
 

La Fédération des Mutuelles de France a le plaisir de vous convier à un déjeuner le  

Vendredi 26 février 2016 à 12h : 

Il sera l’occasion de débattre et échanger autour de la généralisation du tiers payant et plus largement 

de l’accès aux soins pour tous. 

 

Le déjeuner se tiendra dans les locaux de la CMCAS 06 

Route de Turin 

06000 Nice 

 

Invitation déjeuner presse  

Généralisation du tiers payant 

 

Suite à la promulgation de la loi santé et la censure partielle du tiers payant généralisé par le Conseil 

constitutionnel, la Fédération des mutuelles de France vous invite à échanger autour des dispositifs ac-

tuellement en cours d’élaboration afin de permettre une généralisation du tiers payant effective en No-

vembre 2017. 



 
 

Déjeuner de presse du Vendredi  26 février 

Dossier d’actualité sur la généralisation du tiers payant 

 

Les débats autour du tiers payant ont largement dominé l’actualité législative entre fronde des 

médecins, vote de la loi santé et censure par le Conseil constitutionnel de son application à la part 

complémentaire. 

Les mutualistes demeurent pleinement engagés autour de cette mesure de justice sociale que nous 

appliquons depuis plus de 40 ans dans nos centres de santé. Dans un contexte où le renoncement 

aux soins pour raison financière est en augmentation croissante, notre engagement en tant que 

mouvement social est de proposer des solutions pour assurer la mise en œuvre opérationnelle du 

tiers payant généralisé en Novembre 2017. 

Réactions à la promulgation de la loi santé et la décision du Conseil constitutionnel 

1. Communiqué de presse des Mutuelles de France suite à la censure partielle par le Conseil 

constitutionnel 

2. Infographie sur la généralisation du tiers payant  

3. Vrai-Faux sur la généralisation du tiers payant 

Publication du rapport commun Assurance maladie obligatoire et complémentaires santé 

4. Communiqué de presse commun CNAMTS, MSA, RSI, FNMF, AFA, CTIP sur la présentation de 

leur rapport commun sur les modalités de mise en œuvre du tiers payant 

5. Synthèse du rapport commun (FNMF) 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Les mutualistes mobilisés pour le tiers payant intégral 

 
La Fédération des mutuelles de France prend acte de la censure par le Conseil 

constitutionnel de l’obligation du tiers payant pour la part complémentaire. 
 
On ne peut que regretter la campagne de désinformation menée par certains 

opposants à la mesure pendant les débats parlementaires. Le tiers payant améliore 
l’accès aux soins et diminue le renoncement à consulter, c’est un moyen efficace de 
lutter contre les inégalités sociales de santé. Son application depuis 40 ans dans les 
centres de santé gérés par le mouvement mutualiste le démontre. 
 

Cette décision du Conseil constitutionnel ne doit pas remettre en cause la 
dynamique enclenchée : la généralisation du tiers payant sur la part de 
remboursement de la Sécurité sociale constitue une première avancée décisive. Le 
dispositif ne peut que s’étendre à la part complémentaire, tant il représente un intérêt 
pour les médecins comme pour les patients.   

 
L’ensemble du mouvement mutualiste est déterminé à permettre à tous les 

patients d’accéder au tiers payant intégral. C’est dans cette optique que la mutualité 
poursuivra le travail débuté pour déployer des solutions techniques simples afin que 
patients comme médecins bénéficient du tiers payant intégral dès 2017. 

  
 

 
 
Montreuil, le 22 janvier 2016 
 
 
 

Contacts presse 
Nicolas Souveton 

01 49 88 52 32 - 06 24 06 54 86 

 
 
 
 

 
À propos des Mutuelles de France 
La Fédération des mutuelles de France, présidée par Jean-Paul Benoit, regroupe près de 130 groupements 
mutualistes dont 88 mutuelles santé et 34 unions ou mutuelles gestionnaires de réalisations sanitaires et sociales 
qui gèrent près de 300 services de soins et d’accompagnement mutualistes (Ssam).  
L’ensemble des mutuelles et unions de la FMF protègent 3 millions de personnes. 
La FMF est membre de la Fédération nationale de la Mutualité française depuis l’unification du mouvement 
mutualiste en 2002. 
 





 

 

 
 
 
 

 
 

Le tiers payant intégral, une avancée sociale 
 
A partir de novembre 2017, tout patient pourra demander à bénéficier du tiers payant  
VRAI : Le médecin pourra proposer le tiers payant intégral à son patient, dès lors celui-ci 
n’avancera aucun frais. En cas de refus du médecin, le patient devra faire l’avance de «  la part 
mutuelle », soit 6,90 euros lors d’une consultation chez son généraliste1. Ces frais seront ensuite 
remboursés par sa mutuelle au patient.  

 
Le choix du médecin sera remis en cause par le tiers payant  
FAUX : Tous les patients continueront de pouvoir consulter le médecin de leur choix, pratiquant le 
tiers payant ou non.  
 
Les modalités techniques pour garantir l’effectivité du tiers payant sont en cours d’élaboration  
VRAI : La Sécurité sociale et les mutuelles travaillent ensemble pour mettre en place un système 
répondant aux exigences de simplicité et de fiabilité que réclament les médecins et les patients. 
L’argument du nombre trop important de mutuelles, brandi par certains médecins, ne tient pas. Pour 
mémoire, il existe déjà plus de 100 000 professionnels de santé (kinésithérapeutes, pharmaciens…) 
qui pratiquent le tiers payant au quotidien, ainsi que vos centres de santé mutualistes depuis plus 
de 40 ans. 
 
Le tiers payant va déresponsabiliser les patients qui consulteront davantage 
FAUX : La santé n’est pas un bien de consommation classique. L’idée selon laquelle les personnes 
iraient consulter pour le plaisir dès lors qu’elles ne payent pas est totalement infondée. Le tiers 
payant intégral est en place aux Pays-Bas et en Allemagne sans que leurs dépenses de santé n’aient 
augmenté. Enfin, le fait que le patient n’avance pas les frais ne signifie aucunement la gratuité de la 
consultation qui est financée par notre système de protection sociale solidaire (Sécurité sociale et 
mutuelles). 

 
Le tiers payant généralisé permettra de faciliter l’accès aux soins de tous 
VRAI : La généralisation du tiers payant permettra de lutter contre le renoncement aux soins pour 
raisons financières. C’est un sujet majeur puisqu’en 2015, 1 Français sur 3 déclare avoir renoncé à 
des soins pour raisons financières. Il est urgent de répondre à ce problème d’accès aux soins pour 
tous et les Français ne s’y sont pas trompés puisque 70% d’entre eux demandent à ce que la 
généralisation du tiers payant soit effective. 

 

                                                 
1
 Tarif de la consultation en vigueur au 1er février 2016 



   
 

  

 
Communiqué de presse  
Paris, le 17 février 2016 

 
 

Tiers payant : l’assurance maladie et les complémentaires santé  
présentent leur rapport commun 

 
Conformément à l’article 83 de la loi de modernisation de notre système de santé, 
promulguée le 27 janvier 2016, les caisses nationales d’assurance maladie, l’association des 
complémentaires santé (réunissant les mutuelles, les institutions de prévoyance et les 
sociétés d’assurances) ont travaillé conjointement à l’élaboration de solutions techniques 
présentées dans un rapport sur le tiers payant qui sera remis à la ministre des affaires 
sociales et de la santé d’ici la fin de ce mois. Il a vocation à présenter l’ensemble des 
modalités techniques permettant la mise en place du tiers payant pour tous les bénéficiaires 
de l’assurance maladie, à la fois sur la part obligatoire et sur la part complémentaire.  
 
Pour ce faire, plusieurs ateliers de travail ont été organisés au cours des sept derniers mois 
afin de définir et d’évaluer les différentes solutions organisationnelles et techniques. Sur la 
base de ce travail, a été élaboré un socle de services qui apporte des réponses concrètes 
aux attentes des professionnels de santé en termes de simplicité, de garantie et de délais de 
paiement exprimées notamment lors de la concertation avec les syndicats des 
professionnels de santé, organisée au début de l’année 2015.  
 
Quatre engagements sont pris pour répondre aux attentes des professionnels de 
santé 

- Une garantie de paiement sera mise en place pour protéger le professionnel de 
santé de tous les risques liés aux évolutions de parcours et de changement de 
droits des assurés. Les régimes d’assurance maladie obligatoire garantiront les 
paiements sur la base des droits figurant dans la carte Vitale. Cette évolution par 
rapport à la situation actuelle conduira à revoir dès 2016 les règles de traitement afin 
de supprimer tout rejet lié aux droits non à jour dans la carte Vitale ainsi que 
tout rejet lié au non-respect du parcours de soins. Pour la part complémentaire, 
cette garantie de paiement s’appuiera sur la présentation d’une attestation de la 
complémentaire permettant de vérifier les droits du patient. 

- Des engagements en termes de délais de paiement seront pris par les organismes 
payeurs pour assurer un paiement rapide, avec des pénalités versées au 
professionnel de santé en cas de non-respect de ces délais par les organismes 
d’assurance maladie obligatoire.  

- La simplicité du suivi et la liberté d’organisation des professionnels de santé 

seront assurés par le développement de nouveaux services intégrés au logiciel et 
compatibles avec différents modes d’organisation (en autonomie ou avec recours 
à une structure intermédiaire tiers). Cet ensemble de solutions permettra que la 
pratique du tiers payant n’obère pas le temps médical, et simplifie même 
sensiblement ses conditions de mise en œuvre par rapport à la pratique actuelle.  

- Afin d’offrir un premier niveau de réponse et d’orientation aux professionnels de 
santé, un accompagnement renforcé par les conseillers informatiques services 
et un service d’assistance dédié leur seront proposés à partir du 1er  juillet 2016 par 
les organismes d’assurance maladie obligatoire. L’opportunité d’un service de 
support commun AMO AMC fera l’objet d’une évaluation pour une mise en œuvre 
éventuelle à partir de 2017. 



 
 

De nouveaux services déployés à partir des outils existants  

Pour répondre à la demande de simplicité des professionnels de santé et ainsi 
préserver leur temps médical, les solutions proposées s’appuient sur l’utilisation du 
dispositif Sesam-Vitale déjà largement déployé auprès des professionnels de santé. 

Cinq évolutions majeures seront apportées : 

 Des modules de vérification des droits en ligne, développés par les organismes 
d’assurance maladie obligatoire (ADR) et les organismes complémentaires (IDB) 
seront intégrés dans le logiciel métier des professionnels de santé. L’utilisation de 
ces services en ligne pourra se faire de manière automatique sans perte de temps ni 
saisie particulière. 

 L’utilisation systématique d’une même norme par les organismes d’assurance 
maladie obligatoire et complémentaire, simplifiera l’information des 
professionnels de santé sur le traitement et le paiement des factures. Cette évolution 
permettra  d’améliorer les outils de réconciliation des flux de facturation et de 
paiements existants.  

 Les libellés de rejets ou d’erreurs retournés aux professionnels de santé seront 
réduits et simplifiés afin d’en faciliter la compréhension et la gestion au quotidien. 

 Les libellés de références de virement des organismes d’assurance maladie 
obligatoire et complémentaire seront harmonisés. Cela permettra la généralisation 
des modules de rapprochement simplifiés et automatiques des facturations et des 
virements bancaires. 

 La possibilité pour les médecins de signer un contrat-type de tiers payant commun à 
tous les AMC, à partir d’un portail internet commun à tous les AMC. 

 
Grâce à ces évolutions, un tableau de bord de suivi des factures, alimenté automatiquement 
dans le logiciel du professionnel de santé lui permettra de suivre facilement sa facturation, 
ses paiements et, s’il le souhaite, de faire le rapprochement simplement avec les règlements 
reçus sur son compte bancaire. 
 
 
Le respect du libre choix des professionnels de santé. 

Par ailleurs, le professionnel de santé aura le choix entre différentes options sur les 
modalités de mise en œuvre, selon qu’il préfère gérer lui-même la facturation et les 
paiements de façon complètement intégrée sur son poste de travail ou qu’il préfère déléguer 
une partie de cette gestion.  

En effet, il est proposé la possibilité de s’appuyer sur une ou des structures intermédiaires, 
déjà en place pour les professionnels de santé qui préfèrent déléguer une partie des tâches 
de gestion et de suivi et l’ensemble des échanges d’information avec les AMO et les AMC. 

Ces structures de gestion intermédiaire pourront, sans se substituer aux autres services 
proposés, réaliser un « virement unique » qui viendrait compléter le socle de services. 

 
  



 

Tiers payant généralisé : les principales étapes 
 
Fin février 2016 : remise du rapport à la ministre de la santé. 

Premier semestre 2016 : démarrage des tests du dispositif de tiers payant des 
complémentaires santé avec les professionnels de santé volontaires. 

1er juillet 2016 : les professionnels de santé pourront proposer le tiers payant à leurs 
patients pris en charge à 100 % par l’assurance maladie obligatoire. 

31 décembre 2016 : le tiers payant devient un droit pour tous les patients pris en charge à 
100 % par l’assurance maladie obligatoire. 

1er janvier 2017 : Les complémentaires santé proposeront à leurs assurés le tiers payant, 
dans le cadre des « contrats responsables et solidaires ».  

Les professionnels de santé peuvent proposer le tiers payant intégral à leurs patients. 

Novembre 2017 : les patients ont le droit de bénéficier du tiers payant pour la part 
remboursée par l’assurance maladie obligatoire. Les professionnels de santé pourront leur 
proposer le bénéfice du tiers payant sur la part remboursée par la complémentaire. 

 
 
 
 
 
----- 
 
Contacts Presse 
 
Cnamts :  
Lucie Hacquin -  Tél. : 01 72 60 17 64 – email : presse@cnamts.fr 
 
FNMF :  
Constance Baudry – Tél. : 01 40 43 30 21 / 06 85 29 82 22 – email : constance.baudry@mutualite.fr 
 
Association française de l’assurance :  

Nathalie Irisson - Tél. : 01 53 04 16 21 / 06 20 59 91 45 - email : nathalie.irisson@gema.fr  
Benoît Danton - Tél. : 01 42 47 93 80 / 06 48 24 77 81 - email : b.danton@ffsa.fr 

 
Ctip 

Miriana Clerc - Tél. : 01 42 66 92 58 / 06 74 19 20 50 - email : clerc@ctip.asso.fr 
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TIERS PAYANT GENERALISE : LE RAPPORT COMMUN 

DE L’ASSURANCE MALADIE ET DES COMPLEMENTAIRES 

                                                
1
 Fédération française des sociétés d’assurances 

2
 Centre technique des institutions de prévoyance 

MESSAGES CLÉS 
« L’offre de services que nous proposons 
conjointement nous permettra d’être au rendez-vous 
pour la généralisation du tiers payant. C’est une 
attente forte de nos assurés. Et notre solution répond 
aux demandes des professionnels de santé », 
précise Emmanuel Roux, directeur général de la 
Mutualité Française et président de l’Association des 
complémentaires santé pour le tiers payant. 
 
POINT DE SITUATION 
130 000 professionnels de santé pratiquent 
aujourd’hui le tiers payant avec les complémentaires 
santé, à leur grande satisfaction et à celle de leurs 
patients : 93% des pharmaciens ; 84 % des 
biologistes ; 65%  des infirmières ; 46% des centres 
de santé ; 45% des orthophonistes. 
La loi, après décision du Conseil Constitutionnel, 
prévoit que les professionnels de santé devront 
pratiquer le tiers payant sur la part remboursée par 
l’Assurance maladie, d’ici 2017. Ils pourront 
également faire bénéficier leurs patients du tiers 
payant sur la part remboursée par la complémentaire 
santé, mais sans obligation légale. Il s’agira d’un 
service supplémentaire qu’ils décideront d’appliquer 
ou non, dans un contexte où les patients plébiscitent 
le tiers payant. De leur côté, les complémentaires 
santé sont tenues de proposer ce service à leurs 
assurés dans le cadre des « contrats responsables et 
solidaires », dès le 1er janvier 2017.  

Conformément au calendrier fixé par la loi de santé, 
l’Assurance maladie et les complémentaires santé 
ont présenté, le 17 février, un rapport commun sur 
les solutions conjointes permettant de généraliser le 
tiers payant en 2017. 
Dans la perspective de cette généralisation, la 
Mutualité Française, la FFSA

1
 et le CTIP

2
 ont créé 

une association afin de proposer une solution 
commune simple et sûre, dont les modalités 
concrètes devront être construites avec les 
professionnels de santé, les opérateurs de tiers 
payant et les éditeurs de logiciels. 
 
LES PROPOSITIONS DU RAPPORT 
Fruit d’un travail de plusieurs mois, le rapport donne 
la vision conjointe de l’Assurance maladie et des 
complémentaires santé qui ont évalué tous les 
scénarios possibles, dans la perspective de la 
généralisation du tiers payant.  
Les auteurs du rapport préconisent un socle de 
services de tiers payant, répondant aux demandes 
des professionnels de santé en termes de simplicité, 
de garantie et de délai de paiement.  
Le rapport s’appuie sur de nouveaux services en 
ligne et l’utilisation du dispositif Sesam-Vitale déjà  

 largement déployé auprès des professionnels de 
santé. Il met en avant les évolutions  prévues pour 
sécuriser et simplifier les points clés du processus de 
tiers payant : 
- L’automatisation de la garantie de 
paiement et un engagement sur les délais, fournis 
par les financeurs aux professionnels de santé, via la 
Carte Vitale et le déploiement progressif de 
téléservices à partir de juillet 2016. 
- Un contrat de tiers payant commun à 
toutes les complémentaires, accessible aux 
médecins via un portail internet unique. 
- De nouvelles règles adoptées pour 
réduire le taux de rejet des factures. En particulier, 
le non-respect du parcours de soins ne devra plus 
empêcher le paiement du professionnel. 
- L’harmonisation des normes de 
facturation, d’information et de virement bancaire 
de l’Assurance maladie et des complémentaires 
santé, permettant un suivi automatisé des factures et 
des paiements.  
Ces avancées constituent un « socle de services » 
qui sera testé par les professionnels de santé 
volontaires et adapté en fonction de leurs attentes. 
Les professionnels de santé seront libres de choisir 
le service qui correspond le mieux à leurs besoins. A 
partir de ce socle, les éditeurs de logiciels et les 
opérateurs de tiers payant pourront également leur 
proposer des services supplémentaires.  
 
LES BÉNÉFICES DU TIERS PAYANT  
Pour les assurés : 
- Faciliter l’accès aux soins,  les mutuelles et 

autres organismes complémentaires pouvant 
éviter aux patients d’avancer 11,2 mds d’€ par 
an (soit 4,4 mds d’€ en plus), chez le médecin. 

- Ne pas avancer les frais chez le professionnel 
de santé, alors qu’ils ont déjà réglé leurs 
cotisations à l’Assurance maladie et à leur 
complémentaire santé. 

- Conserver totalement leur liberté de choix du 
professionnel de santé. 

Pour les professionnels de santé :  
- Préserver le temps médical avec leurs 

patients. Le système de tiers payant développé 
par les complémentaires est simple à utiliser et 
totalement automatisé, de la vérification des 
droits des assurés à la facturation et au virement 
bancaire.  

- Avoir une véritable garantie de paiement 
automatisée, chaque financeur (Assurance 
maladie et complémentaires) s’engageant 
également sur des délais de paiement. 

- Réduire drastiquement le taux de rejet de 
leurs factures.  

- Conserver totalement leur liberté de 
prescription. 
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