
Question écrite à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur « Les délais de 

remboursement par les mutualités. » 12/04/2016 

Actuellement, de nombreux citoyens sont confrontés à des délais très longs de remboursement de 

leurs frais médicaux. Quand on sait que ceux-ci peuvent parfois s'élever à plusieurs centaines d'euros, 

on imagine bien les problèmes que ces temps d'attente peuvent entraîner chez certains. La période 

hivernale est souvent critique pour les mutualités. De nombreux affiliés profitent des congés de fin 

d'année pour mettre de l'ordre dans leurs papiers tandis que le mauvais temps entraîne davantage de 

consultations médicales. De plus, les travailleurs des mutualités eux-mêmes sont à cette période 

davantage touchés par la maladie. 1. Vous avez décidé pour des raisons purement budgétaires de 

faire contribuer à nouveau le secteur des mutualités en diminuant drastiquement leur financement. Un 

audit est par ailleurs actuellement mené par la Cour des comptes sur ce point. Ne craignez-vous pas 

que la diminution de leur financement ne contribue à renforcer ce phénomène? 2. Face au désarroi de 

nombreux concitoyens qui font face à des dépenses importantes en soins de santé, quelles mesures 

pourraient permettre de mieux protéger le patient et son pouvoir d'achat? 3. Où en est-on dans le 

processus d'informatisation des remboursements par les mutualités? Ce procédé changera-t-il 

réellement la donne en matière de remboursement des frais médicaux? 

Réponse de la Ministre : 

1. Dans le cadre de l'assainissement des finances publiques, il a en effet été demandé aux 

organismes assureurs de fournir des efforts, comme à tous les citoyens et autres groupes de la 

société civile. L'audit de la Cour des comptes est attendue pour le 30 juin 2017. Les recommandations 

devraient mener au renforcement de l'utilisation rationnelle des moyens dont disposent les 

organismes assureurs (OA). Ces efforts seront fournis en plusieurs phases et en aucun cas cette 

utilisation rationnelle des moyens disponibles n'engendrera des temps d'attente plus longs pour les 

remboursements de prestations médicales attestées. 2. Ma politique a toujours été centrée sur le fait 

d'éviter des frais élevés aux patients et voire même de réduire ses dépenses, si possible. Bien que les 

OA appliquent un délai de transmission des attestations de remboursement de deux ans, la meilleure 

garantie pour un remboursement rapide est de renvoyer ces attestations au plus vite. 3. Les 

organismes assureurs se concentreront davantage sur la poursuite de l'informatisation du 

remboursement des prestations médicales. En 2018, l'attestation papier disparaîtra et une version 

électronique sera directement envoyée par le prestataire à la mutualité, ce qui raisonnablement 

devrait résulter en un paiement plus rapide. 


