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Quand et où ? 

13 novembre 2018 
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00  - 17 h 30  
Caritat, Paris 8° 

Combien ça coûte ? 

810 € HT + TVA 20%, soit 972 € TTC.  
Les frais de participation couvrent la journée 
de formation, la documentation complète, le 
déjeuner et les pauses café. 

Où vous loger ? 

Si vous venez de province ou de l’étranger, 
pour toute réservation d’hôtel, contactez 
notre partenaire : 
Elysées West Hôtel - 01 85 34 72 00 

Précisez que vous venez de la part de Caritat.  
http://elysees.hotusa.com/caritat/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALITÉS DE L’ASSURANCE SANTÉ 

 
Actualités 

 

1 journée 
Fiche d’inscription 
sur www.caritat.fr 

Qui anime cette matinée ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’allez-vous apprendre ? 

 
I -  Assurance maladie-système de soins-évènements  
législatifs/conventionnels 
 

 LFSS 2018 : déficits, mesures… 

 PUMA : les nouvelles règles d'ouverture des droits de la Sécurité Sociale  

(2016 – 2019) 

 Tiers payant généralisé : calendrier, chantiers 

 Convention des Médecins Août 2016 : nouveautés, revalorisations des tarifs,  

CAS => OPTAM ; Forfait patientèle… 

 TSA et TCA fusionnés 

 Actualités pharmaciens 

 Actualités opticiens 

 Actualités dentistes : la nouvelle convention. Les négociations en 

cours sur les plafonnements 

 
 
II -  Actualités visant directement les organismes complémentaires 
 

 ACS : labellisations, actualités…  

 CMU-C Actus 

 Chantier Reste à charge Zéro 

 Couverture santé généralisée : ANI 2016 

 Art.4 Evin : « Les 150%... » 

 Les contrats responsables santé : synthèse 

 Rapport DREES : actualités « marché et situation financière » 

 
 

               La journée est enrichie par des échanges avec le formateur. 

 

 

La formation en pratique… 

 
01 44 51 04 00 
info@caritat.fr 

 

     À qui s’adresse cette formation ? 

Aux professionnels de la gestion du risque santé, 
des services techniques et de prestations, des 
mutuelles, des institutions de prévoyance, des 
sociétés d'assurance et de réassurance. 

     Pour obtenir quoi ? 

Un passage en revue des décisions législatives de 
l’année en cours et année N-1 concernant le 
système de soins en général et les impacts sur les 
complémentaires en particulier. 

     Comment ? 

Exposé théorique résumant les divers 
évènements d’actualités, extraits d’articles et 
tableaux, enrichis par des échanges entre 
participants. 

     Quels sont les prérequis ? 

Formation "Découvrir et comprendre l'assurance 
santé" ou connaissances équivalentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Max PAYET,  
Formateur spécialisé en 
prévoyance et santé.  
Master en économie de la 
santé (auditeur). Max a 30 
années d’expérience dans la 
gestion des prestations de 
prévoyance et santé. 

Qu’en disent les stagiaires ? 

Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat.                    

  

http://elysees.hotusa.com/caritat/

