
1 L’ancien système de l’intervention majorée et le statut Omnio ont été regroupés au début de l’année 2014 au sein du système uniforme de l’intervention 
majorée.

2 Les chiffres dans ce paragraphe sont basés sur les statistiques en ligne de l’INAMI – Service du contrôle administratif.
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Synthèse

Un processus a été lancé en 2015 par lequel la MC a contacté ses membres de façon proactive pour les 
inciter à introduire une demande d’intervention majorée. Une expérience a été mise en place en collaboration 
avec l’Université d’Anvers, dans le but de mesurer l’incidence de ces prises de contact sur les familles à 
faibles revenus. Nous synthétisons dans la présente contribution les principaux résultats de cette étude. 
Ainsi, il apparaît que les prises de contact ont eu un effet très important : dans le groupe expérimental, le 
pourcentage de familles ayant opté pour l’intervention majorée était trois à quatre fois plus élevé que dans le 
groupe de contrôle. Ce début prometteur incite à répéter le contrôle proactif à l’avenir.

Mots-clés : intervention majorée, non-take-up, expérience sur le terrain, flux proactif, soins de santé 
accessibles.

1. Introduction

En Belgique, il existe différentes façons de maintenir les soins 
de santé abordables. Le principe de l’assurance maladie oblige 
tout un chacun à s’assurer à un tarif raisonnable. Cela s’applique 
également aux personnes qui ont une forte probabilité d’être 
malades. Il existe en outre le maximum à facturer (MAF), qui 
donne lieu au remboursement intégral des soins de santé, pour 
lequel l’assurance maladie obligatoire intervient lorsque les 
dépenses dépassent un plafond déterminé. La façon la plus 
connue pour faire en sorte que les soins de santé demeurent 
abordables pour les familles vulnérables est sans doute le 
système de l’intervention majorée (IM)1. Ceux qui ont droit à 
l’intervention majorée paient par exemple un ticket modérateur 
moins élevé (1 euro au lieu de 4 euros pour une consultation 
chez le médecin traitant – avec le dossier médical global) et, le 
régime du tiers-payant est appliqué lors de consultations chez 
le médecin traitant. Le statut d’IM donne en outre droit à de 
nombreux avantages indirects, notamment des tarifs réduits 
auprès de De Lijn, du TEC et de la SNCB et une réduction de la 
cotisation à la Protection sociale flamande (VSB). De plus, de 
nombreuses communes utilisent ce statut pour accorder un 
tarif social pour divers services, par exemple un abonnement à 
la bibliothèque locale ou l’accès à la piscine communale.

Certains groupes ont presque automatiquement accès à 
l’intervention majorée, par exemple les personnes qui reçoivent 
au moins l’une des indemnités suivantes : un revenu d’intégration 
ou équivalent, une garantie de revenus aux personnes âgées 
(GRAPA), un revenu d’intégration (RI), une allocation de 
remplacement de revenus (ARR), une intervention pour l’aide 
aux personnes âgées (APA), un supplément pour les enfants 
handicapés ou atteints d’une affection avec une reconnaissance 
d’au moins 66 % d’incapacité ou quatre points sur le premier 
pilier de l’échelle médico-sociale. L’octroi de l’intervention 
majorée à ces groupes a été en grande partie automatisée 
depuis 15  ans par l’échange de données via la Banque-
Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS). Une part importante 
de la population belge bénéficie de ce fait de l’intervention 
majorée, soit près de 8% à la fin de l’année 20162. 

Par ailleurs, un plus grand groupe encore (environ 10% de la 
population fin 2016) bénéficie de l’intervention majorée en 
raison d’un faible revenu (un revenu sous une «  limite  IM  »). 
Pour entrer en ligne de compte pour obtenir l’intervention 
majorée en raison d’un faible revenu, le bénéficiaire doit 
toutefois introduire lui-même une demande. Depuis de 
nombreuses années, la MC prend contact presque 
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automatiquement avec ses membres qui connaissent une 
modification de leurs conditions et pourraient bénéficier du 
droit à l’IM. C’est par exemple le cas lors du départ à la retraite, 
de l’obtention d’une indemnité d’invalidité ou en cas de 
chômage de longue durée.

Malgré ces efforts, il a été estimé, il y a quelques années, que 
plus de 500.000  personnes en Belgique avaient droit à 
l’intervention majorée, mais n’en profitaient pas. En réaction à 
cette situation, la MC a contribué à faire en sorte qu’un contrôle 
dit « proactif » soit possible. Par ce contrôle proactif, toutes les 
mutualités seraient informées par le fisc de ceux de leurs 
membres dont le revenu imposable est inférieur au plafond 
(plafond IM). Les mutualités pourraient alors contacter ces 
membres de façon proactive pour introduire une demande 
d’intervention majorée. Un Arrêté royal donnant concrètement 
forme à cette idée a été publié en janvier  20143. Le «  flux 
proactif » est devenu une réalité.

Dans le cadre du flux proactif, la MC a reçu, en 2015, une liste 
de plus de 200.000 ménages dont le revenu brut imposable 2013 
était inférieur au plafond IM. Après l’exclusion de ceux qui 
avaient entre-temps probablement un revenu plus élevé, 
environ 128.000  ménages ont reçu un courrier au cours des 
deux dernières années. Nous ignorons cependant le nombre de 
ces ménages qui ont bénéficié de l’intervention majorée, 
spécifiquement en conséquence du contrôle proactif. Avant 
qu’il ne soit organisé, certains ménages se sont en outre 
spontanément adressés à la MC pour introduire une demande. 
De plus, le contrôle proactif est allé de pair avec une attention 
accrue des médias pour l’intervention majorée et celle-ci est 
sans doute aussi de plus en plus connue des organisations 
d’aide, des médecins et de la population en général. D’autres 
facteurs, tels que la pauvreté croissante de certains groupes 
cibles (par exemple les personnes ayant un faible niveau 
d’éducation4), ont pu faire en sorte que l’octroi de l’intervention 
majorée a progressé au cours des deux dernières années.

La question consiste donc toujours à savoir à quel point le 
contrôle proactif a été efficace pour améliorer la prise en 
charge de l’intervention majorée. Se pose également la 
question de savoir à quel point le contrôle proactif est efficace : 
ne fait-il pas en sorte qu’une part disproportionnellement 
importante s’adresse inutilement à la MC ? Pour répondre à ces 
questions, les chercheurs de l’Université d’Anvers et la MC ont 
uni leurs forces pour concevoir une étude expérimentale. 
Comme nous pourrons le voir, cette étude démontre que le 
contrôle proactif a en effet eu un impact important sur 
l’admission à l’intervention majorée. Dans la présente 
contribution, nous évoquons l’élaboration de l’étude et nous 
commentons ses principaux résultats.

2. L’élaboration de l’étude : un modèle 
expérimental

L’étude a été élaborée en  collaboration avec des chercheurs 
de l’Université d’Anvers et des collaborateurs de l’ANMC, en 
concertation avec les représentants des différentes mutualités 
chrétiennes régionales. Au total, dix  des 19  mutualités 
régionales ont décidé de participer à l’étude. 

Un courrier commun a été rédigé pour les mutualités 
participantes, afin d’être envoyé aux membres dans le flux 
proactif, accompagné d’un dépliant sur les avantages de 
l’intervention majorée et les documents nécessaires à 
l’introduction d’une demande. Le contenu du courrier était plutôt 
formel et il mentionnait que le destinataire avait peut-être droit 
à l’intervention majorée. Le montant des revenus utilisé comme 
plafond pour l’intervention majorée était en outre mentionné 
dans le courrier et le destinataire était invité à prendre contact 
avec la mutualité locale pour prendre un rendez-vous dans le 
but d’introduire une demande. Quatre mutualités ont décidé de 
contacter également ces membres par téléphone afin d’encore 
les encourager à introduire une demande. Enfin, les personnes 
dont l’adresse mail était connue (environ 1 destinataire sur 6) 
ont d’abord reçu le courrier par mail.

Dans cette étude, il n’était pas possible de tester séparément 
l’incidence de chacune de ces prises de contact (par écrit, par 
téléphone, par email). Nous avons uniquement pu analyser 
l’incidence totale des prises de contact. Il est important en la 
matière que les prises de contact se fassent uniquement dans 
l’une des langues nationales, même s’il existe un risque réel 
que tous les destinataires ne parlent pas suffisamment la 
langue.

Comme le nombre total de ménages à contacter était très élevé, 
la MC a décidé d’étaler les prises de contact sur 18 mois. Les 
prises de contact ont eu lieu à six moments différents 
(six « vagues »), entre fin novembre 2015 et début mai 2017. Pour 
pouvoir mesurer l’incidence des prises de contact, avant le 
début de l’expérience, nous avons réparti de façon aléatoire 
l’ensemble des destinataires en six groupes, conformément 
aux six moments, ou vagues, de prise de contact. Par la 
répartition aléatoire, nous pouvions nous attendre à ce que les 
caractéristiques moyennes de chacun de ces six groupes 
soient égales. Un contrôle supplémentaire a démontré que 
c’était effectivement le cas pour une série de caractéristiques 
socio-économiques. La seule différence entre les groupes est 
de ce fait le moment où ils ont été contactés. Une comparaison 
de l’octroi de l’intervention majorée dans les trois premiers 
groupes (les « groupes expérimentaux ») à l’octroi dans les trois 

3 Arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé 
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, M.B. 29/01/2014

4 Base de données Eurostat, en ligne : http://bit.ly/2kG44sO (dernière consultation en octobre 2017).
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derniers (les «  groupes de contrôle  »)5, avant que les trois 
derniers groupes aient été contactés par écrit, nous permet de 
mesurer l’effet des prises de contact. À ce moment, l’octroi 
mesuré de l’intervention majorée à des personnes dans les 
groupes de contrôle résulte exclusivement d’autres motifs que 
le flux proactif (par exemple les demandes spontanées).

L’obtention de l’intervention majorée par des personnes des 
groupes expérimentaux a été causée tant par ces motifs que 
par le flux proactif. En comparant la différence de l’octroi de 
l’intervention majorée dans les groupes expérimentaux et dans 
les groupes expérimentaux, nous avons pu mesurer l’effet du 
flux proactif. Remarquez ici qu’il nous est impossible d’isoler 
totalement l’incidence du contrôle proactif d’autres effets  : 
ainsi, par exemple, l’attention supplémentaire des médias en 
raison du contrôle proactif a eu un effet similaire sur les 
personnes contactées et sur les « groupes de contrôle ». Il est 
également possible que des personnes du groupe de contrôle 
aient été incitées à introduire une demande par une personne 
de l’un des trois premiers groupes ayant déjà reçu un courrier. 
Nous ne pouvons mesurer ces effets. Enfin, les chefs de famille 
nés après 1985 ont été exclus de l’étude, car ils ont seulement 
été contactés à partir de fin septembre 2016. Le tableau 1 donne 
un aperçu plus détaillé du moment de la prise de contact et du 
nombre de ménages et de personnes impliqués dans l’étude.

Groupe et 
date de la 
prise de 
contact

Nombre de 
ménages

%

Nombre 
total de 
membres du 
ménage

%

1. 25/11/2015 4.986 9,00 8.365 9,06

2. 07/04/2016 10.016 18,08 16.664 18,05

3. 26/05/2016 14.926 26,94 24.731 26,79

4. 22/09/2016 5.307 9,58 8.874 9,61

5. 14/03/2017 12.569 22,68 20.944 22,69

6. 05/05/2017 7.603 13,72 12.734 13,79

Total 55.407 100,00 92.312 100,00

Comme le montre clairement le tableau  1, environ 
55.000  ménages ont été impliqués dans l’étude, dont un peu 
plus de la moitié appartenait aux trois premiers groupes 
(« expérimentaux »). Au total, 92.000 membres de ménages ont 
été impliqués. À la demande des mutualités, pour des raisons 
pratiques, la taille des groupes était variable. La composition 
des groupes est cependant restée comparable, pour que des 
conclusions valides puissent être tirées.

3. Un grand impact sur l’octroi de l’intervention 
majorée…

Pour connaître l’effet des prises de contact, nous comparons la 
situation des trois premiers groupes à celle des trois derniers, 
en septembre 2016, avant que le groupe 4 n’ait été contacté. Le 
graphique 1 résume le principal résultat. Ce graphique montre 
clairement que le nombre de demandes dans les trois premiers 
groupes, ainsi que le nombre d’octrois de l’intervention majorée, 
étaient nettement plus élevés que dans les trois groupes de 
contrôle (groupes 4  à  6). L’effet était le plus grand dans le 
premier groupe. Le nombre de familles auxquelles l’intervention 
majorée a été accordée était quatre (groupe 1) à trois (groupe 
3) fois plus élevé que dans les groupes de contrôle. Étant donné 
la répartition aléatoire des ménages entre les six groupes, nous 
sommes certains que cet effet peut être attribué au flux proactif. 
Cela confirme la présomption que dans le passé, il existait un 
degré élevé de non-octroi de l’intervention majorée. 
Malheureusement, il est impossible de vérifier le nombre de 
personnes qui n’ont toujours pas recours à l’intervention 
majorée même si elles y ont droit (plus d’informations à ce sujet 
ci-après). La tendance à la baisse entre le groupe  1 et le 
groupe  3 peut s’expliquer par deux facteurs. D’une part, au 
moment de la prise de contact, les informations relatives aux 
revenus étaient moins à jour pour ces deux derniers groupes. 
D’autre part, au moment de la mesure, le groupe 3 avait eu 
moins de temps que le groupe 1 pour clôturer fructueusement 
un dossier.

Une comparaison du rapport du pourcentage de demandes et 
du pourcentage d’octroi permet également de s’exprimer sur 
l’« efficience » du contrôle proactif. Toutes les personnes qui 
introduisent une demande ne bénéficient en effet pas de 
l’intervention majorée. Cela signifie que des ménages et des 
bureaux locaux de la MC investissent du temps dans des 
dossiers qui n’aboutissent pas. En général, un nombre plus 
élevé de dossiers soumis va de pair avec un nombre plus élevé 
de dossiers ne débouchant pas sur une intervention majorée : 
alors que dans le groupe contrôle, près de 79% des dossiers 
sont clôturés avec succès, ce fut seulement le cas pour environ 
66% des dossiers dans les groupes 1-3. L’«  efficience  » était 
sans doute encore un peu plus faible  : en effet, toutes les 
mutualités n’enregistrent pas chaque demande s’il apparaît 
rapidement que le ménage n’a pas droit à l’intervention majorée.

5 À partir du groupe 4 toutes les personnes n’ont pas été contactées par courrier du fait de la mise en place d’un contrôle supplémentaire sur la base des bons 
de cotisation. Ainsi, il n’est pas possible d’étudier l’effet des prises de contact sur l’ensemble de la période.

Tableau 1 :  Nombre de ménages et de   
 personnes impliqués dans l’étude
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4.   … qui diffère fortement d’une mutualité à l’autre

Il n’est pas étonnant que l’effet du flux proactif varie entre les 
différentes mutualités régionales. Il y a plusieurs raisons à cela.
•	 Premièrement,	 certaines	 mutualités	 n’ont	 pas	 uniquement	

envoyé un courrier et un dépliant, mais ont également 
téléphoné au destinataire (dans le graphique 2 : mutualités 1, 
9 (uniquement vague 1), 10 et 11).

•	 Deuxièmement,	certaines	mutualités	avaient	déjà	entrepris	
dans le passé, avant le flux proactif, des actions 
supplémentaires pour signaler à leurs membres l’existence 
de l’intervention majorée et les encourager à introduire une 
demande. Il était peut-être plus difficile de convaincre les 
personnes qui restaient d’introduire une demande. Il se peut 
aussi que dans ce groupe, les personnes susceptibles de 
demander effectivement l’IM étaient moins nombreuses.

•	 Troisièmement, le contexte de chaque mutualité diffère, de 
même sans doute que la composition du groupe-cible. Ainsi, il 
est possible que dans certaines mutualités, le nombre de 
personnes dont la situation de revenus a été fortement 
modifiée entre 2013 et le moment de la prise de contact était 
beaucoup plus élevé que dans d’autres mutualités ou que 
certaines mutualités comptaient, parmi les membres du 
groupe-cible, un plus grand nombre de personnes ne 
maîtrisant aucune des deux langues nationales. Le graphique 2 
montre néanmoins une très grande variation dans l’effet des 
prises de contact entre les mutualités. Dans la mutualité ayant 
enregistré le plus grand impact (Mutualité 11), l’octroi effectif 

de l’intervention majorée dans le groupe 2 (groupe 
expérimental) approchait 33,5% (plus qu’une multiplication 
par six). Dans la mutualité ayant enregistré le plus petit effet 
(Mutualité 1), l’octroi de l’intervention majorée par les prises 
de contact n’a « même pas » été doublée. Des analyses plus 
approfondies (régression) montrent que les différences 
entre les mutualités se réduisent, bien qu’elles soient loin de 
disparaître, si nous tenons compte des différences dans la 
composition de la population de chaque mutualité en termes 
d’âge par exemple, de composition de ménage, de 
consommation de soins de santé et de périodes d’inactivité.

Il est étonnant de constater que la Mutualité  1 a également 
mené des prises de contact par téléphone, mais qu’elles ne se 
sont pas très bien déroulées. Tant les Mutualités 10 que 11, qui 
ont également procédé à des prises de contact téléphoniques 
auprès du Groupe  2, ont enregistré une prise en charge de 
l’intervention majorée clairement supérieure. Tous ces 
éléments laissent à penser que l’adoption de l’intervention 
majorée peut sans doute également augmenter dans les autres 
mutualités et qu’un groupe important de ménages a droit à 
l’intervention majorée, mais n’en profite pas.

Remarque : Les chiffres sont cumulatifs. Pour la vague 1, le pourcentage d’octrois est égal à 20% et le pourcentage de 
demandes est de 29%.

Graphique 1.  Le % de ménages ayant demandé l’intervention majorée dans chaque groupe  
et le % auxquels l’intervention majorée a été accordée
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5. De grandes différences apparaissent aussi 
entre les ménages

Nous souhaitions également vérifier quelles sont les personnes 
qui ont ouvert leur droit à l’intervention majorée suite à la prise 
de contact. Pour ce faire, nous avons mené deux analyses 
différentes. Dans un premier temps, nous avons examiné les 
caractéristiques moyennes de ceux qui bénéficient de 
l’intervention majorée, même sans avoir été contactés (les 
« always takers »), de ceux qui ont bénéficié de l’intervention 
majorée suite à la prise de contact (les « treated compliers ») et 
de ceux qui n’ont pas bénéficié de l’intervention majorée, 
malgré la prise de contact (les « never takers »). Nous disposons 
ainsi de plus d’informations sur le profil de chacun de ces 
groupes. Nous sommes par ailleurs intéressés par les groupes 
qui réagissent le plus à la prise de contact (par ex. jeunes ou 
moins jeunes). Il est en effet possible, par exemple, que les 
gens ayant la caractéristique A réagissent un peu plus à la 
prise de contact que les personnes ayant la caractéristique B, 
mais que, étant donné le nombre plus élevé de personnes ayant 
la caractéristique B, les caractéristiques moyennes de celui qui 
ouvre un droit à l’IM suite à la prise de contact, soient dominées 
par la caractéristique B.

Les graphiques 3  et 4 décrivent le profil moyen des trois 
groupes. Ils nous apprennent que ceux qui ont ouvert leur droit 
à l’intervention majorée suite à la prise de contact (« Treated 
compliers »), avaient un chef de famille dont l’âge moyen était 
largement supérieur à ceux qui n’ont pas ouvert de droit ou à 
ceux qui auraient de toute façon ouvert leur droit, même sans 
prise de contact. De plus, ces ménages enregistraient un moins 

grand nombre de jours de maladie ou d’invalidité. Le chef de 
ménage était aussi un peu moins souvent un homme au regard 
des ménages dans lesquels aucun droit n’a été ouvert, en dépit 
de la prise de contact. En moyenne, ces ménages étaient un 
peu plus petits (n’est pas visible sur le graphique). Un constat 
important est que ceux qui ont bénéficié de l’intervention 
majorée sans prise de contact avaient, en moyenne, des 
dépenses de santé plus élevées que ceux qui ont bénéficié de 
l’intervention majorée suite à la prise de contact (voir 
Graphique  4). Ce dernier groupe avait, en moyenne, lui aussi 
des dépenses de santé plus élevées que ceux qui n’ont pas 
ouvert de droit, même après la prise de contact.

Les caractéristiques moyennes de ceux qui ont ouvert leur droit 
à l’intervention majorée suite aux prises de contact (par 
comparaison aux deux autres groupes) correspondent, dans 
une grande mesure, à celles de ceux qui ont semblé le plus 
réagir suite à la prise de contact. Il existe deux exceptions. En 
comparaison avec les «  Always takers  », les ménages ayant 
bénéficié de l’intervention majorée suite à la prise de contact 
comptaient moins de jours de chômage. Cependant, un nombre 
de jours de chômage plus élevé va de pair avec un effet accru 
de la prise de contact sur l’ouverture de l’intervention majorée. 
A l’inverse, des dépenses de santé plus élevées vont de pair 
avec un moindre effet de la prise de contact, peut-être du fait 
que ceux qui étaient présumés avoir droit à l’intervention 
majorée et avaient des dépenses élevées bénéficiaient déjà de 
l’intervention majorée. Il faut garder à l’esprit qu’un octroi 
effectif de l’intervention majorée est toujours la résultante 
d’une réaction à la prise de contact et du succès de l’ouverture 
du droit.

Graphique 2.  Octroi de l’intervention majorée par mutualité participante,  comparaison des groupes 2 et 6 

Remarque : Chaque chiffre de l’axe horizontal représente une mutualité, classée en fonction de l’effet des prises de contact 
proactives. Les différences de moins de quatre points de pourcentage entre deux mutualités peuvent s’expliquer par des 
variations aléatoires dans la composition de chaque groupe.
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Graphique 3.  Profil moyen des personnes qui ouvrent leur droit à l’intervention majorée, même sans être 
contactées (les « Always takers »), de ceux dont le droit à l’intervention majorée s’ouvre suite 
à la prise de contact (les « Treated compliers’) et de ceux qui n’ouvrent pas leur droit, en dépit 
d’une prise de contact (les « Never takers »)

Graphique 4.  Les caractéristiques de ceux qui bénéficient ou non de l’intervention majorée, suite à la prise 
de contact ou pas : Moyenne des dépenses de santé en 2015 en EUR
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6. Conclusion et perspectives

L’intervention majorée est un important filet de sécurité sociale 
pour les personnes à faibles revenus, il contribue à maintenir 
les frais de santé sous contrôle. En 2016,  environ 18% de la 
population bénéficiait d’un droit à l’intervention majorée 
(statistiques INAMI en ligne).

Le contrôle proactif introduit en 2015, s’est avéré très fructueux 
pour améliorer l’accès à l’intervention majorée par les ménages 
à faibles revenus. Par l’utilisation d’un modèle expérimental, 
nous pouvons affirmer, avec un degré de certitude élevé, que 
les prises de contact organisées par les mutualités ont eu un 
effet causal important sur l’adoption de l’intervention majorée.

Il convient toutefois de faire quelques commentaires.

Premièrement, nous observons de fortes variations dans 
l’octroi de l’intervention majorée entre les mutualités. Cela est 
dû en partie à la différence de composition de la population et 
en partie aux initiatives antérieures visant à améliorer l’accès à 
l’intervention majorée. La variation entre les mutualités est 
néanmoins si importante que nous supposons fortement 
l’existence, dans un certain nombre de mutualités, d’une marge 
pour faire bénéficier un plus grand nombre de personnes de 
l’intervention majorée et qu’il existe sans doute actuellement 
encore un groupe de personnes qui, en dépit des prises de 
contact, refusent l’intervention majorée. En moyenne, ce sont 
des personnes dont les dépenses de santé sont plus faibles. 
Cela ne signifie toutefois pas nécessairement qu’aucun ménage 
fragilisé ne bénéficie de l’intervention majorée.

Il nous semble utile de réunir les mutualités pour réfléchir aux 
différences importantes constatées dans l’efficacité des prises 
de contact et échanger les expériences. Une étude ultérieure 
montrera dans quelle mesure les prises de contact 
téléphoniques peuvent s’avérer utiles. En collaboration avec 
diverses mutualités, en mai 2017, nous avons mis en place une 
expérience afin d’examiner ce point plus en détail. Nous 
examinons en outre l’effet de l’octroi de l’intervention majorée 
sur les dépenses de santé des ménages. L’octroi de l’intervention 
majorée débouche-t-il sur une augmentation des dépenses 
pour les pouvoirs publics ou rend-il les soins de santé plus 
accessibles, sans générer immédiatement une utilisation plus 
importante  ? Une analyse ultérieure apportera davantage de 
clarté sur ce sujet.

Deuxièmement, nous sommes convaincus que le contrôle 
proactif est un modèle utile pour qu’un plus grand nombre de 
citoyens ait accès à ce à quoi ils ont droit : des soins de santé 
accessibles. Ceci a bien évidemment un coût : non seulement 
pour les pouvoirs publics et les mutualités (qui doivent traiter 
un plus grand nombre de dossiers, qui n’aboutissent pas 
toujours), mais aussi pour le citoyen, qui sera parfois incité à 
introduire une demande, sans résultat. C’est pourquoi il est 
important de faire en sorte que le contrôle proactif soit aussi 

efficace que possible. C’est possible, d’une part par 
l’optimisation des flux de données entre les mutualités et 
l’administration fiscale (lisez : accélération). D’autre part, c’est 
possible grâce à des contrôles supplémentaires sur la liste des 
personnes à inscrire, par exemple en fonction des bons de 
cotisation. Il est préférable que la qualité de ces contrôles 
supplémentaires soit évaluée de façon objective, de sorte que 
les ménages fragilisés ne soient pas exclus à tort. De cette 
manière, les prises de contact peuvent être aussi ciblées que 
possible. Pour ce faire, les différentes Unions nationales 
devraient partager au maximum leurs connaissances et leur 
expertise afin d’accroître encore le soutien en faveur du 
contrôle proactif.
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