
8h30 – 8h40 : les difficultés du système de santé français 

8h40 – 9h10 : les principales mesures du PLFSS 2022

9h10 – 9h30 : le projet de réforme appelé "Grande Sécu"

9h30 – 9h40 : conclusion et temps d'échanges

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, le déficit de la sécurité sociale restera très élevé en 2022
(-21,6 milliards d'euros). Le déficit devrait rester important pendant plusieurs années, et devrait se situer à
-13,3 milliards d'euros en 2025.

Le 26 octobre dernier, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le dernier projet de loi de
financement de la sécurité sociale du quinquennat (PLFSS 2022). Doté de plus de 500 Mds€, le projet qui
sera examiné au Sénat du 8 au 16 novembre prochain intègre des mesures importantes comme la
poursuite de la mise en œuvre des engagements du Ségur de la santé ou encore le renforcement des
actions de soutien à la perte d’autonomie.

Lors de ce Morning, nous reviendrons sur la situation financière actuelle de la sécurité sociale, nous
présenterons les mesures importantes du PLFSS 2022 et tacherons d’apporter des pistes de réflexion sur
les impacts métiers et techniques engendrés par le projet de loi.      

Pascale QUENNELLE - Forsides 
Actuaire, associée Forsides France, Pascale
intervient sur des problématiques de
modélisation des risques et d’évolution des
gammes produits.

Anne-Sophie MOLINES - Forsides
Actuaire, directrice de missions, Anne-Sophie est
intervenue sur des sujets liés à des évolutions de
produits santé et prévoyance.

Lucas JOSSE - Forsides
Consultant Forsides, il a participé à des études
diverses sur la santé, l'arrêt de travail et la
prévoyance.
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PROJET DE LOI  DE
FINANCEMENT DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE POUR
2022

M O R N I N G  F O R S I D E S
1 7  N O V E M B R E  2 0 2 1

En visioconférence
Ouverture à partir de 8h15
Le lien sera transmis avec la confirmation
d'inscription

Renseignements : Elodie GUILGAUT - 01 42 97 91 70 secretariat-groupe@forsides.fr

INTERVENANTS DÉROULEMENT


