France

> Et aussi...
AFFAIRE DU CARLTON.
DSK SERA FIXÉ SUR
SON SORT LE 19 DÉCEMBRE
Mis en examen dans l’affaire de
proxénétisme dite de l’hôtel Carlton, Dominique Strauss-Kahn
devra attendre le 19 décembre
pour être fixé sur son sort judiciaire. La cour d’appel de Douai
(Nord) devait rendre son jugement hier, mais les défenseurs
de l’ancien patron du Fonds
monétaire international mettent
en doute l’impartialité des juges
d’instruction. Ils ont demandé la
nullité de la totalité de la procédure, et notamment l’annulation
de la mise en examen de leur
client. (Photo d’archives AFP)
SÉNAT. LE PROJET DE BUDGET HOLLANDE REJETÉ
Le Sénat a rejeté, hier, le premier projet de budget du quinquennat
Hollande qui prévoit 24 milliards d’euros de hausses d’impôts dont la
fameuse taxe à 75 %, en votant contre son volet recettes. Encore une
fois, la majorité de gauche sénatoriale, qui n’a que six voix d’avance,
n’a pas fait bloc, les communistes s’abstenant, ce qui a permis à la
droite UMP et UDI-UC de mettre en minorité le gouvernement.
ARLES. UN JEUNE DE 14 ANS EN GARDE À VUE
APRÈS LE BRAQUAGE D’UNE STATION-SERVICE
Un jeune de 14 ans est en garde à vue depuis mardi soir au commissariat d’Arles (Bouches-du-Rhône) pour un vol commis avec une arme
- qui s’est révélée factice - dans une station-service de la ville. Le
mineur « n’a jamais été condamné mais a des procédures en cours »,
a expliqué Christian Pasta, procureur de la République de Tarascon.
AIN. LA CAISSIÈRE REFUSE D’ÉCOULER UN FAUX BILLET
SA DIRECTRICE BIENTÔT DEVANT LA JUSTICE
Fin septembre dernier, dans un magasin Leader Price de l’Ain, une responsable de rayon avait demandé à une caissière en CDD, âgée de 19 ans, de
« donner à des vieux » un faux billet grossier de 20 euros, selon la jeune
fille. Cette dernière a dénoncé les faits cette semaine et sa directrice est
poursuivie en justice pour « distribution d’objets ou imprimés prêtant à
confusion avec les signes monétaires ». Ce délit est puni d’une peine
maximum d’un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.
ROISSY. ONZE BAGAGISTES
INTERPELLÉS POUR DES VOLS SUR DES BAGAGES
Onze bagagistes et deux agents de maintenance de l’aéroport de
Roissy-Charles-de-Gaulle ont été interpellés, hier matin, dans le cadre
d’une enquête pour vols en bande organisée sur des bagages de voyageurs. Ils sont soupçonnés d’avoir dérobé, depuis plusieurs mois, de
l’argent et des objets de valeur.
SYSTÈME JUDICIAIRE. LA FRANCE POINTÉE DU DOIGT
POUR SES RETARDS DANS LES PROCÉDURES
La France est pointée du doigt pour ses retards dans les procédures
judiciaires, selon un rapport sur l’état de droit dans le monde publié,
hier, à la suite d’une enquête menée par World justice project dans
97 pays. Les procédures civiles et pénales « peuvent prendre des
années à être résolues ». La France pêche également pour ses discriminations religieuses, ainsi que celles visant les immigrés et les pauvres.
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Santé. Des réseaux de soins
créés par les mutuelles ?
tout de même plus simple et
plus judicieux que le prix unitaire pour tous soit simplement
plus raisonnable ? »

Une nouvelle loi
pourrait permettre
aux mutuelles
de mettre en place
des réseaux
de soins.
Objectif : faire
diminuer les tarifs
et le reste
à charge
de l’assuré.
Photo François Destoc

5.

À l’heure où de nombreux Français renoncent à certains soins
(optique, audioprothèses, buccodentaire…) en raison des coûts,
une nouvelle loi était en discussion, hier soir, à l’Assemblée,
pour permettre aux mutuelles
de créer des réseaux de soins.
Cette disposition était jusqu’à
présent réservée aux assureurs
ou aux institutions de prévoyance pour des raisons assez obscures, liées à un retoquage de la
loi Fourcade par le Conseil

constitutionnel. En l’étendant
aux mutuelles, les députés veulent mettre à égalité devant la
loi tous les organismes de complémentaire santé et donner l’occasion aux mutuelles de peser
sur les prix pratiqués, via le
poids de leurs réseaux.
« Un prix plus
raisonnable »
Le député finistérien Richard Ferrant (PS), qui défendait cette loi,
hier soir, à l’Assemblée, n’avait

pas de doute sur l’issue du vote
qui devait intervenir tardivement.
« Lors des réunions de commission, indique-t-il, un consensus
s’est dégagé sur l’opportunité
d’étendre cette disposition aux
mutuelles car elle va permettre
une meilleure régulation des
prix pratiqués. N’est-il pas étonnant, ajoute-t-il, que des professionnels puissent, par exemple,
pratiquer une réduction selon
l’âge du client alors qu’il serait

Moins de marge
plus de volume
Selon le député finistérien,
outre l’égalité de tous les organismes devant la loi, cette extension aux mutuelles présente
deux avantages majeurs. « La
première, c’est que les mutuelles vont pouvoir lancer des
appels d’offres pour constituer
leur réseau sur la base de critères de qualité mais aussi de dispositions tarifaires. Elles orienteront logiquement leurs adhérents vers ces professionnels
conventionnés qui gagneront en
volume d’activité ce qu’ils pourront perdre sur leur marge. Le
second avantage, c’est que le
reste à charge des adhérents
sera inférieur à ce qu’il est
aujourd’hui, permettant ainsi un
meilleur accès aux soins pour
tous. »
Quel sera l’impact sur les prix
pratiqués ? « Trop tôt pour le
dire, conclut le député, mais
nous sommes persuadés que le
marché de la santé sera mieux
régulé. »
René Perez

Ce qu’il faut savoir sur les réseaux mutualistes
Les réseaux
mutualistes
tiennent une place
importante dans
les domaines
optiques et
dentaires.

Qu’est-ce qu’un réseau de
soins mutualiste ? Ce sont des
professionnels de santé qui ont
signé une convention avec une
mutuelle ou un groupe de mutuelles dans laquelle ils s’engagent à
proposer aux patients, selon les
cas, des lunettes, verres, prothèses dentaires et auditives respectant un cahier des charges prévoyant des critères de qualité et
des prix inférieurs à ceux générale-

NEIGE. 50 CM ATTENDUS
DANS LA LOIRE ET LA HAUTE-LOIRE
Météo France a placé, hier, quatre départements, la Drôme, l’Isère, la
Loire et la Haute-Loire, en vigilance orange jusqu’à ce soir en raison de
chutes de neige et de verglas. 6.500 foyers ont déjà été privés d’électricité en Isère. Quelque 30 à 50 cm de neige étaient attendus dans la Loire
et la Haute-Loire, et de 5 à 20 cm dans l’agglomération stéphanoise.

ment pratiqués.

teurs où la Sécu est quasi-absente.

Quels avantages apportent
ces réseaux ? Les patients bénéficient de prix plus bas et d’un
meilleur remboursement par leur
mutuelle, parfois du tiers-payant.
Ils voient donc leur reste à charge
diminuer. Pour sa part, le secteur
mutualiste considère que ces
conventionnements sont efficaces
pour réguler les prix dans des sec-

Quelle est l’importance de
ces réseaux ? Potentiellement,
un Français sur deux a la possibilité d’aller dans ces réseaux s’il le
souhaite. Près de 30.000 chirurgiens-dentistes sont conventionnés sur un total de 36.000. Sur
près de 11.000 points de vente
dans l’optique, 7.700 appartiennent à ces réseaux.
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