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LE LIVRE  
 
La pandémie a fait économiser 2,8 milliards d’euros aux mutuelles de santé en 2020, mais elles 
ont encore augmenté les cotisations de 2,5% en 2021. 
 
Qu’apportent-elles in fine ? Rien, sinon 45% de hausse des tarifs en dix ans sans avantages 
supplémentaires pour les patients. Une opacité volontaire, organisée, plus profitable pour elles-
mêmes que pour les assurés: tarifs illisibles, contrats verrouillés, mutuelle imposée aux salariés, 
obstruction au tiers payant généralisé, comptes non publiés. Et 10 milliards d’euros de frais de 
gestion (4 fois ceux de la Sécu!). 
 
Il faut en finir avec une politique de santé sous influence et la hausse incontrôlée des tarifs. 
Nous avons tous le droit au respect de la prise en charge de notre santé. Un dispositif à assureur 
unique beaucoup moins coûteux calqué sur le méconnu régime d’Alsace-Moselle toujours 
fermement défendu par ses bénéficiaires, serait facilement généralisable. Et chaque patient 
serait beaucoup mieux pris en charge et à moindre coût. 
 
En attendant la suppression des complémentaires santé, Daniel Rosenweg, grand reporter 
spécialiste de l’économie de la santé, donne des conseils aux utilisateurs pour ne payer enfin 
que le juste prix. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Daniel Rosenweg, ancien grand reporter au Parisien. Aujourd’hui en France, est spécialiste de 
l’économie de la Santé et de l’organisation des soins. Pendant plus de dix ans il a suivi les 
nombreuses réformes de santé qui se sont succédées sans parvenir à régler durablement le 
problème de l’accès aux soins de tous les Français. 
Il a déjà publié chez Albin Michel (avec Jean-Paul Hamon) La fin de notre système de santé ? 
(2015) et Qui veut la peau de nos généralistes ? (2020).  
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