
 
 

 
 

COLLOQUE PARLEMENTAIRE  
 
 

La baisse des restes à charge dans les dépenses de soins :  
Quelles évolutions pour l’assurance complémentaire santé 

  

Assemblée nationale 
Salle Colbert 

126 rue de l’Université, 75007 Paris 
 

28 septembre – 9h-12h 
 
 
Parrainage : M. Olivier Véran, Député LREM de l’Isère. Rapporteur général de la Commission des Affaires 

Sociales 
 
 
9h20 - TABLE RONDE 1 : L’ASSURANCE MALADIE A LA FRANÇAISE : UN SYSTEME A BOUT DE SOUFFLE ? 
 
Comment fonctionne le système français ? 
Comment expliquer la généralisation des complémentaires santé ? 
Des pratiques discriminatoires qui persistent : la triple sanction des retraités 

 
Intervenants :  

- Gilles Huteau, Professeur à l’École des hautes études en santé publique (EHESP), chercheur au laboratoire Droit 
et changement social (UMR-CNRS 6297) de l’Université de Nantes. 

- Denis Raynaud, Directeur de l’Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé (IRDES), 
Economiste de la Santé.   

 
10h - TABLE RONDE 2 : UNE ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE : VERS UN SYSTEME SIMPLIFIE ET MIEUX 
CIBLE ? 
 
L’Assurance maladie universelle, une solution « « réaliste » » face à un système complexe ? 
Comment expliquer la performance des autres systèmes de l’UE, en particulier l’Allemagne ? 
Le régime particulier de l’Alsace-Moselle : une généralisation à l’ensemble de l’Hexagone est-elle possible ? 

 
Intervenants :  

- Frédéric Bizard, Professeur d’économie à l’ESCP Europe et Science Po Paris, Président de l’Institut Santé  
- Pierre-Henri Bréchat, Médecin spécialiste de santé publique et de médecine sociale, Praticien hospitalier à l’AP-

HP et membre de l’Institut Droit et Santé de l’Université Paris Descartes 
- Patrick Hassenteufel, Professeur à Science Po Saint Germain en Laye, Sociologue comparatiste  
- Daniel Lorthiois, Président du Régime Local d’Assurance Maladie d’Alsace Moselle  

 

 
 
 
 
 
 



 
11h - TABLE RONDE 3 : COMMENT REFORMER L’ASSURANCE MALADIE ? UN DEFI POLITIQUE DE TAILLE 
 
Comment dépasser les blocages économiques et politiques ? 
Retraités et plus fragiles : la fin des RAC est-elle possible ?  
Quelles propositions du gouvernement pour élargir la prise en charge des soins ? 

 
Intervenants :  

- Anne-Marie Brocas, Présidente du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM), inspectrice 
générale des affaires sociales  

- Véronique Cazals, directrice santé de la Fédération Française de l’Assurance (FFA) 
- Pierre Erbs, Président de la Confédération Française des Retraités (CFR) 
- Séverine Salgado, directrice déléguée à la santé de la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF) 

 


