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I.

La couverture complémentaire santé à la Ville de Saint-Denis : un phénomène qui touche
un tiers de de la population dionysienne.

A. Etat des lieux


A l’échelle nationale

-

Une hausse constante du ticket modérateur

Depuis plusieurs décennies, la complémentaire santé prend une place de plus en plus importante
dans le dispositif de protection sociale en France. L’on peut citer deux types de mesures : d’une part
le déremboursement de certains médicaments par le régime général, et d’autre part
l’augmentation régulière du montant du forfait journalier hospitalier, pris en charge en général
intégralement par la complémentaire santé.
-

Une partie de la population reste non couverte par la complémentaire, en dépit des réformes
législatives récentes

Selon la DREES (2019), environ trois millions de personnes ne sont pas couvertes par une assurance
complémentaire santé en France, soit 5% de la population1. Les publics concernés sont en majorité
des travailleurs précaires, chômeurs ou inactifs.
Sur cette proportion de population non couverte, une grande partie fait l’objet d’un non recours au
droit commun. En effet, la moitié des personnes sans couverture santé complémentaire pouvaient
en 2019 prétendre à la CMU-C ou à l'ACS. Le taux de non-recours à la CMU-C était évalué entre 34%
et 45% en 2017 (2,8 à 4,5 millions de personnes). Pour l'ACS, ce taux était estimé entre 41% et 59(1,1
à 2,3 millions de personnes supplémentaires).
Pourtant plusieurs évolutions législatives récentes ont permis un accroissement de la couverture
complémentaire santé. Depuis le 1er janvier 2016, la complémentaire santé d‘entreprise a été
généralisée à tous les salariés du secteur privé. De même, depuis le 1er janvier 2020, le plan 100%
santé perme la prise en charge intégrale de prestations de soins et d’équipements sur trois
spécialités (lunettes de vue, aides auditives et prothèses dentaires). Cette réforme est amenée à
engendrer une hausse du prix des cotisations des mutuelles échelonnée de 2020 à 2023.
-

A l’échelle de Saint-Denis :

Données générales
Avec toutes les réserves qui s’appliquent au calcul des données de la CPAM2, ces dernières montrent
que 33,5% de la population dionysienne (116 216 hab)3 est sans mutuelle4.
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https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cs2019.pdf
Voir Note sur la monographie de la CPAM - UVS.
3
Population couverte par l’AMO résidante à Saint-Denis soit .
4
Le nombre de personnes avec mutuelle connue de la CPAM est égal à : 100% - %CSS - %sans mutuelle - %AME. La
population protégée « connue de la CPAM » a un premier biais en ce que ne sont comptabilisées ici que les mutuelles
interopérables avec nos services (un petit nombre, marginal, de mutuelles, peut subsister en dehors de ce dispositif)
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Le tableau ci-dessous (données CPAM 2020, INSEE 2016) illustre que ce phénomène touche toute la
population quelle que soit l’âge ou le sexe. Toutefois, les données semblent indiquer que les
personnes âgées sont plus impactées.

Des indicateurs transmis par le CHSD permettent également de mesurer l’absence de couverture
complémentaire en milieu hospitalier. En 2017, l’hôpital a enregistré 1 300 000 euros de restes à
recouvrir pour les patients. Toujours en 2017, 87% des factures impayées provenaient des patients
sans mutuelle.
Les publics cibles
Un dispositif de mutuelle municipale concernerait majoritairement les publics non-salariés, qui ne
peuvent bénéficier des contrats d’entreprise issus de la loi 2016. Toutefois, en accord avec la volonté
politique, la visée universaliste serait privilégiée : une mutuelle communale serait ouverte à tous les
habitants d’un même territoire qui souhaitent y adhérer. Aussi une mutuelle municipale
s’adresserait aux dionysiens résidant et travaillant sur la Ville.
Après échange avec de nombreux acteurs internes et externes à la Ville, l’étude a pu réaliser une
liste de publics cibles potentiels pour l’accès à une complémentaire santé à Saint-Denis :
-

Les commerçants, artisans, professionnels du secteur libéral : selon plusieurs associations
cette catégorie d’usagers se révèle souvent non assurée, à l’occasion des accidents du travail.
Il existe également un manque de connaissance des dispositifs (contrats « Madelin »). Créés
en 1994 par la loi dite « Madelin » relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, puis
modifiés en 2003 par la loi dite « Fillon » portant réforme des retraites, les contrats Madelin
permettent aux travailleurs non-salariés de se constituer un complément de retraite par
capitalisation, tout en bénéficiant d’exonérations fiscales sur les versements.
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 Recommandation : Une étude entre la Ville et les associations de commerçants
et d’artisans locales à Saint-Denis permettrait de repérer plus facilement ces
publics sans complémentaire santé, mesurer leur proportion ainsi que les canaux
de communication les plus adaptés pour les orienter vers les dispositifs de
couverture complémentaire existants, et leur expliquer les possibilités
d’accompagnement sur les démarches (droit commun ; mutuelle communale). Le
service « commerce » de la Ville pourrait être également mobilisé.
Exemple d’associations locales et d’acteurs locaux :
- Association de l'artisan malien en France (Asamf), 10 Rue de Lorraine, 93200
Saint-Denis.
- Association des commerçants des marchés de la ville de Saint-Denis, 3 Rue
Auguste Blanqui 93200 Saint-Denis
- Association des taxis haïtiens de paris (athp), 12 Chemin du Moulin Basset
93200 Saint-Denis
- Association pour le développement du commerce et de l'artisanat à SaintDenis dite maison du commerce et de l'artisanat, 2 Place Victor Hugo 93200
Saint-Denis
- Collectif des commerçants et artisans de Saint-Denis, 6 Rue du Tournoi des 5
Nations 93210 Saint-Denis
- La Chambre des métiers et de l’Artisanat et la Chambre de commerce et
d’industrie
- Des associations de l’ESS basées à Saint-Denis.

-

les personnes ayant un emploi précaire (avec changement d’employeur régulier/turnover), les intérimaires : depuis la loi de 2016, les entreprises ont l’obligation de proposer un
contrat collectif. Cependant, selon l’association ACSBE - La Place Santé, toutes les
entreprises n’ont pas mis en place un tel dispositif de telle sorte que certains salariés qui se
rendent au centre de santé ne sont pas toujours couverts. Ainsi que le confirment les
données de la DREES, après généralisation de la loi 2016, 16 % de l’ensemble des
établissements du secteur privé (4 % des salariés) avec au moins un salarié, au 31 décembre
2015, ne proposaient pas de mutuelle5.
De plus, ce public n’a pas forcément connaissance de ses droits et des obligations incombant
à l’employeur selon la loi 2016.
 Recommandation : mieux détecter ces publics et porter à leur connaissance l’état des
droits à la complémentaire santé qu’ils peuvent solliciter auprès de leur employeur.

-

5
6

les étudiants (boursiers, ou les étudiants qui travaillent en plus de leurs études et qui
dépassent les plafonds CSS), la population jeune en difficulté d'insertion, les demandeurs
d’emploi et chômeurs longue durée : Ainsi que le rappelle l’étude sociologique portée par la
Ville6, le taux de natalité reste élevé à Saint-Denis, plus qu’en moyenne départementale. Il
est le premier facteur d’accroissement de la ville, fortement corrélé aux caractéristiques de
la population, jeune et mobile. Selon le tableau de la CPAM ci-dessus, en 2019, 3744 jeunes

« La complémentaire santé : Acteurs, bénéficiaires, garanties ; édition 2019 ».
SAINT DENIS - N°70 Octobre 2019 « Au fur et à mesure ». Secteur des études – Ville de Saint Denis.
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entre 19 et 24 ans et 3652 jeunes entre 25 et 29 ans n’avaient pas de complémentaire
santé. Ce public est difficile d’accès car les jeunes étant moins malades, ils ne constituent pas
un public récurrent qui fréquente les CMS. Par ailleurs la mutuelle pour les étudiants n’est
pas obligatoire. A noter que les bénéficiaires du RSA peuvent souscrire à la CSS, mais il n’est
pas demandé de déclarer leurs ressources.

 Pour détecter ce public et l’amener vers la complémentaire santé, un travail de
communication et d’accompagnement sur les dispositifs de complémentaire CSS/ sur la
potentielle mutuelle municipale pourrait être réalisé en collaboration avec Pôle
emploi, la Mission locale, les Universités et le réseau partenarial de la Ville sur la
jeunesse qui sont autant de relais d’information.

-

les jeunes retraités et les personnes âgées : Ce public représente un vivier important des
usagers dionysiens sans mutuelles ainsi que le rappelle les données de la CPAM ci-dessous
(2019). Les hommes sont moins souvent couverts que les femmes et la proportion la plus
élevée d’usagers non couverts se situe entre 65 et 79 ans.

En effet, les usagers qui partent à la retraite peuvent subir deux transformations : soit perdre leur
mutuelle employeur, soit subir une hausse du prix des cotisations difficile à supporter.
Par ailleurs, il est à noter que les personnes âgées dionysiennes sont en situation de pauvreté : dans
les services d’aide à domicile qu’accompagne la Ville (données CCAS service personnes âgées), en
2011, 40% des publics visités étaient en dessous du seuil de pauvreté, la majorité bénéficiait de
l’ASPA, ce qui en fait un public susceptible d’être largement éligible à la CSS. A noter que les
bénéficiaires du l’Allocation de solidarité pour l’autonomie peuvent souscrire à la CSS, mais il n’est
pas demandé de déclarer leurs ressources.
-

Les usagers en ALD : en fonction de l’affection, tout n’est pas pris en charge à 100%.
Selon la CPAM (données 2019), 14,6% de la population dionysienne est bénéficiaire d’ALD.
Au centre de santé ASBE Place Santé, 20% des patients sont en ALD.

-

Familles monoparentales ou familles nombreuses. Par exemple, le cas d’un foyer où
monsieur dispose d’un contrat collectif d’entreprise mais qui n’est pas extensible à
l’ensemble des membres du foyer.
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-

Les personnes en situation de handicap qui peuvent être sous tutelle, ce qui peut poser
problème pour l’avance des frais (accord du tuteur) ou si le tuteur n’a pas de mutuelle. A
noter que les bénéficiaires de la PCH peuvent souscrire à la CSS, mais il n’est pas demandé de
déclarer leurs ressources.

La valeur ajoutée de la connaissance des publics cibles
De prime abord, la Ville aurait intérêt à mieux connaître ses publics cibles et les soins prioritaires
pour pouvoir proposer une mutuelle au plus près de la réalité de ses usagers.

Toutefois, si les marges de négociation avec les mutuelles sur les différents paniers de soins à
proposer en fonction de l’âge existent, elles sont en pratique réduites (dispositions réglementaires
qui encadrent les paniers de soins). En effet depuis le 1er avril 2015, les contrats des mutuelles sont
« responsables et solidaires » et doivent incorporer au minimum plusieurs postes de soins
(hospitalisation, optique, dentaires etc)7.
Aussi, la connaissance des publics cibles sera avant tout déterminante pour mettre en place des
démarches « aller vers » (voir plan de communication partie II), afin de repérer directement et
facilement les publics les plus éloignés de la couverture complémentaire. Pour chaque type de public,
des modalités d’information et de communication pourront être mises en place via des canaux
classiques et des réseaux de partenaires connus de la Ville, adaptés à chaque type de public.
Une méthode de diagnostic pour mieux connaître les publics cibles et les soins :
Sur la méthode, afin d’affiner la connaissance des publics cibles et des soins prioritaires qui devraient
figurer dans une telle mutuelle, la Ville gagnerait à mettre en place une phase de consultation des
usagers via un questionnaire afin de mieux connaître leurs besoins et attentes.
Cette méthode a été utilisée dans la majorité des communes qui ont mis en place une mutuelle
municipale. Le nombre de réponses serait également un indicateur du nombre potentiel d’usagers
intéressés par le dispositif, donnée intéressante avant de consulter les organismes de mutuelles qui
seront attentifs aux nombres d’adhésions. Toutefois, la représentativité d’une telle étude serait
variable selon le nombre de réponses.
A l’image de ce qu’a pu réaliser la Ville de Montreuil par exemple, le questionnaire pourrait être
diffusé aux usagers via différents supports (dans les CMS, au CCAS, maisons de quartier, sur le site
internet de la Ville, journal municipal) sur une période d’un mois. Afin de récolter un nombre
conséquent de questionnaires, différentes modalités de récupération pourraient être développées
(urnes dans des services ou structures ciblés, courrier (postal ou interne), remplissage en ligne).

Alors que les usagers peuvent avoir des difficultés à l’écrit comme à l’oral en français pour remplir le
7

https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/1442-depuis-le-1er-avril-2015-le-nouveau-regime-des-contratsresponsables-prevoyance-frais-de-sante-est-en-vigueur.html
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questionnaire, et afin de garantir un nombre plus significatif de réponses, il pourrait être envisagé
qu’un temps ETP agent (à mesurer) au sein de la Direction Santé soit mis en place pour remplir le
questionnaire en interviewant directement les usagers en salles d’attente en CMS par exemple, sur la
période de consultation.
Dans le même temps, hors Ville, le questionnaire pourrait être diffusé par les partenaires
institutionnels et associatifs des directions de la Santé et des Solidarités.
Les besoins prioritaires des dionysiens:

Le renoncement aux soins est engendré par l’absence de complémentaire santé. L’étude a permis de
mesurer en partie certains soins faisant l’objet d’un reste à charge jugé trop onéreux pour les
dionysiens sans mutuelle.
Le poste hospitalier : En effet de nombreux usagers reviennent dans les CMS avec des factures
d’hospitalisation élevées qu’ils ne peuvent pas honorer. Sur les hospitalisations en 2019, 1 368
021,77 € n’ont pas été soldés (le patient n’a pas pu payer faute de mutuelle) sur 1 620 688,87 €
facturés au total. En 2019, Sur ce poste non soldé, une partie sera reversé à l’hôpital suite aux
poursuites du Trésorier (prélèvement sur salaire etc). Toutefois, une partie reste à la charge de
l’hôpital : ainsi chaque année, l’hôpital subit une perte de 3 millions d’euros d’admissions en non
valeur (patient sans AMC, sans assurance, sans droits de base, patients en séjour irrégulier etc).
En dentaire par exemple, les restes à charges pour la partie complémentaire sont nombreux comme
en témoigne l’annexe n°2. En 2016-2017 une étude conduite par la cellule prévention bucco-dentaire
de la Ville montrait que 48 % des enfants de 4 ans scolarisés à St Denis avaient besoin de soins plus
ou moins urgents.
En terme de méthode, un questionnaire pourrait mesurer plus finement les soins prioritaires. A
Montreuil, le questionnaire a permis de mettre en évidence plusieurs catégories de soins qui
faisaient l’objet d’un refus de soins, réparties en 8 grandes catégories :
•
•
•
•
•
•
•
•

les pratiques de soins non conventionnelles (P.S.N.C.) dont l’osthéopathie, l’acupuncture
etc
l’imagerie médicale (radiologie, IRM etc)
le dentaire (orthodontie, prothèses etc)
la pédicurie et la podologie,
psychologie,
la kinésithérapie,
les autres disciplines et prestations,
les prestations hors domaine médical, paramédical ou des P.S.N.C. - l'assistance.

Si la population de Montreuil se distingue nettement des caractéristiques de la population
dionysienne, ces spécialités sont souvent désignées par la littérature comme des axes de refus de
soin.
Recommandation :
 Afin d’affiner la connaissance sur le renoncement aux soins sur la population dionysienne, un
7

questionnaire réalisé auprès des médecins des CMS pourrait être utile. En effet, lors des
consultations, les médecins peuvent repérer les patients susceptibles de refuser un soin chez un
spécialiste vers lequel le médecin généraliste renvoie, en raison du coût financier. Le
questionnaire permettrait de mettre en évidence les catégories de soins les plus concernées.
 Par ailleurs la Ville par l’intermédiaire des directions Santé et Solidarités pourrait conduire une
ABS (Analyse des besoins sociaux).
 La Ville pourrait également analyser la typologie des ménages et leurs besoins dans leurs
démarches de demande d’aide au Fonds social du CCAS (commissions d’aides financières) pour
financer certains soins (les prothèses auditives, les lunettes etc).

Toutefois sur les spécialités les plus coûteuses aujourd’hui, la réforme 100% santé oblige aujourd’hui
les mutuelles à prendre en charge complètement les soins dentaires, optiques et prothèses.
Toutefois, la prise en charge à 100% n’est pas systématique et reste conditionnée à de nombreuses
dispositions (choix de certaines montures en particulier etc), ce qui nécessite un travail de pédagogie
et d’information auprès des usagers pour pouvoir bénéficier des remboursements souhaités.
 Recommandation : Sensibiliser les professionnels de santé concernés par la Réforme du 100%
(dentiste, ophtalmologistes etc) sur les conditions du 100%, de sorte que les usagers bénéficient
d’un remboursement total. Une information pourrait être également effectuée au sein des CCAS
et des CMS avec des flyers explicatifs ou une information à l’oral lors de la consultation.

Une fois les besoins définis, ces derniers peuvent figurer dans les « garanties » de la convention de
partenariat rédigé avec le prestataire.
En effet, les conventions de partenariat étudiées entre les villes et les mutuelles montrent que parmi
les garanties, peuvent être mentionnées les soins devant figurer dans le panier de soins.
Aussi l’article 3.4 de la convention signée entre la Ville de Montreuil et Solitmut précise :
« L'Organisme s'engage à proposer des garanties concernant les soins médicaux courants, le dentaire,
l'optique, l'auditif, les pratiques de soins non conventionnelles (dont l'ostéopathie), la psychologie, la
psychiatrie, la kinésithérapie, la diététique, l'orthodontie, la parodontie, l'hospitalisation, le
remboursement des appareillages orthopédiques pour les personnes en situation de handicap, etc.
L'Organisme propose également les garanties en matière d'assistance (aide-ménagère, services à la
personne...), les modalités de prise en charge des dépassements d'honoraires et d'hospitalisation et
enfin les avantages annexes à la complémentaire santé. »

A noter que les frais d’obsèques constituent un poste de coût difficile à supporter pour les usagers
qui viennent au CCAS de Saint-Denis pour échelonner les paiements des factures. Les mutuelles
peuvent proposer ce type de garantie obsèques. Aussi le choix du prestataire pourrait également
veiller à tenir compte de cette option ou non dans le contrat.

B. Ce qui a été fait par la Ville : un engagement continu et soutenu pour l’accès aux droits
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La Ville a mené ces dernières années une action volontariste en matière d’accès aux droits avec la
PASS de Ville, la permanence d’accès aux droits santé du CCAS tout public et femme enceinte ainsi
qu’avec la mission de médiatrice PMI.
De même a été mis en place du tiers payant intégral au sein des CMS avec l’adhésion à l’interAMC
(agrégateur de mutuelle) depuis septembre 2019.
Le projet de mutuelle municipale s’intégrerait dans ce contexte et permettrait d’être
complémentaire aux dispositifs existants.
De toute évidence le public visé par une mutuelle ne concernerait pas le public relevant de la CMU-C
ni du tiers payant intégral (ALD, AAH etc). Il ne concernerait pas non plus les usagers sans papiers,
sans domiciliation et sans droits de base et en dessous des plafonds CSS, lesquels sont pris en charge
par la PASS.
En revanche, la mutuelle communale pourrait concerner la partie des usagers bénéficiant de l’aide
forfaitaire de la CSS si tant est qu’elle serait conventionnée avec la CSS.
En résumé : le projet de mutuelle municipale toucherait deux publics en particulier tel que l’indique
le tableau ci-dessous.

Aussi la stratégie de la ville doit s’orienter sur deux axes simultanément afin de toucher tous les
publics cibles :
-

D’une part augmenter l’accès au droit commun de la complémentaire santé (la CSS) avec et
sans participation financière et lutter contre le non recours à ce droit (partie II)
Envisager la création d’une « mutuelle municipale » via un prestataire pour les personnes
étant au-dessus du seuil de la CSS, laquelle serait éligible à la CSS (partie III).

Les objectifs d’une mutuelle communale seraient multiples :
-

Favoriser l’accès aux soins
Réduire le coût d’une couverture maladie pour les habitants et salariés exerçant sur le
territoire
Impulser une dynamique de solidarité à l’échelle communale
Favoriser une continuité des parcours de soins
Aller chercher et détecter les publics systématiquement dans le non recours aux droits
Développer des offres pour répondre aux besoins des différents publics,
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II.

Améliorer le recours à la complémentaire santé solidaire sur le territoire de Saint-Denis

Mise en place en 2005, l’ACS avait pour objectif de permettre aux personnes ayant des revenus
modestes, mais toutefois supérieurs aux plafonds de la CMU-C, de bénéficier d’aides pour le
paiement de leur mutuelle.
Face au non recours drastique de cette aide - 50% seulement des personnes éligibles en faisaient la
demande et près d’1 personne sur 4 n’utilisait pas ses chèques d’aide - la réforme de l’ACS s’est
imposée.
Ce que change la réforme
La transformation de l’ACS en Complémentaire Santé Solidaire (CSS) permet d’élargir la part des
bénéficiaires de ces aides et de simplifier leurs conditions d’attribution :









Un plafond des ressources annuelles rehaussé, 10 millions de personnes deviennent
éligibles
Simplification des remboursements, une seule formule identique pour tous
Plus d’avance de frais à faire chez le médecin, le dentiste, le kinésithérapeute, l’infirmière, le
pharmacien ou à l’hôpital
Accès à des soins sans dépassement d’honoraire, même pour des praticiens avec honoraires
libres
Un 0 reste à charge sur la plupart des lunettes, prothèses dentaires et auditives, grâce à la
réforme 100% santé ainsi que sur le matériel médical comme les cannes et les fauteuils
roulants
Maintien de l’exonération de la participation forfaitaire de 1€
Maintien de la prise en charge intégrale du forfait journalier hospitalier, c’est-à-dire la
participation forfaitaire aux frais d’hébergement et d’entretien en cas d’hospitalisation (fixée
à 20€/jour en hôpitaux publics et cliniques privées conventionnées)

La Complémentaire santé solidaire est gratuite si les ressources ne dépassent pas un certain montant
(équivalent de la CMU). Au-delà et dans la limite du plafond y donnant droit (entre le plafond CSS
sans participation financière et +35% au-dessus ; soit entre 746 et 1007 euros pour une personne
seule), la Complémentaire santé solidaire est contributive.
La participation financière est due pour chaque membre de la famille :
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Alors que les ACS donnaient droit à des chèques pour payer la mutuelle, désormais un seul tarif au
niveau national, identique pour toutes les mutuelles éligibles à la CSS, est à payer directement à la
mutuelle en fonction de son âge au 1er janvier.
L’éligibilité à la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) est définie en fonction des ressources perçues
lors des 12 mois précédents la demande (les salaires et les pensions de retraite ; les pensions
alimentaires ; les aides financières, y compris les allocations et les dons d’argent ; les ventes d’objets
; les gains aux jeux, etc.)
Le plafond de ressources est fixé en fonction des personnes composant le foyer.
En termes de procédures, l’ouverture des droits à la CSS est une démarche qui peut apparaitre
complexe pour l’usager. Le dossier comprend plusieurs pages et les justificatifs de ressources sont
parfois difficiles à obtenir (situation pour chaque membre du foyer : des enfants hébergés, majeurs
etc). D’où la nécessité pour l’usager de disposer d’un réel accompagnement par un travailleur social
pour suivre les pièces manquantes.
Si l’usager bénéficie de la CSS à titre gratuit, le droit est ouvert au 1er jour du mois qui suit la décision
positive de la CPAM.
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Si l’usager bénéficie de la CSS avec participation financière, il reçoit un bulletin d’adhésion de
l’organisme de mutuelle choisi qui doit être complété et renvoyé avec le moyen de paiement. Le
droit est ouvert à la suite de la réception de ces éléments.
Comment sont captés les publics de la CSS sur le territoire
Aujourd’hui la Ville grâce au PASS de ville permet de réaliser des instructions de dossier CSS, mais
surtout pour les personnes qui n’avaient pas de droits de base dès le départ. Toutefois ces
instructions ne sont pas systématiques, elles se font au cas par cas, et la PASS est surtout centrée sur
l’ouverture des droits de base.
En 2019 néanmoins, sur 606 dossiers PASS, 288 ont fait l’objet d’une couverture CMU-C.
L’hôpital Lafontaine par l’intermédiaire de son Service social réalise également des permanences
PASS (90 dossiers envoyés à la sécurité sociale par semaine, 300 par mois environ). En 2018 par
exemple, 2390 demandes d’AME ont été effectuées par le service social. Toutefois comme à la Ville,
la prise en charge et l’accompagnement est surtout axée sur les usagers n’ayant aucun droit de base
qui sont signalés par le bureau des admissions. Le service social draine peu d’usagers qui disposent
d’ores et déjà de l’AMO mais pas d’AMC. L’ouverture de droits à la CSS se fait au cas par cas.
Recommandations :
- Institutionnaliser à côté de la PASS de ville une permanence d’accès à la CSS à part entière
pour créer un accompagnement spécialisé et consacré à l’ouverture des droits à la CSS (par
exemple 1 matinée par semaine dans les CMS et CCAS). En effet le public CSS est un public à
part qui se distingue du public cible de la PASS de Ville. Cette permanence « CSS », de même
que la PASS, feraient le lien avec les permanences du prestataire choisi dont l’offre serait
éligible à la CSS. Cette permanence pourrait bénéficier du partenariat Ville-CPAM grâce
auquel le nombre de refus de dossiers PASS est faible (sur l’année 2019 sur un total 348
dossiers déposés auprès du régime général, parmi eux seulement 17 personnes avaient
obtenu un refus).
- Former les agents d’accueil et les assistantes sociales d’ores et déjà formées à l’ouverture
des droits de base, à l’accompagnement de l’instruction des dossiers CSS. Dans le même
temps, un travail de formation à l’ouverture des droits CSS des bénévoles et des travailleurs
du secteur d’aide à domicile et de l’accès aux soins permettrait également d’accroître le
recours à cette aide (lister les associations au contact de ces publics, qui réalisent des
« points infos droits » susceptibles (ie CCPV) d’apporter une aide administrative pour
constituer les dossiers et diffuser largement l’information sur l’accompagnement des
démarches pour ouvrir le droit CSS). Ce travail permettrait d’accroitre le recours à la
complémentaire santé avant même la mise en place d’une mutuelle municipale, en
travaillant sur l’importance d’avoir une complémentaire santé (pédagogie).
- Une telle démarche visant à promouvoir le droit à la complémentaire santé de la CPAM ne
saurait fonctionner sans un engagement majeur de la CPAM sur le sujet de
l’accompagnement à l’ouverture des droits CSS, à la détection des publics éligibles et la
lutte contre le non recours à ce droit.

Les raisons du non accès aux droits
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Pour Philippe WARIN8, les principales raisons du non recours aux droits sont :
-

-

La non-connaissance, lorsque le droit n’est pas connu.
La non-orientation, lorsque les destinataires potentiels – qu’ils connaissent ou pas le droit –
ne sont pas sollicités ou accompagnés pour demander son ouverture ou son renouvellement,
sinon pour en vérifier la possibilité.
La non-proposition, quand le droit n’est pas activé par l’organisme concerné, que le
demandeur (éligible) le connaisse ou pas.
La non-réception, lorsque le droit est connu, demandé mais pas ouvert ou activé.
La non-demande, quand le droit est connu mais pas demandé ou non activé.

Accroitre le recours à la CSS

Selon la CPAM 93, 18,2% de la population dionysienne bénéficie aujourd’hui de la CSS. Toutefois ce
pourcentage pourrait être plus élevé si le non-recours au droit était diminué.
 Recommandation : l’étude n’a pas permis de quantifier le non-recours à la CSS, soit le nombre
d’usagers dionysiens éligibles à la CSS mais qui n’en bénéficie pas. Pour cela il serait
envisageable de croiser les bases de données des plafonds financiers déclarés à la DGFIP sur le
territoire par les usagers avec les plafonds de la CSS. Après un échange avec la CPAM, ce projet
pourrait être effectué sur le long-terme en raison notamment des dispositions concernant la
protection des données (CNIL). L’obtention d’une telle information à terme serait extrêmement
utile pour la Ville qui pourrait informer par courrier tous les ménages éligibles à la CSS et dans le
même temps proposer la démarche d’accompagnement proposée par la Ville pour y souscrire.
Par ailleurs, la CPAM pourrait croiser les fichiers des bénéficiaires de l’ancien dispositif (ACS)
avec les bénéficiaires du nouveau dispositif de CSS afin de capter la déperdition d’usagers qui
bénéficiaient de l’ancien dispositif mais qui ont été « perdus » avec la réforme.
Le phénomène de non recours aux droits étant multiforme, il nécessite de fait l’intervention d’un
grand nombre d’acteurs. L’aide à l’accès à la CSS ne saurait être porté par la Ville seule. Le succès
d’un plus grand recours à cette aide passerait par une action tous azimuts entre différents acteurs :
la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), le Centre communal d'action sociale (CCAS), les CMS,
les associations etc.

L’intérêt d’une mutuelle communale éligible à la CSS
La mise en place d’une mutuelle municipale compatible avec la CSS (condition du cahier des charges
dans l’appel à partenariat) permettrait de capter certains publics éligibles à ou bénéficiaires de la
part forfaitaire de CSS dont on estime qu’ils sont nombreux à Saint-Denis.

Par ailleurs, il est possible de préciser dans la convention de partenariat la nécessité pour le
8

https://sud.mutualite.fr/actualites/css/
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prestataire d’orienter vers la Ville ou la CPAM les publics lorsqu’ils sont éligibles à la CSS. Dans la
convention de Montreuil, « l'Organisme s'engage à leur expliquer leurs droits, à les orienter vers les
structures compétentes afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits. Concernant plus particulièrement
l'A.C.S., l'Organisme devra présenter les actions ou dispositifs spécifiques à destination des
bénéficiaires ».

III.

Les différents scénarios de « mutuelle communale »

Etat du droit et prérequis à observer avant la mise en place de tout projet de mutuelle.
Le premier objectif est de sécuriser juridiquement au maximum l’initiative. L’absence de
jurisprudence dans ce domaine incite fortement à la prudence.
Tout d’abord, le scénario de marché public est à écarter. La commune ne peut pas faire un marché
public avec une mutuelle. D’une part, pour le choix d’une mutuelle partenaire dans le cas d’un
contrat individuel ou d’une association d’assurés dans le cas d’un contrat collectif, les collectivités
locales n’agissent pas en tant qu’acheteurs, ce qui exclut l’application du droit des marchés publics.
D’autre part, les conditions de passation d’un marché public ne sont pas remplies car il n’y a pas de
contrat, pas de satisfaction d’un besoin propre à la collectivité territoriale informatrice ni de
rémunération.
Toutefois, afin de sécuriser l’initiative, la plupart des communes font le choix de s’inspirer de la
procédure des marchés publics en passant par un appel à concurrence et un cahier des charges
pour la convention de partenariat. Il s'agit alors de négocier avec des organismes mutualistes ayant
répondu à un appel à partenariat et de retenir une ou plusieurs offres sans lien contractuel ni
financier avec l’/les organisme(s) choisi(s).
Par ailleurs, les agents communaux ne peuvent effectuer le travail de prestataires. Leur
contribution au dispositif de mutuelle communale doit se limiter à communiquer les horaires de
permanences ainsi que l’adresse et ou le numéro de téléphone du prestataire. L’agent communal ne
pourra pas aider à choisir le panier de soins : il n’est juridiquement pas habilité. De plus, l’orientation
pour un panier plutôt qu’un autre pourrait s’apparenter à un délit de favoritisme.

La communication doit être encadrée : une communication trop avantageuse à destination d’un
prestataire commercial quelconque pourrait être assimilée à un délit d’octrois d’avantages justifiés.
Porter une attention précise à la communication est d’autant plus importante qu’elle est amenée à
figurer comme un pilier pour le lancement du dispositif et pour faire que le maximum de publics
cibles soit touché.
En pratique, cette communication encadrée sur le terrain se traduit par les cas suivants :
1) le particulier va prendre les documents d’information sur les tarifs et les prestations à la
Mairie, au CCAS ou sur le site internet. La communication doit être généraliste (exemple : sur
une campagne d’affichage « La Ville a négocié pour vous des tarifs intéressants pour une
mutuelle » sans mentionner la marque du prestataire »).
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2) L’usager décide de se renseigner et comparer cette offre avec ce qu’il dispose déjà. Il
appelle aux numéros indiqués par la mutuelle ou se rend aux permanences qui auront été
fixées avec le prestataire sur des jours programmés au CCAS ou lors de la réunion
d’information.
3) L’usager est reçu par un conseiller mutualiste qui fait un bilan de situation individuel et qui
lui propose l’offre la plus adaptée à sa situation. Toutes les démarches sont réalisées par la
mutuelle. Ces démarches ne peuvent être effectuées par l’agent communal.
4) En cas de réclamations, le particulier devra s’adresser à la mutuelle et non à la mairie. En
cas de difficultés de paiement, le particulier pourra s’adresser au CCAS qui peut dans certains
cas trouver une solution via les aides existantes à la CPAM ou selon des aides extra légales
régies par le règlement intérieur du CCAS. Toutefois, si la mutuelle fait un défaut de
paiement, la Ville n’est pas responsable financièrement et ne peut venir au secours de ses
usagers.
5) Dans tous les cas, veiller à ce que le prestataire communique tous les éléments d’adhésion
et de renouvellement du contrat. Pour le renouvellement informer des démarches à
effectuer et des possibles conséquences d’une année sur l’autre (hausse du prix en fonction
de la législation etc). Le prestataire doit également informer sur la Loi Madelin ou la réforme
Zéro reste à charge.

Sur la domanialité, les relations entre la Ville et le prestataire doivent également respecter le droit
de la domanialité publique.
En effet, ainsi que le rappelle l’AMF (2016), la mise à disposition, par une commune, d’un bureau ou
d’un local au sein de la mairie ou du CCAS à ces associations doit respecter l’article L. 2125-1 du code
général de la propriété des personnes publiques qui pose le principe selon lequel toute occupation
ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une
redevance. Aux termes de l'article L. 2125-3 de ce code « la redevance due pour l'occupation ou
l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de
l'autorisation ».
Cette disposition prévoit néanmoins une dérogation : la gratuité est permise pour « les
associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ».
Toutefois, si les associations d’assurés sont bien des associations à but non lucratif, l’utilisation
qu’elles peuvent faire d’un local communal présente néanmoins un objet commercial, ce qui exclut
qu’elles puissent bénéficier d’une exonération de redevance.
Le montant de la redevance est fixé par une délibération du conseil municipal. Une convention
d’occupation devrait être préalablement signée par le maire, précisant la durée, les conditions
d’occupation, le montant de la redevance et les obligations d’assurance.
A la ville de Montreuil, la convention stipule que la Ville peut fixer librement le tarif d’occupation
du domaine public mais le service juridique a déconseillé la location à 1 € qui pourrait s’apparenter
à une subvention déguisée. La solution proposée a été celle d’appliquer un tarif réel validé par le
Conseil Municipal s’il existe pour le local choisi. Dans le cas contraire, une délibération en Conseil
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Municipal est nécessaire pour adopter le tarif à appliquer au local et qui vaudra pour d’autres
organismes par la suite.
L’adhésion à la mutuelle devra être une démarche personnelle de l’administré. Il ne s’agit dans
aucun des scénarios une démarche obligatoire.
Dans tous les cas, la ville ou son C.C.A.S ne pourra en aucun cas être un intermédiaire ou un
apporteur d’affaires. La Ville ou son CCAS jouent un rôle de facilitateur, et ne délivrent aucune
subvention ou flux financier aux acteurs commerciaux. La relation contractuelle se situe entre
l’assuré et la mutuelle. En aucun cas le particulier ne signe de convention avec la Ville. Auquel cas
le contrat collectif négocié par la Ville tomberait s’il y avait trop d’impayés. La commune joue ainsi
un rôle d’initiateur et de médiateur, mais elle n’est ni assureur, ni souscripteur, ni financeur.
La Ville dispose d’assez peu de marges de manœuvre sur la définition du panier de soins et des
garanties du contrat.
La seule obligation de la ville dans la plupart des scénarios est celle de mettre à disposition une
salle pour réaliser les permanences. Une initiative qui ne coûte presque rien à la commune, si ce
n’est la mise à disposition de locaux ou de personnels dans le suivi et l’organisation des
permanences.

L’étude a étudié les différents modèles existants sans pouvoir toujours trouver sur le terrain une
commune pour chaque type de modèle.
Le modèle des assurances présent dans certaines mutuelles communales (ie AXA) a été
volontairement écarté de l’étude, considérant qu’il ne correspond pas aux valeurs mutualistes
nécessaires pour un projet solidaire. AXA a par exemple a instauré une « mutuelle de l’Oise » pour
des communes à destination de classes moyennes aisées et de retraités CSP+, ce qui ne correspond
pas à la population dionysienne. De plus, il est avéré que le contrôle sur un organisme d’assurance ne
permet pas de poursuivre l’objectif solidaire dès lors que la souscription à un contrat de
complémentaire santé est souvent un préalable à la proposition d’une assurance auto, habitation
etc.
A) Les Conventions de partenariat avec une mutuelle (Montreuil/Flers).
Cette solution largement majoritaire semble avoir la préférence des élus. Dans ce cas précis, les
communes procèdent à une mise en concurrence des mutuelles, sur la base d’un cahier des charges
préétabli qui recense les besoins de la population. Cette mise en concurrence s’organise soit par un
démarchage direct des mutuelles, soit par une procédure d’appel à partenariat le plus souvent.
Dans un souci de transparence, l’appel à partenariat repose sur des critères de sélection (étendue
des garanties par types de soins, tarifs de la cotisation, services, lisibilité du contrat, conditions de
sortie, engagement de maîtrise de l’augmentation des primes, compatibilité avec le dispositif « CSS »,
etc.).
Dans la plupart des cas, il s’agit d’une convention de partenariat avec une seule mutuelle. Toutefois
il est à noter que l’UNCASS a repéré certains CCAS ayant conventionné avec deux mutuelles : si cette
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option semble élargir l’offre disponible, elle a le désavantage de complexifier encore plus la lisibilité
et la simplicité d’une offre dans un domaine d’ores et déjà très difficile d’accès pour les usagers.
Dans ce modèle les contrats sont individuellement souscrits par les habitants directement auprès de
l’organisme retenu (seuls les tarifs sont négociés collectivement par la commune à un tarif
avantageux).
Deux villes ayant opté pour ce modèle ont pu être étudiées par la présente mission : la Ville de Flers
et la Ville de Montreuil.
a. La Ville de Flers
La Ville de Flers, interrogée par l’étude, a signé une convention de partenariat avec l’ASBTP
(association de loi 1901) directement, organisme de mutuelle. 500 adhérents ont d’ores et déjà
adhéré à cette offre communale. Afin de mettre en place un tel projet, la Ville a fait appel à une
AMO.
Nonobstant le détail des dispositions du contrat ci-dessous, la convention de partenariat a permis à
la Ville de négocier avec la mutuelle choisie d’une diversité d’aspects :
-

-

-

D’une part du contenu de l’offre sur le nombre de paniers possibles, en fonction de l’âge et
sur le prix. La commune peut veiller à ce que les offres soient adaptées à l’âge et aux besoins
de chacun tout en apportant une attention particulière sur les niveaux de remboursement «
dentaire », « optique », « hospitalisation » et « médecines complémentaires ».
De fixer des obligations à la mutuelle choisie :
o L’ASPBTP s’engage à :
- réaliser et à adapter ses permanences en fonction du nombre de personnes
intéressées pour y aller afin de réaliser des suivis individualisés.
o Modalités de la Réunion publique (jours, heure, lieu). Présentation du dispositif et
échanges avec le public. A l’issue de la réunion, un coupon est à remplir afin que
l’ASPBTP puisse appréhender le nombre de personnes susceptibles d’être intéressé
par les permanences.
o Accueil téléphonique personnalisé pour un service de proximité.
o Pour les lunettes, un système de « packaging » est proposé avec des offres de
lunetterie sélectionnées et négociée par la mutuelle
o Adhésion au dispositif « Santé Clair » permettant de diminuer le prix des dépenses
de santé
D’encadrer les prix : Sur cette partie, la Ville a pu négocier avec la mutuelle une clause
particulière de plafonnement du prix soit une augmentation annuelle maximale de 5% sauf
en cas de modification du régime de base de la sécurité sociale et/ou des règles fiscales
afférentes aux contrats complémentaires santé. De la même façon, d’une année sur l’autre il
est précisé que le prix des cotisations peut être renégocié.
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En interne la conduite du projet a nécessité la constitution d’un comité de pilotage (constitué d’élus
et de cadres de la Ville de Flers ainsi que de partenaires extérieurs représentants, notamment, les
professionnels de santé du territoire).
b. La Ville de Montreuil

A Montreuil, les données CPAM montraient que 37% de la population n’avait pas de mutuelle. Suite à
un sondage auprès de la population et à un appel d’offre, la mairie de Montreuil a mis en place une
mutuelle de commune en faveur des habitants de la ville et des personnes qui y travaillent. Le choix
du prestataire s’est porté sur Solimut. Cette dernière présente l’avantage d’avoir un local physique
sur Montreuil et d’être éligible à la CSS. Elle permet également aux agents de la Ville de Montreuil
d’y souscrire.
Caractéristique singulière de Solitmut, la Mutuelle dispose d’un fonds social propre, géré par une
commission de secours, qui a pour objet dans la limite d’un cadre budgétaire annuel de venir en aide
aux adhérents dont la situation médicale, ou celle de leurs ayants droit, est particulièrement grave et
dont les besoins ne sont pas ou peu couverts par les garanties de la présente notice. Le Fonds de
secours a également pour objet d’intervenir pour aider certains adhérents en très grande difficulté
par un secours financier ponctuel et exceptionnel. La commission de secours étudie toutes les
demandes émises par tout adhérent en situation de difficulté, cependant les aides attribuées ne
concerneront uniquement les dépenses liées à la maladie.
Plusieurs offres sont proposées par Solitmut à des prix négociés avantageux. Une offre Energie
Commune avec 4 niveaux est proposée aux habitants et l’offre spécifique labellisée Prioriter est
proposée aux agents de la commune. Le contrat collectif facultatif commence à 22 euros et va
jusqu’à 92 euros pour les tranches d’âges 70 ans et plus. Pour y bénéficier l’usager adhère d’abord à
l’association MUTAGIR SANTE (5 euros par an), par l’intermédiaire de laquelle ces contrats sont
proposés.
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La campagne de souscription a débuté au mois de septembre 2018. L’objectif visé par la mutuelle
était de 500 adhésions en 2018, de 1000 adhésions en 2019. Le dispositif a connu un véritable
succès : au 31/12/2018 1500 adhésions étaient d’ores et déjà engagées. Au 01/01/2020 il y avait
1615 adhésions (administrés seulement, 2110 avec les agents de la collectivité) pour au total un
volume de 2504 personnes protégées sur les administrés (3613 au total avec les agents de la Ville) et
ce dans toutes les catégories de la population (7% ont moins de 30 ans, 12% de 30 à 39 ans, 29% de
40 à 59 ans, 25% de 60 à 69 ans, 27% de plus de 70 ans). 40% des nouveaux adhérents étaient sans
mutuelle avant la souscription.
Ceci est notamment dû à une compagne de communication offensive multicanaux menée
simultanément par la Ville et la Mutuelle au moment du lancement (Affichage, encart, web, revue de
presse ; campagne d’affichage sur plusieurs semaines par la Ville et par la Mutuelle).
A Montreuil, a été décidé que l'ensemble de la procédure de sélection (candidatures et offres)
s'effectue selon une procédure ad'hoc inspirée des procédures de marchés publics avec un cahier
des charges et un règlement de consultation. En effet, afin d'assurer toute la transparence
nécessaire dans le travail préparatoire à la mise en oeuvre du dispositif, dans le choix du/des
organisme(s) et des offres, il a été opté pour un document construit sur le modèle des marchés
publics.
Ainsi, l'analyse préalable des candidatures, a permis de garantir, à minima, que le candidat:
- dispose de locaux sur la Ville afin d'y accueillir le public pour ses permanences.
- et est en capacité d'analyser les besoins des publics en tenant compte de leur situation
financière et d'assurer un accompagnement et une prise en charge de ces derniers y compris
s'ils relèvent de la CSS
- et propose un ou des contrat(s) qui sera(ont) ouvert(s) uniquement aux résidents de la
commune ainsi qu'aux salarié(e)s y travaillant. Il reviendra à l'organisme de veiller au respect
de ce critère.
prendra en charge les conflits éventuels relatifs au(x) contrat(s) souscrit(s) avec ses
adhérents.
mènera des actions de prévention en direction de la population montreuilloise ou des
salarié(e)s travaillant sur la Ville.
La Ville de Montreuil, comme le modèle de l’AFL, a pu négocier un encadrement de la hausse du prix
des cotisations. Aussi l’art 3.3 de la Convention précise-t-il que « l'Organisme s'engage à appliquer
les tarifs des différentes options conformément à la proposition formulée dans sa candidature et dans
les compléments d'informations fournis. Ces tarifs ne pourront être revus que dans la limite
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maximale de 1 % par an sur la durée du contrat (hors évolution obligatoire réglementaire).
La convention dure 5 ans. »
Autre singularité du Modèle montreuillois, le choix effectué dans la convention de partenariat
d’attribuer un volet « prévention » : la convention engage les deux parties à réaliser des actions de
prévention dans une diversité de domaines (de nutrition et de sport pour lutter contre l'obésité,
prévention des infections sexuellement transmissibles, prévention des addictions, lutte contre
l'habitat insalubre et la précarité énergétique, prévention de la santé des adolescents, santé mentale,
santé des personnes âgées, santé des personnes en situation de handicap, dépistage des cancers).
B) Le modèle de courtage : ACTIOM

Il a été identifié plusieurs initiatives privées créées par des professionnels de l’assurance (des
courtiers le plus souvent) qui proposent des dispositifs de complémentaire santé mutualisés. Elles
prennent la forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
Les associations d’assurés créées par les professionnels de l’assurance sont des personnes morales
qui souscrivent un contrat de mutuelle au bénéfice de leurs membres : elles proposent ainsi, en
application du code de la mutualité, un contrat collectif à adhésion facultative.
Au niveau national, ACTIOM dispose d’un quasi-monopole de fait dont nous étudierons le modèle
ici. Il existe également une autre association d’assurés dans le nord (l’association Mandarine).
L’association d’assurés a pour objet de rechercher et proposer à ses membres un contrat santé de
groupe à des tarifs attractifs. L’objectif est de baisser les coûts en mutualisant les risques à l’échelle
de l’ensemble des membres l’association. En pratique, l’association met en concurrence les
compagnies d’assurance ou mutuelles partenaires de leur réseau et souscrit directement le contrat
d’assurance pour ses membres.
Pour bénéficier des tarifs collectifs, les habitants doivent adhérer à l’association et payer une
cotisation annuelle.
Ainsi que le remarque la note de l’AMF (2016) juridiquement, ACTIOM est un courtier en assurances.
un courtier est un commerçant inscrit en tant que tel au registre du commerce (R. 111-2 du code des
assurances). Il est le mandataire de l’assuré et n’est pas lié à une société d’assurances. Il place les
contrats auprès des sociétés dont les produits sont les plus adaptés aux besoins de ses clients.
Ainsi que le rappelle la note de l’AMF (2016), les intermédiaires en assurance se définissent par leur
activité de distribution de produits d'assurance. L’intermédiaire en assurance est une profession
réglementée par le code des assurances. Plus précisément, l’activité d’intermédiation est définie
comme celle qui « consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de
réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion » (art. L.511-1 du code des
assurances).
Il s’agit d’une profession réglementée : lorsqu’une personne physique ou morale est intermédiaire
d’assurance, elle doit être immatriculée sur le registre ORIAS. Cet agrément explique également
pourquoi un agent communal ne pourrait être habilité à proposer ce service.
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En pratique, au niveau local, ACTIOM intervient soit après avoir démarché les communes, soit à
l’initiative de ces dernières. ACTIOM demande aux communes qui souhaitent s’inscrire dans cette
démarche d’envoyer aux administrés une « lettre d’accréditation », qui a pour objet d’informer les
habitants que la commune soutient cette action et de leur indiquer la marche à suivre pour obtenir
des informations. La lettre d’accréditation n’a pas, a priori, de valeur juridique, il s’agit d’un simple
document de communication/promotion de l’offre proposée par les associations. La Mairie ne réalise
pas de concurrence déloyale par rapport à d’autres acteurs du marché.
Dans ce modèle, la commune ne joue qu’un rôle de « facilitateur » et de relai d’informations
auprès des habitants : il n’y a aucun lien contractuel entre la commune et ACTIOM, ni aucune
participation financière de sa part.
Les offres proposées en standard (ex : ACTIOM-SOFRACO, Just Mutuelle…) sont portées par des
mutuelles santé au niveau national.
ACTIOM propose différentes offres tous niveaux (4 paniers de soins sur 10 mutuelles nationales),
sans délai de carence ni restriction d’âge à des tarifs avantageux.
Toutefois, l’étude a relevé plusieurs « désavantages » dans ce modèle :
-

-

Une démarche commerciale perçue comme « agressive » de la part du courtier pour
plusieurs communes
Risque financier : certaines des mutuelles proposées par ACTIOM serait cotées en bourse ce
qui ne garantirait pas leur solvabilité
Pas de local sur place à Saint Denis : le plateau technique est à Bordeaux ; le contact se fait
par téléphone ou par mail ce qui ne favorise pas la proximité avec les habitants.
Seule une mutuelle est compatible à la CSS (Pavillon).
Passer par ACTIOM engendre des frais de courtage (prix de l’adhésion à l’association)

Quelques retours d’expérience : La Ville de Bondy a choisi la formule ACTIOM initialement pour viser
le public senior. La ville de Vaux-en Velin également qui comptait 150 adhésions après 8 mois du
lancement du dispositif. Le CCAS D’Asnières ayant également choisi ACTIOM a connu très peu de
souscriptions.
C. Le modèle de l’association locale.

a.) L’AFL à Caen
A Caen, deux élus de l’opposition (Mme Claudine Maguet, ancienne adjointe au CCAS de la Ville de
Caen ; Mr Xavier Le Coutour) ont décidé de créer une mutuelle communale via une association :
l’Association familiale laïque composée de 3 membres engagés à titre bénévole.
Constatant que de nombreux usagers sur le territoire de l’agglomération caennaise ne bénéficiaient
pas de mutuelle complémentaire (surtout les personnes âgées), cette association s’est créée sous
forme de groupement d’achat afin de négocier avec un seul prestataire – l’ASBTP- une offre de
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mutuelle à bas prix, compatible avec la CSS. Une convention de partenariat est fixée avec le
prestataire ASBTP qui dispose d’une présence physique sur Caen.
Cette mutuelle présente l’avantage d’avoir des tarifs négociés (économies jusqu’à 500/600 euros
par an pour une personne âgée), avec 4 offres de garanties. L’association compte 400 adhérents.

Deux permanences par semaine sont organisées à la Ville de Caen (Nord, Sud). Aucune convention
n’est signée avec les communes : certaines communes peuvent toutefois mettre à disposition un
local pour une permanence de l’association. Elles accueillent également l’AFL pour des réunions
publiques d’information. Les partenariats (sans convention) avec les différentes communes ont pris
diverses formes : information de la population dans le journal municipal, accueil physique au CCAS
fournissant une information générale sur la mutuelle.
L’AFL offre un accompagnement dans la souscription à la mutuelle (éléments d’info, grilles tarifaires,
information sur l’évolution des prix) et fait le lien ensuite avec le prestataire une fois la souscription
effectuée.
L’AFL avec l’ASBTP a pu négocier la création d’une offre sur mesure à destination des publics ACS
(offre PROXIME) à des prix attractifs.

Toutefois ce modèle présente divers risques potentiels
-

Risque juridique de requalification en association transparente : « une association doit
appliquer les règles de code des marchés publics si elle constitue, en fait, une association
transparente au sens de la jurisprudence, à savoir si elle est créée à l’initiative de la personne
publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de
ses ressources » (CE, 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt, n° 281796) ».
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-

De même La plus grande vigilance doit être observée dans les rapports entre l’association
créée à l’initiative des élus et la mutuelle sélectionnée, eu égard notamment aux situations
de conflit d’intérêts qui pourraient par exemple résulter du fait que les fonctions de direction
de l’association sont assurées par un élu, par ailleurs professionnel de la mutuelle partenaire.

-

De même la question reste posée de la possibilité pour un élu rémunéré par la puissance
publique de créer une association d’intermédiaire en assurances eu égard au fait qu’il
pourrait être qualifié d’apporteur d’affaires à destination d’un seul organisme commercial.

-

Cette solution semble délicate à transposer à Saint Denis. D’une part elle nécessiterait de
convaincre des élus ou des agents de la Ville de créer une telle association : cet engagement
nécessiterait du temps conséquent pour le lancement du projet (6 mois) et pour le suivi de la
convention. De plus, la modèle caennais concerne des communes de l’agglomération de
petite taille : il existe 300 adhérents ce qui fait une charge de travail limitée pour
l’association. A Saint-Denis, le nombre d’adhérents serait sensiblement plus élevé ce qui
engendrerait une charge d’activité plus conséquente.

Solution alternative :
-

-

La Ville pourrait convaincre une association d’ores et déjà existante sur le territoire de SaintDenis, déjà engagée sur la thématique d’accès aux soins ou de soutien financier (ie :
l’Association CRESUS) par exemple, de réaliser un tel projet.
Ce modèle serait intéressant si la Ville arrive également à fédérer une démarche participative
de co-construction avec les habitants.

b.) Le modèle de regroupement en association via le CCAS
L’étude n’a pas pu interviewer de commune ayant mis en place ce dispositif. Toutefois, il s’agit d’un
des modèles explicités par l’AMF.
Ce dispositif consiste en ce qu’un C.C.A.S. créé une association regroupant des habitants-assurés. La
commune est à l’initiative de cette création. Dans ce cas, les habitants peuvent adhérer (ou non) à
l’association par une cotisation. Cette structure négocie directement avec les mutuelles à partir d’un
cahier des charges établi par la collectivité. L’association représente les intérêts collectifs des usagers
auprès de l’organisme, mais il s’agit de contrats individuels signés par les habitants.



- l’association créée via le C.C.A.S. n’est qu’un intermédiaire non rémunéré et n’entre donc
pas dans les dispositions du code des assurances.
- le code des marchés publics ne s’applique pas car non seulement le critère précédent n’est
pas présent mais aussi parce qu’il n’y a pas d’échanges financiers entre les 2 partenaires et
enfin, parce que l’association ne répond pas aux critères fixés par le code des marchés
publics (= notion « d’association transparente » dégagée par la jurisprudence).
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L’A.M.F. met tout de même en garde par rapport aux éventuels conflits d’intérêts entre la
commune et l’organisme mutualiste. Elle cite comme exemple les fonctions de direction exercées
par des élus au sein de l’association qui peuvent faire l’objet de poursuites pour gestion de fait.
Si une association est créée (avec au minimum 2 personnes), il s’agirait d’une association paramunicipale, non soumise aux règles du droit public et notamment de la comptabilité publique ce qui
donnerait de la souplesse au dispositif. Mais, cette pratique a été à de nombreuses reprises critiquée
par la Cour des Comptes.
Par ailleurs, ce modèle est lourd à créer pour la Ville. La création d’une association est un choix qui
implique des démarches administratives importantes (accord sur son objet, rédaction des statuts,
établissement du siège social, déclaration en Préfecture, diverses immatriculations…) et un
fonctionnement propre (comptabilité, salariés, bénévoles, etc.) ce qui impliquerait une mobilisation
de plusieurs ETP. De plus, le montage du projet (rédaction cahier des charges, sélection des
prestataires) ainsi que le suivi du projet dans le temps (convention avec la mutuelle, flux des
permanences etc) nécessitent un réel engagement financier et humain.

IV.

Scénario préconisé pour la Ville de Saint-Denis

Le scénario préconisé serait le modèle de convention de partenariat avec un acteur mutualiste.
Le choix du prestataire devrait remplir les objectifs fixés par la Ville :
D’une part, il faudra veiller à ce que le prestataire choisi respecte les valeurs mutualistes (Abecassis,
Coutinet, Domin, 2014). Plusieurs principes caractérisent les mutuelles depuis le XIXe siècle :
solidarité (entraide entre les membres), liberté d’adhésion (la cotisation symbolise l’adhésion
volontaire, qui permet de considérer les membres comme des co-intéressés, et non comme des
clients), démocratie (les orientations de la mutuelle doivent être approuvées par tous les membres),
bien-être des membres (relations de proximité entre eux), non lucrative (les bénéfices sont
réaffectés à la structure).
Sujets à arbitrer
 AMO : Alors que la Ville de Flers a mis en place une AMO (société protectas) via un marché
public pour lancer le projet de mutuelle municipale, la Ville pourra évaluer l’opportunité de
la mise en place d’une AMO.
Pour tout marché public d’assurance, la Ville a pour habitude de passer par une AMO. Alors
que le marché des mutuelles nécessité une analyse technique des différentes offres du
prestataires, afin de maîtriser et de sécuriser la convention, les services juridiques de la Ville
ont conseillé de solliciter une AMO dont le coût financier serait à incorporer dans la mise en
place du projet. Toutefois la ville de Montreuil n’ayant pas choisi de prendre une AMO,
cette option ne semble pas systématique.
 Convention tripartite VILLE/CCAS/Prestataire ou CCAS/Prestataire : la plupart des
communes ayant mis en place des conventions de partenariat ont conclu une convention
bilatérale avec le CCAS. En effet, établissement autonome, de par sa nature liée à sa
neutralité, et investi d’une mission sociale, le CCAS peut légitimement et juridiquement
porter une convention de partenariat avec une mutuelle. Le CCAS est l’observateur
privilégié de l’action sociale de proximité. A ce titre, il bénéficie d’une connaissance fine sur
le territoire : des publics en difficulté, et de la nature de celles-ci (financière, maladie,
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handicap, isolement…), de l’instruction des dossiers pour l’accès à la CSS avec ou sans
participation
financière
(PASS
de
ville).
Toutefois la Ville de Montreuil a fait le choix d’une convention tripartite.

Conditions de réussites et prérequis
Avant toute chose, la réussite d’un tel projet sera conditionnée à la mobilisation d’un grand nombre
d’acteurs partenaires (CPAM, CRAMIF, associations etc) qu’il faudra veiller à association avant et
après la mise en place du projet de mutuelle communale.
Dans le choix du prestataire, il faudra s’assurer dans la convention de partenariat que la liste des
catégories des garanties proposées soit la plus large possible. A l’image de la Ville de Montreuil, il
faudra également réfléchir à ajouter dans la convention ou non un volet prévention serait
intéressant et permettrait de décupler l’action de la Ville d’ores et déjà déployée sur ce sujet très
transversal (prévention bucco-dentaire, santé mentale etc).
Dans le choix du prestataire, une attention particulièrement pourra être portée aux conditions de
l’accompagnement réel du prestataire dans l’accès à la complémentaire et dans le suivi de
l’adhésion (instruction du dossier, choix de la mutuelle, explication précise des différentes options,
des évolutions de tarifs possibles).
De plus il est à noter que, considérant que cette mutuelle concernerait toutes les personnes résidant
à Saint-Denis, elle pourrait également intéresser des agents de la Ville résidant à Saint-Denis. Dans ce
cas précis, la mutuelle communale pourrait constituer une alternative à la mutuelle proposée aux
agents dont le marché public vient d’être renouvelé.
Par ailleurs, le choix du prestataire devrait attester d’un équilibre économique sain afin de contrôler
l’augmentation des prix de cotisations et de s’assurer de la viabilité économique de l’organisme
(éviter le défaut de paiement). L’équilibre des contrats proposés s’observe sur le ratio actifs/inactifs
retraités). Si la Ville ne peut pas venir au secours d’une insolvabilité déclarée d’un des acteurs
commerciaux, le coût politique serait grand car les usagers se retrouveraient sans mutuelle. D’où
l’intérêt de choisir une mutuelle durable financièrement. Aussi, dans chaque dossier de candidature
pourront être vérifiés les chiffres financiers sur l’organisme (chiffres d’affaires HT sur plusieurs
exercices disponibles, le total des fonds propres, et la marge de solvabilité). Aussi la convention de
partenariat entre les deux parties pourrait preciser, à l’image de celle signée entre AFL-ASBTP les
modalités d’évolution des cotisations. La mutuelle s’engage alors par exemple à communiquer
trimestriellement le montant des prestations et cotisations ainsi que les effectifs couverts par le
contrat. Il est fortement recommandé que la convention plafonne l’augmentation des prix à
hauteur d’un pourcentage fixé.
La mutuelle choisie devrait être couplée avec la CSS : elle figurerait naturellement dans la liste des
mutuelles homologuées avec la CSS, définie par l’Etat. Ceci permettrait d’assurer la continuité des
parcours entre le droit commun et la mutuelle communale, et correspondrait au profil des usagers
dionysiens largement éligibles à la CSS.
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De plus, il semble nécessaire d’assurer la présence d’un local physique du prestataire sur SaintDenis. C’est le cas du prestataire retenu à la Ville de Montreuil qui dispose d’un local dans le centreville ainsi que de l’ASBTP qui dispose d’un local sur Caen.
Il existe plusieurs mutuelles et assurances à Saint Denis (cf tableau ci-dessous à partir d’une
recherche Pages Jaunes). Toutefois, seules deux mutuelles remplissent les conditions qui seraient
fixées par la Ville dans le cahier des charges (présence physique, éligibilité à la CSS) : à savoir MGEN
et Harmonie Mutuelle.

Des prestataires à l’échelle nationale présents dans d’autres communes pourraient candidater sur
l’appel à projet et envisager une location ou un achat d’un local physique sur le territoire. La Ville
pourrait réfléchir à la légalité d’une mise à disposition d’un local à titre onéreux à titre permanent
pour le compte du prestataire.

Sur le mode de gouvernance, il est proposé à l’image de la Ville de Montreuil un mode classique de
pilotage
Création d’un comité de pilotage qui valide les décisions importantes et assure les arbitrages
nécessaires à la gestion du projet : priorités, choix stratégiques, ressources, délais, etc.
Constitution d’un groupe projet : Le groupe projet assure la conduite opérationnelle du projet : La
gestion du dispositif (recueil et analyse des éléments de connaissance du territoire, définition d’un
cahier des charges, examen des propositions, sélection d’un candidat, rédaction d’une convention
actant les éléments du cahier des charges.), la remontée des difficultés, un arbitrage à son niveau de
compétences.
Création d’un comité de suivi (une fois par an), il veillera : au respect des engagements de chaque
partie, à l’évolution du (des) contrat(s), au suivi du déroulement du projet, à son évaluation régulière
et aux évolutions possibles, au suivi des évolutions législatives et/ou réglementaires en la matière..
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-

Calendrier hypothétique de mise en œuvre du projet : environ 6 mois.

D’une part, la Ville devra garder à l’esprit que la plupart des communes ayant mis en place un projet
de mutuelle municipale ont veillé à ce qu’il soit opérationnel avant le 31 octobre de l’année de
lancement, étant donné que 80% des contrats arrivent à échéance le 31 décembre de chaque année
et qu’il est nécessaire de respecter un délai de résiliation de 2 mois pour changer de mutuelle.
Toutefois, dès lors que le public cible est un public sans mutuelle cette condition ne semble pas a
priori indispensable.
-

Proposition hypothétique de calendrier :

Le présent calendrier se propose de lancer les deux démarches simultanées d’une stratégie globale
d’accès à la complémentaire santé (1ère partie du rapport sur l’identification et l’accompagnement
des publics cibles vers le droit commun ; 2ème partie du rapport sur la mutuelle communale) :

o

1ère étape : Septembre 2020 : validation du scénario retenu sur les différentes
options de mutuelle communale; lancement de la démarche projet, avec copil sur la
stratégie d’accompagnement des publics (à partir des travaux du stage inet) Rapport
BM 1 de lancement de la démarche sur l’accompagnement et l’identification des
publics cibles.

o

2e étape : Septembre octobre 2020 : Approfondissement du diagnostic sur les
publics cibles et les besoins

o

3ème étape : Rédaction d’un cahier des charges (novembre décembre 2020) et
lancement de l’appel à projet (janvier 2021); en décembre présentation rapport BM
n°2 sur l’identification des modalités d’accompagnement des publics

Dans l’esprit de ce qui a été fait dans les autres communes, dans le cadre de l’appel à projet, sera
rédigé un cahier des charges proche du modèle des marchés publics (acte d’engagement, cahier des
charges techniques, règlement de consultation) afin d’assurer au dispositif toute la transparence
nécessaire dans le choix de l’organisme et des offres.
La phase de rédaction du cahier des charges intégrera les résultats de l’enquête et des recherches de
données de la 2e étape (approfondissement du diagnostic publics cibles et besoins).
Ce document comportera également les modalités de partenariat et de suivi après la mise en œuvre.

 4ème étape : Avril-mai 2021 : Conventionnement et communication (rapport BM
n°3) avant la rentrée de septembre
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A l’issue de l'étude des candidatures et des négociations, un organisme sera retenu et une
convention devra être établie afin de signifier expressément les droits et obligations de chaque
partie.
A ce niveau de mise en oeuvre, la communication autour du dispositif impliquera la création d’outils
adaptés à l’ensemble de la population (affiches seniors, flyers…).
Plan de communication
La communication devra se faire dans tous les lieux municipaux acceuillant du public (maisons de
quartiers, Antennes Jeunesse, centres de pMI, maisons des parents etc)
Par exemple pour les seniors : actions d’information et d’accompagnement à envisager dans les
Maisons des seniors où un courrier d’information pourrait être envoyé aux 4800 personnes dans le
listing fichier interne, mais aussi dans les EHPAD et les clubs 3e âge. Des actions de transmission
d’information et de formation à l’instruction CSS pourraientt être développées dans les résidences
autonomie, au sein de la cellule de lutte contre l’isolement (par téléphone) et au sein du SAD (via
l’individuel au cours des visites à domicile), mais également au sein du réseau partenarial Ville
concernant les seniors.
Partenariat avec le CHSD : La majorité des patients du CHSD vit dans un rayon de 5 kilomètres
autour de l’hôpital. Trois quarts des séjours hospitaliers et externes du CHSD sont issus d’IRIS
extrêmement et très précaires. La proportion de factures impayées d’usagers sans mutuelle
engendre un coût financier important pour l’Hôpital qui se dit intéresser de coopérer sur un tel
projet. A l’image de l’agent communal mobilisé sur le site de l’hôpital pour l’Etat-civil, une
coopération entre la Ville et l’Hôpital sur la mutuelle communale serait à envisager (forme à définir :
renvoi d’information vers la Ville pour les usagers sans mutuelle, permanence du prestataire à
l’hôpital ?).
NB : pour convaincre de souscrire à une complémentaire santé en terme de communication: il
serait utile de mettre à disposition des agents de la Ville des prospectus qui expliquent ce que coûte
une hospitalisation par jour sans AMC, en montrant des exemples de notes de frais.
En s’inspirant de ce qui a été fait à la Ville de Montreuil  4 temps de communication pourraient
être établis


dans un 1er temps, annoncer la signature de la convention de partenariat,



dans un 2ème temps, annoncer la réunion publique de lancement du dispositif,



dans un 3ème temps, les informer sur le dispositif en lui-même,



puis, les ré-informer régulièrement.

La communication sur le dispositif ne devra pas s’arrêter après le lancement du projet. Il faudra le
« faire vivre » régulièrement au fil des mois.

-

4ème étape : Permanences et suivi du dispositif dans sa mise en oeuvre

Les permanences d’information des usagers (et non d’adhésion) pourront se faire au C.C.A.S. via son
accueil physique et téléphonique. A définir sans rendez vous ou avec rendez vous.
Toutefois il est attendu qu’une antenne locale serait préférable pour l’organisme retenu. Aussi des
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permanences d’information et d’adhésion se dérouleraient aussi dans les locaux de l’organisme
retenu, locaux qui devront être situés sur le territoire communal. En complément il pourrait y avoir
aussi des permanences au CCAS.
Le volume des permanences semble, dans toutes les communes, variable selon la période : aussi à
Montreuil, la rentrée propice aux adhésions fait l’objet d’une programmation plus conséquente de
permanences : en 2018 65 Permanences avaient été programmées (dont 17 en septembre, 28 en
octobre, 19 en novembre, 4 en décembre). Le choix a été fait d’un rythme bimensuel au cours des 6
premiers mois, puis un rythme mensuel réajustable en fonction du nombre d’adhérents à +6 mois.
Les permanences peuvent être l’occasion de réaliser un suivi qualitatif du flux qui se présente: la
Ville de Montreuil a ainsi réalisé un tableau de suivi de fréquentation et d’adhésions par site de
permanences. Multiplier les différents sites de permanences semble à cet égard favorable pour
mailler le territoire et accroitre l’objectif d’adhésions. De plus la répartition de la fréquentation
entre les différents lieux de permanence est un indicateur intéressant pour savoir si l’ensemble de la
population ciblée est réellement touchée.

Remarques diverses sur l’opportunité ou non de créer une aide financière à la complémentaire
santé via le CCAS
La mise en place par le CCAS d’aides sous conditions de ressources pour aider à financer la
complémentaire santé, sous forme d’aides facultatives et extra-légales, semble délicate pour
plusieurs raisons :
o

o

o

Une telle aide engendre des complexités techniques: elle serait basée sur le
quotient familial et sous conditions de ressources car elle ne pourrait être
universelle. Par exemple, le CCAS de la Ville de Flers a mis en place une telle aide qui
n’est pas systématique. Le règlement intérieur du CCAS propose une telle aide pour
honorer les cotisations d’une complémentaire dans la limite d’un QF de 650 euros
propre au CCAS (non valable pour les personnes au-dessus du seuil CSS) : pour une
aide maximale de 120 euros par an pour +75 ans, 60 euros par an pour les inactifs
qui sont en dessous de 75 ans, 68 euros pour un couple, 98 euros pour une famille et
34 euros pour une personne seule. Le CCAS propose également une participation aux
soins ponctuels : aussi une aide maximale de 300 euros/an (pour un QF inférieur à
450 euros) peut être attribuée sur demande pour financer l’acquisition de prothèses
par exemple.
Sur le plan juridique une telle aide pourrait indirectement être requalifiée comme
une subvention à une mutuelle (un acteur commercial), ce qui est illégal. Exemple :
le cas de la Ville de Mondeville qui offre l’adhésion à l’Association familiale laique9.
L’AFL ayant un contrat avec un acteur commercial unique cette aide à l’adhésion
pourrait être considérée comme une subvention indirecte.
De plus, un tel dispositif risquerait de faire doublon avec l’aide financière à la
complémentaire santé (AFCS) donnée par la CPAM 93. Dispositif propre à la CPAM
93, cette aide facultative vise à pallier l’effet de seuil de la CSS et s’adresse à tous les

9

https://www.ouest-france.fr/normandie/mondeville-14120/la-ville-propose-l-acces-une-mutuelle-pour-tous4761239
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usagers se situant entre le plafond de la CSS avec participation financière et 35% audessus du plafond de la CSS (exemple= foyer de 1 personnes dont les ressources sont
comprises entre 12 193e et 14 451e par an pour une personne seule). En fonction de
l’âge, cette aide peut aller de 150 à 600 euros (600 € pour les personnes de plus de 65
ans ; 300 € pour les personnes de 18 ans à 65 ans ; 150 € pour les personnes de moins
de 18 ans). Elle est versée en une seule fois. La démarche est simple : l’usager doit
envoyer son attestation d’adhésion à une mutuelle à la CPAM qui procède
automatiquement au versement. Cette aide a l’avantage d’être compatible avec
toutes les mutuelles (hors mutuelles employeurs de la loi 2016). Toutefois, cette aide
est portée à la connaissance par courrier aux usagers ayant fait l’objet d’un refus de
CSS, chaque mois (ce qui exclut tous les usagers n’ayant jamais recouru à la CSS).
Pour mémoire en 2019, le nbr de bénéficiaires ayant eu un refus par la Sécurité
sociale d’une demande de CMU-C, et qui ont bénéficié de « l’offre » d’AFCS de la
CPAM 93 étaient de 12 850 résidants à l’échelle du Département de Seine Saint
Denis ; dont 1021 résidaient à Saint Denis.

Recommandations:
- Alors que cette aide spécifique reste peu connue, son information pourrait
être accrue dans tous les canaux de diffusion portés par la Ville pour
proposer ce dispositif aux publics nombreux des personnes « juste audessus » du seuil CSS notamment en CCAS et CMS
- La PASS de Ville ou la future « permanence CSS » pourrait simultanément à
l’instruction des dossiers CSS et suite au refus, aider à faire la démarche pour
bénéficier d’une telle aide ou communiquer sur cette aide (avant même la
réponse de la CPAM avec un prospectus expliquant « en cas de refus de CSS,
vous pourriez bénéficier de l’AFCS… »)
- Informer le prestataire retenu de l’existence de cette aide propre à la CPAM
93 et s’assurer qu’elle soit portée systématiquement à connaissance de
l’usager qui rentre dans les plafonds de cette aide
-

Dans le suivi de la convention a posteriori, la Ville devrait s’assurer du ciblage du bon public

Plusieurs techniques permettent de mesurer la juste atteinte du public cible.
Premièrement, l’analyse des adhésions d’année en année permet de mesurer la proportion
d’adhérents qui n’avaient pas de mutuelle contre ceux « avec mutuelle » (grâce au calcul du nbr de
dossiers de résiliations).
Deuxièmement, la Ville de Montreuil recourt à l’ilotage : une cartographie des lieux d’habitation des
adhérents est établie afin de croiser les adresses des adhérents SOLITMUT avec la répartition dans
les quartiers de la ville, à partir des données iris (INSEE) au niveau infra-communal.
Troisièmement, le prestataire pourra être en mesure de donner des statistiques intéressants : audelà de la répartition géographique et des niveaux de garanties, il conviendrait par exemple de faire
en sorte que la mutuelle communique sur la répartition géographique des adhérents, la composition
familiale, leur âge, le sexe.
30

ANNEXES
Annexe 1 : panorama des mutuelles territoriales principales sur le marché
Acteurs Partenaires (Marque, enseigne)
Nombre de mutuelles territoriales associées
L’association d’assurés Actiom (Ma commune, 1752 communes
ma santé)
Les mutuelles de l’ADPM (Mutuelles de village) 500 communes en tout
La mutuelle d’Avignon : 50 communes
La mutuelle catalane : 32 communes dans les
Pyrénées orientales et 30 en Haute Garonne (+
une trentaine de villages en attente)
La mutuelle Just’
Une centaine de communes dans les Hauts de
France
L’association d’assurés Mandarine
70 communes
MTRL-Une mutuelle pour tous
36 communes
Le courtier Traditia2 (La mutuelle communale) 5000 bénéficiaires
Le courtier Cap Assurances Santé
4 communes

Source : http://base.socioeco.org/docs/jad.pdf
Annexe n°2 : RAC pour le dentaire (éléments fournis par Mme Nathalie Vienne, Prévention BuccoDentaire).
Libellé acte

Codification

Tarif

pulpotomie
Extraction
dent
temporaire
Sealent 1 dent
Compo 3 faces -13ans
Courone pédodontique

HBFD006
HBGD035

23e
25e

Reste à charge patient
(complémentaire
santé)
6.90e
7.5e

HBBD005
HBMD038
HN

21.69e
70.52e
40e

6.51e
21.16e
40e

Libellé acte

Codification

Tarif

Avulsion
1
dent
permanente
Endo molaire
Compo 3 faces molaire
Prothèse
amovible
complète
Stellite 5 dents
Détartrage
Consultation
1 radio

HBGD036

33.44e

Reste à charge patient
(complémentaire
santé)
10.03e

HBFD024
HBMD038
HBLD031

81.94e
60.95e
728e

24.58e
18.28e
600.07e

HBLD452
HBJD001 HBJD002
C
HBQK389

765e
43.38e
23e
7.98e

614.5e
13.02e
6.90e
2.39e
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Liste des personnes interviewées


Ville de Saint-Denis

Direction de la Santé : Muriel RICHEZ ; Sylvie Laurent ; Samia KHIMOUN , Delphine Floury, Tanaz
ROHANI, Sonia OULD YAHIA, Marie-Anne Mazoyer, Karine Bisson, Karine Royer, Eleonora Capretti,
Nathalie Vienne
CCAS : Luc Lambert, Sihem EL YOUSFI, Maelle LEPETIT , Sylvie Bessard
Maison des parents : Laura Denis
Christine BELLAVOINE, Secteur des études locales
Nadège Turpin Hyard, Chargée d’études en sociodémographie
Christine André, Directrice Commande publique
Caroline Boutteaux, Directrice des affaires juridiques


Acteurs externes

Association santé bien être et médiatrice
ACSBE La Place Santé : Emilie Henry
Benjamin PENET, La Trame, Tél : 01 70 32 22 53, Mail: latrame.aplainevie@lamayotte.fr ;
l.couapel@lamayotte.fr
Mairie de Flers : Lori Helloco Conseiller Départemental de l'Orne 1er Adjoint au Maire de Flers tel :
06.98.11.40.83 ; fax : 02.33.64.66.07
Association Familiale laïque de Caen : Xavier Le Coutour et Claudine Maguet ; Xavier Le Coutour
xavier.lecoutour@unicaen.fr
Ville de Bondy, Mr Verger Conseiller municipal 06 75 31 28 08
Ville de Montreuil, Directeur de la Santé, Manuellan Pierre-Etienne pmanuellan@montreuil.fr
CCAS de Mondeville ; 02 31 35 52 06 ; nathalie.neveu@mondeville.fr
Centre hospitalier De Lafontaine, Caroline Barbereau Caroline BARBEREAU Cadre socio-éducatif
Service social des Patients Centre Hospitalier de Saint-Denis Tel : 01.42.35.61.78 Secrétariat :
01.42.35.61.21 / 60.25 ; Brienne-Lecourt Patricia , Responsable des Recettes et du Circuit Patient, Tel
: 01 42 35 61 40 Poste 3152
CPAM 93 : Arnaud Bontemps <ARNAUD.BONTEMPS@assurance-maladie.fr> 01 72 59 54 80 / 06 69
95 13 16; Martine TEXIER Responsable de l’Action Sanitaire et Sociale Cpam de la Seine-SaintDenis ; 01 48 96 58 57 -07 62 36 41 59 ; martine.texier@assurance-maladie.fr
UNCASS : Elodie Bacoup, Conseillère technique, Elodie Bacoup Conseillère technique ;
ebacoup@unccas.org / 01 53 19 85 52
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Mutuelles :

- Actiom : Hervé Houriez, 06 16 59 71 44
- Mutuelle JUST : Sebastien Nicolas : NICOLAS Sébastien s.nicolas@just.fr; 03 27 28 98 98 ; 06 38 41
38 94
-ASBTP : siège - adresse de correspondance ASPBTP, 6 Rue Saint-Nicolas, 14000 Caen ; 02 31 50 35
50
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