
JOURNÉE D'ÉTUDE 
NOUVEAUX ENJEUX DE L'ASSURANCE SANTÉ 

COMPLÉMENTAIRE EN EUROPE 

 
ORGANISÉE PAR LE CEPN ÉQUIPE STRAS  
ET LE SÉMINAIRE D'ÉCONOMIE POLITIQUE DE LA SANTÉ (SEPOSA) 

 
Le 13 juin 2014 - 9h30 à 16h30 - MSH Paris Nord, Salle C 

 
Accès : RER B Station : La Plaine Stade de France ou métro Front Populaire terminus ligne 12 

http://www.mshparisnord.fr/fr/la-msh-paris-nord/contacts/acceder-a-la-msh-pn.html 

Le retrait de l’assurance obligatoire partout en Europe a augmenté la part de l’assurance privée et a modifié les stratégies des 
acteurs (OCAM). Ceux-ci œuvrant sur un marché plus vaste et plus concurrentiel développent une offre de produits nouveaux 
et accroissent leurs mouvements de rapprochement. Ceci s'accompagne d'un rapprochement des règlementations 
européennes, des statuts et des objectifs des différents acteurs.  
Dans ce contexte, cette journée, s’appuyant sur l’étude des transformations des systèmes de soins au cours des années 
récentes vise à analyser la réorganisation de l’offre d’assurance en santé et ses conséquences sur les systèmes de santé, 
organisations et usagers.  
Du point de vue des organisations, le poids, les statuts, les stratégies des organismes complémentaires d’assurance maladie 
(mutuelles, Institutions de prévoyance et sociétés d’assurance) sont en effet profondément impactés par le désengagement 
de l’État. La multiplication des contrats différenciés, le regroupement des acteurs autour de réseaux de soins sont autant de 
réponses qui bouleversent la prise en charge des dépenses de santé. 
Du point de vue des usagers, la réorganisation de l'assurance santé, est susceptible d'augmenter les coûts d'accès aux soins, 
d'en accroitre les inégalités et de générer des situations discriminatoires. Dans des pays où les inégalités sont principalement 
cumulatives, ce sont les populations déjà défavorisées, à faible revenu ou en situation de chômage et/ou de travail précaire 
qui risqueraient d'en souffrir le plus.   

9h30 : Café de bienvenue 
9h45 : LES MODALITÉS DE LA PRIVATISATION DES SOINS EN EUROPE 
     Président de séance : Mamadou Camara (CEPN, Université de Paris 13) 

- « Privatisation des soins par l'assurance en Europe » 

Christine André (Directrice honoraire de recherche, CNRS), Philippe Batifoulier (EconomiX, Université Paris 

Ouest-Nanterre La défense), Mariana Jansen (Université de Sao Paulo)  

- « Assurance privée en Europe : les éléments de convergence » 

Jean-Paul Domin (Regards, Université de Reims), Nathalie Coutinet (CEPN, Université de Paris 13). 

- « Le processus de généralisation de l'assurance santé complémentaire en France et le cadre 

juridique "européen" » 

Marion Del-Sol (IODE, Université de Rennes 1)   

12h30 : Repas  
13h45 : PRIVATISATION DES SOINS : QUELLES CONSÉQUENCES ? 
    Présidente de séance : Hélène Zajdela (CEPN, Université de Paris 13) 

- « Concurrence entre assureurs privés » 

Pierre Volovitch (IRES) 

- « Conséquences juridiques, organisationnelles et économiques des réseaux conventionnés de 

professionnels de santé » 

Marylène Ogé-Jammet (Directrice adjointe, Direction Santé, Mutualité Française), Anne-Sophie Ginon (IRERP, 

Université de Paris Ouest-Nanterre La défense). 

- « Conventionnement sélectif, efficience économique et inégalités de santé » 

Philippe Abecassis, Ariane Ghirardello (CEPN, Université de Paris 13). 

http://www.mshparisnord.fr/fr/la-msh-paris-nord/contacts/acceder-a-la-msh-pn.html

