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PLFSS 2018 : ce qu'en pense le secteur de l'assurance
Hormis la hausse du forfait hospitalier, le PLFSS 2018 n'évoque pas l'objectif de parvenir à un
reste à charge zéro en optique, dentaire et audio. L'impact financier pour les complémentaire
reste donc limité pour le secteur. Plusieurs experts réagissent sur les principales mesures du projet de loi.
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Aujourd’hui, les assureurs les plus
innovants ont mis en place des services de téléconsultation, qu’ils finançaient en inclusion. Le PLFSS
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ture Céline Blattner. En effet, la possibilité d'entrer en contact avec un
médecin à tout moment et sans bouger de chez soi pourrait faire augmenter considérablement le recours
aux soins pour des petites pathologies qui jusqu'à présent, ne faisaient
pas objet de consultation.
Impact limité sur de nouveaux
modes de tarification

Parution : Continue

L'introduction de nouveaux modes
de tarification au parcours aura certainement un impact également sur
les services de gestion, avec des coûts
informatiques pour intégrer ces nouveaux modes de tarification dans la
chaîne de gestion. Le chantier s'annonce cependant plus léger que celui
de la mise en conformité du contrat
responsable. Les assureurs auront le
temps de s’adapter, car il s’agit d’une

expérimentation. « Dans un premier
temps, ils pourront donc trouver des
solutions dégradées, avec une gestion
semi-manuelle », pointe un observateur. ■
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