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Précisions méthodologiques

Commande : évaluer les réseaux de soins et
leur impact sur les prix et l’accès aux soins
(article 3 de la Loi Le Roux; 2014)
Quasi absence de données et de littérature
Auditions, enquêtes et analyse juridique
3 secteurs étudiés : optique, audio et dentaire
Octobre 2016 - Avril 2017
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Définitions et description

 Une très grande diversité de réseaux : tiers payant, réseaux
directs et indirects, ouverts et fermés, optique, dentaire,
audio, paramédicaux, chirurgicaux…
 Apparus dans les années 90, en développement depuis
2010
 Les plateformes de gestion
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santé, conseils…

redevance

soins/produits,

données

services, tiers payant

personnelles

Cahier des charges, contrôles,
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Déterminants et cadre d’exercice

 Une réponse aux problèmes d’accès aux soins et au
manque de régulation
2015

Dépenses
annuelles

optique

6.1 Md€

audition

1 Md€

dentaire

9.1Md€

TOTAL

16,2 Md€

Part publique
(AMO + Etat)

Part assurances
complémentaires

Reste à charge
pour les usagers

4%

72 %

24 %

0,27

4,37

1,46

14 %

30 %

56 %

0,14

0,30

0,56

36 %

39 %

25 %

3,3

3,5

2,3

23 %

51 %

26 %

3,71

8,17

4,32

 Un cadre juridique limité au droit de la concurrence
 Une relation contractuelle déséquilibrée et une absence
de contre-pouvoirs
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Impact sur les prix, la qualité et l’accès aux soins

 Des écarts de prix significatifs, notamment en optique

1.1 Montant moyen pondéré des prix
facturés pour l'achat de deux
audioprothèses adulte
1.2 Montant moyen pondéré des
remboursements achat de deux
audioprothèses adulte
RAC moyen pondéré pour achat 2
prothèses adulte

Assurés qui
ont eu
recours aux
réseaux

Assurés qui
n’ont pas
eu recours
aux
réseaux

2 766 €

3 073 €

-307 €

-10 %

991 €

903 €

88 €

10 %

1 775 €

2 170 €

-395 €

-18 %

Diff.

%
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Impact sur les prix, la qualité et l’accès aux soins

 Un outil efficace de lutte contre la fraude
 Un accès aux soins facilité mais sans correction des
inégalités

 Une forte restriction de la liberté des patients et des
professionnels

 Dépenses de santé et impact sur les complémentaires :
aucune certitude
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Impact sur les prix, la qualité et l’accès aux soins

 Un impact sur la qualité difficile à mesurer et des liens
avec les centres dentaires low cost
 Pas de garanties sur la protection des données de
santé
 consentement du patient pas toujours éclairé
 distinction pas toujours claire entre assurés/opticiens en ce qui
concerne le recueil et le traitement des données
 finalité des traitements pas toujours explicite, un réseau
envisageant même la possibilité d’en changer
 multiplication d’intervenants et circuits de transmission  risque
pour la confidentialité des données sensibles
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Propositions

 Deux actions à mener rapidement
Procéder à une évaluation juridique approfondie du
dispositif conventionnel sur lequel repose les
réseaux de soins
 Améliorer la sécurité des données à caractère
personnel et médical collectées par les réseaux de
soins
 Améliorer notre connaissance des réseaux de soins
Mettre en place un recueil structuré de données afin
de mesurer le déploiement des réseaux de soins et
leur activité
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Propositions

 Améliorer notre connaissance des réseaux de soins
Lancer une étude conjointe CNAMTS-OCAMplateformes pour évaluer l’impact des réseaux sur
les prix
Etudier la possibilité d’apparier le SNIIRAM et les
bases de données des gestionnaires de réseaux de
soins pour évaluer leurs effets « volume » et «
structure »
Lancer des études sur les bénéficiaires des réseaux
de soins afin d’évaluer leur impact sur la
segmentation et la redistribution au sein du système
de santé
+ Développer les référentiels et les guides de bonne
pratique dans les secteurs dentaire et de l’audition
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