estiment avoir 
mis en place une offre de service à destination des bénéficiaires potentiels, tous reconnaissent 
que leur implication reste néanmoins limitée. Les CPAM ne peuvent en effet conseiller les 
usagers quant au choix qu’ils devraient opérer sans courir le risque de se voir reprocher de 
fausser le jeu de la libre concurrence. 

 

Un équilibre difficile à trouver entre respect du droit de la libre concurrence et 
accompagnement effectif et utile de l’assuré dans ses démarches 

En vertu du respect du droit de la concurrence, l’Assurance Maladie n’a pas vocation à se 
prononcer sur la qualité des offres proposées par les complémentaires ni à orienter l’assuré vers 
un groupement particulier. Au quotidien, cet impératif génère des incompréhensions chez les 
bénéficiaires potentiels car ils souhaitent très souvent une aide pour choisir le contrat et 
l’organisme prestataire. Ces attentes auxquelles les agents de l’Assurance maladie ne peuvent 
répondre sont sources de frustration pour eux. 

Ce souci de neutralité mais aussi la recherche de consensus avec les OCAM dans le cadre de la 
mise en place de la réforme explique les insuffisances du comparateur officiel présent sur le site 
de l’ACS. En effet, selon la plupart des caisses interrogées, il ne permet pas de fournir des 
indications utiles aux assurés sur le choix de l’organisme complémentaire. 

Afin d’offrir une véritable réponse aux assurés, plusieurs organismes font donc le choix de 
s’affranchir de certaines consignes nationales, au risque de ne pas respecter le droit de la 
concurrence.  C’est le cas de la CPAM qui a développé un accompagnement plus élaboré des 
assuré en s’appuyant notamment sur un comparateur développé localement et déployé dans 
d’autres organismes demandeurs (détaillé plus haut dans ce travail). 

 

Pour une légère majorité des organismes la réforme de 2015 ne permet pas de faciliter le 
choix de l’organisme complémentaire  

Les réponses collectées lors de l’enquête soulignent ainsi que le choix de l’organisme 
complémentaire reste une difficulté majeure du dispositif malgré les simplifications apportées par 
la réforme. Si les difficulté liées à la multiplicité des OCAM ne pourront probablement pas être 
résolues à court terme, il apparait clairement que le mise à disposition d’un comparateur clair 
entre les offres serait un levier important pour limiter cette difficulté. Le graphique afférent est 
visible en annexe 2. 

 

B. Des limites qui entravent l’action des OCAM 

Les OCAM font face à des difficultés d’ordre technique, notamment en matière de systèmes 
d’information, et administratif. Ils sont par ailleurs confrontés à des problèmes liés à des acteurs 
n’étant pas directement parties prenantes du dispositif de l’ACS.  
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1. Un dispositif dont la gestion s'avère complexe sur le plan des SI 

La réforme de l'ACS s'est rapidement traduite par le besoin de faire évoluer les systèmes 
d'information des OCAM afin que ceux-ci intègrent dans leurs paramétrages les nouveaux droits 
des assurés. Outre la complexité du travail à accomplir, des changements informatiques coûteux 
ont été nécessaires pour s'aligner sur les standards imposés. Or, ces évolutions sont souvent 
demandées dans l'urgence, ce qui accroît l'ampleur des difficultés techniques et génère des 
surcoûts, alors même que la DSS était parfois en retard sur le calendrier imposé.   

Aujourd'hui, des problèmes subsisteraient au niveau des flux d’échanges d’information entre 
l’Assurance maladie et les complémentaires (flux Noémie, la norme d’échange utilisée), dont 
l'objet est d'inscrire et de mettre à jour les contrats ACS dans la base de l'AMO. Il peut en effet 
arriver que des décalages existent entre les informations enregistrées du côté de l'Assurance 
maladie et celles transmises par les OCAM. La conséquence immédiate est un rejet des flux 408, 
les organismes complémentaires ayant la charge de procéder à la régularisation des dossiers. Or 
ces délais génèrent un retard dans l'octroi des cartes de tiers payant intégral. 

Le travail de dématérialisation des flux demeure par ailleurs inachevé et laisse à la charge des 
OCAM des opérations manuelles chronophages et coûteuses. Il en est ainsi du traitement des 
attestations qui doivent être renseignées à la main. 

Il apparaît cependant que l'hétérogénéité des systèmes d'information des OCAM ne facilite pas le 
travail de standardisation et rend complexe et coûteuse toute évolution. 

 

2. Une gestion administrative plus complexe que les contours de la réforme peuvent le 
laisser penser 

La réforme de l'ACS ne s'est pas caractérisée par une grande complexité administrative, mais 
des difficultés ont été engendrées à plusieurs niveaux. A titre d'exemple, les différences de 
fonctionnement entre régimes obligatoires susciteraient des problèmes pour les OCAM, 
notamment en ce qui concerne les délais de traitement des dossiers. Au-delà de cette question 
d'harmonisation des pratiques de l'AMO, deux autres problèmes peuvent être relevés : la courte 
durée des contrats, qui n'est pas sans conséquences sur la gestion des dossiers, et les lourdeurs 
administratives engendrées par l'accompagnement des bénéficiaires. 

 

La courte durée des contrats ACS entraînerait des surcoûts de gestion 

La non reconduction tacite des contrats génèrerait de l'incompréhension chez les assurés et une 
surcharge de travail coûteuse pour les OCAM qui doivent par ailleurs s'assurer une nouvelle fois 
que les chèques ACS leurs soient bien transmis. Selon certaines personnes interrogées, il n'est 
pas rare que les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire oublient ou aient des difficultés à 
demander leur maintien dans le dispositif et ne soient pas en mesure de produire d'attestation 
dans les temps. Ceci entraînerait une rupture des droits ou bien des actes de gestion 
supplémentaires pour éviter qu'une rupture de la couverture n'ait lieu. Une pratique consiste ainsi 
à couvrir les assurés avec un contrat classique, le temps que les formalités nécessaires soient 
accomplies, puis à rédiger un avenant pour basculer sur un contrat ACS. 

L'une des personnes interrogées souligne qu'un grand nombre de bénéficiaires de l'ACS 
transmet son attestation de renouvellement tardivement, et qu'une proportion élevée d'ayants 
droits n'utilise pas son chèque. Il établit un lien avec l'architecture du dispositif ACS qui demeure, 
à son sens, trop complexe pour une part significative des assurés. 

 

Les spécificités des publics concernés par l'ACS peuvent peser sur la gestion administrative 
des OCAM 

Une partie des acteurs interrogés considère, tout comme la FNMF, que l’État et la Sécurité 
sociale se déchargent de leurs responsabilités sur les OCAM en leur faisant endosser un rôle 
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d'accueil social qui dépasse leur métier d'assureur. L'apport d'une aide pour réaliser les 
formalités administratives propres à l'ACS incomberait d'abord aux travailleurs sociaux et ne 
devrait pas avoir à être pris en charge par les mutuelles (c'est avant tout d'elles que provient 
cette critique). Le temps consacré à l'accompagnement des bénéficiaires de l'ACS par les 
conseillers et les téléconseillers perturberait le fonctionnement des OCAM. La situation est jugée 
d'autant plus anormale qu'il est estimé que ces coûts d'accompagnement n'ont pas été pris en 
compte correctement lors de la procédure d'appel d'offre (voir plus bas). 

 

3. Les aides supplémentaires accordées par certains acteurs publics ou associatifs 
peuvent compliquer le travail des OCAM 

Une difficulté supplémentaire provient du fait que les assurés puissent avoir une aide 
supplémentaire en plus du chèque ACS. Une partie des assureurs n'aurait pas anticipé cet 
élément, or celui-ci aurait des conséquences négatives sur le plan administratif. En effet, les 
organisations apportant une aide aux assurés précaires (collectivités territoriales, associations, 
ou encore CPAM et caisses de retraite) demandent une copie de l'appel de cotisation, ce qui 
implique que la souscription ait déjà été effectuée. Or, en raison du délai existant entre la 
souscription et le premier appel, les aides supplémentaires n'étaient pas versées immédiatement, 
ce qui nécessitait de procéder à des remboursements ultérieurs, et alourdissait donc un peu plus 
la charge de travail nécessaire pour gérer les dossiers ACS. 

Aujourd'hui, le groupement ayant soulevé le problème (Assureurs Complémentaires Solidaires) a 
fait en sorte qu'il soit possible d'obtenir un devis via le site internet. Le problème est globalement 
résorbé mais ces aides n'en demeureraient pas moins lourdes à gérer, notamment en raison du 
grand nombre de documents qu'il est nécessaire de fournir. L'interlocuteur ayant abordé le 
problème souhaiterait qu'elles soient harmonisées. Une campagne de communication auprès des 
organismes concernés a été lancée lors de la rentrée 2016 par le groupement « Assureurs 
Complémentaires Solidaires ». Elle a pu être mise en œuvre grâce à la création d’une base 
d'environ 200 contacts constituée en collectant les noms des structures dont il a fallu gérer les 
aides. 

L’ensemble de ces différents problèmes peut néanmoins faire l’objet de mesures correctrices et 
ne suscite pas d’inquiétudes marquées. Il n’en est pas de même pour la question de la viabilité 
financière des offres, principale préoccupation d’une partie des personnes interrogées.  

 

C. L’impact financier de la réforme sur les OCAM 

S'il est encore trop tôt pour établir un bilan financier définitif de la mise en œuvre de la réforme, 
les OCAM pointent divers surcoûts et s'inquiètent de leur capacité à porter la nouvelle mouture 
de l'ACS sans perdre d'argent (1). Surtout, ils remettent en cause l'architecture globale du 
nouveau système en estimant que celle-ci pourrait ne pas être viable à moyen ou long terme (2). 
L'ensemble de ces préoccupations, qu'elles s'attachent aux surcoûts identifiés, ou au nouveau 
cadre fixé par l’État, doit être considéré au regard des suspicions de prédation à l'égard des 
OCAM appartenant au secteur lucratif (3). 

 

1. La capacité des OCAM à mettre en œuvre la nouvelle version de l'ACS sans essuyer 
de pertes n'est pas encore avérée 

Pour toute une partie des groupements, les investissements effectués au niveau de l'ACS ne 
relèvent pas d'une logique de rentabilité. Tout du moins pas à court terme. L'engagement des 
OCAM peut être expliqué par plusieurs facteurs, comme par des motivations d'ordre social, ou 
bien la volonté d'utiliser l'ACS comme un produit d'appel. Il est cependant peu probable que les 
mutuelles et les assurances acceptent de perdre de l'argent sur le dispositif de l'ACS. Or s'il est 
encore trop tôt pour tirer des conclusions quant à la viabilité de ce dernier, plusieurs sujets 
d'inquiétude font douter certains acteurs. 
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Il est encore trop tôt pour tirer un bilan financier fiable de la réforme de l'ACS pour les OCAM 

Le Fonds CMU a calculé l’équilibre technique (prestations / cotisations nettes - les cotisation 
moins les frais de gestion et les taxes) des différents contrats ACS pour l’année 2015

18
. Les 

moyennes des ratios des contrats A, B, et C sont comprises entre 90,4% et 93,9%, ce qui montre 
que les offres ont globalement atteint l’équilibre financier sur les six premiers mois de la mise en 
œuvre de la réforme. Ces premiers résultats ne peuvent cependant être extrapolés aux années à 
venir et il sera nécessaire d’attendre encore plusieurs mois avant de pouvoir disposer de 
données plus solides.  

Les personnes interrogées sont unanimes sur le fait qu'il soit encore trop tôt pour savoir si les 
OCAM parviendront à maintenir le résultat de leur offre ACS à l'équilibre ou s'ils essuieront des 
pertes. Elles estiment généralement le recul nécessaire pour obtenir des résultats fiables à un an 
et demi ou deux ans. Les estimations actuelles sont faussées par le fait que la réforme ait été 
mise en œuvre sur une période trop brève et que plusieurs de ses effets ne peuvent encore être 
mesurés notamment : 

 les transferts de « stocks » entre contrats et groupements, dû à l’inéligibilité de certains 
OCAM et d'une partie des anciennes formules suite à l'appel d'offre ; 

 l'effet rattrapage lié aux populations entrant dans le dispositif, les campagnes de 
communication ayant contribué à augmenter la proportion de ces nouveaux arrivants ; 

 le fait qu'une partie des bénéficiaires de l'ACS soient encore couverts par d'anciens 
contrats. 

Des provisions ont été passées en prévision d'éventuelles pertes. 

 

Des sources d'inquiétude quant à la capacité des OCAM à porter l'ACS sans subir de pertes 

Plusieurs éléments suscitent de l'inquiétude quant à la capacité des groupements à porter une 
offre viable sur le long terme. Le taux de sinistralité élevé, tout d'abord, notamment en ce qui 
concerne l'optique. Peu de précisions ont été apportées à ce sujet, si ce n'est qu'un encadrement 
marqué des tarifs est souhaité. Certaines personnes interrogées estiment qu’à l'instar de ce qui 
est pratiqué pour les bénéficiaires de la CMU, un encadrement des prix en matière de dentaire et 
d'optique permettrait de mieux maîtriser les coûts. 

La difficulté à recouvrer les cotisations, ensuite. Les impayés seraient fréquents et, outre la perte 
qu'ils représentent en eux-mêmes, les coûts occasionnés par le contentieux qui s'ensuit viennent 
également peser sur les OCAM. Pour le groupement ASACS, une proportion importante des 
impayés est en réalité irrécouvrable. Or l'atteinte de l'équilibre financier sur les contrats ACS 
dépendrait de la capacité des OCAM à récupérer ces impayés. Il convient par ailleurs de noter 
que ce type de situation peut être un frein au renouvellement de la complémentaire des 
populations concernées. 

Enfin, le coût de l'accompagnement des bénéficiaires de l'ACS constitue lui aussi une 
préoccupation, bien que celle-ci soit sans doute moins partagée. En effet, le degré 
d'investissement des OCAM en la matière semble très variable. Cette question a surtout été 
soulevée par ASACS – La santé solidaire, qui se trouve être très impliqué auprès des publics 
fragiles, les personnes handicapées en particulier. A titre d'illustration, la durée classique d'un 
entretien se situerait entre une et deux heures. De nombreux dossiers seraient par ailleurs 
incomplets et donc plus coûteux à traiter. Le groupement estime les frais de gestion à 9 % 
minimum du résultat technique et considère qu'il faudrait se baser sur une estimation de 15 % à 
20 % pour intégrer pleinement la dépense générée par l'accompagnement des assurés. 

Outre ces aspects spécifiques, touchant aux modalités de mise en œuvre de la réforme de l'ACS, 
une partie des OCAM s'avère inquiète quant à la viabilité du nouveau modèle. 

                                                
18

 Fonds CMU, « Rapport annuel sur l’aide au paiement d’une complémentaire santé. Bénéficiaire, prix et 
contenus des contrats ayant ouvert droit à l’aide », octobre 2016 => http://www.cmu.fr/fichier-
utilisateur/fichiers/Rapport_ACS_2015-2016.pdf (dernière consultation le 6/12/16) 
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2. Une partie des OCAM est préoccupée par le risque de déséquilibre induit par les 
modalités de sélection adoptées lors de l'appel d'offre 

La structuration des offres proposées diffère d'un OCAM à un autre et peut être fragilisée par le 
jeu de la concurrence. Si l'issue des deux premières années d'application de la réforme de l'ACS 
devait décourager certains acteurs, les désengagements éventuels auraient à la fois des 
conséquences pour les groupements restant au sein du dispositif, et pour les assurés. 

 

Les modèles établis par les OCAM ne reposent pas sur les mêmes logiques et peuvent être 
fragilisés par le jeu de la concurrence 

Les modalités de tarification adoptées par les groupements sont étroitement liées aux motivations 
les ayant poussés à rejoindre le dispositif de l'ACS et jouent sur la capacité des OCAM à 
atteindre un équilibre financier. Les prix des contrats sont ainsi fixés en fonction de plusieurs 
facteurs, et notamment de l'âge des personnes assurées. Ce dernier peut être pris en compte de 
manière : 

 linéaire, lorsque l'objectif est d'instaurer une forme de solidarité entre les générations, 
 proportionnelle, quand il s'agit de faire payer à chacun le risque inhérent à sa tranche 

d'âge, il n'y a alors aucun transfert entre groupes d'âge ; 
 exponentielle, dès lors que l'on veut attirer les agents les moins coûteux et dissuader 

ceux susceptibles d'engendrer les dépenses les plus lourdes. 

Chaque groupement a une stratégie qui lui est propre, faisant porter l'effort financier de manière 
différente sur les groupes d'âge. Selon plusieurs des acteurs interrogés, les mutuelles 
inclineraient plutôt à faire jouer la solidarité entre classes d'âge, en faisant payer un peu plus les 
générations les plus récentes afin de réduire le poids financier pesant sur les plus anciennes. Les 
acteurs issus de la bancassurance auraient au contraire eu tendance à favoriser les bénéficiaires 
les plus jeunes, ou tout du moins à ne pas opérer de redistribution intergénérationnelle. 

L'étude des différentes offres laisse apparaître un tableau plus nuancé (voir l’annexe 4). Il 
apparaît en effet que les structures des offres peuvent différer fortement, et que certaines 
reposent sur une forte amplitude de prix (voir le tableau ci-dessous), les classes d’âge inférieures 
à 60 ans bénéficiant de tarifs relativement bas quand celles supérieures à 80 ans subissent une 
hausse de cotisation très marquée. La stratégie tarifaire à la base de ces contrats tranche avec 
d’autres approches reposant clairement sur la solidarité intergénérationnelle. Cette dernière se 
traduit par une évolution des prix en fonction de l’âge beaucoup plus ramassée. Si ces constats 
tendent à corroborer les discours tenus lors des entretiens, il convient cependant de relever deux 
choses : 

 les contrats présentant une forte amplitude de prix ne sont pas le seul fait de 
groupements issus de la bancassurance, des acteurs mutualistes ont également adopté 
une telle structure tarifaire ; 

 l’étude de ces structures tarifaires ne permet pas de déterminer si elles reposent sur un 
modèle où l’augmentation des cotisations avec l’âge est proportionnelle à la croissance 
des dépenses de santé, ou bien si elles sont basée sur une progression « exponentielle » 
des prix ayant pour objet de dissuader les assurées les plus âgés d’adhérer.  

 

Groupement Amplitude des tarifs par âge (contrat C) Tarif moyen 

Oui Santé 167,24 - 26,55 = 140,69 € 53,11 

ACS MSM 79,26 - 34 = 45,26 € 45,80 
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Il n’en demeure pas moins que la compatibilité entre ces différentes stratégies pose question, les 
offres plus redistributives pouvant pâtir de la concurrence exercée par celles favorisant les 
assurés les moins coûteux. Il serait en effet logique que les générations les plus jeunes se 
portent très majoritairement sur les complémentaires reposant sur un modèle proportionnel ou 
exponentiel, et que les personnes âgées optent pour des couvertures dont la tarification est plus 
linéaire. Dans un tel cas de figure, le modèle économique des contrats plus « solidaires » ne 
serait pas viable, la clientèle la moins coûteuse étant captée par les autres offres et ne venant 
pas compenser la sous-tarification accordées aux personnes âgées. 

Cette situation explique les critiques virulentes formulées à l'encontre du comparateur figurant sur 
le site officiel de l'ACS. Au-delà des discours affirmant que l'outil ne permet pas de faire 
apparaître les avantages offerts en termes de qualité de service, les OCAM craignent avant tout 
que le comparateur ne contribue à déséquilibrer le modèle économique de leur offre ACS en 
exacerbant les effets de la concurrence par les prix. 

 

En cas de déséquilibre financier, certains groupements pourraient retirer leurs offres et 
modifier les équilibres assurantiels existants 

S'il est difficile d'estimer la probabilité que des groupements renoncent à l'ACS, il est clair qu'un 
tel événement ne serait pas sans conséquences pour les OCAM restant au sein du dispositif. 
Ces derniers devraient progressivement prendre en charge les assurés de leurs anciens 
concurrents, avec le risque de déséquilibrer leur propre portefeuille. L'une des personnes 
interrogée estime que le retrait d'un des groupements leaders ne serait pas tenable pour les 
autres. 

Les bénéficiaires de l'ACS pourraient quant à eux être affectés par une hausse des tarifs. Le 
plafond fixé lors de l'appel d'offre correspond en effet à 120 % du prix de la proposition la moins-
disante. Si cette dernière est portée par un organisme se désengageant, il est probable que le 
coût des contrats soit tiré à la hausse, soit à court terme, soit lors du prochain appel d'offre. 

 

3. Des accusations de prédation n'ayant pu être vérifiées lors des entretiens 

Il existe des assomptions quant à l'existence de stratégies et de pratiques prédatrices 

Certains acteurs, et notamment ceux issus du monde de la bancassurance, sont soupçonnés 
d'adopter des stratégies dévoyant le système à des fins purement lucratives. Des groupements 
auraient ainsi fixé leurs prix à des niveaux très bas, notamment en ce qui concerne les tranches 
d'âge les plus jeunes. Cette pratique répondrait à plusieurs objectifs : 

 attirer un maximum de clients grâce à des prix attractifs et dégager des marges en 
vendant aux assurés des sur-complémentaires, 

 se servir de l'ACS comme d'un produit d'appel afin de vendre également des produits 
bancaires (comme des comptes bancaires, ce qui réduit les risques d'impayé) et des 
assurances dans les autres domaines que celui de la santé ; 

 cibler les jeunes pour fidéliser la clientèle au plus tôt tout en limitant les dépenses de 
remboursement. 

D'autres suspicions portent sur les pratiques ayant cours au plan local, pour sélectionner les 
personnes venant faire usage de leur chèque ACS. Des agences trieraient les clients à retenir 
sur leur propension à écrire ou à gérer leurs dossiers et irait jusqu'à réorienter certains 
bénéficiaires de l'ACS, jugés trop chronophages ou non rentables, vers d'autres OCAM. Il serait 
aisé d'éviter une prise en charge, une agence n'ayant qu'à refuser les dossiers incomplets ou à 
jouer sur les moyens de paiement, en imposant un prélèvement SEPA. 
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Les entretiens réalisés au niveau des groupements et sur le terrain ne permettent pas de 
vérifier ces suspicions 

Les entretiens réalisés ne permettent pas de confirmer les soupçons évoqués ci-dessus. Bien 
entendu, aucun groupement n'a fait état de telles pratiques, quant aux personnes ayant affirmé 
que des stratégies prédatrices existent, elles se sont refusées à donner tout exemple précis. Le 
seul cas concret évoqué est l'offre portée par le groupement du Crédit Agricole, dont le prix est 
jugé anormalement bas. Comme cela a été exposé plus haut, il existe bien une stratégie tarifaire 
consistant à proposer des montants de cotisations modérés jusqu'à un certain âge, puis à les 
augmenter ensuite drastiquement. S’il semblerait que Complémentaire santé solidaire s'inscrivent 
bien dans cette logique (voir l’annexe 4), il convient de relever que le groupement n’est pas le 
seul à avoir adopté cette ligne et  que des mutuelles ont également adopté une telle politique. 
Mieux, la progression de ses tarifs est moins marquée que dans nombre d'autres offres (voir 
l’annexe 5). En définitive, nonobstant les éléments relevant de la stratégie tarifaire des OCAM, 
aucun élément concret n'est venu corroborer les soupçons de prédations partagés par une partie 
des personnes interrogées. 

Au contraire, certains acteurs mutualistes estiment que si « la surcomplémentaire a été une 
tentation », force est de constater qu'il s'agirait plus d'une convoitise que de la réalité. C'est un 
marché de niche difficile à estimer et il est malaisé de vendre ce type de produit à des personnes 
qui n'ont, la plupart du temps, pas les moyens de se payer une simple complémentaire. Enfin, il 
semblerait que pour l'essentiel des acteurs impliqués, la question ne soit pas de gagner de 
l'argent, mais d'en perdre le moins possible. 

Le peu d'entretiens réalisés sur le terrain n'a pas non plus permis de vérifier l'existence de 
pratiques anormales. Ciblés sur des OCAM du secteur de la bancassurance, ceux-ci ont été 
l'occasion de constater que les agences n'ont même pas d'objectifs en matière d'ACS, ou que 
ceux-ci sont particulièrement peu ambitieux. 

 

Une situation relevant sans doute moins de stratégies conscientes que du cadre inadapté 
fixé par l'appel d'offre 

Si le caractère parcellaire des témoignages récoltés ne permet de tirer que peu de conclusions 
quant à l'existence de stratégies et de pratiques inadéquates avec le bon fonctionnement de 
l'ACS, une hypothèse peut cependant être formulée. Il est possible qu'une partie des 
dysfonctionnements constatés et des suspicions existantes soit le fruit de deux types de 
positionnement difficilement conciliables dans le cadre fixé par l'appel d'offre : 

 celui d'OCAM « prestataires », se contentant de proposer une offre ACS sans être 
proactifs pour autant ; 

 celui d'OCAM « porteurs » s'attachant à promouvoir l'ACS et à accompagner les publics 
les plus précaires. 

Les OCAM « prestataires » relèveraient avant tout des groupements issus du monde de la 
bancassurance. Les échanges ayant eu lieu au plan local donnent le sentiment que ces acteurs 
ont avant tout fait en sorte de compléter leur offre de services, ce dans une démarche de prise en 
charge globale du client. Dans une telle perspective, l'objectif ne semble pas tant d'attirer de 
nouveaux consommateurs issus de milieux fragiles, mais de consolider le portefeuille existant via 
un panel de services plus exhaustif. Une telle approche permet notamment d'accompagner les 
clients connaissant des difficultés temporaires, avec l'espoir de réaliser des profits lors de leur 
retour à meilleur fortune, tout en évitant de prendre en charge des publics plus précaires dont 
l'avenir est très incertain. Cette attitude « passive » semble par ailleurs amplifiée par l'image des 
OCAM. En effet, certains acteurs ne jouissent pas d'une réputation d'organisme complémentaire 
d'assurance maladie leur cœur de métier étant bancaire, ou assureur IARD. Ainsi, les 
bénéficiaires n'auront pas le réflexe de se tourner vers ces entreprises et iront plus naturellement 
vers les mutuelles, traditionnellement associée à la couverture santé. 

Les OCAM « porteurs » de l'ACS, rassemblés dans les groupements les plus ancrés à la sphère 
de l'économie sociale et solidaire, ont à l'inverse une démarche proactive dépassant la simple 
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gestion de leurs portefeuilles de clients. Ainsi, « le projet social a primé sur les aspects 
économique » et des actions ont été menées en direction des publics précaires, non seulement 
pour les informer de l'existence d'une aide pour acquérir une complémentaire santé, mais 
également pour les aider à surmonter leurs difficultés administratives. Mieux identifiés comme 
pourvoyeurs de couverture santé, ces acteurs semblent par ailleurs être plus sollicités par les 
bénéficiaires de l'ACS les plus précaires, souvent exclus des services bancaires et assurantiels. 
Bien entendu, les considérations économiques ont également pesé dans le choix de participer à 
l'appel d'offre, et les OCAM « porteurs » de l'ACS espèrent sans doute bénéficier de retombées 
positives. De même, il existe bien des initiatives de promotion de l'ACS du côté des acteurs 
privés lucratifs, comme cela a été montré dans la première partie du présent rapport. Ces deux 
idéaux types permettent cependant de mieux saisir le décalage pouvant exister au sein des 
OCAM tout en soulignant le probable décalage entre les perceptions des acteurs et la réalité. 

Ainsi, loin de dénaturer le dispositif de l'ACS en cherchant à dégager des marges immédiates sur 
ses bénéficiaires, ou en organisant un tri systématique des clients, ces OCAM « prestataires » 
capteraient de manière plus ou moins passive les franges les plus favorisées de la population 
éligible à l'aide à la complémentaire. A l'inverse, les OCAM « porteurs » de l'offre concentreraient 
sur eux les publics les plus précarisés et/ou les plus lourds à gérer. 

Une telle structuration du champ des OCAM poserait bien entendu problème si elle venait à être 
vérifiée, car elle compromettrait la viabilité du dispositif pour une partie des groupements. Tout 
d'abord, la concentration des publics les plus précaires sur certains OCAM ferait peser sur eux 
deux types de surcoût : 

 une charge financière liée au mauvais état de santé de ces populations, qui devrait 
logiquement conduire à une consommation de soin plus élevée ; 

 des dépenses supplémentaires liées à l'attention que nécessitent les publics les plus 
fragiles, du fait de leurs difficultés face aux démarches administratives (le renouvellement 
annuel des contrats pèse sans doute ici lourdement). 

Par ailleurs, les dépenses de promotion de l'ACS pèseraient également sur une petite quantité 
d'acteurs, de même que les moyens déployés pour améliorer l'accessibilité du dispositif. 

 

Conclusion intermédiaire 

La réforme de l’ACS a permis des avancées réelles tant sur le plan de la simplification du 
dispositif que de la qualité des contrats proposés et de l’accessibilité financière. Si le recul reste 
aujourd’hui encore insuffisant pour tirer un bilan définitif cette évolution, les premiers constats 
détaillés ci-dessus permettent d’affirmer : 

 Que la mise en place de la réforme s’est déroulée sans difficultés majeures notamment 
grâce à une mobilisation importante du réseau de l’Assurance maladie au niveau local ; 

 Que les évolutions apportées ont été appréciées par les bénéficiaires dont le nombre 
continue d’augmenter à un rythme régulier et par les organismes d’Assurance maladie au 
vue des réponses collectées ; 

 Que la réussite globale de cette mise en œuvre est également due à une mobilisation 
importante de la plupart des acteurs. Les organismes d’Assurance maladie, qui ont une 
vision positive de la réforme, ont ainsi mis en place une multitude d’actions locales 
complémentaire et contribué ainsi à sa réussite. Les OCAM, malgré les réticences et les 
craintes relevées dans ce travail, ont également pleinement participé à sa mise en 
œuvre. 

Ces avancées n’empêchent néanmoins pas la persistance de difficultés importantes pour les 
bénéficiaires comme pour les autres acteurs. Ces problèmes reflètent avant tout la complexité du 
monde des complémentaires santé plus que du dispositif ACS en lui-même. Il est difficile, voire 
impossible, de rendre simple et compréhensible un dispositif s’insérant dans un système lui-
même complexe. Si des pistes d’améliorations restent à exploiter dans le cadre du 
fonctionnement actuel, seule une modification systémique de l’ACS serait susceptible de parer à 
l’ensemble des insuffisances constatées dans ce travail. 
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III - PROPOSITIONS ET PISTES D’AMÉLIORATION DU 

DISPOSITIF ACS 

 

A. Première option : consolider les acquis de la réforme et poursuivre le 

travail de simplification et d’accès aux droits pour les usagers 

La réforme de 2015 a permis d’importantes avancées en termes d’amélioration de la qualité des 
contrats proposés et d’accessibilité financière. La hausse conséquente du nombre de 
bénéficiaires constatée en est un premier indicateur. Si le recul est aujourd’hui insuffisant pour en 
tirer des conclusions définitives, il est néanmoins probable que ces avancées permettront à terme 
de résoudre deux problèmes majeurs et historiques du dispositif à savoir le faible taux de recours 
et le faible taux de renouvellement (estimé entre 35% et 45%)

19
. 

La consolidation de ces avancées et la résolution des insuffisances persistantes semblent ainsi 
être la priorité à court terme. 

Les mesures proposées ci-dessous sont orientées autour de six axes :  

1. Améliorer les dispositifs de ciblage et d’information des assurés ; 
2. Accompagner l’assuré dans le choix de sa couverture complémentaire ; 
3. Consolider et systématiser les actions partenariales ; 
4. Simplifier les démarches ; 
5. Élargir l’accès au dispositif ; 
6. Simplifier la gestion administrative et technique de l’ACS pour les OCAM et clarifier le 

cadre tarifaire des contrats. 

Le groupe de travail a fait le choix de structurer la présentation de ces mesures en fonction de 
leur faisabilité (évaluer en terme de facilité et de rapidité de mise en œuvre) afin d’augmenter la 
visibilité des mesures pouvant être facilement et rapidement mises en place. 

 

Mesures proposées Faisabilité 

1. Améliorer les dispositifs de ciblage et d’information des assurés 

Maintenir des actions régulières d’information au niveau national et local tout en 
mutualisant les bonnes pratiques développées en local 

Comme cela a été constaté avec la campagne de communication nationale qui a généré une 
hausse importante du nombre d’appels sur la PFS dédiée, le besoin d’information reste 
important au sein de la population. Il n’existe cependant pas aujourd’hui de canal 
d’information principal concernant l’ACS mais une multiplicité de canaux. Il semble donc 
nécessaire de pérenniser les différentes actions de communication mises en place pour 
maintenir et améliorer l’information du grand public sur le dispositif. 

La mobilisation importante du réseau et les actions mises en œuvre au niveau local devraient 
également perdurer dans le temps. Elle trouverait intérêt à s'accompagner d'un partage 
d’expérience et de bonnes pratiques permettant d’en améliorer l’efficacité. Ainsi, les 
campagnes d’appels sortants ne semblent pas toutes avoir rencontré l’efficacité espérée au 
regard des moyens mis en œuvre : l’échanges d’expérience entre organismes permettrait 
probablement d’ajuster et de prioriser certains dispositifs à l’efficacité démontrée. Les 
démarches partenariales déjà fortement engagées avec PLANIR sont également un levier 
important sur lequel un partage de bonnes pratiques pourrait être utile afin de déterminer si 

Mise en 
place : 
aisée 

 
Délai de 
mise en 
œuvre : 

court terme 
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une simple information est suffisante ou si les actions véritablement partenariales incluant 
notamment des actions de formation in situ méritent d’être encouragées et généralisées 

Ajuster certains outils informatifs du dispositif ACS 

Parmi les outils informatifs mis en place dans le cadre de la réforme, la liste des groupements 
regroupant l’ensemble des organismes proposant des contrats labélisés ACS semble être 
celle générant le plus d’incompréhension en raison de sa complexité. Plusieurs caisses ont 
fait le choix de l’adapter localement en y ajoutant notamment le contact des organismes 
complémentaires. Une adaptation locale de la liste des groupements semble être une piste à 
approfondir, afin notamment d’être en mesure de fournir aux assurés une information 
détaillée des organismes présents localement. 

Mise en 
place : 
aisée 

 
Délai de 
mise en 
œuvre : 

court terme 

Renforcer l’accès à l’ACS en s’appuyant sur les dispositifs PLANIR et PFIDASS 

La plateforme PFIDASS est un dispositif permettant aux assurés n’ayant pas recours aux 
soins d’être identifiés et accompagnés, sa généralisation prévue d’ici avril 2018 est un outil 
supplémentaire à utiliser pour encourager le recours à l’ACS et détecter les bénéficiaires 
potentiels. 
Dans la même perspective il semble également utile de s’appuyer systématiquement sur 
l’une des quatre actions socles du dispositif PLANIR afin de renforcer l’accès à l’ACS en 
proposant une orientation vers le service social de l’Assurance maladie qui sera chargé de 
l’accompagnement social de nature à améliorer l’accès aux soins de la personne. 

Mise en 
place : 
aisée 

 
Délai de 
mise en 
œuvre : 

court terme 

Renforcer l’information des employeurs proposant un contrat de groupe sur les droits de 
leurs salariés pouvant prétendre à l’ACS et sur leurs obligations en tant qu’employeur 

La réitération des questions concernant la compatibilité de l’ACS avec les mutuelles 
d’entreprise souligne l’importance d’informer les employeurs sur les droits de leurs salariés 
afin que ces derniers bénéficient rapidement d’une information fiable sur les démarches à 
suivre pour déroger aux mutuelles d’entreprises. 

Mise en 
place : 
aisée 

 
Délai de 
mise en 
œuvre : 

court terme 

Améliorer le ciblage des assurés potentiellement éligibles à l’ACS en outillant davantage 
les organismes locaux 

Le ciblage des bénéficiaires potentiels de l’ACS reste aujourd’hui défaillant malgré les efforts 
des organismes locaux (exception faite de certaines populations spécifiques comme les 
bénéficiaires de l’ASPA, de l’AAH ou devant renouveler leurs droits par exemple). Bien 
souvent, les ciblages réalisés aboutissent à une perte importante (assurés ayant déjà une 
complémentaire santé ou ne remplissant pas les conditions d’attribution). L’absence de « 
chaînage » tel qu’il existe entre le RSA et la CMU-C explique notamment cette difficulté. 
Cette défaillance souligne la difficulté des organismes de protection sociale à tirer parti et à 
croiser les multiples informations dont ils disposent sur la population. 
Plusieurs pistes, nécessitant des adaptations du système d’information, sont aujourd’hui 
possibles pour améliorer ce ciblage : 

 la mise en place de la prime d’activité, qui a connu un taux de recours important, 
pourrait être un levier utile pour mieux cibler la population potentiellement bénéficiaire 
de l’ACS. La mise en place d’échanges automatisés entre les CAF et les CPAM 
permettrait ainsi de cibler facilement et rapidement une partie importante de la 
population potentiellement bénéficiaire de l’ACS. Cette action semble réalisable à 
l’image de l’injection dans les chaines de traitement des flux CNAF des nouveaux 
allocataires du RSA permettant l’attribution immédiate de la CMU-C (Cf. SDSI 2014 – 
2017 de la branche maladie). De nombreuses données sont disponibles au sein 
même du système d’information de l’Assurance maladie.  

 Le croisement des bases de données de l’Assurance maladie, notamment les bases 
ressources, permettrait de mieux cibler l’ensemble des bénéficiaires potentiels. 

 

Mise en 
place : 
difficulté 
modérée 

 
Délai de 
mise en 
œuvre : 
moyen 
terme 
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2. Accompagner l’assuré dans le choix de sa couverture complémentaire 

Clarifier au niveau national le type d’accompagnement à apporter à l’assuré dans le choix 
du contrat le plus adapté 

Les différentes pratiques d’accompagnement dans le choix des complémentaires posent 
aujourd’hui la question de l’équité de traitement des assurés sur le territoire. Aussi, les 
consignes nationales relatives au respect du droit de la concurrence pourraient s’adapter aux 
pratiques locales. La démarche engagée par certaines CPAM avec un comparateur local 
semble aujourd’hui en mesure de répondre aux attentes des assurés. Cette démarche 
pourrait être généralisée tout en veillant au respect de libre concurrence. Elle aurait le mérite 
d’acter l’impossibilité pour de nombreux assurés, constatée à plusieurs reprises, de faire un 
choix autonome éclairé de leur contrat et de leur organisme complémentaire en raison d’un 
dispositif qui reste complexe malgré les simplifications mises en place. 

Cette démarche faciliterait également le travail des agents de l’Assurance maladie qui se 
trouvent régulièrement dans une situation inconfortable faute de ne pouvoir accompagner 
l’assuré jusqu’au bout de sa démarche. 

Mise en 
place : 
aisée 

 
Délai de 
mise en 
œuvre : 
moyen 
terme 

Proposer un accompagnement personnalisé auprès des primo demandeurs et 
notamment des publics en situation de fragilité 

La mise en œuvre systématique de rendez-vous individuels permettrait un meilleur 
accompagnement des primo demandeurs. Ces rencontres seraient un moment privilégié 
permettant de faire un point sur la situation de l’assuré au regard de ses droits et un temps 
d’échange favorisant la présentation du dispositif. L’assuré étant libre de se rendre ou non à 
ce type de rencontre. Il a été démontré que les rencontres individuelles favorisaient le recours 
à l’ACS.     

Mise en 
place : 
aisée 

 
Délai de 
mise en 
œuvre : 
moyen 
terme 

Proposer une offre de service attentionnée aux personnes sortant du dispositif de la 
CMU-C 

Le passage de la CMU-C vers l’ACS est souvent source d’incompréhension et de déception 
chez les assurés. Un accompagnement individualisé systématique des assurés dans ce cas 
de figure semble donc nécessaire afin d’éviter les ruptures de droit et d’accompagner l’assuré 
dans le choix de son organisme complémentaire 

Mise en 
place : 
aisée 

Délai de 
mise en 
œuvre : 
moyen 
terme 

3. Consolider et systématiser les actions partenariales 

Recenser au niveau national les actions innovantes en matière de relations partenariales 
ayant vocation à être intégrées dans les pratiques des CPAM (ex : action partenariale 
avec La Poste et avec les tutelles) 

De multiples démarches ont été recensées cours de ce travail, nous mentionnons à titre 
d’exemples les actions ci-dessous :  

 S’appuyer sur les professionnels de santé et les partenaires pour diffuser l’information 
sur l’ACS Participer à des forums d’accès aux droits, ou encore mettre en œuvre des 
campagnes d’affichage dans les salles d’attentes des professionnels de santé 
permettraient de faire mieux connaître les dispositifs proposés par l’AMO ; 

 Par ailleurs, à ces mesures s'ajoute le développement des partenariats, notamment 
avec La Poste, dont l’implantation territoriale présente un intérêt considérable. Intégré 
à la démarche d’information réalisée auprès des assurés, le facteur peut notamment 
remettre au bénéficiaire potentiel, préalablement ciblé par l’organisme, le dossier de 
demande ACS et lui proposer un rendez-vous avec un conseiller pour compléter ce 
dernier ; 

 De même, des actions de sensibilisation sont réalisées auprès des partenaires 
(centres de santé, service social…), afin qu’ils puissent accompagner techniquement 
les personnes dont le niveau de garantie ne correspond pas à leurs besoins et qui 
n’ont pas la possibilité de modifier ces garanties avant la date d’anniversaire. 

Mise en 
place : 
aisée 

 
Délai de 
mise en 
œuvre : 
court et 
moyen 

terme selon 
les actions 
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Accompagner les partenaires dans la détection des assurés éligibles et leur proposer des 
circuits de traitement optimisés 

Cet axe d'amélioration trouvera à se concrétiser avec l'organisation de réunions 
d’informations et/ou de formations auprès des partenaires (mandataires, associations, 
travailleurs sociaux) afin d'améliorer leur capacité à accompagner le déploiement du dispositif 
ACS, notamment sur des aspects pratiques. Il s'agit également de favoriser l’instauration de 
circuits de traitement des dossiers optimisés. L’objectif visé étant de former les partenaires 
afin qu’ils deviennent de véritables relais pour les CPAM. 

Mise en 
place : 
aisée 

 
Délai de 
mise en 
œuvre : 
moyen 
terme 

4. Simplifier les démarches 

Simplifier les mécanismes de renouvellement des droits à l’ACS 

Le non renouvellement et les ruptures de droits ont été constatés comme étant un problème 
récurrent lors de ce travail. Afin d’y remédier plusieurs pistes existent. 
La durée des droits ACS pourrait être portée à deux ans. Cette solution aurait l’avantage de 
répondre aux souhaits des différents acteurs d’aller vers plus de simplicité, aussi bien les 
CPAM que les OCAM et les assurés. 

Par ailleurs, la démarche de renouvellement pourrait être facilitée en évitant à l’assuré de 
renseigner à nouveau une demande compète d’ACS. Ainsi, une année sur deux, seule une 
attestation sur l’honneur soumise à des contrôles a posteriori ou à un croisement des bases 
ressources pourrait être nécessaire lors de la demande de renouvellement. 

Mise en 
place : 
difficulté 
modérée 

 
Délai de 
mise en 
œuvre : 
moyen 
terme 

Faciliter le calcul des ressources à déclarer et limiter les pièces justificatives à fournir 

Actuellement le calcul des ressources se fait sur la base des revenus des douze derniers 
mois. Ce calcul glissant a l’avantage de coller au plus près de la situation de l’assuré. Il a, en 
revanche, l’inconvénient de compliquer la compréhension du périmètre des ressources à 
déclarer par rapport à des systèmes plus simples reposant sur la déclaration des ressources 
de  l'année N-1. 

Afin de faciliter le calcul des ressources à déclarer sans pour autant limiter l’accès à l’ACS à 
des assurés dont la situation économique se serait détériorée rapidement une solution 
intermédiaire pourrait consister à prendre comme justificatif principal la déclaration de revenu 
de l’année N-1 tout en permettant au demandeur de choisir de déclarer ses revenus des 
douze derniers mois en cas d’évènement ayant eu un impact sur sa situation économique 
récemment. 

Cette simplification présenterait l’avantage de faciliter la demande pour les assurés tout en 
facilitant le traitement de celle-ci par les caisses primaires. 
En outre, il a été signalé que de nombreux dossiers sont renvoyés aux assurés par manque 
de pièces justificatives : un accès aux bases ressources permettrait de simplifier ces 
démarches. Il est aujourd’hui possible de connaître certains montants de retraite et les 
montants des ASSEDICS via les outils AIDA et EOPPS, ce qui pose la pertinence de la 
demande de certaines pièces justificatives 

Mise en 
place : 
difficulté 
modérée 

 
Délai de 
mise en 
œuvre : 
moyen 
terme 
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Simplifier le formulaire de demande  

Un formulaire unifié de demande CMU et ACS est plus adapté pour capter les bénéficiaires 
potentiels de l’ACS se voyant refusé le bénéfice de la CMU. En revanche, la lecture de ce 
formulaire génère de nombreuse incompréhensions soit pour les assurés souhaitant la CMU-
C et se voyant attribuer l’ACS soit pour ceux demandant l’ACS et ayant le sentiment de 
remplir un formulaire de demande de CMU-C. 

Les pages 7 et 8 de ce formulaire sont celles générant le plus d’incompréhension notamment 
en raison de la deuxième signature à y apposer mais aussi en raison du choix de l’organisme 
à effectuer à cette étape et qui ne s’applique finalement que pour les cas de demande de 
CMU-C. Plusieurs améliorations semblent ainsi nécessaires : 

 Ne demander qu’une seule signature au bénéficiaire ; 
 Ajouter des explications concernant l’ACS au niveau des pages 7 et 8 ; 
 Adapter le formulaire à une éventuelle simplification du calcul des ressources et des 

pièces justificatives nécessaires. 

Mise en 
place : 
difficulté 
modérée 

 
Délai de 
mise en 
œuvre : 
moyen 
terme 

Surveiller l’évolution des tarifs des contrats lors du renouvellement de l’appel d’offre 

Si les premières estimations semblent indiquer que les tarifs actuels permettent de garantir 
l’équilibre financier des offres, il conviendra de porter une attention particulière à l’évolution 
du montant des cotisations lors du renouvellement de l’appel d’offre, en 2018. Le retrait des 
groupements proposant les prix les plus abordables pourrait en effet entraîner une hausse 
des tarifs moyens.  

Mise en 
place : 
aisée 

Délai de 
mise en 
œuvre : 

2018 

Faciliter le calcul des ressources à déclarer et limiter les pièces justificatives à fournir 

Actuellement le calcul des ressources se fait sur la base des revenus des douze dernier 
mois. Ce calcul glissant a l’avantage de coller au plus près de la situation de l’assuré. Il a, en 
revanche, l’inconvénient de compliquer la compréhension du périmètre des ressources à 
déclarer par rapport à des systèmes plus simples reposant sur la déclaration des ressources 
de  l'année N-1. 

Afin de faciliter le calcul des ressources à déclarer sans pour autant limiter l’accès à l’ACS à 
des assurés dont la situation économique se serait détériorée rapidement une solution 
intermédiaire pourrait consister à prendre comme justificatif principal la déclaration de revenu 
de l’année N-1 tout en permettant au demandeur de choisir de déclarer ses revenus des 
douze derniers mois en cas d’évènement ayant eu un impact sur sa situation économique 
récemment. 

Cette simplification présenterait l’avantage de faciliter la demande pour les assurés tout en 
facilitant le traitement de celle-ci par les caisses primaires. En outre, il a été signalé que de 
nombreux dossiers sont renvoyés aux assurés par manque de pièces justificatives : un accès 
aux bases ressources permettrait de simplifier ces démarches. Il est aujourd’hui possible de 
connaître certains montants de retraite et les montants des ASSEDICS via les outils AIDA et 
EOPPS, ce qui pose la pertinence de la demande de certaines pièces justificatives. 

Mise en 
place : 
difficulté 
modérée 

 
Délai de 
mise en 
œuvre : 
moyen 
terme 

5. Simplifier la gestion administrative et technique de l’ACS pour les OCAM et clarifier le cadre tarifaire  

Numériser les attestations chèques et les transmettre directement aux OCAM 

Une fois le formulaire de demande d’ACS traité, et en cas d’accord de la prestation, 
l’attestation chèque pourrait être communiquée directement à l’OCAM afin d’éviter les pertes 
et les problèmes subséquents. Un tel mode de fonctionnement aurait également pour 
avantage de permettre l’édition immédiate d’un justificatif pour les organismes accordant des 
aides supplémentaires aux assurés. 

Mise en 
place : 
difficulté 
modérée 
Délai de 
mise en 
œuvre : 
moyen 
terme 
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Intégrer dans l’appel d’offre la question de la solidarité intergénérationnelle 

Si les inquiétudes en matière de viabilité financière des offres devaient être confirmées, peut-
être serait-il nécessaire de clarifier la position de l’État quant à ses attentes en matière de 
solidarité intergénérationnelle. S’il n’y en a aucune, il est nécessaire de le préciser afin que 
les OCAM sachent que prendre des mesures en la matière relève de leur seule 
responsabilité. Si en revanche les pouvoirs publics estiment nécessaire d’établir une 
redistribution entre les différentes classes d’âge, alors sans doute conviendra-t-il d’en fixer le 
cadre. Plusieurs méthodes sont envisageables, comme la spécification d’un écart-type 
maximum entre les tarifs d’une offre et son prix moyen.  

Mise en 
place : 
difficulté 
modérée 

 
Délai de 
mise en 

œuvre : pas 
avant 2018 

Mieux prendre en compte la question de l’accompagnement des bénéficiaires par les 
organismes complémentaires 

A l’image de la solidarité intergénérationnelle, les attentes de l’État en matière 
d’accompagnement des bénéficiaires devraient être clarifiées. Quel que soit le niveau 
d’exigence des pouvoirs publics, le faire figurer dans l’appel d’offre permettrait d’expliciter le 
rôle attendu des OCAM, et de limiter le risque que ne s’instaure un système à deux vitesses 
dans lequel une fraction des organismes complémentaire supporte seule la charge des 
bénéficiaires les plus lourds à gérer. 

Une alternative consisterait à allouer des subventions aux groupements proposant des 
dispositifs d’accompagnement des récipiendaires. Ce système pourrait être financé de la 
même manière que l’ACS elle-même, via la ponction sur le chiffre d’affaire des OCAM. 

Mise en 
place : 
difficulté 
modérée 

 
Délai de 
mise en 

œuvre : pas 
avant 2018 

6. Elargir l’accès au dispositif 

Augmenter les plafonds de ressources conditionnant l’accès à l’ACS 

Les hausses les plus importantes du nombre de bénéficiaires de l’ACS ont été constatées 
après le relèvement des plafonds de ressources conditionnant l’accès à l’ACS. A ce jour, 
malgré des revalorisations conséquentes décidées dans le cadre du plan de lutte contre la 
pauvreté, le plafond de ressource reste inférieur au seuil de pauvreté (60% du revenu 
médian) : des foyers aux revenus modestes restent encore exclus de tout système d’aides 
pour acquérir une complémentaire santé. Un relèvement de ces plafonds légèrement au-
dessus du seuil de pauvreté  (les bénéficiaire de l’AAH touchant un complément de ressource 
par exemple) permettrait ainsi d’améliorer mécaniquement l’accès aux soins de la population. 

Cette augmentation du plafond de ressource pourrait se traduire par le passage d’une 
majoration du plafond de ressource pour l’ACS de 35% du plafond CMU à une majoration de 
45% (soit un plafond à 1045 euros pour une personne seule) qui permettrait ainsi de couvrir 
l‘intégralité des deux premiers déciles de la population en termes de niveaux de vie. 

Cependant, le recours effectif à cette aide par les personnes y ayant droit doit rester la 
priorité du dispositif, la cour des compte ayant déjà signalé le paradoxe des dispositifs 
comme l’ACS qui ont connu un élargissement important des bénéficiaires potentiels sans 
pour autant résoudre les problèmes d’accès effectifs aux droits. 

Mise en 
place : 
difficile 

 
Délai de 
mise en 
œuvre : 
moyen 
terme 

 

B. Deuxième option : envisager une refonte complète du dispositif ACS 

sur le modèle de la CMU-C 

Dans le prolongement de la réforme de 2013 et de l'augmentation du plafond de ressources 
donnant droit à l'ACS, la réforme du dispositif vise à faciliter l'accès aux soins des bénéficiaires, à 
diminuer le coût de cette couverture complémentaire, ainsi qu’à inciter tous ceux qui peuvent 
prétendre à cette prestation à la demander. Cependant, il ne s'agit là que d'une réforme 
paramétrique, les fondements de l’ACS demeurent inchangés.  

Si les garanties offertes aux bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS tendent à se rejoindre, la 
perception de ces aides par leurs bénéficiaires diffère selon leur statut antérieur et se cristallise 
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essentiellement autour du critère financier. Selon l'étude d'impact rendue par l'ODENORE au 1er 
avril 2016, les assurés qui bénéficiaient de la CMU-C et dans une moindre mesure, ceux qui 
renouvellent leur droit à l'ACS, sont plus enclins à remettre en cause le système des contrats 
labellisés. Leur ressenti est celui d'une perte –de la CMU-C- tandis que les primo-demandeurs 
voient cette aide comme un gain.  

En outre, le sentiment de complexité perdure, malgré la réforme, pour les sortants de la CMU-C 
qui doivent désormais comparer et choisir un contrat d'assurance complémentaire santé parmi 
les options sélectionnées suite à l'appel d'offre. Le dispositif de la CMU-C parait, en comparaison, 
plus simple d'accès, moins aléatoire et plus avantageux. C'est pourquoi la plupart des ouvertures 
de droit à l'ACS proviennent de dossiers CMU-C constitués par des bénéficiaires qui en 
dépassent de peu le plafond. Dès lors, si l'atténuation de l'effet de seuil est effective avec le 
bénéfice de l'ACS, elle marque un changement de philosophie de l'aide apportée qui est 
difficilement compréhensible pour les bénéficiaires. Une approche globale de la problématique de 
l'accès à une couverture complémentaire santé semble nécessaire et appelée à se renouveler.  

 

1. Réformer le dispositif de l’ACS en le basant sur le mode de fonctionnement de la 
CMU-C 

Un contrat unique basé sur le panier de soin actuel de la CMU-C 

Ce contrat unique garantissant une couverture importante y compris sur les postes liés au 
dentaire et à l’optique améliorerait l’accès au soin de la population couverte tout en levant les 
difficultés des bénéficiaires de l’ACS pour évaluer leur besoin de couverture. 

 

Une participation forfaitaire basée sur le taux de prise en charge du dispositif actuel 

Les personnes dont les ressources sont comprises entre le plafond CMU-C et le plafond ACS 
devraient verser une participation forfaitaire pour bénéficier de cette couverture complémentaire. 
Cette participation forfaitaire serait basée sur le tarif moyen des contrats ACS constaté par le 
Fonds CMU (525 euros en moyenne) et le taux de prise en charge du dispositif actuel, à savoir 
62%. 

Afin de limiter le taux d’effort pour les foyers ayant les revenus les plus modestes une 
progressivité de cette participation pourrait être envisagée sous réserve de ne pas complexifier 
les démarches des bénéficiaires et des organismes gestionnaires. Deux sous-groupes pourraient 
être constitués, le premier ayant des revenus compris entre 100% et 119% du plafond de 
ressources de la CMU-C et l’autre entre 120% et 135%. Le premier groupe pourrait voir sa 
participation forfaitaire s’élever à hauteur de 30% (soir une participation mensuelle de 13 euros 
environ) et le second à hauteur de 45% (soit une participation mensuelle de 19,5 euros). 

 

La possibilité d’opter pour une gestion de cette couverture par son organisme d’assurance 
maladie 

A l’image du fonctionnement actuel de la CMU-C, le bénéficiaire se verrait offrir la possibilité 
d’opter pour une gestion de son contrat par son organisme d’assurance maladie. Cette possibilité 
faciliterait ainsi grandement la prise de décision des bénéficiaires qui sont nombreux à préférer 
cette option dans le cadre de la CMU-C tout en facilitant la gestion de ce dispositif pour les 
organismes locaux. 

 

2. Des similitudes de plus en plus marquées entre la CMU-C et l’ACS qui rendent 
envisageable une refonte globale de l’ACS 

Au vu des insuffisances et des difficultés nées de la complexité de l’accès au dispositif de l’ACS, 
une réforme globale du système d’assurance maladie complémentaire à destination des 
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personnes aux ressources inférieures au plafond actuellement en vigueur est envisageable. 
Ainsi, le dispositif de l’ACS pourrait être remplacé par une assurance complémentaire qui suivrait 
en partie le modèle de la CMU-C.  

Avec les différentes réformes du dispositif ACS, les différences entre la CMU-C et l’ACS ont eu 
tendance à s’amenuiser, dynamique poursuivie par la réforme de 2015 et la mise en place du 
tiers payant intégral ainsi que de l’exonération de la participation forfaitaire. 

 
Avantage communs 

CMU-C et ACS 
ACS CMU-C 

Avantages liés Tarifs sociaux de l'énergie 
  

Consultations médicales ou 
paramédicales 

Consultation dentaires 

> Prise en charge à 100% 
> Tarifs de la sécurité 
sociale opposable y 
compris pour les 
médecins de secteur 2 
> Tiers payant intégral 
> Exonération de la 
participation forfaitaire, 

  

Optique 
 

125% à 300% 
selon contrat 

Panier de soins 
avec prise en 
charge à 100% et 
limites tarifaires 
imposées aux 
professionnels 
(sauf exigences 
particulières) 

Prothèses dentaires et 
orthopédie dento-faciale  

125% à 300% 
selon contrat 

Prothèses auditives
20

  
 

100% à 450 
euros 

Démarches administratives Formulaire unique 

Obligation de 
choisir un 
organisme 
complémentaire 

Possibilité d’opter 
soit  pour l’AMO 
soit pour un 
OCAM agréé. 

Similitude et différences actuelles entre la CMU-C et l’ACS 

 

3. Les freins à une telle réforme 

Une telle option a déjà été envisagée, notamment lors de la conception de la réforme de 2015. 
Sans préjuger des raisons qui ont justifié le renoncement à une telle mesure, trois freins 
importants sont susceptibles d’empêcher sa mise en place : 

 

Le refus des organismes complémentaires 

En plus de ne laisser aucune marge sur l’élaboration des contrats, la mise en place d’une telle 
refonte provoquerait probablement un déplacement important des bénéficiaires de l’ACS des 
organismes complémentaires vers les organismes d’assurance maladie et donc la perte d’une 
partie de leur clientèle. Les organismes complémentaires n’ont donc aucun intérêt à accepter une 
telle refonte du dispositif, en outre financé par ces derniers via la taxe de solidarité additionnelle. 

Si cette opposition n’est pas bloquante en soi elle reste un facteur à prendre en compte. 

 

 

                                                
20

 Remboursement sur la base d’un tarif variant selon l’âge du bénéficiaire et son handicap. 
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L’opposition des professionnels de santé impactés par une telle réforme 

Une telle refonte demeure possible car elle n’impacterait pas la majorité des professionnels de 
santé qui pratiquent déjà des tarifs opposables.  

En revanche, le secteur dentaire et de l’optique seraient directement concernés avec l’obligation 
d’appliquer des tarifs opposables aux bénéficiaires de l’ACS, ils financeraient ainsi indirectement 
la mise en place d’une telle réforme. Des accords conventionnels se révèleront donc nécessaires 
à la mise en place de cette refonte globale.  

 

L’impact financier 

Même en supposant que l’équilibre financier des contrats soit maintenu à un niveau équivalent, il 
est probable qu’une telle réforme entraîne une attractivité plus forte de l’ACS avec comme 
conséquence un taux de recours beaucoup plus important qu'il ne l'est actuellement. Cette 
hausse du taux de recours pourrait avoir des conséquences financières importantes qui 
nécessiteraient un recalibrage financier du dispositif. Ainsi, à plafond de ressources inchangé le 
coût de l’élimination du non recours pour l’ACS serait compris entre 0,5Md et 0,9Md d’euros. En 
sachant que des mesures telles que l’effectivité des droits à l’ACS pour les bénéficiaires de 
l’ASPA ont déjà été rejetées par les pouvoirs publics en raison de leur impact financier, sa 
réalisation semble ainsi peu probable dans le contexte actuel. 
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CONCLUSION 

 

« Faciliter l’accès aux prestations sociales des personnes en situation de précarité » est l’une des 
mesures principales issue du « choc de simplification » initié en 2013 par le Gouvernement et qui 
trouve à s’appliquer au sein de la sphère sociale. Elle concerne l’accès à des prestations clés 
telles que la CMU-C, l’ACS, l’ASPA ou les allocations logement.  

En ce sens, la réforme du dispositif de l’ACS mise en œuvre à compter du 1er juillet 2015 avait 
pour objectifs de renforcer la simplicité de ce dispositif et la qualité des contrats proposés. Les 
premiers bilans intermédiaires de la mise en oeuvre soulignent l’atteinte de plusieurs objectifs : 

 Une baisse du taux d’effort moyen qui s’établit à 2,8% des revenus annuels contre 3,9% 
auparavant (-30%) avec un taux de reste à charge moyen qui est passé de 437 euros à 
326 euros ; 

 Une qualité des contrats fortement améliorée et des bénéficiaires mieux couverts. Fin 
juillet 2016, 40,4 % des personnes sont couvertes par un contrat C, 36,8 % par un contrat 
B et 22,9 % par un contrat A (contrat d’entrée de gamme auquel souscrivaient 43,1% des 
assurés avant la réforme du dispositif)

21
. 

En effet, l’effort de pédagogie déployé dans la campagne de communication et dans les supports 
d’information mis à disposition du grand public a permis de faire connaitre plus largement ce 
dispositif et, de façon incidente, d’en atténuer le taux de non-recours. La présente étude a permis 
de mettre en évidence l’implication et l’adhésion des CPAM et des CARSAT concrétisées par le 
développement de pratiques locales complémentaires aux dispositions nationales. La stratégie 
multi-canal développée à cet égard sur un large panel de supports a également permis de 
toucher des publics réputés éloignés de la sphère de contact des organismes de Sécurité 
sociale.  

De même, la procédure de mise en concurrence des acteurs du secteur des complémentaires 
santé a permis d’atteindre l’objectif d’homogénéisation et d’amélioration de la couverture 
complémentaire offerte aux bénéficiaires d’une attestation-chèque ACS. Elle s’inscrit dans le 
cadre de la triple typologie de contrats éligibles à l’ACS définie par les pouvoirs publics. Leurs 
tarifs se sont également trouvés encadrés par cette procédure puisque le critère du prix était 
prépondérant dans le choix final des contrats éligibles.  

Nonobstant ces progrès indéniables, une limite majeure à l’appropriation complète de ce 
dispositif par son public cible persiste et tient principalement à la complexité multidimensionnelle 
résiduelle.  

Ainsi, les démarches relatives à l’ACS restent complexes et peuvent constituer un frein aux 
demandes d’aide de la part des publics les plus fragiles. La mise en place d’une PFS dédiée et 
d’un accompagnement des publics vulnérables au niveau local - dans les CPAM et CARSAT – 
sont pertinentes mais insuffisantes pour suivre l’ensemble des assurés dans leurs démarches et 
leur apporter l’information dont ils auraient besoin.  

En outre, cette complexité se retrouve à l’étape du choix d’un contrat de complémentaire santé – 
après délivrance de l’attestation-chèque. Les organismes disposent d’une liste de 11 
groupements qui proposent chacun trois types de contrats aux garanties socles identiques mais 
qui peuvent se différencier selon des critères de proximité sur le territoire ou d’accompagnement 
offert aux assurés dans leurs démarches.  

En ce qui concerne la gestion interne de ce dispositif, si les OSS ont plutôt bien réagi à cette 
réforme et aux évolutions induites, il n’en a pas forcément été toujours de même pour les OCAM. 
En effet, les modalités et critères de sélection des contrats éligibles ont pu engendrer des 
difficultés de gestion financière et administrative pour ces derniers. Les réticences de ces acteurs 

                                                
21

 Rapport annuel sur l’aide au paiement d’une complémentaire santé : bénéficiaire, prix et contenu des contrats 
ayant ouvert droit à l’aide, Octobre 2016. 
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ont surtout été engendrées par la réduction de leurs marges de manœuvre relatives à leur 
stratégie concurrentielle et au dimensionnement de leurs offres.  

L’objectif de simplification de l’accès à cette aide, qui s’inscrit dans une dynamique globale 
touchant l’ensemble des acteurs du secteur public, n’est donc que partiellement atteint. Face à ce 
constat, deux pistes d’évolution peuvent être proposées se concentrant soit sur l’amélioration de 
l’existant soit sur une refonte globale du dispositif. Dans le premier cas, six actions clés ont été 
identifiées :  

 Améliorer les dispositifs de ciblage et d’information des assurés,  
 Accompagner plus efficacement les assurés dans le choix de leur couverture 

complémentaire,  
 Consolider les actions partenariales,  
 Simplifier de manière effective des démarches,  
 Élargir l’accès au dispositif,  
 Simplifier la gestion administrative et technique de l’ACS pour les OCAM tout en clarifiant 

le cadre tarifaire des contrats.  

La seconde proposition d’évolution se fonde sur la pertinence de plus en plus discutable d’un 
changement de philosophie quant à l’aide apportée aux bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS. 
Ainsi, si l’effet de seuil s’en trouve atténué, cela n’est que partiel et une augmentation des 
ressources peut être vécue comme une perte par un assuré passant d’une CMU-C à l’ACS. Dès 
lors, un contrat unique basé sur le panier de soins de l’actuelle CMU-C pourrait être proposé aux 
assurés dont les ressources demeurent en deçà du plafond actuel de l’ACS qui serait 
probablement amené à évoluer si le dispositif le nécessite. Leur participation forfaitaire serait 
basée sur le tarif moyen des contrats ACS constaté par le Fonds CMU (525 euros en moyenne) 
et le taux de prise en charge du dispositif actuel, à savoir 62%.  

L’objectif est ici de simplifier les démarches pour les potentiels bénéficiaires de cette aide qui 
pourraient choisir, sur le modèle de la CMU-C, de faire gérer leur complémentaire par leur 
CPAM.  

Dans cette optique, on peut se demander si le découpage de la couverture santé en plusieurs 
niveaux de moins en moins optionnels – obligatoire, complémentaire, supplémentaire – demeure 
pertinent et efficace pour garantir l’accès aux soins de l’ensemble de la population.  
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Entretiens réalisés 

 

Organisme Interlocuteur(s) Date 

CPAM de la Marne 

- Alice Berquet – Sous directrice 

prestation 

- Eric Stopinski – responsable de la 

PFS 

- Christine Hautavoine 

- Le responsable du service accès aux 

droit et aux soins 

- Une dizaine d’entretiens réalisés 

auprès de conseillers téléphonique, 

- Deux entretiens complémentaires 

réalisés auprès d’agents en charge 

de l’accueil des bénéficiaires de 

l’ACS ou du traitement des 

demandes d’ACS 

18/05/2016 

CPAM du Hainaut 
- Mme V.Carpentier 

- Mme A.Lebord – Directeur Adjoint 
 

CPAM de la Somme 
- A.Pauly - pilote CMU et ACS, référent 

PLANIR 
08/09/2016 

CPAM du Gard - Aurélie Bonche – Directeur Adjoint 15/03/2016 

CARSAT Nord-Est - A.Campain  

CARSAT Sud-Est 
- Sabine Schang – Responsable 

régionale du service sociale 
13/09/2016 

CARSAT Auvergne  
- L.Brugere - Responsable 

départemental du service social 
14/09/2016 

CNAMTS 

- Karina Oddoux – responsable du 

service accompagnement des publics 

fragiles 

- Sylvie Marsac – Assistante sociale 

 

Avril, mai et juin 

2016 

UNOCAM 
- Fabrice Henry – ancien président de 

l’UNOCAM 
10/11/2016 

IGAS  - Jean François Chadelat 14/11/2016 

"Accès Santé" 
- François RIVET (Harmonie Mutuelle), 

pilote du groupement  
Juin 2016 

 "Assureurs complémentaires 

solidaires"  

- Laurence RICHARD (APRIA RSA), 

chargée de mission complémentaire 

santé 

Juin 2016 

Klésia 

- Christophe CABIROL, responsable 

marketing de l'offre KLESIA, 

- Julien DUFOURCQ, directeur APS 

Prévoyance (Gestionnaire des 

Juin 2016 
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contrats métropole), 

- Pierre-Etienne CHRISTOFIDES, 

marketing ACS 

FNMF 

- Marianne BYE, chargée du suivi des 

dispositifs de complémentaire santé 

réglementés 

Juin 2016 

"ASACS - La santé solidaire" 
- Thierry TALVAL, Intégrance 

- Stéphane BRIDEL, Intégrance 
Juillet 2016 

MAAF - Directrice d’agence Septembre 2016 

LCL - Directeur d’agence Septembre 2016 

Crédit Agricole Loire / Haute 

Loire 

- Maximilien DREVON, Responsable 

d’unité de gestion de production 
Octobre 2016 
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Annexe 2 : Le choix de la complémentaire santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon vous la réforme a-t-elle facilité le choix de l'organisme complémentaire pour l'assuré? 

 

  CARSAT      CPAM 

 

En cas de difficulté à choir un organismes complémentaire quelles en sont les causes ? 

 

  CARSAT      CPAM 

Enquête questionnaire réalisée par le groupe de travail 



Page | 46  

Annexe 3 : Méthodologie et résultats du questionnaire utilisé 

 

Méthodologie 

 Le questionnaire a été réalisé sous Sphinx afin de permettre aux participants de le 
compléter en ligne. 

 Le lien vers le questionnaire a été envoyé, accompagné d’un courriel d’explication, à 
l’ensemble des directeurs d’organisme pour transmission aux services concernés. 

 Passé un délai de trois semaine une relance a été effectuée aux organismes n’ayant pas 
encore répondu. 

Taux de retour 

Selon la taille des organismes une ou plusieurs participations ont été enregistrées. Au total 

164 réponses ont été reçues, dont 152 exploitable. La non exploitation de 12 questionnaires 

correspond le plus souvent à un manque d’éléments complétés dans le questionnaire. 

CARSAT 

Nombre de réponses 64 dont 56 exploitables 

% de Carsat ayant répondu 12 CARSAT soit 80% 

 

CPAM 

Nombre de réponse  100 dont 96 exploitables 

% de CPAM ayant répondu 76 CPAM soit 75,25% 

 

Résultats 

 

1. Estimez-vous avoir été suffisamment informé sur les enjeux de la réforme ACS avant 

sa mise en œuvre au 1er juillet 2015 ? 
  CPAM      CARSAT 

 

 

2. Etes-vous satisfait de la manière dont la réforme ACS a été mise en œuvre ? 
  CPAM       CARSAT 
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3. Quels freins avez-vous rencontrés dans la mise en œuvre de la réforme ? (plusieurs 

réponses sont possibles) 
CPAM 

 

 

CARSAT 

 

4. Le déploiement de PLANIR est-il cohérent avec la mise en place de la réforme ? 
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CPAM      CARSAT 

 

 

5. Êtes-vous satisfait du matériel de communication mis à disposition dans le cadre de 

cette réforme (site internet, comparateur, kit de communication… ) ? 
 

CPAM      CARSAT 

  

 

6. Quelle communication ou quels outils complémentaires avez-vous déployés au niveau 

local pour faire connaître la réforme ACS ? (plusieurs réponses sont possibles) 
 

CPAM 

 

CARSAT 
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7. Avez-vous mis en œuvre un accompagnement dédié pour faciliter le recours à l’ACS ? 

(plusieurs réponses sont possibles) 
 

CPAM      CARSAT  

 

8. En cas de difficulté à choisir l’OC et le niveau de couverture, celle-ci s’explique par 

(plusieurs réponses sont possibles) : 
CPAM      CARSAT 
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9. Les évolutions apportées par la réforme sont-elles 
 

  

 

10. Selon vous, le choix de l’organisme complémentaire par l’assuré dépend surtout (par 

ordre d'importance) : 
CPAM       CARSAT 

   

 

11. Selon vous la réforme a-t-elle facilité le choix de la complémentaire ? 
 

CPAM      CARSAT 
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Trame du questionnaire soumis aux organismes d’assurance maladie 

Identification : NOM Prénom 

Organisme :  

Dans quel secteur travaillez-vous : 

Service social  •    Accueil    •  Autre   • 

Etiez-vous sur ce poste lors de la mise en œuvre de la réforme ? 

 Oui •      Non • 

 

1. Etes-vous satisfait de la manière dont la réforme ACS a été mise en œuvre ? 

Non • 

Plutôt non • 

Plutôt oui • 

Oui • 

 

2. Quels freins avez-vous rencontrés dans la mise en œuvre de la réforme ? 

Manque d’information de la part du réseau • 
Incompréhension du dispositif ACS de la part des bénéficiaires • 
Relations avec les OCAM • 
Autre _____________________________________________ 

 

3. Êtes-vous satisfait du matériel de communication mis à disposition dans le cadre de 

cette réforme (site internet, kit de communication… ) ? 

Non • 

Plutôt non • 

Plutôt oui • 

Oui • 

 

4. Quelle communication complémentaire avez-

vous déployée au niveau local pour faire connaître la réforme ACS   

Courrier spécifique,  • 

Campagne appels sortants,  • 

Affiches, flyers, kits information,  • 
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Aucune action complémentaire • 

Autre _________________________  

 

 

5. Avez-vous mis en œuvre un accompagnement dédié pour faciliter le recours à l’ACS  

Rendez-vous,  • 

Présentations collectives de la réforme • 

Autre _________________________ 

 

6. Avez-vous mesuré l’impact de la réforme en termes de : 

Evolution du nombre de bénéficiaires,  • 

Compréhension du dispositif par les usagers, •  

Aucune mesure • 

Autre ________________________________ 

 

7. Le choix de l’organisme complémentaire et du niveau de contrat par les bénéficiaires 

est (plusieurs réponses possibles – à hiérarchiser):  

Aisé pour la grande majorité des usagers   • 
Difficile pour une partie non négligeable des usagers • 

 

8. En cas de difficulté à choisir l’OC et le niveau de couverture, celle-ci s’explique par : 

La difficulté à apprécier le niveau de couverture nécessaire• 
La multiplicité des OCAM au sein d’un même groupement  • 
L’absence de comparateur clair entre les offres   • 

 

9. Les évolutions apportées par la réforme sont-elles  

Satisfaisantes • 
Positives mais insuffisantes •  

Inutiles • 
Contre productives • 
Précisez votre choix _______________________________ 

 

10. Quels seraient à votre avis les axes d’amélioration de cette réforme ? 
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Annexe 4 : Analyse de la structure des offres tarifaires des OCAM 

Les pratiques tarifaires peuvent être apparentées à quatre idéaux-types : 

 la progression « exponentielle » : la cotisation dont l'assuré est redevable augmente de 
plus en plus significativement avec l'âge ; 

 la progression par « paliers » : les tarifs sont organisés de manière linéaire en fonction de 
tranches d'âge, les augmentations ayant lieu lors du passage d'un groupe à un autre (un 
tel système génère des effets de seuil) ; 

 les tarifications dont la progression n'est pas constante : le rythme d’augmentation des 
cotisations n'est pas croissant avec le vieillissement, mais plus ou moins marquée selon 
les tranches d'âges, il n'y a pas d'effets de seuil (le courbe des tarifs « ondule »).  

Le tableau ci-dessous montre la répartition des différents groupements au sein de cette typologie 
(un codage a été attribué à chaque groupement, en fonction de la dominante dans la nature de 
ses membres - mutualisme, bancassurance...).  

 

Les graphiques ci-dessous illustrent les différentes structures de tarifications. Il permettent 
également de constater que chaque groupement a peu ou prou adopté la même structure 
tarifaire pour ses trois types de contrats (A, B et C). 
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Graphique n°1 : Progression tarifaire de type « exponentiel » (le cas de MTRL) 
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Graphique n°2 : Progression tarifaire par paliers (le cas de Proximité Santé) 
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Graphique n°3 : Progression tarifaire avec rythme irégulier (le cas d’ACS Couleurs Mutuelles) 
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Comme le craignait une partie des personnes interrogées, ces différentes stratégies tarifaires sont susceptibles d'avoir des conséquences sur 
l'équilibre financier des différentes offres. Les graphiques ci-dessous permettent de comparer les offres des groupements pour les contrats A (une 
comparaison pour les contrats B ou C donnerait les mêmes résultats dans la mesure où les structures tarifaires adoptées par les groupements sont 
communes à leurs trois offres). 

 

Graphique n°4 : Comparaison de l’évolution tarifaire des contrats A en fonction de l’âge  



Page | 58  

 
Graphique n°5 : Comparaison de l’évolution tarifaire des contrats A des groupements de type mutualiste en fonction de l’âge  
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Graphique n°6 : Comparaison de l’évolution tarifaire des contrats A des groupements de type bancasurrance en fonction de l’âge  

Tarif plafond des groupements 

mutualistes 

Tarif plancher des 

groupements mutualistes 
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Graphique n°7 : Comparaison de l’évolution tarifaire des contrats A des groupements mixtes 

Tarif plafond des groupements 

mutualistes 

Tarif plancher des 

groupements mutualistes 
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Les graphiques permettent de constater que les tarifs des différents groupements restent plutôt concentrés jusqu'à 59 ans, puis connaissent une 
première dispersion entre 60 et 79 ans, suivie d'une seconde dispersion plus marquée à partir de 80 ans.  

Il apparaît clairement que, en ce qui concerne les cotisants de plus de 80 ans, certains groupement proposent des tarifs apparaissant comme 
dissuasifs. Ainsi, Assureurs Complémentaires Solidaires, Atout Coeur Santé, et Oui Santé font payer à leurs assurés plus de 80 euros de cotisation 
par mois au delà de 85 ans, soit un tarif supérieur d'au moins 25 % aux quatre offres les moins chères pour cette tranche d'âge.  

 

Graphique n°8 : Comparaison de l’évolution tarifaire des contrats A des groupements Atout  

Coeur Santé et Assureurs Complémentaires Solidaires 

 

Autre constat, il n'existe pas de ligne de fracture 
entre acteurs mutualistes et ceux issus de la 
bancassurance. En effet, si l'on se reporte à la 
tranche d'âge des plus de 90 ans, un groupement 
majoritairement composé de banques et 
d'assurances (MTRL Complémentaire Santé 
Assurance) figure parmi les quatre offres les 
moins coûteuses. A contrario, deux groupements 
intégrant des mutuelles sont représentés au 
niveau des quatre offres les plus onéreuses (Atout 
Cœur Santé et Oui Santé). Le graphique ci-contre 
illustre cette réalité. 

Les données disponibles ne permettent 
malheureusement pas de déterminer si les offres 
les plus onéreuses pour les tranches d’âge les 
plus âgées reposent sur un principe de 
redistribution négative en faveur des plus jeunes.  

 



Page | 62  

Annexe 5 : Progression tarifaire du contrat A de Complémentaire Santé Solidaire 

 

Progression tarifaire du contrat A proposé par le groupe Crédit Agricole en comparaison avec les autres offres 
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Annexe 6 : Synthèse 

EN3S - Alix Bros ; Lionel Mathieu ; Max Pacalet ; Adrien Robert (chef de projet) ; Béatrice Vialet 

Le nouveau dispositif de l’ACS : quelles leçons tirer de sa mise en œuvre ? 

Directeur de recherche : R. Verniolle 

Mots clés : ACS, contrats de complémentaire santé, communication, accompagnement, simplification 

Issue de la loi du 13 aout 2004, l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) a pour objectif 
de faciliter l’accès aux soins de ses bénéficiaires en prenant en charge – en totalité ou en partie – les 
cotisations annuelles de leurs contrats d’assurance complémentaire santé. Depuis, les résultats 
obtenus se sont avérés décevants puisque la DREES estime le taux de non-recours entre 60 et 70%. 
L’ACS s’est révélé être un dispositif trop complexe, peu connu de ses potentiels bénéficiaires et dont 
les garanties étaient trop hétérogènes. 
Dès lors, le gouvernement a voulu simplifier le choix des bénéficiaires et améliorer la  qualité des 
contrats proposés. Cette ambition s’est concrétisée par la réforme entrée en vigueur le 1

er
 juillet 2015 

qui s’articule autour de trois points saillants : 

 La définition de trois contrats-type de complémentaire santé et de garanties minimales,  

 La sélection des contrats proposés aux bénéficiaires de l’ACS par une procédure de mise en 
concurrence des acteurs du secteur, 

 Un effort de communication, d’information et d’accompagnement des publics visés. 
L’effort de pédagogie déployé dans la campagne de communication et l’information délivrée aux 
potentiels bénéficiaires a été jugé pertinent et efficace par la majorité des acteurs qui l’ont souvent 
amplifié grâce à des initiatives locales. Nonobstant l’homogénéisation des garanties offertes par les 
trois types de contrat, les bénéficiaires de l’ACS se trouvent parfois démunis face à la mosaïque de 
groupements qui composent la liste et l’impossibilité des organismes de les orienter vers un contrat en 
particulier. 
En outre, les modalités et critères de sélection des contrats éligibles ont pu induire des difficultés de 
gestion financière et administrative pour les groupements. L’expérience des premiers mois de mise en 
œuvre de la réforme pose question en ce qui concerne la viabilité des offres ACS des OCAM, de leur 
stratégie concurrentielle et du maintien d’une organisation interne qui s’est révélée complexe. 

Problématique : Le fonctionnement de l’ACS a-t-il été amélioré par la réforme de 2015 ? 
Méthodologie :  

 Réalisation d’une enquête questionnaire à destination des CPAM et des CARSAT et 
d’entretiens avec les responsables des services impliqués dans cette démarche  

 Réalisation d’entretiens semi-directifs avec certains OCAM (le plus souvent téléphonique), 

 Travail en collaboration avec la CPAM de Reims qui gère la PFS dédiée à l’ACS afin d’avoir 
une vision globale des impacts de la réforme sur les assurés et réalisation d’entretiens avec 
certains appelants,  

Préconisations : Deux options d’évolution du dispositif ACS sont proposées. Dans le premier cas, six 
actions clés ont été identifiées : 

 Amélioration des dispositifs de ciblage et d’information des assurés, 

 Accompagnement plus efficace des assurés dans le choix de leur couverture complémentaire, 

 Consolidation des actions partenariales, 

 Simplification effective des démarches, 

 Élargissement potentiel de l’accès au dispositif, 

 Simplification de la gestion administrative et technique de l’ACS pour les OCAM tout en 
clarifiant le cadre tarifaire des contrats. 

La seconde option propose une refonte globale du dispositif ACS sur le modèle de la CMU-C. Il s’agit 
d’organiser une participation forfaitaire - basée sur le taux de prise en charge du dispositif actuel - à un 
contrat unique reprenant le panier de soins actuel de la CMU-C. 
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