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Pour permettre à leurs adhérents de bénéficier de services supplémentaires (qualité des produits, dispense 

d’avance  de  frais…)  ou  de  meilleurs  remboursements,  les  mutuelles  passent  des  accords  avec  des 

professionnels de santé et des établissements. 

Les réseaux de soins se développent plus particulièrement dans les domaines où les mutuelles interviennent 

fortement en matière de remboursement : l’optique, l’audioprothèse, le dentaire et la prise en charge de la 

chambre particulière lors d’une hospitalisation par exemple. 

 

 

   LES RÉSEAUX DE SOINS, QUELS BÉNÉFICES ? 

Pour l’adhérent 

L’adhérent peut, s’il le souhaite, s’orienter vers les professionnels de santé ou établissements conventionnés 

par sa mutuelle, ce qui lui assure : 

 Un reste à charge le plus bas possible 
En  matière  de  remboursement,  les  garanties  s’appliquent  quels  que  soient  les  professionnels 
consultés. Il n’y a pas de diminution du remboursement si l’adhérent choisit de consulter hors réseau. 
 

 Une garantie sur la qualité du service  
La qualité de service est plus encadrée dans les réseaux de soins : la dispense d’avance de frais par 
exemple ou la prise en charge par des professionnels qualifiés y sont assurés. 

 
Il est plus facile pour une mutuelle de faire jouer la concurrence entre professionnels. Lors des négociations 

menées dans  le cadre des  réseaux de  soins,  les mutuelles sont en capacité d’obtenir  le meilleur  rapport 

qualité‐prix  au profit de  leurs  adhérents. Elles  régulent  ainsi  certaines dépenses de  santé qui,  sans  leur 

intervention, augmenteraient de manière continue.  

 

Les réseaux de soins sont aussi un moyen de réduire la possibilité pour certains professionnels d’ajuster leurs 

tarifs sur le niveau de remboursement de la mutuelle et non sur la réalité du besoin de santé des personnes.  

 

Pour le professionnel 

Le professionnel, quant à lui, s’assure une patientèle, grâce à l’orientation proposée par les mutuelles à leurs 

adhérents. Tout professionnel peut demander un conventionnement dans un réseau agréé par une mutuelle.  
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  POURQUOI METTRE EN PLACE DES RÉSEAUX DE SOINS ? 
 
25,7 % des Français déclarent avoir renoncé à au moins un soin au cours des douze derniers mois1, pour des 

raisons économiques. Les mutuelles, dont la vocation est avant tout d’assurer l’accès aux soins pour tous, 

voient dans les réseaux de soins la possibilité de réguler les tarifs pratiqués et de proposer des offres adaptés 

aux besoins de santé de leurs adhérents. 

 
En  optique,  le  renoncement  aux  soins  pour des  raisons  financières  concerne  10 % des  bénéficiaires  de 

l’Assurance maladie  âgés  d’au moins  18  ans1.  Dans  ce  secteur,  la  Sécurité  sociale  ne  rembourse  que 

4,8 % des dépenses et les complémentaires santé  73,2 %. Le reste à charge pour les ménages est de 22 % en 

moyenne2. Proposer une paire de lunettes au meilleur rapport qualité prix, sans reste à charge, est donc sans 

doute plus adapté aux besoins actuels que des offres de type « trois paires pour le prix d’une ».  

En dentaire, les dépassements d’honoraires sont un vrai frein à l’accès aux soins. Ceux‐ci représentent plus 

de  4,78  milliards  d’euros  par  an3.  40 %  des  dépenses  dentaires  des  ménages  correspondent  à  des 

dépassements, rendant ainsi l’accès aux soins prothétiques et orthodontiques de plus en plus difficile. 

À  l’hôpital,  les  services  tels  que  la  restauration  ou  la  chambre  particulière  ne  font  l’objet  d’aucun 

encadrement.  Leur  coût  est  intégralement  à  la  charge  du  patient  et/ou  de  sa  mutuelle.  Selon  les 

établissements,  les  frais  de  chambre  particulière  peuvent  tripler  et  globalement  ceux‐ci  augmentent 

continuellement depuis 2 ans  (+ 20 %). Dans ce contexte,  la mise en place d’une régulation économique 

permettant de relier précisément un tarif négocié à un service rendu prend tout son sens.  

 

  Y A‐T‐IL UNE VRAIE DIFFÉRENCE DE PRIX PRATIQUÉS 
  DANS LES RÉSEAUX DE SOINS AGRÉÉS PAR LES MUTUELLES ? 
 
Les  réseaux  de  soins  permettent  de  réduire  les  frais  restant  à  la  charge  des  adhérents  à  qualité 
d’équipements ou services équivalente, voire supérieure. 

Dans  les réseaux d’optique,  le coût d’une paire de  lunettes est en moyenne 30 % moins cher que  le prix 
moyen constaté hors réseaux4. Dans ces réseaux, plus de neuf acheteurs sur dix (93 %) sont satisfaits5 du 
rapport qualité‐prix des verres proposés. 

Dans le secteur hospitalier, le prix de la chambre particulière est diminué de 7 % en moyenne par rapport au 

prix public, grâce à l’intervention des mutuelles. Dans la majorité des cas, la baisse s’échelonne jusqu’à 10 %, 

mais il n’est pas rare de constater des réductions allant de 10 à 20 %, voire au‐delà. 

En dentaire, le reste à charge d’un assuré social pour une couronne céramo‐métallique, par exemple, est de 

300 € en moyenne, contre 97 € environ si celui‐ci s’est adressé à un dentiste conventionné par sa mutuelle.6  

 

                                                            
1 Enquête sur la santé et la protection sociale (ESPS) 2012, Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES), juin 2014. 
2 DREES, Comptes nationaux de la santé, 2014. 
3 Services d’aide à la décision IDS, Calculs FNMF, 2014. 
4 Régulation du marché de l’optique, FNMF, juin 2014. 
5 Enquête Ipsos « Les Français et l’optique », septembre 2012. 
6 Chiffres 2011 MGEN. 
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 CHIFFRES CLÉS 

 

 1,9 milliard d’euros 

Economie dont pourraient bénéficier les Français s’ils avaient tous accès à des réseaux de soins 

optiques, dentaires et d’audioprothèse. 

 + 45 % 

Evolution du nombre de Français ayant accès à un réseau de soins entre 2011 et 20157. 

 55 %  

Part des bénéficiaires d’une mutuelle ayant accès à un réseau optique, en décembre 2014.  

Ils sont également 55 % à avoir accès à un réseau d’audioprothèse.  

 29 % 

Part des bénéficiaires d’une mutuelle ayant accès à un réseau de soins dentaires.  

 635  

Nombre d’établissements MCO (médecine chirurgie obstétrique) conventionnés par les mutuelles. 

Ils réalisent 63 % des séjours MCO au niveau national.8 

 

 

                                                            
7 Données FNMF, Etude fournisseurs‐mutuelles portant sur les 7 principaux réseaux, octobre 2015. 
8 Base de référencement conventionnement Mutualité Française – janvier 2016 
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Les réseaux conventionnés permettent aux 
mutuelles de réduire leurs prestations et 
d'augmenter leur marge. 

Faux 
Les  mutuelles  sont  des  organismes  à  but  non 
lucratif : leurs excédents éventuels ne rémunèrent 
pas des capitaux mais sont réutilisés au bénéfice 
des adhérents. L’objectif des réseaux est de mieux 
maîtriser  les  prix  ainsi  que  la  qualité  du  service 
rendu  au  bénéfice  des  adhérents.  Avec  les 
économies  réalisées,  les  mutuelles  peuvent 
améliorer le niveau général de leurs prestations ou 
contenir l’évolution de leurs cotisations.  

 

Les adhérents des mutuelles n'ont accès qu'à 
une prestation et à des produits "bas de 
gamme" chez les professionnels conventionnés. 

Faux 
Il faut savoir que la qualité et la sécurité des actes 
et  des  prestations  relèvent,  en  France,  des 
pouvoirs  publics.  Ce  sont  donc  les  autorités 
sanitaires qui fixent les règles de fabrication et de 
délivrance  des  produits  de  santé.  Tous  les 
professionnels sont soumis aux mêmes règles. Les 
professionnels  conventionnés  proposent  des 
produits en entrée, milieu et haut de gamme aux 
adhérents  des  mutuelles.  Dans  le  cadre  du 
conventionnement, les mutuelles peuvent définir 
des  critères  supplémentaires  au  bénéfice  des 
adhérents, comme les conditions du service après‐
vente (exemple : en optique, garantie anti‐casse, 
échange, adaptation ; en dentaire, garantie de  la 
prothèse, de la traçabilité…). 

 
 
 
 
 
 

On trouve des professionnels de santé 
conventionnés partout en France. 

Vrai 
La couverture du territoire est, pour les mutuelles, 
le  premier  critère  de  sélection  vis‐à‐vis  des 
réseaux  de  soins  conventionnés.  Elles  doivent 
assurer un maillage partout en France, en fonction 
de  la  présence  de  leurs  adhérents  et  sur  des 
critères précis et mesurables.  

 

Les professionnels de santé n'ont aucun 
avantage à rejoindre un réseau de soins 
conventionné par les mutuelles. 

Faux 
Le conventionnement permet aux professionnels 
agréés  d'accueillir  une  nouvelle  patientèle  ou 
clientèle  issues des mutuelles  concernées par  le 
dispositif. 

 

Tous les professionnels de l'optique et du 
dentaire peuvent demander à intégrer un réseau 
de soins mutualiste. 

Vrai 
Les  conventionnements  sont  ouverts  à  tous  les 
professionnels  sur  appel  d'offres  libres  et 
transparents. Contrairement aux  idées reçues,  ils 
ne sont pas réservés aux grandes enseignes et ne 
défavorisent pas  les petits  indépendants. Dans  le 
cas  de  l'optique,  par  exemple,  les 
conventionnements  accueillent  indifféremment 
des  opticiens  indépendants  ou  sous  enseigne,  à 
condition  de  remplir  les  critères  de  prix  et  de 
qualité  définis  par  la  contractualisation.  Les 
centres mutualistes ne sont d’ailleurs pas intégrés 
automatiquement dans  ces  réseaux  :  ils doivent 
répondre  au même  cahier  des  charges  que  les 
autres. 

VRAI / FAUX 


