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L'option  de  modération  tarifaire  ou  OPTAM inventée  par  l'assurance-maladie  ou 
sécurité sociale avec l'approbation des syndicats de médecins généralistes entraîne 
pour  les  assurés,  en  particulier  tous  les  salariés  actifs,  ceux qui  sont  à  même de 
consulter un médecin spécialiste à honoraires libres, les conséquences suivantes : 

I) UNE DIFFÉRENCE DE REMBOURSEMENT À LA TÊTE DU PATIENT : 
discrimination positive ou négative ? (tableau récapitulatif en fin d’article).

CE QU’IL FAUT COMPRENDRE  :  cas  d’un  remboursement  basé  sur  le  tarif 
opposable ou tarif de la convention. (Base du TC).

Prenons le cas d’un patient,  salarié,  bénéficiant d’une mutuelle à hauteur de x % 
comme l’oblige la loi, à la demande des syndicats de salariés.

Il consulte un médecin

Il a encore le choix entre

Un médecin exerçant au tarif opposable    ou  un médecin exerçant à honoraires 
libres.

Quel est le prix d’une consultation ?

Le prix d’une consultation d’un médecin généraliste ou spécialiste (spécimen rare 
dans les grandes villes) exerçant en secteur 1 au tarif opposable est de 25 € depuis 
2016. Il était de 23 € auparavant. 

Le  tarif  d’une  consultation  d’un  médecin  généraliste  et  surtout  spécialiste  à 
honoraires libres ou secteur 2 est laissé à la libre appréciation, avec tact et mesure, du 
médecin.
Sachant qu’une coupe de cheveux est a peu près égale à 25 € ou le déplacement d’un 
plombier s’élève à plusieurs fois la somme de 25 €, il est concevable qu’un médecin 
généraliste  ou  spécialiste  ayant  étudié  pendant  plus  de  dix  années  et  responsable 
pénalement devant la loi demande à son patient une somme supérieure à 25 € . 
Choisissons la somme de 100 € comme exemple.
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Revenons à notre salarié, fort de sa mutuelle dont le coût, rappelons-le est imposable 
dans sa totalité depuis 2014 :  une manière de punir les actifs qui en ont une par 
rapport aux chômeurs ou aux pauvres qui n’en ont pas ! Vive la gauche revancharde 
et moralisatrice !

Cas 1) il  consulte un médecin généraliste ou spécialiste en secteur 1, au tarif 
opposable.

Calcul :

Il donne à son médecin 25 €, l’assurance-maladie le rembourse 70 %* de 25  soit 
17,5 €, sa mutuelle le rembourse 7,5 € : il s’agit  donc d’une mutuelle dite à 100% : 
 il a payé 25 €: assurance-maladie + mutuelle à 100% lui remboursent  : 25 €

Il faut retrancher à cette somme le 1 € de participation forfaitaire soit 24 €

* le taux réel de remboursement de l’assurance-maladie pour tout patient inscrit chez 
un médecin traitant sans affection longue durée dite à 100% (ALD) est de 70 %. Il 
passe à 30% si l’assuré n’a pas déclaré de médecin traitant. Une différence que la 
mutuelle  ne  rembourse  pas  selon  le  principe  de  punition  si  chère  à  l’assurance-
maladie.

Si le salarié paye par l’intermédiaire de son entreprise une mutuelle à 200% ou 300 % 
voir 400%  ou à frais réel, sa mutuelle ne lui remboursera pas plus que le tarif de 25 
€ correspondant à une mutuelle à 100%.  Un bénéfice inespéré pour les mutuelles.

Cas  2)  il  consulte  un  médecin  généraliste  ou  un  spécialiste  en  secteur  2  à 
honoraires libres dont le prix de la consultation est de 100 €

Calcul :
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Il donne à son médecin 100 €, l’assurance maladie le rembourse toujours à 70 % sur 
la base de 25 € soit 17,5 € et sa mutuelle le remboursera d’une certaine somme selon 
le pourcentage de la mutuelle :

soit 

25 - 17,5 = 7,5 € si sa mutuelle est à 100%  soit 25 € au total  avec un reste à charge 
de 75 €
50 - 17,5 = 32,5 €  si sa mutuelle est à 200% soit total de 50 € avec un reste à charge 
de 50 €
75 - 17,5 = 57,5 € si sa mutuelle est à 300 % soit au total 75 € avec un reste à charge 
de 25 €
La totalité soit 100 € si sa mutuelle est à frais réel avec un reste à charge de 0 €

Il faut retrancher à cette somme le 1 € de participation forfaitaire.

Il  faut faire les mêmes calculs en cas d’un remboursement mutuel sur la base du 
remboursement de la sécurité sociale (RSS). Dans ce cas la participation forfaitaire 
est incluse avant le calcul du calcul du pourcentage.

Pour  une mutuelle  à  100%, cela  ne change rien  :  une consultation à  25 €  sera 
remboursée  avec  la  participation  forfaitaire  aussi  24  €  mais  le  mode   de  calcul 
change : 25-1-17,5 = 6,5 € soit 17, 5 + 6,5 = 24 
Pour  une  mutuelle  à  200%  voire  plus  et  dans  le  cas  d’une  consultation  avec 
dépassement d’honoraires le calcul est en faveur de la mutuelle puisqu’il se fera sur 
la base de 25-1 = 24 €,  le remboursement de la mutuelle est  de 24x2 = 48 €  à 
laquelle  il  faut  retrancher  17,5  de  remboursement  par  l’assurance-maladie  soit 
48-17,5 = 30,5 € d’où une perte de 2 € par rapport au remboursement sur la base du 
TC. On ne fait pas de petites économies ! Sachez cependant que la marge maximale 
des mutuelles se fait sur les contrats à 100% d’ou mes interrogations sur l’obligation 
d’une mutuelle imposée aux entreprises pour leurs salariés par les syndicats  avec 
l’aval  de l’État  et  des mutuelles.  De plus,  tous les contrats,  même «  solidaire et 
responsable  »,  financent  l’accès  gratuit  aux  soins  sans  contrainte  alors  que  de 
nombreuses contraintes avec punitions à la clé sont imposés aux actifs (différence de 
remboursement en cas d’absence de médecin traitant). L’état ne finance donc plus 
l’accès aux soins des CMU, CMU-C ou ACS, AME (aide médicale d’État) … Qui a 
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mis le plus de doigts dans le pot de confiture pour autoriser une telle différence de 
traitement entre actifs et les plus pauvres ?

Cette situation correspondait à ce qui se passait avant 2011 lorsque le prix de la  
consultation  au  tarif  opposable  était  de  23  €  et  avant  l’introduction  dans  la 
nouvelle  convention  médicale  signée  en  2011  entre  l’assurance-maladie  et  les 
syndicats  du  contrat  d’accès  aux  soins  ou  CAS  censé  proposer  aux  médecins  à 
honoraires libres de modérer leurs honoraires en échange du paiement de certains 
avantages conventionnels sur leurs actes réalisés au tarif opposable, preuve s’il en est 
que  les  médecins  à  honoraires  libres  pratiquaient  bien  et  déjà  des  actes  au  tarif 
opposable. Cette réalité bat en brèche toutes les affirmations du Président de la Cour 
des comptes, socialiste et donne à ses propos un caractère mensonger, indigne d’un 
représentant de l’État. L’Histoire nous a appris que le socialisme et le communisme 
sans oublier les dictatures bâtissaient leur pouvoir sur le mensonge. Rien de nouveau 
sous le soleil…
Malheureusement pour le patient, qui plus est salarié, depuis l’élection de notre ex-
président se riant des sans dent et notre ex-ministre de la santé, a été mis en place une 
politique du pauvre et de l’inutile pour le seul bénéfice des mutuelles et de tous ceux 
qui  n’en ont  pas  besoin.  Une politique du pauvre  et  de  l’inutile  reposant  sur  les 
contrats « solidaire et responsable » qui limitent , là encore pour faire simple, le 
remboursement  à un maximum de 200% et cela, quelle que soit la mutuelle choisie . 
Si vous possédez toujours votre ancienne mutuelle à 300 ou 400 % voire à frais réels, 
vos remboursements seront par cette clause « solidaire et responsable » de toute façon 
limités à 200%. Il est donc conseillé de la dénoncer, de prendre une nouvelle mutuelle 
« solidaire et responsable » et d’ajouter à ce contrat une sur-complémentaire à 300 
-400% non solidaire et responsable donc plus taxée (au nom du principe de punition 
des actifs et des retraités !) pour vous permettre d’être rembourser au mieux de vos 
dépenses.  Mais  ne  faut-il  pas  mieux économiser  cette  sur-complémentaire  sur  un 
livret A et payer directement son médecin à honoraires libres, garant de votre bonne 
santé ? 

Pour la petite histoire, il faut savoir que l’ex-ministre avant de plier bagages avait 
encore ramené le chiffre de 200% à 100% pour le remboursement des dépassements 
d’honoraires  des  contrats  «   solidaire  et  responsable".  L’objectif  «   solidaire  et 
responsable   »  d’une  gauche  moralisatrice  prenait  une  tournure  particulièrement   
perverse en démasquant sa seule volonté, celle de dissuader les assurés sociaux de 
consulter  les  médecins  à  honoraires  libres  en  les  punissant  encore  plus 
financièrement.  Bizarrement,  les  mutuelles  n’ont  pas  suivi  cette  dernière  volonté 
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stigmatisante et discriminante de cette ex-ministre. Ils ont apparemment senti le piège 
qu’elle leur tendait à eux aussi puisque cette mesure risquait de leur faire perdre leurs 
clients  et  l’argent  gagné  par  ces  contrats  si  juteux,  imposés  aux  salariés  des 
entreprises. À 100% maximum de remboursement, tous les contrats à 150%, 200%, 
300% voire 400% n’avaient plus aucun intérêt. Finalement que cherchait-elle, si ce 
n’est de promouvoir un modèle communiste basé sur 

2016 : signature d’une nouvelle convention médicale

À cette  stigmatisation débutante des médecins exerçant  en secteur  2 à  honoraires 
libres et la réservation des actes inscrits à la nomenclature pour les seuls médecins 
exerçant en secteur 1 au tarif opposable s’est rajouté, toujours avec l’aval de notre ex-
président  et  de  sa  ministre  de  la  santé,  une  véritable  répression  sur  ces  mêmes 
médecins et sur leurs patients qui les consultent.
D’une part  le remboursement de la consultation de base restait  bloqué à 23 €  et 
n’augmentait pas à 25 € et d’autre part, il était interdit aux mutuelles solidaires et 
responsables de prendre en charge cette différence de 2 €.
Mais  encore,  que  tous  ces  médecins  et  leurs  patients  n’auraient  pas  le  droit  de 
bénéficier des actes nouvellement mis en place et mieux remboursés ou consultations 
complexes  comme l’annonce  d’une  maladie  cancéreuse  ou  d’une  maladie  neuro-
dégénérative etc. ( cf le paragraphe sur les exemples d’inégalité tarifaire ).
Une  double  peine  pour  tous  ces  malades  qui  n’ont  pas  toujours  le  choix  et  la 
possibilité de se faire soigner par un système hospitalier au bord de l’implosion. ( 27 
% des postes non pourvus !). Un système hospitalier qui renvoie vers le libéral et vers 
des dépassements d’honoraires qui ne sont peu ou pas pris en charge par les contrats 
« solidaire et responsable ».
Notez au passage que l’augmentation de 2 € offerte aux médecins exerçant au 
tarif  opposable  en  secteur  1  a  été  financée  en  grande  partie  sur  cette 
discrimination  tarifaire  imposés  aux  patients  consultants  des  médecins  en 
honoraires  libres.  Notez  aussi  que  les  honoraires  libres  sont  le  fruit  de  la 
méritocratie hospitalière. L’ancien ministre Rocard avait mis l’hôpital en grève totale 
et  illimitée  en  voulant  supprimer  la  liberté  d’honoraires  obligeant  les  patrons  à 
assurer physiquement les urgences. Imaginez un tel scénario à l’heure d’aujourd’hui ! 

Depuis 2016, si on reprend le cas de ce salarié, fort de sa mutuelle imposée à son 
entreprise, qui consulte un médecin secteur 2 à honoraires libres sans option OPTAM 
de modération tarifaire. 
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Calcul :

23 € remboursé à 70 % soit un remboursement de l’assurance-maladie de 16,1 € 
23 - 16,1 = 6,9 € si sa mutuelle est à 100%  soit 23 € au total  avec un reste à charge 
de 77 € moins 1 € de participation forfaitaire soir 78 €

Au total 78 € de reste à charge avec l’impossibilité de faire valoir ses droits liés à 
son contrat « solidaire et responsable » même si celui-ci est à 150% ou 200%. 
Une pratique que les mutuelles ne suivent pas, de peur de perdre leurs riches 
clients actifs ou retraités ! Il en est de même des contrats dépassant les 200% à 
moins qu’ils acceptent de prendre en charge les dépassements d’honoraires des 
médecins secteur 2 sans option.. Une clause à vérifier.

Calcul : 

23 - 16,1 = 6,9 € si sa mutuelle est à 100%  soit 23 € au total  avec un reste à charge 
de 77 € moins 1 € de participation forfaitaire soit 78 €
23-16,1 = 6,9 € si sa mutuelle est à 200 % soit 46-16,1 = 29,9 € soit 52,9 € - 1 € de 
participation forfaitaire soit 51,9 €. le reste à charge est de 48,1 €

Pour un médecin généraliste ou spécialiste à honoraires libres sans option de 
modération tarifaire, désormais le maximum remboursé par l’assurance maladie 
et la mutuelle « solidaire et responsable » est de 51,9 € pour le (TC) et 50,9 pour 
le (RSS).

Reste le cas à étudier des médecins secteur 1 et secteur 2 à honoraires libres ayant 
choisi de signer l’option de modération tarifaire CAS transformée en OPTAM depuis 
2016.
L’option exige que la  moyenne des honoraires  du médecin signataire  ne doit  pas 
dépasser les 100% de dépassement avec une tolérance jusqu’à 105 %. Au-delà de 105 
%,  le  contrat  du  médecin  est  annulé  selon  une  procédure  autoritaire  propre  à 
l’assurance-maladie. Le médecin revient dans la catégorie d’un médecin exerçant en 
secteur 1 ou en secteur 2 à honoraires libres.  

Les  conséquences  de  cette  résiliation  ne  sont  pas  les  mêmes  selon  le  secteur 
d’exercice  du  médecin.   Si  pour  le  médecin  secteur  1  ce  déclassement  est  sans 
importance  puisqu’il  bénéfice  toujours  des  avantages  apportés  par  la  convention 
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médicale avec la garantie de pouvoir demander 25 € à ses patients remboursés sur la 
base de 25 €, il n’en est pas de même du médecin secteur 2 à honoraires libres. Ce 
dernier est mis au ban des médecins conventionnés, tout comme ses patients. Il 
ne  peut  plus  prétendre  à  recevoir,  pour  l’efficience  de  son  travail,  les  forfaits 
financiers  mis  en  place  par  la  convention.  Ses  patients  quant  à  eux,  ne  sont 
remboursés que sur une base de 23 € et les actes complexes leurs sont interdits : la 
double peine. (cf le paragraphe sur les exemples d’inégalité tarifaire). 

Il est donc à craindre pour tous les actifs et les soit-disants riches ne disposant pas de 
l’accès  gratuit  aux  soins  comme  les  CMU,  AME,  ACS,  CMU-C,  de  voir 
progressivement leurs remboursements minorés, créant à terme une vraie médecine à 
deux  vitesses.  Dans  ces  conditions,  les  actifs  pourront  se  poser  la  question 
suivante : pourquoi cotiser à la sécurité sociale si celle-ci a perdu son caractère 
universel, égalitaire et fraternel ? Une possibilité que l’Europe permet mais que 
le tribunal de la sécurité sociale condamne systématiquement avec des pénalités 
en prime…

Cas n°3)  il  consulte  un médecin  généraliste  ou  un spécialiste  en  secteur 2  à 
honoraires libres signataire de l’option de modération tarifaire ou OPTAM dont 
le prix de la consultation est de 100 €.

Premièrement, l’assuré est remboursé sur la base de 25 €.
Deuxièmement,  il  peut  bénéficier  du  remboursement  de  sa  mutuelle  solidaire  et 
responsable limitée à 200% et d’une sur-complémentaire à 300%, 400% voire à frais 
réel.
Ce  type  de  sur-complémentaire  a  un  coût  d’au  moins  3000  à  4000  €  par  an 
alourdissant fortement le budget santé du célibataire ou du couple avec ou sans enfant 
(elles  sont  hors  dispositif  Madelin et  taxé à 9% par  rapport  aux 7% des contrats 
« solidaire et responsable »).
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Troisièmement, le médecin ayant signé l’option OPTAM doit en pratique diminuer 
le prix de sa consultation ce qui favorise finalement les mutuelles mais en aucun cas 
l’assurance-maladie.  Si  l’objectif  que  s’est  fixée  l’assurance-maladie  et  l’État  qui 
consistent  à  diminuer  les  honoraires  des  médecins  est  atteint,  il  ne  l’est  que 
partiellement.  En  effet,  les  médecins  ayant  signé  l’option  ont  tous  une  activité 
hospitalière en clinique conventionnée dans laquelle il pratique les tarifs opposables. 
Leurs consultations en cabinet privé sont toutes à dépassements d’honoraires autour 
d’une moyenne de l’exemple choisi. 
Maintenant  il  faut  s’interroger  sur  les  raisons  qui  poussent  l’assurance-maladie  à 
intervenir  sur  le  montant  des  dépassements  d’honoraires  dès  lors  qu’ils  sont  la 
conséquence  des  taxes  et  charges  décidées  par  les  gouvernements,  de  gauche  en 
particulier. Notez au passage que l’assurance-maladie accepte les honoraires libres à 
l’hôpital et n’en rembourse aucun ! Un autre mensonge, propre à l’esprit socialisant 
de  ses  responsables,  anciens  attachés  du  gouvernement  de  notre  ex-président 
méprisant  les  sans-dent…  À  se  demander,  si  eux  -mêmes,  forts  des  nombreux 
avantages dont ils bénéficient, ne méprisent pas les assurés sociaux et les actifs en 
particulier. 

Calcul : 

Il donne à son médecin 100 €, l’assurance maladie le rembourse toujours à 70 % sur 
la base de 25 € soit 17,5 € et sa mutuelle le remboursera d’une certaine somme selon 
le pourcentage de la mutuelle :

soit 

25 - 17,5 = 7,5 € si sa mutuelle est à 100%  soit 25 € au total  avec un reste à charge 
de 75 €
50 - 17,5 = 32,5 €  si sa mutuelle est à 200% soit total de 50 € avec un reste à charge 
de 50 €

Il faut retrancher à cette somme le 1 € de participation forfaitaire.

Au delà de 200%, l’assuré a l’obligation  de détenir une sur-complémentaire pour 
pouvoir bénéficier d’un meilleur remboursement.

75 - 17,5 = 57,5 € si sa mutuelle est à 300 % soit au total 75 € avec un reste à charge 
de 25 €
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La totalité soit 100 € si sa mutuelle est à frais réel avec un reste à charge de 0 €

Il faut retrancher à cette somme le 1 € de participation forfaitaire.

II)  UN  MODÈLE  ÉCONOMIQUE  QUI  DÉFIE  L’INTELLIGENCE  : 
explications

Médecin, j’ai choisi de signer le contrat Optam. Il m’a tout d’abord été refusé par 
téléphone. Après protestation écrite leur signifiant l’arrêt de toute participation à la 
permanence des soins, en manque cruel de médecins, il m’a été finalement accordé ! 
Sa signature s’est faite sous la menace de sanctions au cas où je ne respecterais pas 
les objectifs imposés par l’assurance-maladie. Une histoire qui en dit long sur les 
méthodes  employées  par  l’assurance-maladie.  Autant  dire  des  manières  de 
barbouzes ! Mais au diable les bonnes manières quand on est une « administration » 
qui veut faire de la politique, celle du pire…

J’ai donc pris ce risque. Je ne regrette rien puisque chaque jour, je peux me féliciter 
de permettre  à  tous mes patients  de bénéficier  au mieux de leur  mutuelle  et  sur-
complémentaire. 
J’ai donc diminuer mes honoraires pratiqués en visite pour mes patients les plus âgés, 
en particulier  ceux traités  pour  une maladie  neuro-dégénérative.  La possibilité  de 
coter  une  VL ou  visite  longue  à  70  €  le  permettait.  Après  calcul,  force  est  de 
constater toute la bêtise de cette option censée améliorer l’accès aux soins. On peut 
même affirmer que ceux qui l’ont inventé ont défié l’intelligence ! En effet,  pour  
plusieurs milliers d’euro (€) en moins à déclarer sur mes recettes conventionnelles, 
l’assurance-maladie  m’a  récompensé  de  quelques  centaines  d’euro  pour  l’effort 
fourni  !  Milliers/centaines ! Une véritable mascarade  !

Quelles entreprises pourraient accepter de réduire ses marge de plusieurs dizaines de 
milliers  d’euro  en  échange  d’une  subvention  qui  ne  leur  permettrait  même  pas 
d’engager un 0,1TP. Je n’ai jamais eu les moyens d’engager une secrétaire médicale, 
cette mascarade m’en dissuade définitivement. Quel beau résultat… Sans avoir de 
plus améliorer d’un iota l’accès aux soins.

C’est la preuve que l’assurance-maladie, organisme privé chargé de gérer l’argent de 
tous les Français a pris un tournant politique alors qu’elle n’en a pas la fonction. Une 
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politique  qui  va  même encore  plus  loin  que le  socialisme dont  elle  se  targue de 
promouvoir au nom de l’accès aux soins, si possible gratuit mais payé par les seuls 
actifs et retraités aisés. On peut déclarer sans erreur que l’assurance-maladie, forte de 
cette volonté stigmatisante et discriminatoire envers les médecins et leurs patients, 
ravive par ses  actions contraires à ses attributions la flamme du national-socialisme 
ou pour être plus langue de bois, du populisme. Les risques sont les mêmes… 

Luttons  contre  toute  forme  de  stigmatisation  surtout  quand  elle  vise  une 
population médicale talentueuse dont les ascendants ont été, pour une grande 
majorité d’entre eux, victimes de cette barbarie stigmatisante.

Rien de nouveau sous le soleil ! 🌞

En vous remerciant de signer la pétition et si vous en avez les moyens de faire un don 
pour nos blessés et victimes d’attentat.

TABLEAU  RÉCAPITULATIF  :  Depuis  2016,  faut-il  prendre  une  mutuelle 
« solidaire et responsable » supérieure à 100% ?

cas 1) Vous payez vos actes au tarif opposable,
 

a)secteur 1

b)secteur 2 avec OPTAM

1a)b) acte à 25 €, l’assurance-maladie rembourse 70 %* de 25  soit 17,5 € - 1 € de 
participation forfaitaire + mutuelle à 100% : remboursement mutuelle 7,5 € 
Total remboursé 25 € - 1 €
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accès aux consultations complexes.

Observations :

si le bassin de vie est à très forte majorité de médecins généralistes et spécialistes, 
surtout, exerçant en secteur 1 sans dépassement d’honoraires : prendre une mutuelle à 
100% en  renforçant  les  forfaits  lunettes  ou  dentistes  en  fonction  de  vos  besoins 
propres. Il y a très peu d’intérêt à payer pour une mutuelle à 150% voire plus…

cas 2) Vous payez vos actes actes avec dépassements d’honoraires: 

a) médecin secteur 1 : pas de dépassement autorisé sur tout acte inscrit à 
la nomenclature.

b) médecin secteur 1 option OPTAM  : dépassements autorisés 

c) médecin secteur 2 option OPTAM : dépassements autorisés

d) médecin secteur 2 : dépassements autorisés

2 a) médecin secteur 1 : voir cas 1a)

2 b) médecin secteur 1 option OPTAM : acte remboursé sur la base de 25 €

acte à (25 + x) € l’assurance-maladie rembourse 70 %* de 25  soit 17,5 € - 1 € de 
participation forfaitaire + la prise en charge de votre mutuelle selon son pourcentage.

Observations : 

Si votre mutuelle est à 100%, votre remboursement est de 25 € au total : il reste à 
charge  le  dépassement  d’honoraires  (x).  Il  faut  donc  au  moins  une  mutuelle  à 
125%-150%-175% jusqu’à 200% pour  ne pas  avoir  de reste  charge.  200% est  le 
maximum autorisé pour une mutuelle « solidaire et responsable ».

Si  le  dépassement  (x)  est  supérieur  à  200%  :  nécessité  de  posséder  une  sur-
complémentaire si vous êtes soigné pour une ou plusieurs maladies chroniques avec 



�
des accès aigus ou d’épargner la différence entre le prix d’une mutuelle à 100% et 
celle que vous auriez choisi si vous êtes en bonne santé et sensible à la prévention.

Accès aux consultations complexes.

2 c) médecin secteur 2 option OPTAM : acte remboursé sur la base de 25 €

acte à (25 + x) € l’assurance-maladie rembourse 70 %* de 25  soit 17,5 € - 1 € de 
participation forfaitaire + la prise en charge de votre mutuelle selon son pourcentage.

même cas que 2b)

Observations : 

Les médecins secteur 2 généralistes et surtout spécialistes, libéraux et hospitaliers, 
ont des dépassements (x) supérieurs à 200%. Cas le plus fréquent, surtout dans les 
grandes agglomérations et les centres-villes. Il est donc nécessaire d’avoir une sur-
complémentaire sauf si vous êtes en bonne santé. Dans ce cas, il peut être astucieux 
de prendre une mutuelle à 100% et épargner la différence entre le prix de sa mutuelle 
à 100% et celle que l’on aurait choisi. Il faut mieux « honorer » le médecin qui va 
prendre  bien  soin  de  vous  qu’une  mutuelle  qui  n’a  de  cesse  de  paupériser  les 
médecins jusqu’à les faire disparaitre. (d’où la désertification actuelle).

Accès aux consultations complexes.

2 d) médecin secteur 2 : acte remboursé sur la base de 23 €

acte à (23 + x) €  l’assurance-maladie rembourse 70 %* de 23 soit 16,1 € - 1 € de 
participation forfaitaire + la prise en charge de votre mutuelle selon son pourcentage 
et les conditions de votre contrat.
23-16,1 = 6,9 € pour une mutuelle à 200 % soit 46-16,1 = 29,9 € soit 52,9 € - 1 € 
de participation forfaitaire soit 51,9 €

Maximum remboursé : 51,9 €

Pas d’accès aux consultations complexes ++++ : la double peine.

Observations :



�

Le reste à charge est marqué par l’impossibilité de faire valoir vos droits liés à votre 
contrat mutuel solidaire et responsable même si celui-ci est de 150% ou 200%. Une 
pratique que les mutuelles ne suivent pas, de peur de vous perdre en tant qu’actif 
donc  riche  !  Il  en  est  de  même  des  contrats  dépassant  les  200% sauf  ceux  qui 
acceptent de prendre en charge les dépassements d’honoraires des médecins secteur 2 
sans option…
Lorsque vous adhérez à un contrat, vérifiez bien cette clause. Il peut -être tout aussi 
astucieux selon votre profil en santé d’honorer votre médecin plutôt qu’une mutuelle.

Conclusion : 

De  nombreux  actifs,  jeunes  en  particulier,  se  targuent  de  posséder  «  une  bonne 
mutuelle   »  qui  les  rembourse  intégralement.  Depuis  que  ces  mutuelles  sont 
imposables, ils feraient mieux d’y regarder à deux fois et évaluer l’intérêt de posséder 
une telle mutuelle.

Quelques paramètres à prendre en considération :

De  posséder  au  minimum une  mutuelle  à  100%.  pour  s’assurer  contre  le  risque 
« hospitalier ».
Les enfants jusqu’à 6 ans du fait d’une forte consommation de soins.
Être porteur de lunettes avec une correction qui se modifie. ou tout autre appareillage.
Nécessiter des soins dentaires coûteux.
Avoir le temps de consulter à l’hôpital
Accepter de se faire soigner à l’hôpital :

Avez-vous  une  réticence  à  vous  faire  opérer  ou  prendre  en  charge 
médicalement à l’hôpital ?

Si non, vous pouvez ne prendre qu’une mutuelle à 100% et épargner la différence sur 
un compte qui rapporte.

Si oui, vous avez intérêt à prendre une "bonne mutuelle » sauf si vous êtes jeune, bien 
portant, sportif. En effet, le risque le plus fort est de vous retrouver aux urgences 
malgré vous pour un accident. Dans ce cas, vous serait couvert par votre mutuelle à 
100%  et  vous  aurez  tout  le  temps  d’augmenter  votre  couverture  si  vous  devez 



�
compléter  la  prise  en  charge  en  clinique  privée  avec  d’éventuels  dépassements 
d’honoraires.   À moins que la somme déjà épargnée couvre largement le prix du 
dépassement d’honoraires. La tendance est de privilégier le commerce de proximité 
sans  intermédiaire,  pourquoi  ne  pas  utiliser  le  même  raisonnement  en  payant 
directement  votre  médecin  plutôt  qu’une  mutuelle  qui  vous  remboursera  plus  ou 
moins bien. Cela mettrait un frein à leurs cotisations inflationnistes sans vraie raison ( 
+ de 16% de frais de gestion !).

Vous  pouvez  évaluer  votre  profil  santé  en  répondant  aux  questionnaires 
disponibles gratuitement sur le  site.  Ces questionnaires servent à dépister les 
maladies chroniques aussi bien en vol qu’au sol … 
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