
 

 

 

 

 

 

 

 

 C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 

  
  

 Nice, le 19 septembre 2016 

 
La Mutualité Française n’est pas favorable à la sig nature, en l’état, 

de la convention médicale. 
 
 
POINT DE SITUATION 

 
L'Unocam (qui représente les 3 familles de compléme ntaires santé) a décidé de ne 
pas signer en l'état la nouvelle convention médical e, en raison d'imprécisions 
techniques et de son coût élevé qui sera, au final,  supporté par les patients, tout en 
reconnaissant des avancées.  
 
A l'issue de mois de discussion entre l'Assurance maladie, l'Unocam  et les syndicats de 
médecins, le tarif de la consultation des généralistes est réévalué passant de 23 à 25 
euros et de nouvelles rémunérations forfaitaires sont créées pour soutenir les médecins 
dont les pratiques tarifaires sont maîtrisées et améliorer la prise en charge des patients. 
 
LE POINT DE VUE 
DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE 

 

"Cette nouvelle convention comporte des avancées", note Thierry Beaudet, Président de 
la Mutualité Française. "La revalorisation du tarif de la consultation est légitime. Par 
ailleurs, en encourageant les médecins à avoir des pratiques tarifaires maîtrisées et à 
renforcer les coordinations entre professionnels, cette convention devrait contribuer à 
améliorer l'accès aux soins des patients. Enfin, le développement des rémunérations 
forfaitaires nous semble pertinent, avec la chronicisation des maladies et l'évolution d'une 
médecine curative vers une médecine de 1er recours et d'accompagnement." 

Néanmoins, le coût de cette nouvelle convention médicale est très élevé et dépasse 1,3 
milliard d'euros dont une partie importante financée par les complémentaires santé. 
"L'addition est lourde et ce sont les patients, nos adhérents, qui vont la payer via leurs 
cotisations à leurs complémentaires santé", alerte Thierry Beaudet. 

Par ailleurs, la Mutualité Française relève que n'est prévue aucune contrepartie à ces 
rémunérations forfaitaires supplémentaires, en termes d'amélioration du suivi du patient. 
"Cela aurait été l'occasion pour les médecins et les complémentaires santé d'engager un 
véritable dialogue et de travailler ensemble à l'amélioration de notre système de santé", 
regrette Thierry Beaudet. 
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Enfin, aucune solution technique n'a été proposée, à ce stade, pour permettre aux 
complémentaires santé de payer directement leurs forfaits aux médecins. 

"Si les raisons qui justifient que la Mutualité Française ne souhaite pas la signature de 
cette Convention venaient à évoluer, elle demanderait à l'Unocam de revoir sa position", 
indique Thierry Beaudet. 

 

Maurice Ronat, nouveau président de l'Unocam      
La Mutualité Française se félicite de l'élection de Maurice Ronat à la tête de l'Unocam. 
"L'élection à ce poste du président d'Aesio, le 2e groupe mutualiste français, réaffirme 
l'influence de la Mutualité Française", note Thierry Beaudet, président de la fédération 
professionnelle qui représente la quasi-totalité des mutuelles en France. 
 
 
 
 
À propos de la Mutualité Française PACA  
 
Aujourd’hui en France et dans la Région PACA, les mutuelles représentent plus de 60% des 
parts de marché de la complémentaire santé. Dans notre région, elles sont au nombre de 200 et 
protègent plus de 3 millions de personnes.  
La Mutualité Française PACA défend l’accès aux soins non seulement des adhérents 
mutualistes mais aussi des personnes non couvertes par une complémentaire santé par le biais 
du financement de la CMU-C et l’ACS.  
Les Mutuelles favorisent aussi l’accès aux soins de tous nos concitoyens au travers des 209 
services de soins et d’accompagnement en Paca, qui proposent des services de santé en 
secteur 1 et qui sont souvent implantés sur des territoires désertés par toute offre de soin.  
La Mutualité Française Paca est aussi l’un des premiers opérateurs en prévention et promotion 
de la santé généraliste avec plus de 1 069 actions au bénéfice de plus de 24 285 personnes. 
 
(Chiffres du Rapport d’activité pour l’année 2015) 
  
Contact médias :  
Aurélie MOLLIEX  
04 93 82 88 54 - 06 23 72 52 34  
aurelie.molliex@pacamutualite.fr  
 

 
 


