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Introduction 
 
L'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), composante majeure du système de la sécurité 
sociale et agent principal de financement du système de santé, fait face à une situation 
financière déficitaire .  
En effet, depuis plusieurs années et malgré plusieurs réformes et plans de redressement 
adoptés, la hausse continue des dépenses de santé a alimenté un déficit récurrent.  
 
La question de sa viabilité à long terme est donc posée. Quel futur pour l'Assurance 
Maladie Obligatoire? 
 
Consciente de ces problèmes financiers, le Gouvernement a engagé une profonde réforme 
de l'AMO en 2004 pour conserver le système de santé et afin que ses principes 
fondamentaux qui sont l’égalité d’accès aux soins, la qualité des soins et la solidarité 
perdurent. Cette réforme entend à la fois changer les comportements des patients et des 
praticiens en redéfinissant l'offre de soins et établissant une nouvelle "gouvernance" de 
l’assurance maladie. Mais surtout elle instaure la maîtrise médicalisée des dépenses et 
propose de dégager de nouvelles recettes, tout en apportant des innovations 
organisationnelles et une réorganisation profonde des responsabilités de gestion du 
système de santé. 
 
 
1. Objectif de l'étude 
 
Le but de cette étude est d'analyser l'impact de la réforme de l'AMO sur la performance du 
système de financement de la santé français, et fera ainsi l'objet d'une comparaison 
"antérieure" et "postérieure" à la mise en place de cette réforme.   
 
Nous étudierons ainsi les années 2003 et 2004 comme années de référence pour les 
années antérieures à l'application de la loi, et les années 2005 jusqu'à aujourd'hui pour 
celles postérieures à l'application de la réforme.  
 
Cette étude fait référence au papier de E.Sauvignet1 et est une préparation à une étude 
institutionnelle et organisationnelle se basant sur l'instrument OASIS 2  (Organizational 
Assessment for Improving and Strengthening Health Financing) développé par 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Cette étude applique la première composante 
de l'instrument qui présente le système de financement de la santé en France et son 
organisation, notamment après la réforme de l'AMO de 2004. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Discussion Paper: le financement du système de santé en France: Rôle et organisation de l'assurance 
maladie obligatoire, OMS,E.Sauvignet, 2004. 
2 WHO OASIS Manual Version, Working document (Version 1) - May 2009, Mathauer et al.  
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2. Présentation de l'instrument OASIS 
 
L'approche OASIS

 3 est un instrument qui guide et structure l'analyse afin d'évaluer les 
forces et les faiblesses d'un système de financement de la santé. Il aide à l'identification 
de propositions pour l'amélioration de la performance d'un système de financement de la 
santé. L'instrument s'articule autour des indicateurs4 de performance des fonctions d'un 
système de financement de la santé - collecte de ressources, mise en commun, achat - et 
consiste en 3 étapes : 
La 1ère qui est celle présentée dans cette étude est la vue d'ensemble du système de 
financement de la santé et l'évaluation de ses performances. Elle s'organise autour des 
fonctions d'un système de financement : la gouvernance, la collecte des ressources, la 
mise en commun des ressources et l'achat de prestations; 
La 2nde étape, qui est l'analyse détaillée des organisations accorde une attention 
particulière aux problèmes liés à la mise en œuvre organisationnelle. Elle s'intéresse à la 
façon dont les règles et réglementations sont mises en œuvre par les organisations, c'est-
à-dire comment ces règles et règlements fonctionnent réellement dans la pratique5. 
Et enfin, la 3ème étape consiste à la proposition de recommandations et d'options afin 
d'améliorer le financement de la santé.  
 
 
 
3. Structure de l'étude 
Dans cette étude, nous suivrons la première étape de l'approche OASIS. A travers les 
différents indicateurs développés par l'instrument, nous dresserons l'état des lieux du 
système de financement de la santé  français et nous évaluerons sa performance. 
 
Le chapitre I s'attache à la présentation du système de santé français dans son ensemble. 
Les principales caractéristiques du système de santé y sont présentées. 
 
Le chapitre II, quand à lui, présente dans un premier temps un panorama du système de 
financement de la santé. Dans un second temps, il s'attache à décrire l'impact de la 
réforme sur le système de santé avant et après sa mise en place. 
 
Enfin, le chapitre III se concentre sur l'analyse de la performance du système de 
financement de la santé avant et après la mise en place de la réforme, tout en se 
concentrant sur les fonctions de financement de la santé.  
 
En conclusion, cette étude posera la question de la viabilité du système d'AMO français et 
fera des propositions afin de tendre vers un système de financement pérenne. 
Nous espérons que cette analyse apportera aux politiques un éclairage sur la manière dont 
les institutions et organisations fonctionnent en France, et comment les règles et 
réglementations sont mises en place, dans la logique des fonctions de financement et de 
leur indicateurs de performance.

                                                 
3 Figure 1. Cadre de l'instrument OASIS 
4 Cf. p.18 Indicateurs de performance 
5 Cette approche fait partie de la théorie des institutions développée par North D.C, et dont les principaux 
principes ont été intégrés dans OASIS.  
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4. Indicateurs de performance 

Fonctions du financement 
Dimensions clés 

Indicateurs de performance Objectifs / targets 

Collecte des Ressources 

1. Degré de financement 

Dépenses totale en santé (DTS) / habitants 

Dépenses des administrations publiques en santé / hbts 

Dépenses totale en santé / Produit Intérieur Brut (PIB) 

 

Dépenses des administrations publiques en santé / Dépenses 
totale en santé 

Permet de mesurer les ressources potentielles 
disponibles pour financer les dépenses 
publiques de santé 

2. Couverture de la population 
 % de la population couverte par un système de protection 

contre les risques financiers (assurance maladie, mutuelles de 
santé…) 

- Générer des ressources suffisantes et 
durables 
- Accès financier aux services de santé 

3. Méthode de financement / Niveau de protection contre le risque financier / degré d'équité dans le financement 
 Ratio des contributions payées d’avance sur les coûts totaux des 

soins de santé.  
- Générer des ressources suffisantes et 
durables 

 % des ménages ayant des dépenses catastrophiques de santé - Équité du financement 

 % des ménages appauvris à cause des dépenses catastrophiques 
de santé 

- Équité du financement 

Mise en commun des risques 

4. Niveau de Fragmentation 

 Existent-ils plusieurs caisses partageant les risques?  - Accès financier aux services de santé 

 Si oui, existe-il  des mécanismes de compensation financière 
des risques? 

- Accès financier aux services de santé 
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5. Composition des risques partagés 
 L'adhésion est-elle obligatoire pour tous les groupes 

contribuant?  

Quel est le pourcentage de chaque groupe contribuant  qui est 
couvert par un système d'assurance maladie? 

 

Est-ce que l'adhésion des membres de la famille du cotisant est 
obligatoire? 

 Existent-t-il des mesures pour la prise en charge des pauvres? 

- Générer des ressources suffisantes et 
durables 
- Accès financier aux services de santé 
 

6. Gestion des risques 
 Existent-t-il des incitations pour améliorer l'efficience 

administrative des caisses gérant les risques? 
- Utilisation optimale des ressources 

Achat 

7. Panier de biens et services 
 

Le panier de biens et services est-il basé sur des critères 
d'efficacité et d'équité? 

La définition du panier de biens et services 
est basée sur des critères d'équité et sur des 
critères coûts-efficacité 

 Existe-il des mécanismes de contrôle des prestataires? Existe-il 
des mécanismes de recours pour les patients en cas de litiges? 

- Utilisation optimale des ressources 

8. Mécanismes de paiements des prestataires de santé 
 Les incitations aux fournisseurs de soins et services de santé 

encouragent-elles un niveau de soins approprié? 
- Le panier de biens et services est utilisé de 
manière rationnelle et efficiente 

9. Efficacité administrative 
 

Pourcentage des coûts administratifs en % des dépenses totales 
pour tout le système de financement de la santé 

<10%, diminuant au fil du temps  
La gestion des fonds est guidé par des 
principes d'efficacité 

Carrin G, James C. Key performance indicators for the implementation of social health insurance. Appl Health Econ Health Policy. 2005;4(1):15-22. Guy Carrin, Discussion 
Paper, WHO 2004, atteindre la couverture universelle Antunes et al. 2009 . Rwanda 
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I- Le système de santé français 
 
 
Ce chapitre fournit une vue d'ensemble du système de santé français avec ses principales 
composantes et ses indicateurs de santé. 
 
1. Informations générales de santé 
 
1.1 Population Française 
 
Au 1er janvier 2009 on évalue à 64,3 millions6 de personnes résidant en France, dont un 
dixième est octogénaire. La population française à augmenté de 4% en l'espace de 6 ans. 
 
 
Tableau 1. Évolution de la population française 
 

Année 
Population au 1er janvier 

en milliers 

Taux de croissance de la 
population 

en % 

2003 61 824 0.72 

2004 62 251 0.69 

2005 62 731 0.77 

2006 63 186 0.73 

2007 (p) 63 578 0.62 

2008 (p) 63 937 0.56 

2009 (p) 64 303 0.57 

(p) résultats provisoires à fin 2008 pour les populations 2007, 2008 et 2009, ainsi que pour l'état civil 2008.  
Sources : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil.  
 
 
Au sein de l'Union Européenne, la France se situe au deuxième rang par sa population, 
derrière l'Allemagne qui compte 82,1 millions d'habitants.  
 
La part des personnes de moins de vingt ans décroît dans la population, alors que celle 
des 65 ans et plus progresse (tableau 2). En effet, c'est pour les personnes les plus âgées 
que la progression est la plus rapide. En dix ans, le nombre de personnes de 75 ans ou 
plus a augmenté d'un tiers, presque cinq fois plus vite que la population totale (+ 7 %).  
 

                                                 
6 INSEE, bilan démographique 2008, N° 1220 - Janvier 2009 
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Tableau 2. Évolution de la population totale par groupe d'âges 

 

Population au 1er janvier (en milliers) Proportion (en %)  Année  

< 20 ans 
De 20 à 
59 ans 

De 60 à 
64 ans 

65 ans à 
74 ans ≥ 75 ans < 20 ans 

De 20 à 
64 ans ≥ 65 ans 

2003 15 709,8 16916,1 16 558,1 7 925,9 4 713,9 25.4 54.1 20.4 

2005 15 848,8 16 748,3 17 153,7 7 984,4 4 995,3 25.3 54.0 20.7 

2007 (p) 15 902,1 34 164,9 3 120,3 10 391,2 5 307,5 25,0 53,7 21,3 

2008 (p) 15 904,4 34 136,0 3 395,2 10 501,3 5 457,4 22.9 54.1 23.0 

2009 (p) 15 916,5 34 110,9 3 644,9 10 631,2 5 573,4 22,8 54,0 23,2 

(p) résultats provisoires à fin 2008.  
Source : Insee, estimations de population7 
 
 
Figure 2. Comparaison des pyramides des âges de 2003 et 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Insee. Population et société, INED, mars 2002 
 

                                                 
7 INSEE, bilan démographique 2008, N° 1220 - Janvier 2009 
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Source : Insee. G. Pison, Population & Sociétés n° 454, Ined, mars 2009 
 
Comme nous le verrons par la suite, le système de santé français s'inspire aussi bien du 
modèle Beveridgien que du modèle Bismarckien8. Il est ainsi financé respectivement par 
l'impôt et par les cotisations sociales. 
Dans le cadre du financement de la santé par les cotisations sociales, l'étude de la 
pyramide des âges et de l'évolution démographique de la société est importante. Comme 
le tableau 2 nous l'indique, la population de la France vieilli. Au 1er janvier 2009, 23.2 % 
de la population a plus de 65 ans contre 20.4% de la population en 2003. Cette évolution 
n'est pas sans le moindre impact sur le système de santé français et l'évolution des 
dépenses de santé. La hausse des dépenses de santé en France peut s'expliquer 9  par 
l'augmentation du nombre et de la proportion des personnes âgées, les changements de 
morbidité à un âge donné et les changements de pratique du à l'âge et à des problèmes de 
santé donnés. En effet, les dépenses de santé engagées par cette tranche de la population 
s'accroissent car non seulement les soins demandés sont de plus en plus nombreux à 
partir d'un certain âge, mais sont aussi de plus en plus techniques (recours à des soins 
demandant plus de technologie: scanner…). De plus, l'espérance de vie de la population 
est de plus en plus longue, ce qui entraîne une augmentation de la demande pour les soins 
de longues durées qui ont un coût non négligeable. L'impact du vieillissement de la 
population sur les dépenses de santé est un facteur à prendre en compte dans le système 
de santé français. Les différents soins consommés par les retraités doivent être financés, 
et ils le sont pour la plupart du temps financés par la population active, dans le cadre des 
cotisations sociales. 
                                                 
8 Majnoni d’Intignano B. (2001). Economie de la santé. Paris, Presses universitaires de France 
9 Dormont, B., M. Grignon, et H. Huber (2006) : "Health expenditure growth : reassessing the threat of 
aging" Health Economics, 15, 947-963.  
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1.2 Espérance de vie en 2008 
 
Tableau 3. Espérance de vie 
 

en années Hommes Femmes 

A la naissance 77,5 84,3 

A 20 ans 58,1 64,8 

A 60 ans 22,0 26,9 

Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil (résultats provisoires arrêtés fin 2008) 
 
 
 
 
 
1.3 Décès et mortalité en 2008 
 
Tableau 4. Décès et mortalité 
 

Nombre de décès 543 500 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,5 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 enfants nés vivants) 3,8 

Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil (résultats provisoires arrêtés fin 2008). 
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1.4 Principales causes de décès en 2005 
Tableau 5. Causes de décès 
 

Causes 
Ensemble 

en % 
Hommes 

en % 
Femmes 

en % 

Tumeurs / Cancer 29,5 34 24,6 

Maladies de l'appareil circulatoire 28,4 25,9 31,1 

Morts Violentes : suicide, accident de transport 7,2 8,5 5,9 

Maladies de l'appareil respiratoire 6,6 6,6 6,6 

Maladies de l'appareil digestif 4,4 4,6 4,2 

Maladies endocriniennes 3,7 3,1 4,3 

Autres causes 20,4 17,5 23,3 

Total des différentes causes 100 100 100 

Sources: Eurostat -Inserm. France entière. 2005 

 
On note une augmentation du nombre de personnes atteintes d’une Affection de Longue 
Durée (ALD). En France, le système de sécurité sociale donne aux assurés atteints de ces 
maladies chroniques une protection sociale maximum. 
Un patient en ALD bénéficie ainsi d’une prise en charge complète par l’AMO de toutes les 
dépenses de santé liées à cette ALD. Néanmoins, un assuré en ALD supporte aussi certains 
frais restant à charge10. 
Le système de la prise en charge des ALD représente un enjeu financier considérable pour 
l’AMO. Selon la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
(CNAMTS) 11, les 7,4 millions d’assurés atteints d’une ALD (14% des personnes affiliées 
au régime général) représentent en 2007, 60% du total des remboursements de 
l’assurance maladie et cette part atteindrait 70% en 2015.  
 

 

 

 

 

                                                 
10 Cf p.27: Mesures concernant la participation des assurés et équité du financement 
11Assurance maladie, Point d’information, 5 juillet 2007 : « Les dépenses de santé à l’horizon 2015 »: 
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Depenses_horizon_2015_01.pdf 
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II- Panorama du système de financement de la santé 

 
1. Dépenses principales de santé 

Indicateurs 2003 2004 2007 

Dépense totale en santé (DTS) en % du PIB 11.0 % 11.1 % 10.9 % 

� Dépenses des administrations publiques en santé (DAPS) en % de 
la DTS 

79.5 % 79.5 % 79.2 % 

− DAPS en % des dépenses des administrations publiques 16.3 % 16.5 % 16.5 % 

− Administrations de sécurité sociale en % des DAPS 93.2 % 93.4 % 93.3 % 

� Dépenses du secteur privé en santé en % de la DTS 20.5 % 20.5 % 20.8 % 

− Plans de prépaiement et de répartition des risques en % 
des dépenses du secteur privé 

60.7 % 62.2 % 61.1 % 

− Versements directs des ménages en % des dépenses du 
secteur privé 

32.8 % 31.9 % 32.2 % 

Dépense totale en santé / habitant 3 164 € 3 628 € 4 450 € 

Dépenses des administrations publiques en santé / habitant 2 515 € 2 883 € 3 522 € 

Source: WHO NHA 2007  
 
 
2. La Consommation de Soins et de Biens Médicaux (CSBM) 
 
Les dépenses de santé par habitant sont calculées à partir des comptes nationaux de la 
santé, publiés chaque année par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et 
des statistiques (DREES), à partir de l’agrégat dénommé consommation de soins et de 
biens médicaux, qui représentait 163,8 milliards d’euros en 2007.  
 
La CSBM, agrégat central des comptes de la santé est composée:  
- des consommations de soins hospitaliers publics et privés  
- des consommations de soins ambulatoires, 
- des consommations de transports de malades, 
- des consommations de médicaments et autres biens médicaux 
 
La CSBM représente donc la valeur totale des soins, des biens et services médicaux 
consommés sur le territoire national par les résidents et les non-résidents pour la 
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satisfaction de leurs besoins de santé individuels. Sa valeur est égale aux dépenses 
d’origine publique ou privée qui en assurent le financement.  
Le calcul de la CSBM français diffère des comptes nationaux de la santé de l'OMS qui 
prennent en compte uniquement la consommation de biens et services médicaux des 
résidents.12 
 
 
Tableau 6. Dépenses totales de santé de 2003 à 2007 et par type de soins consommés 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 

CSBM en millions € 137,9 € 144,9 € 151,2 € 156,5 € 163,8 € 

Soins hospitaliers 61,5 € 64,4 € 67,6 € 69,9 € 72,7 € 

Soins ambulatoires 38,0 € 39,6 € 40,9 € 42,7 € 45,1 € 

Transports de malade 2,4 € 2,6 € 2,8 € 3,1 € 3,2 € 

Médicaments 28,6 € 30,2 € 31,5 € 31,9 € 33,4 € 

Autres biens médicaux 7,4 € 8,0 € 8,4 € 8,8 € 9,5 € 

Sources : Drees, comptes de la santé ; Insee. en milliards d'euros courants 

 
 

3. Structure du financement de la CSBM 
Tableau 7. Structure du financement de la CSBM 
 

Agents de financement 2003 2004 2005 2006 2007 

Assurance maladie 77,4 77,1 % 77 % 76,8 % 76,6 % 

État 1,4 1,4 % 1,3 % 1,4 % 1,4 % 

Mutuelles  7,2 7,6 % 7,7 % 7,8 % 7,9 % 

Assurances privées 2,9 3,1 % 3,1 % 3,2 % 3,2 % 

Institutions de prévoyance  2,6 2,6 % 2,5 % 2,4 % 2,5 % 

Ménages  8,5 8,3 % 8,4 % 8,4 % 8,5 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Sources : Drees, comptes de la santé (base 2000). 

L'assurance maladie obligatoire est l'acteur le plus important en termes de financement du 
système de santé. Notre étude porte en grande partie sur lui. 
                                                 
12 Guide pour l'élaboration des comptes nationaux de la santé : avec des applications spéciales pour les pays 
à faible et à moyen revenus. OMS 2005 
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4. Les principaux acteurs impliqués dans le système de financement  

Dans ce paragraphe, nous nous intéressons aux dépenses des différents acteurs de 
financement du système de santé français.  
La CSBM est financée par 4 principaux acteurs :  
- L'AMO, 
- L’État,  
- Les organismes complémentaires (OC) qui regroupent les mutuelles, les sociétés 
d’assurance et les institutions de prévoyance, 
- Les ménages. 
 
La part de l’assurance maladie obligatoire dans le financement des dépenses de santé est 
d’une très grande stabilité autour de 77% au cours des dernières années. Les deux autres 
grands financeurs sont les assurances maladie complémentaires, à hauteur d’environ 13 
%, et les ménages pour un peu moins de 9 % ; 
Ce tableau nous montre que l'année 2005 a marqué une inflexion dans la structure de 
financement des dépenses de santé : la part financée par l'assurance maladie diminue de 
0.5 points de pourcentage entre 2004 et 2007, tandis que la part de financement des 
ménages progresse de 8,3 % en 2004 à 8,5 % en 2007. La part des organismes 
complémentaires progresse de 13,2 % en 2005 à 13,6 % en 2007. 
En part du PIB, la CSBM a progressé de 0.45 points de pourcentage sur la période 2005-
2007. Les dépenses de médicaments et d'autres biens médicaux ont connu les croissances 
les plus soutenues. Les soins ambulatoires et le transport des malades ont progressés de 
manière plus modérée, et les soins hospitaliers ont diminués. 
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5.1 L'État 
 
Il garanti l'accès aux soins pour l'ensemble de la population sur l'ensemble du territoire. Il 
finance à hauteur de 1.4% la consommation de soins et de biens médicaux. 
Les contributions de l’État en tant que puissance publique apportées à l'assurance maladie 
viennent des contributions publiques et sont payées par le budget général. 
 
 
5.2 Les ménages 
 
Les ménages participent au financement des systèmes de santé par le paiement direct. 
Cela se traduit par une participation aux dépenses de santé par le biais du ticket 
modérateur. Le ticket modérateur représente la part des frais de soins non couverte par 
l'assurance maladie obligatoire et qui reste à la charge de l'assuré ou de sa couverture 
complémentaire. 
 
 
5.3 Les Assurances Maladie Complémentaires (AMC) 
 
En 2005, on estime que 91% des personnes vivant en France ont une assurance maladie 
complémentaire. Pour plus de 50% des personnes, la couverture complémentaire est 
souscrite dans le cadre d’un contrat de groupe par le biais de l’entreprise où ils travaillent.  
Trois types d’institutions offrent des couvertures complémentaires :  

- Les mutuelles à but non lucratif couvrent 7,9% du montant total des dépenses de 
santé et représente 85% des organismes complémentaires. 

- L’assurance privée quand à elle couvre 3,2% du montant total des dépenses de 
santé et représente 10% des Organismes Complémentaires (OC). 

- Les institutions de prévoyance représentent 4% des OC et couvrent 2,5% du 
montant total des dépenses de santé. 

Les régimes complémentaires offrent à la fois des prestations en nature et en espèces en 
fonction du contrat souscrit.  
 
 
Figure 4. Financement par les organismes complémentaires 
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5.4 L'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) 

a. Présentation de la branche maladie de la Sécurité Sociale  
 
Le système de Sécurité Sociale actuel a été créé par les ordonnances du 4 et du 19 
octobre 1945 et s'inscrit dans le système global de protection sociale français.  
Le terme de "Sécurité sociale" couvre l'ensemble des branches légales obligatoires de 
protection sociale qui assurent la protection contre la quasi-totalité des "risques" de la vie 
quotidienne quelque soit l'âge, les revenus et l'état de santé de ses bénéficiaires. 
Elle s'organise ainsi autour de la branche maladie, la branche famille, la branche 
vieillesse et la branche accident du travail et maladie professionnelle; et s'articule autour 
de l'axe  "recouvrement". 
Chaque branche couvre plusieurs régimes qui s'apparentent à une partie de la population.  
Dans notre étude, nous nous intéresserons aux régimes relatifs à la branche maladie. 
La protection sociale contre les risques financiers liés à la maladie est assurée 
principalement par l'AMO qui est construite sur trois principes fondamentaux : l’égalité 
d’accès aux soins, la qualité des soins et la solidarité. Elle prend en charge les différents 
frais engendrés par la maladie.  
Le régime dont dépend un assuré dépend de son activité professionnelle présente ou 
passée. L’AMO est aujourd'hui constituée de trois principaux régimes qui sont:  
 

- le régime général ou régime des salariés,  
- le régime agricole, 
- le régime social des indépendants. 

 
Il existe aussi une multitude d'autres régimes d'assurance maladie obligatoire spécifiques 
qui sont regroupés sous les "régimes spéciaux". 
 
 
b. Présentation des différents régimes de l'assurance maladie obligatoire 
 
Le régime général ou régime des salariés 
Le régime général couvre les salariés de l’industrie, du commerce, des services et 
certaines catégories d’emplois assimilés à des salariés. Les étudiants sont également 
rattachés au régime général. 
 
Le régime social des indépendants 
Le régime des indépendants, protège toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une 
activité artisanale, commerciale, industrielle ou libérale. 
 
Le régime agricole 
Le régime agricole couvre les exploitants et les salariés agricoles et des secteurs rattachés 
à l'agriculture. 
 
Les régimes spéciaux 
Les régimes spéciaux sont au nombre de 12 et couvrent certaines catégories de 
population selon la base professionnelle. 
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Figure 5. Le système de Sécurité Sociale et l'organisation administrative de la branche maladie 
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c. Le déficit de l'AMO 
 
Tableau 8. Tableau d'équilibre de l'AMO pour l'ensemble des régimes 
 
 

En Milliards d’€ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (p) 2009 (p) 

Total des recettes 110,3 133,4 141,8 160,1 167,6 175,4 183 

Dépenses réelles 120,9 145,0 149,9 166,0 172,7 179,4 185,6 

Dépassement  -10,6 -11,6 -8,1 -5,9 -5,0 -4,0 -3,8 

Source: Sénat. Rapport 2008. (p) Prévisions 

 

 

 

Figure 6. Le déficit de l'assurance maladie 
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Depuis plusieurs années et malgré plusieurs réformes adoptées 13, l'AMO connaît des 
déficits récurrents. Son apogée est atteinte en 2004 lorsque le déficit dépasse les 11 
milliards d'euros. Selon une étude 14  de l'Observatoire Français des Conjonctures 
Économiques (OCFE), les déterminants de la croissance des dépenses de santé et les 
causes du déficit de l'AMO sont dû au vieillissement de la population, à la croissance des 
niveaux de vie, à l'utilisation du progrès technique en santé (scanner, radiologie…) et à 
des causes structurelles. En effet, le vieillissement de la population implique une 
croissance des coûts sans modifier les recettes;  la croissance du revenu par habitant 
quand à elle implique que la demande des ménages augmente avec leur revenu et l’offre 
croît parallèlement à cette demande; et, même s'il conduit à l'amélioration de la qualité 
des soins, le progrès technique médical est d’une telle nature qu’il réduit peu le coût des 
traitements existants. Enfin, les problèmes financiers de l'AMO résultent d'une cause 
structurelle qui est l’insuffisance du taux de  prélèvement des cotisations.  
 
Le Gouvernement, face à ce déficit grandissant, a mis en place des mesures afin de 
réduire ce déficit et de sauvegarder le système français d'AMO. C'est la réforme relative à 
l'AMO du 13 août 2004. 
Dans le graphique ci-dessus, nous notons une nette amélioration de la situation financière 
de l'assurance maladie obligatoire entre l'année 2004 et l'année 2005. Cette amélioration 
va en s'accroissant et découle directement des mesures prises par la réforme. Nous 
étudierons ces mesures et nous verrons comment elles ont agis sur le système de 
financement de la santé français. 
Dans le paragraphe suivant, nous présentons la réforme du 13 août 2004 et les mesures 
relatives à l'assurance maladie obligatoire. 
 
 
6. Présentation générale de la réforme de l'Assurance Maladie du 13 août 2004 
 
6.1 Contexte de la réforme 
 
Le présent paragraphe explique le contexte de la réforme en détaillant la situation 
financière du système de santé français et les options de réformes envisageables.  
La progression continue des dépenses de santé débouche sur une situation de déficit de 
l'assurance maladie qui s'élève à 11 milliards d'euros en 2004. 
Sans changement durable, ce déficit pourrait s'élever à 60 milliards d'euros en 2020 et la 
viabilité de l'AMO en serait menacée. 
 
Ainsi, la Loi du 13 août 200415 relative à l’assurance maladie s'inscrit dans un contexte 
financier dégradé. Elle fait suite à un rapport du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance 
maladie qui préconise trois volets d'actions afin de faire face à la situation financière 
déficitaire de l'AMO et aux perspectives de croissances des dépenses. 
 

                                                 
13 Voir les réformes de l'AMO en Annexes  
14 G.Cornilleau, C.Hagneré, B.Ventelou. "L’assurance maladie : soins de court terme et traitement à long 
terme" Document de travail N° 2004-08 Juillet 2004. OFCE 
15 JORF. Loi N°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, 2004 
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Le premier volet s'articule autour d'une réorganisation de l'offre de soins et autour de la 
maîtrise médicalisée des dépenses de santé, afin de corriger des dysfonctionnements qui 
affectent tant les comptes de l'assurance maladie que la santé des assurés 16. 
Le second développe une nouvelle « gouvernance » de l’AMO, et enfin, le dernier volet 
prend des mesures relatives au financement de l’AMO, afin d'assainir les finances 
sociales en clarifiant les flux financiers. 
 
La Loi du 13 août 2004 prend conscience de la nécessité de réformer de façon profonde 
le système d'AMO. Elle comprend à la fois des mesures de rétablissement financier, mais 
aussi des mesures dites « structurelles » dont l’objet est de modifier l’organisation du 
système de soins et le comportement des acteurs afin d'obtenir une prise en charge de 
meilleure qualité et plus économe des deniers publics. Pour atteindre ce dernier objectif, 
la réforme responsabilise davantage l’ensemble des acteurs : État, gestionnaires de 
l'assurance maladie, professionnels de santé et patients. Cette loi qui préconise un 
changement profond du système de santé, s'inscrit dans la durabilité. 
 
 
6.2 Les éléments de la réforme du 13 août 2004 
 
a. Organisation de l'offre de soins et maîtrise médicalisée des dépenses de santé 
 
L'objectif est de rendre plus performante l'organisation du système de soins en changeant 
les comportements des acteurs de l'offre et de la demande afin de réduire les dépenses de 
santé et tout en mettant l'accent sur la qualité des soins. 
 
Coordination des soins 
Pour atteindre ce but on favorise tout d'abord la coordination et la qualité des soins en 
créant un parcours de soins coordonnés autour d'un médecin traitant ou dans le cadre d'un 
réseau de soins. Cette nouvelle modalité d'accès aux soins plus encadré permet une 
meilleure coordination entre les acteurs du système de santé.  
 
Le médecin traitant, spécialiste ou généraliste, qui est librement choisi, oriente et suit le 
patient durant son parcours de soins par le biais du Dossier Médical Personnel (DMP).  
Le DMP également créé par la réforme est l'outil de la coordination, de la qualité et de la 
continuité des soins. Pour être admise, cette procédure de choix de médecin traitant, ne 
doit pas être contraignante. Ainsi, l'assuré peut toujours accéder au praticien de son choix, 
sans passer par son médecin traitant. Cependant, user de cette liberté autorisera les 
partenaires conventionnels à prévoir des modalités de remboursement spécifiques17.Le 
choix de cet instrument du "médecin traitant"  va dans le sens d'une meilleure efficience 
des soins. En effet, cet instrument permettra de réduire les actes et prescriptions inutiles. 
 
De plus, la loi approfondit le rôle du protocole de soins concernant les affections de 
longue durée (ALD). En effet, le diagnostic de nature à justifier l'admission en ALD, la 
durée prévisible des soins, le projet thérapeutique sont ajoutés au protocole de soins. 

                                                 
16 Rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, 2004 
17 Cf. p.39. Source: www.ameli.fr  
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Le protocole de soins est établi sur le fondement de recommandations de la Haute 
Autorité de santé, mais est propre à chaque patient. 
La loi promeut également une coordination ville/hôpital à travers la création de missions 
régionales de santé (MRS), regroupant les agences régionales de l’hospitalisation (ARH) et 
les Unions Régionales de Caisses d’Assurance Maladie (URCAM) chargées de 
l’organisation de l’offre de soins régionales.  
Ainsi, les MRS devront définir les zones rurales ou urbaines qui peuvent justifier 
l’institution de dispositifs d’aide visant à favoriser l’installation des professionnels de 
santé ou des centres de santé, proposer des dispositifs de permanence des soins et définir 
des programmes d’action dont elles assureront la conduite et le suivi, notamment en 
matière de développement de réseaux. 
La présentation de ces nouvelles instances sera présentée tout au long de l'étude et 
notamment dans la partie consacrée à la gouvernance. La Loi prévoit aussi des 
dispositions relatives à l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire pour les 
plus démunis. Ce dispositif s’adresse aux personnes qui bénéficient de la Couverture 
Médicale Universelle (CMU) et dont les ressources sont inférieures à un certain plafond. 
Cette partie sera abordée dans les chapitres suivants. 
 
Qualité des soins 
La Haute autorité de santé (HAS) 
 
La loi du 13 août 2004 crée une Haute Autorité de Santé 18 , autorité scientifique 
indépendante, dirigée par un Collège composé de 8 membres désignés par les Présidents 
de la République, de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social. 
La durée du mandat des membres du Collège est de 6 ans, renouvelable 1 fois. 
La HAS est aussi composée de 7 Commissions spécialisées qui sont chargées d’instruire 
les dossiers dans les différents domaines de compétence de la HAS. Chacune d’entre elles 
est présidée par un membre du Collège et possède son propre règlement intérieur. 
La HAS emploie près de  400 salariés permanents qui ont été recrutés lors de sa création. 
 
La HAS dispose de l’autonomie financière. Son budget, arrêté par le Collège, s'élève à 
67M€ pour l'année 2008. Ce budget est financé par des subventions à hauteur de 40% 
(État 9%, Assurance maladie 31%, dont 13% pour la part relative à la certification des 
établissements), par prélèvement sur le fonds de roulement à hauteur de 25% et par des 
taxes parafiscales pour 35%. 
La HAS se voit confier l'évaluation scientifique des pratiques médicales et des processus 
diagnostiques et thérapeutiques. Elle reprend les dispositifs d’évaluation existants et 
devra développer une démarche similaire dans les autres domaines des soins.  
Elle élabore les recommandations de bonne pratique et prend en charge les missions 
d’évaluation et d’accréditation de l’actuelle ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et 
d’Évaluation en Santé) qui est supprimée par la loi.  
Ses compétences relèvent exclusivement du domaine de l’avis et de la recommandation. 
Cette instance d’expertise indépendante a été installée le 22 décembre 2004. Son statut 
est une autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité 
morale. 
                                                 
18 www.has-sante.fr 
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Maîtrise médicalisée des dépenses de santé 
La responsabilisation du patient 
La loi du 13 août 200419 instaure une contribution forfaitaire sur les actes médicaux et les 
actes de biologie qui est fixée à 1 euro dans la limite d’un plafond annuel de 50 euros20 
afin de responsabiliser les patients dans leur recours au système de soins. Seuls les 
enfants, les bénéficiaires de la CMU et les femmes enceintes sont exonérés de cette 
contribution. Son rendement est estimé à 640 millions d’euros. 
La Loi innove en affichant la volonté des créer des incitations financières pour orienter le 
parcours dans le système de soins. En effet, en cas de non-respect du parcours de soins 
par le biais du médecin traitant, le patient encoure une majoration de ticket modérateur21 

qui est définie par l'AMO. 
Afin que cette mesure soit pleinement supportée par les usagers du système de soins et 
joue son rôle de responsabilisation, la majoration du ticket modérateur ainsi que la 
contribution forfaitaire de 1€ ne sont pas autorisées à être pris en charge par les 
couvertures complémentaires.  
Dans le cas où cette mesure ne serait pas respectée par les organismes complémentaires 
(OC), des sanctions financières22 sont prévues. 
 
Un renforcement des contrôles et de la lutte contre les fraudes 
La Loi prescrit un contrôle rigoureux des droits ouverts des bénéficiaires ainsi qu'un 
contrôle du détenteur de la carte vitale23; des prescripteurs et bénéficiaires d’indemnités 
journalières. 
La loi prévoit également un contrôle accru des médecins grands prescripteurs d’arrêt de 
travail, et, prévoit l'instauration de pénalités financières à l'encontre de l'assuré ou du 
professionnel à l'origine d'une dépense injustifiée. 
Le projet de loi propose également d'encourager un meilleur usage du médicament et de 
réduire ainsi la poly-médication et la iatrogénie. L'information des praticiens et la mise en 
place "d'une charte de qualité des pratiques professionnelles" devraient permettre 
d'atteindre cet objectif. 
 
 
b. La nouvelle « gouvernance » de l’assurance maladie 
 
Plus de détails concernant la nouvelle gouvernance et les nouvelles institutions découlant 
de la loi du 13 août 2004 seront développées dans la partie III. 
L'État reste néanmoins le garant des principes fondamentaux du système de santé et de 
l'AMO. Par le bais de la loi de financement de la sécurité sociale votée chaque année par 
le parlement, l'État, représenté par le 1er ministre, le ministre chargé des comptes et de la 

                                                 
19  Article 20 
20  Décret n° 2004-1453 du 23 décembre 2004. Un suivi est mis en place pour chaque patient au niveau des 
CPAM, afin de régulariser et de suivre les remboursements et paiements des contributions forfaitaires. 
21 Cf. p.39 
22 Privation du bénéfice de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance (art.57; CGI art. 995-15° 
et 16° modifié). 
23 La Carte Vitale a été créée en 1999. C'est une carte à puce vérifiant les données relatives à l'assuré et qui 
accélère et simplifie les remboursements grâce à la télétransmission à la caisse de sécurité sociale. La Carte 
Vitale contient aussi des données cryptées concernent le dossier médical des patients. 
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sécurité sociale, et en relation avec le conseil des ministres, fixe les grands objectifs de 
santé publique, les conditions de l'équilibre des régimes sociaux et les conditions d'un 
égal accès de tous à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire. 
La réforme de 2004 clarifie néanmoins les compétences de l'État en créant la Haute 
Autorité de Santé et clarifie le rôle de l'AMO et ses domaines de compétences en créant 
la nouvelle Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie (UNCAM). L'UNCAM 
améliore la gestion du régime de base et ses relations conventionnelles avec les 
professionnels de santé et la coordination avec les régimes complémentaires. Par le biais 
de cette union, les régimes d'assurance maladie sont associés aux domaines clés de la 
gouvernance dans les domaines du remboursement des soins et actes médicaux, de la 
politique de médicament et de la politique hospitalière. De plus, la nouvelle gouvernance 
comporte un volet relatif à l'action régionale en instaurant une mission régionale de santé 
(MRS). Celle-ci regroupe les caisses d'assurance maladie et les agences régionales 
d'hospitalisation autour de trois thèmes: la répartition territoriale de l'offre de soins, 
l'organisation de la permanence de soins et la définition d'une politique commune de 
gestion du risque. Concernant les assurances complémentaires, leur rôle est 
institutionnalisé notamment avec la création de l'Union Nationale des Organismes 
d'Assurance Maladie Complémentaire (UNOC)  
 
 
c. Les mesures relatives au financement de l’assurance maladie 
 
Le troisième volet de la réforme pose les bases d'un assainissement durable des finances 
sociales. Le plan de redressement de l'AMO repose sur le succès de la réforme et sur 
l'infléchissement significatif des comportements des professionnels et des assurés qui en 
résultera. Différentes mesures relatives au financement de l'assurance maladie sont 
développées dans ce volet. 
 
Afin de rétablir l'équilibre des comptes de l'AMO, il est nécessaire de réclamer à la 
collectivité nationale un effort financier. Cet effort est réparti entre les usagers, les 
entreprises et l'État. Les usagers supporteront une hausse du forfait hospitalier de 1€ ainsi 
que la contribution d'1€ par consultation. Ils verront aussi la Contribution Sociale 
Généralisée (CSG) sur les pensions, rentes et préretraites imposables ainsi que sur les 
placements, le patrimoine et les jeux augmenter. Les entreprises, quant à elles, 
supporteront la Contribution Sociale de Solidarité sur les sociétés (C3S) qui sera reversée 
au régime des non-salariés, des indépendants. Enfin, l'État, versera désormais à 
l'assurance maladie les ressources provenant des droits de consommation sur les tabacs 
qu'il détient. Le pourcentage de ces droits affectés sont définis chaque année par la loi des 
finances. La loi des finances est préparée par le Gouvernement:  le 1er ministre et le 
ministre des comptes publics et de la fonction publique. 
  
De plus, le Gouvernement a décidé de transférer de nouveau la dette cumulée de la 
sécurité sociale à la Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociales (CADES), un 
organisme créé en 1996 pour apurer le passif de la sécurité sociale. Ces différentes 
mesures de financement affichent la volonté de clarifier les relations financières entre 
l'État et la Sécurité Sociale. 
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Tableau 9. Synthèse des éléments de la réforme 
 

Avant la réforme Après la réforme Objectifs escomptés 

Organisation de l'offre de soins et maîtrise médicalisée des dépenses de santé 

Coordination des soins 

Accès direct aux médecins 
généralistes et spécialistes 

Parcours de soins coordonnés par 
le biais du médecin traitant, sauf 
pour les spécialités pédiatriques, 
gynécologiques, psychiatriques et 
ophtalmologiques. 

Informations médicales du 
patient non centralisées 

Dossier Médical Personnel 

 
Coordination ville/hôpital Création 
des MRS/ARH/URCAM 

- Améliorer la qualité des soins 
- Réductions des actes et prescriptions 
inutiles 
- Partager les informations dans le respect 
du secret médical 
- Financier : mieux soigner en dépensant 
mieux 
- Modernisation de la gestion hospitalière, 
politique d'achat 

Qualité des soins 

Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé 

Création de l'institution de la Haute 
Autorité de Santé (HAS) 

- Améliorer la qualité des soins 
- Évaluer l'utilité médicale des l'ensemble 
des actes médicaux 
- Promouvoir la qualité des pratiques dans 
le système de santé 

Maîtrise médicalisée des dépenses de santé 
Patient "passif" consommateur 
de soins uniquement 

Responsabilisation du patient 
- Participation financière 
- Rationaliser les soins 

Contrôle moins soutenus 
Renforcement des contrôles et de 
la lutte contre les fraudes 

- Réduire les coûts financiers dus aux 
fraudes 

« Nouvelle gouvernance » de l’assurance maladie 

ANAES-Agence Nationale 
Accréditation/Évaluation en 
Santé 

Création de la HAS - Améliorer la qualité des soins 

Les Caisses d'Assurance Maladie 
agissent indépendamment les 
une des autres 

Création de l'UNCAM formée de 
la CNAM, CCMSA, CRSI 

- Coordonner l'action des Caisses 
nationales d'AMO avec les professionnels 
de santé et les organismes 
complémentaires 

 Création de l'UNOC 

- Gestion cohérente avec l'UNCAM des 
domaines remboursables, des relations 
avec les professionnels de santé, partage 
des données de santé. 

 
Création des Missions Régionales 
de santé 

- Répartition territoriale de l'offre de soins 
- Politique commune de gestion du risque 

Mesures relatives au financement de l’assurance maladie 

Forfait hospitalier =13€ 
CSG existante 

Usagers 
- Forfait hospitalier =14€ 
- Forfait de 1€ / consultation 
- Augmentation de la CSG 

 
Entreprises 
- Participation avec la C3S 

Droits de consommation des 
tabacs destiné au financement de 
la CMU 

État 
- Droits de consommation des 
tabacs pour l'AMO 

Reprise de la dette par la 
CADES 

Reprise de la dette par la CADES 

- Instaurer de nouvelles recettes 
- Rationaliser et améliorer la cohérence de 
l'offre de soins 
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En l’espace de quelques mois, la plupart des textes d’application de la loi ont été publiés. 
Les structures et les institutions nécessaires à la réforme ont été mises en place.  
Dans les chapitres suivants, nous étudierons l'impact que cette réforme a eu sur le 
système de la santé et plus particulièrement sur son système de financement. Nous 
verrons quels ont été les effets des mesures prises et mises en place après la promulgation 
de la loi en 2004 sur le système de financement de la santé, nous verrons si ces mesures 
ont eu les effets escomptés, c'est-à-dire assurer la viabilité de la sécurité sociale française 
et plus particulièrement la viabilité de l'AMO. 
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III- Analyse organisationnelle du système de financement de la 
santé après la réforme de 2004 

  
 

 

 

1. La Gouvernance de l'assurance maladie 

Nous entendons par gouvernance, l'administration générale du système24. Comme nous 
l'avons présenté précédemment, la loi du 13 août relative à l'assurance maladie réforme 
en profondeur la gouvernance du système de santé. 
Nous présentons dans un premier temps les nouvelles instances, leur organisation, ainsi 
que leurs missions et leurs objectifs. Puis ensuite nous intégrerons ces structures dans un 
schéma global de la structure de la nouvelle gouvernance du système de santé. 
 
1.1 Le pilotage et la mise en œuvre des politiques de santé  
s'effectuent à différents échelons, au niveau national mais également régional et 
départemental. 
 
a. L'échelon national 
Le rôle principal dans l'administration du système de santé revient à l'État, garant de 
l'intérêt public et de l'amélioration de l'état sanitaire de la population. L'État intervient 
parfois directement dans la production ou le financement des soins. Il exerce un contrôle 
sur les relations entre institutions de financement, professionnels et malades au nom des 
impératifs sanitaires et économiques généraux. Plusieurs ministères interviennent dans 
l'élaboration des politiques de santé au nom de l'État : le ministère de la santé, le 
ministère du travail mais aussi le ministère des comptes publics ont un rôle à jouer dans 
le domaine de la santé publique. 
Depuis 1996, le Parlement détient la compétence de fixer chaque année les objectifs de 
dépenses en adoptant les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS). 
Il existe également diverses structures déconcentrées qui ont des compétences en matière 
de santé. 
 
b. L'échelon régional 
L'échelon régional sert de relais de l'État en terme de politiques de santé. Les différentes 
réformes du système de santé prévoient plusieurs dispositions pour permettre l'émergence 
de priorités de santé régionales et assurer leur prise en compte effective. 
 
c. L’échelon départemental 
Les Caisses Primaires d'Assurance Maladie (CPAM) représentent l'AMO dans les 
départements. 
La figure 8. met en valeur la nouvelle gouvernance du système de santé au niveau des 3 
échelons. 

                                                 
24 Rapport Mondial sur la santé 2000, OMS 
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1.2 Les nouvelles instances de la réforme 
 
a. Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie (UNCAM)  
L'UNCAM est composé des trois principaux régimes d'AMO : la Caisse Nationale 
d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), La Caisse Centrale de la 
Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) et la Caisse Nationale du Régime Social des 
Indépendants (CNRSI). 
l'UNCAM a pour rôle de coordonner l'action des Caisses Nationales dans le pilotage de 
l'AMO, et a également le rôle de nouer un partenariat avec les professionnels de santé et 
les organismes de protection sociale complémentaire. 
 
Les principales missions 
- Négocier les accords et les conventions régissant les relations avec les professionnels 
de santé. 
- Fixer les taux de remboursement dans les conditions et les limites fixées par l'État. 
- Procéder au classement de chaque médicament au sein des trois catégories prévues en 
      fonction des avis de la Haute autorité de santé sur le service médical rendu de ces 
produits. 
- Décider quels actes et prestations sont admis au remboursement. 
 
Instances dirigeantes 
Elles sont constituées d'un Conseil issu des trois Caisses nationales et d'un Collège de 
directeurs associant les directeurs général de la CNAMTS, de la CCMSA et de la CNRSI.  
Le directeur général de la CNAMTS est le directeur général de l'UNCAM; il négocie et 
signe, sur mandat du Collège, les conventions avec les professionnels de santé.  
Le Conseil comprend 18 membres, représentant les différentes Caisses nationales en 
fonction de leur importance relative, dont 12 nommés par la CNAMTS, 3 par la CCMSA 
et 3 par la CANAM. 
 
 
b. Union Nationale des Organismes Complémentaires (UNOC) 
 
Les organismes de protection sociale complémentaire sont aussi réunis dans une Union 
nationale regroupant des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions de 
prévoyance et les entreprises relevant du code des assurances. Ils noueront un partenariat 
avec l'UNCAM, d'une part, et avec les professionnels de santé, d'autre part. 
 
 
c. Haute Autorité de Santé (HAS) 
 
La réforme a instauré la HAS qui est une autorité publique indépendante à caractère 
scientifique, dotée de la personnalité morale. C'est une institution indispensable à 
l'amélioration de la qualité des soins. Elle succède à l'Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé (ANAES) .Elle a pour missions principales : 
- d’évaluer le service attendu et rendu des produits, actes ou prestations de santé, 
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- de contribuer au bien-fondé et à la pertinence des décisions dans le domaine du 
remboursement des médicaments et actes de soins, 
- de valider les études d’évaluation des technologies, 
- d’élaborer et de diffuser des guides de bon usage des soins et des recommandations de 
bonne pratique, 
- d’établir et mettre en œuvre des procédures d’évaluation des pratiques professionnelles, 
d’accréditation des professionnels et de certification des établissements de santé, 
- de participer au développement de l’évaluation de la qualité de la prise en charge 
sanitaire de la population. 
 
La HAS travaille en lien avec l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé (AFSSAPS), l’Institut de veille sanitaire (INVS) et l’Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments (AFSSA). Elle tient compte des objectifs pluriannuels de la 
politique de santé publique. Elle adresse un rapport d’activité annuel au Parlement et au 
Gouvernement. Elle transmet ses décisions à la Conférence nationale de santé. 
Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute autorité de santé travaillera en liaison 
avec :  
- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), 
- l'Institut de veille sanitaire (INVS) 
- l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) 
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Figure 7. La nouvelle gouvernance du système de santé 

Source: rnrsms.ac-creteil.fr 
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1.3 La Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) 
 
Dans la partie suivante, et avant d’analyser la fonction de collecte des ressources de 
l’assurance maladie, nous allons étudier comment la loi de financement de la sécurité 
sociale en général et de l'assurance maladie en particulier est défini.  
Chaque année, le Parlement  vote une loi de financement de la sécurité sociale. Cette loi 
approuve l'orientation de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs 
déterminant les conditions générales de son équilibre financier. Elle prévoit aussi les 
recettes de l'ensemble des régime de base par catégorie et par branche, et enfin, elle fixe 
l'objectif national de dépense d'assurance maladie. 
Les Lois de financement de la sécurité sociale « déterminent les conditions générales de 
son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs 
de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique » 
(article 34 de la Constitution).  
 
La loi de financement de la sécurité sociale se décompose généralement en quatre parties : 
- La première comprend des dispositions relatives au dernier exercice clos et les 
modalités d’emploi des excédents ou de couverture des déficits constatés,  
- la deuxième partie, quand à elle comprend les dispositions relatives à l'année en cours ; 
- la troisième partie détermine les prévisions de recettes, les plafonds d’avances de 
trésorerie et des tableaux d’équilibre général pour l’année à venir, et enfin,  
- la dernière partie fixe les objectifs de dépenses, notamment l'Objectif National des 
Dépenses d'Assurance Maladie (ONDAM) pour l’année à venir.  
 
Comment est définie cette loi? Quelle est la procédure pour mettre en place cette loi ? 
Quelles sont les organisations qui décident de la loi de financement, comment cette loi est 
appliquée, et qui vérifie la mise en place et l’exécution de cette loi qui détermine le 
financement de la sécurité sociale et plus précisément du financement de la branche 
maladie. 
 
a. De la préparation du projet de Loi de Financement à sa promulgation 
 
1ère étape - La préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale25 

 
Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé de la sécurité sociale prépare les 
projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), qui sont délibérés en conseil 
des ministres. 
Pour la préparation du projet de loi de financement, les organismes gestionnaires d'un 
régime obligatoire de protection sociale doivent transmettre au ministre chargé de la 
sécurité sociale les données dont ils disposent concernant les recettes et dépenses 
relatives au dernier exercice clos et à l'année en cours, ainsi que leurs perspectives 
d'évolution au titre des quatre années à venir. 
Le projet, une fois adoptée par le conseil des ministres est déposé sur le Bureau de 
l’Assemblée Nationale, prioritaire en matière financière. Il y est immédiatement présenté 
devant les commissions concernées. 
                                                 
25 Article LO111-5, Article LO111-5-1 du code de la sécurité sociale  
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2ème étape - Travail en Commission 
 
Le PLFSS est présenté à l'Assemblée Nationale par le. Le travail en commission constitue 
une phase essentielle de l’examen par l’Assemblée Nationale du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale. Il mobilise essentiellement la Commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales ; la Commission des finances, saisie pour avis, examine 
aussi le projet. 
 
3ème étape - Délibération Parlementaire 
 
Suite au travail en commission, le Parlement vote la Loi de financement de la Sécurité 
Sociale et se prononce ainsi sur les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de 
la sécurité sociale.  
À l’issue de cette procédure d’examen parlementaire, la LFSS adoptée est déférée au 
Conseil constitutionnel, qui, une fois sa décision rendue, promulgue la Loi de 
Financement. 
 
4ème étape - Contrôle des Finances Sociales 
 
La Mission d’Évaluation et de Contrôle des Lois de Financement de la Sécurité Sociale 
(MECSS) suit de manière permanente l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale.  
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de 
l'application des lois de financement de la sécurité sociale, en publiant chaque année au 
début du mois de septembre, un rapport sur la sécurité sociale. Ce rapport analyse 
l’ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale, rend compte de l’exécution 
de la loi de financement de l’année précédente et présente les résultats d’enquêtes 
 thématiques réalisées par la Cour des Comptes.
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1.4 Procédure de définition et d'application de la LFSS après la réforme de 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Travail en            Commission 

- Partenaires sociaux, 
- Gestionnaires des caisses 
nationales de sécurité sociale, 
- Professionnels de santé, 
- Associations ou groupes 
d’intérêts 

Parlement 
ASSEMBLEE NATIONALE 

 
 
Audition Commune avec les:  
- Affaires culturelles,  familiales et sociales 
- Commissions des finances 

 

Rapport annuel de la Cour 
des comptes sur la sécurité 
sociale et  exécution de la loi 
de financement de l’année 
précédente 

Auditions 

Présentation du 
projet de loi 

Vote la loi de financement de la sécurité sociale 

3- Délibération parlementaire  

Assemblée Nationale 
 

Sénat 

Décision du Conseil constitutionnel 

PROMULGATION DE LA LOI 
 

Comité d'alerte 
Sur évolution des dépenses de 

l'assurance maladie ONDAM 

Objectifs des dépenses 
de santé ONDAM 

 
- Dépenses de soins de 
ville  
- Dépenses des hôpitaux 
publics 
- Dépenses des 
établissements 
d’hospitalisation privés 
- Dépenses des 
établissements médico-
sociaux  

Caisses 
Nationales 

4- Contrôle des finances sociales 

Mise en œuvre de la loi de 
financement de la sécurité 
sociale 

Assistance de la 
Cour des Comptes 

Moyens de contrôle 
développés par  le 
Parlement 

État Conventions 
d' objectifs et 

de gestion 

Office parlementaire d’évaluation des politiques de 
santé (OPEPS) 

Présence dans les conseils consultatifs ou comités de 
surveillance auprès des caisses nationales de sécurité 
sociale et de leurs fonds de financement  

Rapport annuel sur les comptes de la sécurité sociale 
Assistance dans le contrôle de l'application des lois. 

Mission d’Évaluation et de Contrôle des lois de 
financement de la Sécurité Sociale (MECSS) 
 loi du 13 août 2004 sur l'assurance maladie 

Discussions 

1- Préparation de la loi de financement de la sécurité sociale 

Hypothèses et prévisions macroéconomiques 

UNCAM 

Conseil d’État 

Coordination : Direction de la 
sécurité sociale 

Adoption du projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale par 
le Conseil des ministres 

concertation 

concertation 

Compétence Gouvernementale 
 
Sous l'autorité du 1er ministre 

Préparation du PLFSS par le 
ministre chargé des comptes et 
de la sécurité sociale 

concertation avec les ministres 
de l'agriculture, santé… 

concertation 
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2. Collecte des Ressources 
 
Nous nous intéresserons dans ce chapitre aux règles qui régissent la fonction de collecte 
de ressource ainsi que la mise en place de ces règles par les institutions. 
Ensuite par le biais des indicateurs de performance, nous analyserons la fonction de 
collecte des ressources. 
 
Tout au long de l'analyse, nous ferons un état des lieux de la situation de l'assurance 
maladie avant la mise en place de la réforme de 2004, nous verrons ce que la réforme a 
changé et où nous en sommes aujourd'hui. 
Nous nous intéressons dans cette partie à l'agent principal de financement qui est 
l'assurance maladie obligatoire, et au rôle des assurances complémentaires. 
 
La collecte des ressources est le processus par lequel le système de santé reçoit de l'argent 
des ménages, des donneurs, du gouvernement, des sociétés ou d'autres organisations.26  
L'objectif de cette fonction est de collecter équitablement et efficacement des ressources 
suffisantes et d'en assurer leur durabilité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Pour un système de santé plus performant. Rapport sur la santé dans le monde: Organisation Mondiale de 
la Santé, 2000 
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Collecte des Ressources 

Indicateurs Indicateurs de référence Objectifs 

1. Degré de financement 

Dépenses totale en santé (DTS) / 
habitants 
Dépenses des administrations 
publiques en santé / hbts 
Dépenses totale en santé / Produit 
Intérieur Brut (PIB) 
Dépenses des administrations 
publiques en santé / Dépenses totale 
en santé 

Il n'y a pas de montant idéal 
prédéterminé des dépenses de 
santé (ni même un minimum) 

Permet de mesurer les 
ressources potentielles 
disponibles pour financer 
les dépenses publiques de 
santé 

2. Couverture de la population 
niveau général / macroéconomique 

% de la population couverte par un 
système de protection contre les 
risques financiers 

100% 
La population couverte doit être 
la plus élevée possible. 

- Générer des ressources 
suffisantes et durables 
- Accès financier aux 
services de santé 

3. Méthode de financement / Niveau de protection contre le risque financier 
Mesures des cotisations payées d’avance  
Protection contre des dépenses catastrophiques  

Ratio des contributions payées 
d’avance sur les coûts totaux des soins 
de santé 
 

Le prépaiement doit être aussi 
élevée que possible.  
70% des dépenses totales de 
santé. 

- Générer des ressources 
suffisantes et durables 
 

% des ménages ayant des dépenses 
catastrophiques de santé 

0% Les dépenses catastrophiques 
doivent être les plus basses 
possibles 

-  Équité du financement 

% des ménages appauvris à cause des 
dépenses catastrophiques de santé 

0% - Équité du financement 

 
 
2.1 Couverture de la population 
 
L'affiliation à un régime d'assurance maladie est obligatoire en France. L'affiliation se fait 
en fonction de la base socio professionnelle et la famille du cotisant est obligatoirement 
couverte. 
La couverture de la population française est de 99,9% en France, et ce depuis la mise en 
place de la Couverture Maladie Universelle (CMU) le 1er janvier 2000. 
La CMU permet à chaque personne résidant en France de façon stable et régulière et 
qui n’est pas déjà couverte à quelque titre que ce soit par un régime obligatoire 
d’assurance maladie, de bénéficier de la Sécurité sociale pour la prise en charge de 
ses dépenses de santé : la CMU de base.  
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L'affiliation au régime d'assurance est obligatoire et permet d'être couvert contre les 
risques financiers liés à la maladie et aux dépenses de santé catastrophiques qu'elle 
engendre. 
Cependant, l'assurance maladie obligatoire ne couvre pas la totalité des dépenses de 
santé et ne protège pas contre tous les risques maladie. Ainsi, le montant restant à 
charge des ménages dépend du fait qu'ils bénéficient ou non d'une couverture 
maladie complémentaire. 
La France en termes de performance, la couverture de la population par un système 
d'assurance santé obligatoire obtient un score maximal. Les français sont ainsi 
couverts par un système d'assurance maladie obligatoire et sont garanties d'avoir un 
accès financier aux soins. 
Le tableau ci-dessous montre quelques règles concernant l'affiliation de la population 
aux régimes d'assurance maladie obligatoire. Tous les groupes de la population sont 
couverts contre les risques financiers liés à la maladie. 
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a. Couverture de la population par les différents régimes d'AMO 

Nom du régime Population cible 
% de la Pop 

couverte 

Régime général ou régime 
des salariés 

Salariés de l’industrie, du commerce, des services et 
certaines catégories d’emplois assimilés à des 
salariés , les étudiants, certains fonctionnaires 

87.09% 

Régime agricole Exploitants et salariés agricoles 5.91% 

Régime social des 
indépendants 

Personnes exerçant ou ayant exercé une activité 
artisanale, commerciale, industrielle ou libérale. 

5.13% 

Régime spécial des 
militaires  

- Militaires de carrière en activité 
- Retraités militaires 
- Ayants-droit 

1.42% 

Régime spécial de la SNCF  
- Agents actifs 
- Retraités 
- Ayants-droit 

0.91% 

Régime spécial des 
Industries Électrique et 
Gazière 

- Agents statutaires en activité,  
- Agents en inactivité de service, 
- Ayants droit 

0.85% 

Régime spécial minier 
- Travailleurs des mines actifs,  
- Pensionnés et invalides,  
- Ayants-droit 

0.34% 

Régime spécial des marins 
- Marins professionnels 
- Ayants-droit 

0.21% 

Régime spécial des Clercs 
et Employés de Notaires  

- Clercs et Employés de Notaires 
- Ayants-droit 

0.19% 

Régime spécial de la RATP  
- Agents actifs 
- Retraités 
- Ayants-droit 

0.16% 

Régime spécial des cultes  
- Ministres des cultes 
- Membres des congrégations et collectivités 
religieuses 

0.07% 

Régime spécial de la 
Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Paris 

- Agents statutaires 
- Détachés, ou contractuels  
si durée du contrat ≥ égale à 1 an. 
- Ayants-droit 

0.01% 

Régime spécial du Port 
Autonome de Bordeaux 

Titulaire du Port Autonome de Bordeaux 0.01% 

Régime spécial de 
l'Assemblée Nationale 

- Députés 
- Ayants-droit 

0.01% 

Régime spéciale des 
Français de l'étranger 

- Français de l'étranger 
- Ayants-droit 

0.01% 

Régime spécial du Sénat 
- Sénateurs 
- Ayants-droit 

0.01% 

Total régimes spéciaux 
Environ 2,6 millions de personnes sont couvertes par les régimes 

spéciaux, soit environ 3% de la population couverte. 
Source : Bilan annuel 2007 - www.le-rsi.fr dans la rubrique Publications / Études / Études statistiques, financières et 
actuarielles). CCMSA (Ders) 02-02-2009, bilan annuel 2007 chiffres repères, assurance maladie 
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b. Couverture des populations les plus démunies 
 
La Couverture Maladie Universelle (CMU) 
 
Selon l'art.380-1 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires de la 
CMU sont affiliées du fait de leur résidence en France.  
Ces bénéficiaires doivent justifier qu'ils résident en France de manière ininterrompue 
depuis plus de trois mois. Les allocataires des prestations sociales personnes âgées, 
logement, aide sociale, revenu minimum d'insertion, et aide à l'emploi, quand à eux, 
peuvent bénéficier de la CMU s'ils vivent sur le territoire français depuis moins de 3 
mois à condition d'en faire la demande auprès de leur CPAM. 
Certaines catégories de personnes comme les fonctionnaires internationaux actifs et 
retraités ne peuvent pas bénéficier de la CMU même si elles vivent sur le territoire 
français depuis plus de 3 mois.27 
Les bénéficiaires de la CMU sont exemptés du ticket modérateur et dispensés de 
faire l’avance des frais des soins (les professionnels de santé et les établissements 
sont directement remboursés par l’assurance maladie). Ils peuvent choisir librement 
leurs prestataires pour leur couverture complémentaire.  
 
 
Cotisations de la CMU 
 
Les bénéficiaires de la CMU de base sont redevables d'une cotisation lorsque leurs 
ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année pour tenir 
compte de l'évolution des prix. 
La cotisation est calculée annuellement pour la période du 1er octobre au 30 
septembre de l'année suivante, et, est assise sur les revenus perçus au cours de 
l'année civile précédente. Sont prises en compte dans la déclaration de revenus les 
avantages en nature et les biens  mobiliers et immobiliers. 
Le taux de la cotisation mentionnée est fixé à 8 % des revenus. Cette cotisation est 
due sur la part des revenus dépassant le plafond de 8 774 €uros, pour la période du 
1er octobre 2008 au 30 septembre 2009.28  
Un individu qui réside légalement sur le territoire français, et qui n'est pas affilié à 
un régime d'AMO, à condition d'en faire la demande auprès de sa CPAM, peut se 
voir attribuer la CMU. Le montant de sa cotisation annuelle sera de 122,08€ si le 
total de ses revenus annuels est estimé par exemple à 10.300€.  
(10.300€ - 8 774 = 1 526€) * 8% = 122,08 € 
 
Les recettes du Fonds CMU sont constituées d’une dotation budgétaire de l’État, du 
produit de la cotisation sur les boissons alcooliques et d’une fraction des taxes sur les 
tabacs, d’une dotation de l’assurance maladie destinée à financer l’aide 
complémentaire santé (ACS) et du produit de la contribution versée par les 
organismes complémentaires. 

                                                 
27 www.cmu.fr  
28 Loi de financement de la Sécurité Sociale 2009 
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La dotation budgétaire de l’État finançant le Fonds CMU s'élève à 47 M€ en 200829. 
Elle est destinée, selon le code de la sécurité sociale30 à équilibrer le Fonds. Autrefois 
majoritaire dans son financement, la dotation budgétaire est remplacée peu à peu par des 
taxes ou contributions affectées.  
 
Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques représente 0,13€ par 
décilitre de boissons vendues d'une teneur en alcool supérieur à 25% en volume31.Les 
receveurs des douanes versent ces sommes directement sur le compte du Fonds CMU par 
l’intermédiaire du contrôle budgétaire et comptable ministériel. Le rendement de cette 
cotisation est de 349 M€ pour 2008. 
 
La fraction des taxes sur les tabacs représente selon la Loi des Finances pour l'année 
2007, 4,34 %. Selon le même circuit que pour la cotisation sur les boissons alcooliques, 
372 M€ ont alimenté le Fonds CMU en 2008. 
 
La dotation de l’AMO destinée à financer l’aide complémentaire santé (ACS). 
Initialement dénommée crédit d'impôt, l'ACS mise en place par la réforme du 13 août 
2004, consiste en une aide financière pour l’acquisition d’un contrat d’assurance 
maladie complémentaire de santé individuel. Cette aide s’adresse aux personnes aux 
revenus modestes se situant entre le plafond de la CMU-Complémentaire et ce même 
plafond majoré de 20 %. Le montant de l'aide complémentaire santé est plafonné au 
montant de la cotisation ou de la prime due. Il varie en fonction de l’âge des 
personnes composant le foyer couvert par le contrat. L’âge est apprécié au 1er 
janvier de l’année.  
La dotation est versée au Fonds CMU par la CNAMTS pour le compte des régimes 
d'AMO. 
Au titre de 2008 l’arrêté du 24 juin 2008 a fixé le montant du versement des régimes 
à 87M€. 
 
Enfin, le produit de la contribution versée par les organismes complémentaires 
(OC) représente en 2008 un taux de 2,5% sur le chiffre d’affaires "santé" des OC. Le 
produit s’établit pour 2008 à 569 M€. Les OC adressent chaque trimestre à 
l’URSSAF dont ils relèvent, un bordereau déclaratif qui mentionne, entre autres, le 
montant de l’assiette de la contribution CMU. Les OC envoient en parallèle une 
copie de ce document au Fonds. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Programme « protection maladie » n° 183 de la Loi de Finances 
30 Article L. 862-3 
31 Article L. 245-7, Loi des Finances 2005 
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Tableau 10. Résultats du Fonds CMU32 
 

 

 
 
L'Aide Médicale d'État (AME) 
L'AME est une couverture de santé qui permet la prise en charge des dépenses de 
soins, de consultations médicales à l'hôpital ou en médecine de ville, de prescriptions 
médicales et de forfait hospitalier, par application des tarifs servant de base au calcul 
des prestations de l'assurance maladie. Le bénéficiaire de l'AME est dispensé de faire 
l'avance des frais, à l'hôpital ou en médecine de ville. 
L'AME est destinée aux personnes de nationalité étrangère qui résident en France de 
façon ininterrompue depuis plus de 3 mois, ne disposant pas d'un titre de séjour, et 
qui justifient de ressources annuelles ne dépassant pas le plafond applicable pour 
l'admission à la CMU complémentaire.   
Cette couverture de santé bénéficie aussi aux personnes à la charge du demandeur. 
 
 
c. Couverture par les régimes d'assurance maladie complémentaire 
 
Les assurances maladies complémentaires 
Ces assurances complémentaires peuvent prendre la forme d'une mutuelle, d'une 
société de prévoyance, d'une assurance privée.  
Suivant les assurances complémentaires et les contrats souscrits, les remboursements 
des dépenses maladie engagées par le ménage seront plus ou moins faibles. 
Les assurances complémentaires posent le problème de l'équité du financement.  
En 2006, environ 93% de la population est couverte pas une assurance maladie 
complémentaire sur le territoire français33. 

                                                 
32 Présentation économique 2000-2008 du fonds CMU. www.cmu.fr  
33 www.ameli.fr  (2008) 
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La CMU complémentaire (CMU-C) 
Tout comme la CMU de base, la condition de résidence sur le territoire français est 
de vigueur. A ceci s'ajoute la condition de revenu. Pour bénéficier de la CMU-C, les 
ressources ne doivent pas dépasser un certain plafond (annexes). 
Certaines catégories de la population qui bénéficient déjà de la couverture mutuelle 
universelle sont couverts automatiquement sans examen de ressources, comme les 
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. 
Comme pour la CMU de base, l'État finance les cotisations des bénéficiaires de la 
CMU-Complémentaire. 
 
2.2 Méthode de financement 
Les méthodes de financement sont importantes pour assurer une protection financière 
contre les coûts de la santé et par là même une meilleure accessibilité financière pour tous 
aux services de la santé. Mais il est aussi important que les mécanismes de paiement 
utilisés pour les soins de santé génèrent des revenus suffisants et pérennes afin que le 
régime fonctionne convenablement. Comme nous l'avons vu précédemment, l'assurance 
maladie obligatoire est en déficit chronique. Ses ressources sont inférieures à ses 
dépenses en 2004, et son déficit atteint plus de 13 milliards d'euros. La réforme de 2004 a 
mis en place des mesure afin d'augmenter les recettes de l'assurance maladie obligatoire, 
comme l'augmentation de la contribution sociale généralisée, l'affectation de certains 
impôts et taxes. Quels ont été les changements et comment cela se traduit il en terme 
économique? Quel a été l'impact sur la population? 
Les recettes de l'assurance maladie peuvent être classées en quatre grandes catégories de 
recettes : Cotisations sociales, Autres Contributions publiques, Impôts et taxes affectées – 
dont la  CSG-, les Transferts reçus et d’Autres ressources. 
 
Tableau 11. Recettes de l'ensemble des régimes d'AMO 

En Milliards d’€ 2004 2005 2006 2007 2008 (p) 2009 (p) 

Cotisations 75,6 76,5 73,1 75,3 78,0 80,8 

Impôts et taxes affectées  
- dont CSG 

54 
46.4 

61,2 
50,4 

71,2 
53,6 

75,0 
56,7 

79,0 
59,3 

83,3 
60,3 

Transferts reçus 0,5 1 12,1 12,9 14,1 15,8 

Autres ressources 2,3 1,9 2,1 2,8 2,4 2,6 

Contributions publiques 1,0 1,1 1,6 1,6 1,8 0,4 

Total des recettes 133,4 141,8 160,1 167,6 175,4 183 

Objectifs de dépenses 
ONDAM 

131 134,9 140,7 144,8 152,1 157,6 

Dépenses réelles 145,0 149,9 166,0 172,7 179,4 185,6 

Dépassement (dépenses 
réelles-total des recettes) 

-11,6 -8,1 -5,9 -5,0 -4,0 -3,8 

         Loi de financement de la sécurité sociales 2004, 2005, 2009.       (p) Prévisions 
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a. Les cotisations sociales 
 
Les rémunérations des travailleurs donnent lieu au versement de cotisations et 
contributions venant couvrir le risque maladie. Les cotisations sociales sont un mode 
de financement contributif et sont versées a en vue de la protection du risque maladie. Le 
montant de ces cotisations sont différentes en fonction du régime auquel l'assuré est 
affilié.  
Les cotisations sont assises sur les salaires bruts et comportent pour la plupart une part 
patronale et une part salariale. (Cf tableau.15) 
Depuis quelques années, la part de ces différentes ressources dans le financement de 
l'assurance maladie évolue. Même si on assiste à une diminution du poids des cotisations 
sociales, elles restent néanmoins la première source de financement de l'assurance 
maladie.  
 
b. Les Impôts et Taxes affectées (ITAF) 
 
Ils regroupent entre autre, la taxe sur la promotion pharmaceutique, la taxe sur le tabac, la 
taxe sur les alcools forts, la Contribution Sociale Généralisée (CSG), la contribution 
sociale de solidarité des sociétés (C3S). Les taux de prélèvement définis par la loi de 
financement de la sécurité sociale sont revus chaque année, et sont corrigé en fonction de 
l’inflation des prix.  
Dans le cadre de la réforme du 13 août 2004, plusieurs taxes ont été modifiées et affectée 
à l'AMO.  
C'est le cas pour la taxe pharmaceutique qui est majorée et pour la taxe exceptionnelle 
sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutique qui est pérennisée. Le taux est 
ainsi de 1% pour la période allant de 2005 à 2007. 
Selon la loi de financement de la sécurité sociale de 2009 le taux est fixé à 1,4 % pour 
l'année 2008 et 2009. 
 
Quand aux droits de consommation sur les tabacs, la loi du 13 août 2004 prévoit que 
les sommes à percevoir le seront à compter du 1er janvier 2009, et seront réparties dans 
les conditions suivantes :  
- Une fraction égale à 38, 81 % est affectée à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie 
des Travailleurs Salariés34 ;  
- Une part égale à 18, 68 % est affectée à la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale 
Agricole pour contribuer au financement des dépenses de l'assurance maladie, invalidité 
et maternité35 . 
 
Depuis la Loi de financement de 2009, le pourcentage de la contribution sur les alcools 
forts de plus de 25 degrés et 4,34% des droits de consommation sur les tabacs sont 
affectés à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. Ces taxes 
étaient auparavant affectées au financement de la couverture mutuelle universelle 
complémentaire. (CMU-C) 

                                                 
34 Loi de financement pour 2005 
35 2° de l'article L. 722-8 du code rural  
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La Contribution Sociale Généralisée (CSG) est un impôt dû par les personnes 
physiques fiscalement domiciliées en France. Elle est destinée au financement d'une 
partie des dépenses de Sécurité Sociale relevant notamment de l'assurance maladie. La 
CSG entre dans le cadre des impôts et taxes affectées et a été créée par la loi des finances 
du 28 décembre 1990. Elle est prélevée à la source sur la plupart des revenus, quels que 
soient leur nature et leur statut au regard des cotisations sociales et de l'impôt sur le 
revenu. Son taux varie selon le type de revenu et la situation de l'intéressé. Les revenus 
soumis au prélèvement sont les suivants: revenus d'activité et assimilés, revenus de 
remplacement (allocations chômage, pensions de retraite…), revenus du patrimoine et de 
placement. La CSG vise à diversifier le mode de financement de la protection sociale qui 
repose essentiellement sur les cotisations sociales. Étant donné que le système 
d'assurance maladie est généralisé à tous les résidents en France, la CSG est une source 
de financement équitable pour tous. La CSG permet ainsi d’alléger le poids des 
cotisations sociales sur les salaires et incite  un mode de financement plus cohérent avec 
la généralisation des prestations de Sécurité sociale. Elle permet aussi de faire contribuer 
l’ensemble des revenus des ménages, contrairement aux cotisations sociales qui sont 
supportées par les travailleurs cotisants. Ainsi en termes de distributivité, d'équité et de 
justice sociale, la CSG est légitime. 
 
La contribution sociale de solidarité des sociétés est une taxe sur le chiffre 
d'affaires acquittée par les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 760 000 
euros (environ 25% des sociétés).  
La contribution sociale de solidarité des sociétés concourt au financement des 
régimes des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et 
commerciales. Son recouvrement est assuré par la caisse nationale du Régime Social 
des Indépendants (RSI). La déclaration et le paiement sont à effectuer le 15 mai de 
chaque année auprès de la caisse nationale du RSI.  
 
En 2005, suite à la réforme, une cotisation additionnelle à la C3S a été créée et est 
affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie.  
 
c. Les Transferts Reçus 
 
Les transferts reçus par les régimes de sécurité sociale sont de natures diverses. Ils 
comprennent les compensations financière qui sont des dispositifs assurant une solidarité 
financière totale ou partielle entre deux ou plusieurs régimes. Les compensations 
financières s'effectuent entre 2 régimes afin d'en assurer l'équilibre financier. Nous 
développerons ce point dans la partie suivante de la mise en commun des risques. 
 
d. Les Autres Ressources  
 
Elles recouvrent des recettes de natures très diverses. Elles comprennent notamment les 
remboursements effectués par les pays étrangers au titre des conventions internationales 
de sécurité sociale, ainsi que diverses opérations de régularisation: prises en charge de 
cotisations et de prestations par des organismes tiers.  
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e. Contributions de l'État 
 
Le rôle de l’État dans le financement du système de santé français est difficile à capturer 
car il répond à des logiques différentes et se matérialise par des flux financiers, en 
direction des régimes de sécurité sociale en général et de la branche Maladie en 
particulier complexes. 
Les contributions de l'État se font par le biais de financements directs et de financements 
indirects. 
En tant que puissance publique et agent employeur, l’État finance une part importante des 
dépenses de santé par l’affectation aux différentes caisses de ressources fiscales. Ces 
impôts et taxes affectés représentent : 
- Une part de la Contribution Sociale Généralisée (CSG)  
- Les taxes sur le tabac affectées à l’assurance maladie  
- Les droits sur les alcools affectés à l’assurance maladie  
- Le prélèvement sur les revenus des capitaux et des valeurs mobilières réparti entre 

les différentes caisses maladie 
- La fraction de la TVA versée au régime des exploitants agricoles 

 
Comme nous l'avons mentionné précédemment, la loi de financement de la sécurité 
sociale définit chaque année les taux des différentes taxes affectées à l'AMO. 
 
Par ailleurs, l’État intervient dans le financement des dépenses de protection sociale par 
le biais de "contributions publiques". Il gère ainsi des prestations qui relèvent d’une 
logique de "solidarité". En effet, depuis 2001, Il contribue au fonds de financement de la 
protection complémentaire de la CMU. Les relations financières entre l’État et la Sécurité 
sociale sont régulièrement dénoncées par la Cour des Comptes, car L'État a une relation 
ambigüe avec la sécurité sociale, même si il s'est progressivement détaché avec la mise 
en place de fonds, servant d’intermédiaires pour les flux financiers. 
Créé par l’article 5 de la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2000, et mis en 
place de manière effective en 2001, le FOREC, Fonds pour la réduction des cotisations 
sociales, est chargé de compenser les pertes de cotisations subies par les régimes de 
Sécurité sociale du fait des mesures d’allégement de charges sociales sur les bas salaires, 
de la réduction négociée du temps de travail et des exonérations de cotisations 
d’allocations familiales. Son financement est assuré par des impôts et des taxes qui sont 
une part de ceux affectés à l'AMO (alcool). 
 
 
 
2.3. Mesures relatives à la réforme de 2004 

Afin de réduire le déficit de l'assurance maladie, plusieurs mesures ont été mises en place. 
Ces mesures, présentées dans le tableau ci-dessous ont permis de réduire, dès 2005, le 
déficit de l’AMO de 8 milliards d’euros en 2005 contre 5,9 en 2006. 
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Contribution Sociale Généralisée  

 Avant la réforme Après la réforme 

Assiette 
95 % du montant du 

revenu assujetti 
97 % du montant du 

revenu assujetti 

Ressources additionnelles 
estimées 

Revenus 
d’activité 

7.5 % 7.5 % 

Revenu du 
patrimoine et du 
placement 

7,5 % 8,2 % 

Revenus du jeu 7,5 % 9,5% 

Revenu de 
remplacement - 
Pensions retraites 

6,2% 6,6 % 

Contribution au 
remboursement 
de la dette sociale 

0,5 % 0,5 % 

2,3 milliards d’€uros 

Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) 

 Avant la réforme Après la réforme 

Assiette Chiffre d'affaire 

Ressources additionnelles 
estimées  

C3S 0.13 % 0.13 % 

C3S additionnelle Inexistante 
Assise sur 0,03 % du 

chiffre d’affaire 

780 millions d’€uros 

Participation forfaitaire des assurés à hauteur de 1 €uro 

 Avant la réforme Après la réforme Ressources additionnelles 
estimées  

Participation des 
assurés 

Inexistante 1€ par consultation 8,7 Milliards € 

Participation au Forfait journalier hospitalier 

 Avant la réforme Après la réforme Ressources additionnelles 
estimées  

Hospitalier 13€ 
Augmentation de 1€ 

pendant 3 ans. 
14€ pour 2005 

 

Psychiatrique 9€ 10€ pour 2005  

 
a. Les effets de la réforme: La Contribution Sociale généralisée 
 
Dans les mesures relatives à la majoration des recettes de l'assurance maladie, La loi du 
13 août 2004 prévoit une augmentation de la contribution sociale généralisée. La hausse 
porte sur l’assiette des revenus d’activité et des allocations chômage assujetties à la CSG, 
et sur le taux pour les autres revenus qui sont les pensions de retraites, d’invalidité et 



 

 57 

préretraites, les revenus du patrimoine, de placement et produits du jeu. Cette évolution 
répond à la nécessité de ne pas faire peser le financement de la protection sociale sur les 
seuls revenus d’activité. 
Ainsi, avant la réforme, l'assiette portait sur 95 % de l'ensemble des revenus d'activité ou 
de remplacement contre 97 % des revenus après la réforme. 
 
 
b. Mesures concernant la participation des assurés et Équité du financement 
 

Agents de financement 1995 2000 2004 2005 2006 2007 

Assurance maladie 77,1 % 77,1 % 77,1 % 77 % 76,8 % 76,6 % 

État 1,1 % 1,2 % 1,4 % 1,3 % 1,4 % 1,4 % 

Assurances complémentaires 12,2 % 12,8 % 13,3 % 13,3 % 13,4 % 13,6 % 

Ménages  9,6 % 9,0 % 8,3 % 8,4 % 8,4 % 8,5 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 
Comme nous l'avons vu précédemment, les régimes d’assurance maladie obligatoires, 
les assurances maladies complémentaires et l'État contribuent de façon décisive au 
financement des dépenses de santé au moyen d’une mutualisation complète des 
risques individuels de maladie. 
Suite à la réforme de l'assurance maladie en 2004, l'année 2005 voit la part financée par 
les régimes obligatoires d’assurance maladie diminuer de 0.5 point de pourcentage de 
2004 à 2007 et les dépenses à charge des ménages progresser légèrement de +0,2 point de 
pourcentage entre 2004 à 2007.  La part des organismes complémentaires quant à elle 
poursuit sa progression.  
Ces évolutions s’expliquent par les diverses mesures financières découlant de la réforme 
et que nous avons exposées précédemment. 
Ainsi, la création de la participation forfaitaire de 1 €uro par consultation médicale 
explique l’augmentation de la part des dépenses de santé restant à la charge des ménages 
en 2005 de +0,1 point de pourcentage. 
Cette nouvelle mesure a un double objectif. Le premier d'ordre financier, a pour but 
d'augmenter les ressources de l'assurance maladie et de consolider sa situation déficitaire. 
Le deuxième vise à non seulement faire participer davantage les patients au financement 
de la santé, mais aussi à leur faire prendre conscience du coût de la santé. Ce second 
objectif incite ainsi le patient a avoir un recours aux services de santé "modéré", 
seulement lorsque ceux-ci sont vraiment "indispensables", évite une "sur"-consommation 
des soins et de ce fait évite une prescription et une consommation excessive des 
médicaments dont  les coûts sont supportés par l'assurance maladie. 
A cette participation financière, une autre incitation a été mise en place afin que le patient 
s'inscrive dans le parcours de soins coordonnés. Si celui-ci ne respecte pas le parcours du 
médecin traitant, il se verra appliquer une majoration de son ticket modérateur ce qui 
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revient à réduire le taux de remboursement des actes médicaux pris en charge. Cette 
majoration est appliquée automatiquement dès que le patient est hors du parcours de soins 
coordonnés. 
De toutes ces mesures, résulte une progression de la participation des ménages qui se 
poursuit en 2006 et 2007. 
De plus, depuis le 1er janvier 2008, une franchise médicale a été mise en place. Elle porte 
sur les boîtes de médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires.  
Cette franchise, dont le montant est plafonné permet d'augmenter les ressources de 
l'assurance maladie. (tableau 12). 
 
c. Participation financière des assurés 
 
Comme nous l'avons vu dans le tableau 11, la participation forfaitaire des assurés à 
hauteur de 1€ est une mesure découlant de la réforme de l'AMO du 13 août 2004. Depuis, 
plusieurs autres mesures ont été mises en place afin que les assurés participent 
financièrement aux dépenses de santé. Nous présentons ces mesures qui ont été mises en 
place bien après la réforme,.  
 
 
Tableau 12. Participation financière des assurés 
 

Mesures 
Participation forfaitaire de 1€ 

1er janvier 2005 
Franchise médicale 

1er janvier 2008 

Actes 
médicaux 

Consultation médicale (généraliste / 
spécialiste) 
Examens de radiologie 
Analyses de biologie médicale 

Médicaments 
Actes paramédicaux 
Transports sanitaires 

Montants 1 €/ acte, consultation 
0,50 €/ boîte de médicaments 
0,50 €/acte paramédical 
2 €/ transport sanitaire 

Plafond 
journalier  

4 €/j 
2 €/j sur les actes paramédicaux 
4 €/j pour les transports sanitaires 

Plafond 
annuel 

50 €/an /personne 

Exemption 
- Enfants de moins de 18 ans 

- Bénéficiaires de la CMU-C ou de l’AME 
- Femmes enceintes 

 Sont déduites automatiquement du montant des remboursements. 

 
Toutes ces mesures mises en place depuis la réforme de l'assurance maladie du 13 août 
2004 a pour conséquence un poids financier plus important pour les ménages. Nous nous 
posons alors la question de l'équité du financement dans l'accès aux soins.  
Est-ce que toutes ces mesures afin d'augmenter les ressources de l'assurance maladie pour 
assurer sa viabilité financière et pour pérenniser son rôle d'assureur solidaire dans le 
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financement des soins ne vont-elles pas freiner l'accès aux soins, et en cas de besoin, ne 
vont-elles pas réduire  un peu plus cet accès pour les populations les plus démunies? 
 
2.4 La recherche continue de l'équité dans le financement 
 
Les cotisations sociales assises sur les salaires se réalisent en fonction de la capacité 
à payer de chacun. 
La Contribution Sociale Généralisée qui porte sur l’ensemble de la population et sur 
l’ensemble des revenus permet d’avoir un mode de financement équitable. En effet, il 
ne porte pas uniquement sur les travailleurs salariés ou indépendants et autres 
travailleurs.  
Comme le montre l'étude sur le poids financier des dépenses de santé en France36, le 
système de financement français est plutôt équitable et la population française 
participe au financement de la protection sociale à hauteur de ses revenus. 
 
En revanche, cette étude montre aussi, que malgré un taux de couverture élevé, l’accès 
aux assurances maladie complémentaires reste encore souvent inéquitables. En effet, 7% 
de la population française ne détient pas une couverture complémentaire qui prend en 
charge, le montant non remboursé par l'AMO.  
L’acquisition d’une couverture maladie complémentaire reste souvent inaccessible 
financièrement pour cette partie de la population qui ne peut pas souscrire un contrat 
dont le panier de biens et services couvre tous les services de santé. 
 
2.5 Étendue de la protection des risques financiers 
 
 
a. Ratio de prépaiement  
 
La part du prépaiement en 2004 représente 91.4% de la consommation de soins et de 
biens médicaux contre 91.5% en 2007, 3 ans après la mise en place de la réforme et 
des nouvelles règles. Le ratio des contributions payées d’avance sur les coûts totaux 
des soins de santé est élevé et peut être considéré comme permettant de générer des 
ressources suffisantes et durables. 
 
 
b. Dépenses catastrophiques de santé 
 
Selon deux études réalisées par L'INSEE sur le budget des familles en 2001 et 200637, 
il a été montré que les paiements destinés aux soins ou services de santé en 
proportion des dépenses totales des ménages à diminué entre 2001 et 2006. En effet, 
on passe de 4.2% du total des dépenses totales des ménages en 2001 à 3.3% en 2006. 
Les ménages qui ont dû faire face à des dépenses catastrophiques dues aux coûts liés 
à la santé ont été peu nombreux et représentait 1.4% des ménages en 2001 contre 1% 
en 2006 malgré l'augmentation de la participation financière. 

                                                 
36 Financial burden of health payments in France: 1995 – 2006 Y. Dukhan and C. Korachais. 2009 
37 Insee, Enquête Budget de famille 2001 et 2006. www.insee.fr  
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En 2001, les ménages ont dépensés en moyenne 675€ par an pour les services de 
santé contre 637€ en 2007. Ces dépenses pour la santé varient considérablement d'un 
groupe de revenu38 à l'autre. Par exemple, en 2006, les ménages les plus pauvres ont 
dépensés en moyenne 198€ pour leur santé, ce qui représente 2.6% de leurs dépenses 
totales tandis ce que le quintile le plus riche a dépensé 1,447€ ce qui représente 4.2% de 
leurs dépenses totales. 
 
La structure des dépenses des santé des ménages par quintile montre que le quintile le 
plus pauvre n'accorde qu'une part légère de son budget aux soins dentaires, aux tests 
biologiques et aux consultations de santé par des auxiliaires médicaux, c'est-à-dire 1.1% 
contre 5.1% pour le quintile le plus riche. Ces soins de santé sont ceux qui sont le moins 
bien remboursés par l'AMO, et qui nécessitent une bonne couverture complémentaire 
pour être pris en charge. 
 

 Avant la réforme 
2004 

Après la réforme 
2008 

Dépenses de santé en % des dépenses totales des 
ménages 

4.2% 3.3% 

% des ménages ayant fait face à des dépenses 
catastrophiques du à la maladie 

1.4% 1% 

Dépenses moyennes de santé par ménages et par an 675€* 637€* 

* Prix constants de 2004 
 
Les différentes mesures financières prises à l'égard des affiliés de l'AMO par le 
Gouvernement lors de la réforme en 2004 n'ont d'après ces études pas eu d'impact sur 
l'appauvrissement des ménages durant la période comprise entre 2001 et 2006. 
Le paiement direct des soins contraint les ménages à engager des dépenses qui peuvent 
parfois les pousser à la pauvreté. On entend par paiement direct la partie des frais que le 
patient doit engager pour financer ses soins de santé avant qu'il ne soit remboursé par son 
AMO ou son AMC. De plus, l’obligation d’en acquitter directement le prix peut aussi 
dissuader les ménages à demander les soins dont ils auraient besoin. C'est en effet le cas 
dans certaines situations. La structure du système est construite de telle sorte que les 
consommateurs de soins et de biens médicaux doivent payer directement auprès du 
médecin traitant ou du service utilisé. Suite à ce paiement, le patient envoie une 
demande39 de remboursement à son AMO, partiellement pré-remplie par le fournisseur de 
soins, ou en présentant sa "Carte Vitale". Le remboursement se fait dans le 2-3 jours 
suivant la consommation du bien ou du soin de santé mais le fait d'avoir à avancer de 
l'argent peut entraîner certaines catégories de personnes à renoncer aux soins. Cependant, 
le fait de bénéficier de la CMU-C et de l'AME permet d'accéder aux soins sans avoir 
à avancer le montant des prestations. De plus, le tiers-payant peut-être mis en place 
                                                 
38 Les groupes de revenus désignent le total des dépenses par quintile. Le 1er quintile est le plus pauvre et le 
5ème le plus riche. 
39 Feuille de Soins- cf annexes 
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pour certains patients et pour certains soins et dépenses de médicaments. Le tiers-
payant permet au patient de ne payer que la part des prestations non-remboursables 
par l'AMO. Toutefois, 14%40 de la population en 2006 contre 10 % de la population 
en 2004 déclare avoir renoncé à certains soins pour des raisons financières au cours 
des 12 derniers mois.  
Le principal déterminant du renoncement aux soins est la possession ou non d'une 
couverture complémentaire. 
Selon une enquête41 sur les bénéficiaires d'une couverture privée et les bénéficiaires de la 
CMU-Complémentaire, ces derniers renoncent plus fréquemment aux soins que les autres. 
Les soins qui restent à la charge des assurés après avoir été remboursés par l'AMO 
concernent en majorité la soins de santé bucco-dentaire (63%), suivi des soins optiques 
(lunettes…25%), et enfin des soins de spécialités (16%). 
 
 
 
2.6 Recouvrement des ressources de l'Assurance Maladie Obligatoire 
 
Dans la partie précédente nous avons abordé la fonction de collecte des ressources. 
Dans ce prochain chapitre nous abordons le côté pragmatique de la collecte des 
revenus. Comment ces ressources sont-elles collectées? Quelles sont les agences et 
institutions mandatées pour assurer le recouvrement des ressources? 
Dans le système français, chacun des régimes d'AMO est indépendant 
administrativement et financièrement, à quelques exceptions près. Ainsi, il existe 
autant d'agences de collecte des ressources que de régimes d'AMO. Cependant, pour 
les 3 régimes d'AMO qui couvrent plus de 98% de la population, une institution, 
l'ACOSS est mandatée pour collecter les ressources. 
 
 
a. Les cotisations sociales 
Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS)  
L'ACOSS qui est la caisse principale des Unions de Recouvrement de Cotisations de 
Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSAFF)  peut être considérée comme la 
"banque" de la sécurité sociale. C'est un établissement public administratif de l’État qui a 
pour mission principale d’optimiser la gestion de la trésorerie du régime général de la 
Sécurité Sociale. L'ACOSS assure également le pilotage des URSAFF qui  se trouvent sous 
sa direction, et qui sont chargées du recouvrement des cotisations et des contributions 
sociales. 
Nous pouvons noter que presque un tiers des ressources finançant directement la Sécurité 
Sociale sont recouvertes par l'ACOSS (28% en 2006) 42 . Les encaissements directs de 
l'ACOSS sont composés des cotisations de sécurité sociale pour le compte du régime des 
salariés agricoles, des cultes et des militaires; de certains impôts et taxes affectés à la 
sécurité sociale, de remboursement de l'État, et de remboursements par divers régimes. 

                                                 
40 IRDES - L’état de santé de la population en France - Rapport 2007- Rapport 2008. 
41 IRDES - Enquêtes SPS 2008 
42 Direction des Statistiques, des Études Économiques et Sociales. Les encaissements directs de la branche 
du recouvrement n°55 septembre 2007 
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Ainsi, non seulement l'ACOSS a un rôle de collecte des ressources, mais aussi, a le rôle 
primordial de répartir les ressources et recettes entre les différentes branches, et les 
différents régimes d'assurance maladie obligatoire. Nous aborderons cette partie dans la 
mise en commun des ressources, ou mise en commun des risques . 
 
Unions de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 
(URSAFF)  
Elles sont au nombre de 101.  Les Unions de Recouvrement de Cotisations de Sécurité 
Sociale et d’Allocations Familiales,  sont des organismes de droit privé chargés d’une 
mission de service public. Elles assurent la collecte des cotisations sociales 
essentiellement destinées au financement du régime des salariés, des militaires et des 
cultes. Et depuis le 1er janvier 2008, au nom et pour le compte du Régime Social des 
Indépendants, le réseau des URSSAF se voit confier le recouvrement des cotisations et 
contributions sociales personnelles obligatoires des travailleurs indépendants du 
commerce, de l’industrie et de l’artisanat. 
Les URSSAF sont organisées autour de quatre grands domaines d’activités : 
l’immatriculation et la gestion des comptes des cotisants, l’encaissement des cotisations 
et contributions, le contrôle et le contentieux. 
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces 
Unions. 
L’objectif des organismes du recouvrement est de mettre le plus rapidement possible à 
destination des caisses prestataires, (CNAMTS, CCMSA, CNRSI) les ressources 
collectées auprès des cotisants. 
Les cotisations des salariés sont précomptées et payées directement par les entreprises aus 
URSAFF. Les employeurs sont responsables des déclarations et du paiement des 
cotisations. 
 
Démarches administratives pour la déclaration des cotisations sociales  
L’employeur doit déclarer préalablement l’embauche du salarié auprès de l’URSSAF, 
qui se chargera de transmettre le dossier à la Sécurité Sociale. Cette déclaration 
préalable se fait dans les 8 jours qui précèdent le début du contrat .Cette déclaration 
est obligatoire : article L.320 du Code de la Sécurité Sociale. La déclaration permet 
l’affiliation du salarié au régime de la Sécurité Sociale et une immatriculation (un 
numéro de sécurité sociale) est établie par le régime. Le professionnel indépendant 
suit les mêmes démarches.  A effet du 1er janvier 2008, au nom et pour le compte du 
Régime Social des Indépendants, le réseau des URSAFF se voit confier le recouvrement 
des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires des travailleurs 
indépendants du commerce, de l’industrie et de l’artisanat. 
En 2007, les URSAFF  et l’ACOSS ont encaissé 331,2 milliards d’euros. Le coût 
administratif du recouvrement était de 0,34 € pour 100 € encaissés. 
 
Les CGSS  
Ce sont les Caisses Générales de Sécurité Sociale situées dans les départements d'Outre-
mer et les Territoires d'Outre-mer (DOM-TOM). Elles sont au nombre de 4. Elles ont 
pour mission la collecte des cotisations et des contributions, ainsi que le paiement des 
différentes prestations sociales dans les DOM-TOM.  
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Le Régime agricole 
La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) a pour mission de gérer et 
de collecter les cotisations pour le régime. 
Elle coordonne, conseille et assiste les 49 caisses MSA qui composent son réseau et assure 
des fonctions de gestion spécifiques, notamment, les répartitions des recettes et les 
compensations des charges entre les différentes caisses. 
 
Régimes spéciaux 
Les caisses nationales respectives des régimes spéciaux gèrent indépendamment la 
gestion de leur trésorerie et assurent le recouvrement des cotisations sociales de leurs 
affiliés. 
 
 
b. Les Impôts et Taxes affectées (ITAF) 
La taxe pharmaceutique, les droits de consommation sur les tabacs et les droits des 
alcools forts sont recouvrés par l'administration fiscale, comme le sont aussi la 
contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et la cotisation additionnelle à la 
C3S et sont ensuite reversée à l'ACOSS qui redistribue aux différents régimes 
d'AMO, en fonction du nombre d'affiliés et des décrets gouvernementaux. 
 
La Contribution Sociale Généralisée43 quand à elle est retenue à la source par :  
- l'employeur qui verse les revenus d'activité professionnelle, puis est reversé à l'Urssaf, 
- l'organisme qui verse les revenus de remplacement,  puis est reversé à l'Urssaf,  
- l'administration fiscale, sur déclaration de l'intéressé pour les revenus du patrimoine 
(en même temps que la déclaration de revenus),  
- l'établissement payeur (banque ou société d'assurance) pour les revenus de placement, 
puis reversé à l'administration fiscale.  
 
c. Les Transferts Reçus et Autres Ressources  
Sont recouvrés par l'ACOSS qui les redistribue ensuite aux différents régimes d'AMO. 
 
d. Contributions de l'État 
Elles sont versées par l'administration fiscale à l'ACOSS qui les redistribue aux différents 
régimes d'AMO. 

                                                 
43 http://vosdroits.service-public.fr 
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ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE 
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Tableau 13. Les cotisations des différents régimes d'AMO 

Nom du régime Recettes 
Règles de contribution 

Montant des cotisations 
Mécanismes de 

collecte 

Organisme de 
collecte, de 

recouvrement 
Organisme de tutelle 

Régime spécial des 
militaires  

Cotisations, Subventions de l’État, 
Transferts entre régimes, Impôts et Taxes 
affectés, Autres produits 

Militaire en mission 1%, État 2,95% 
Militaire 4,75% État 9,70% 

Prélevé sur les salaires / 
mensuellement 

URSAFF / ACOSS 
Ministères de la défense, 
de la sécurité sociale et 
du budget 

Régime spécial des 
cultes  

Cotisations, Subventions de l’État, 
Transferts entre régimes, Impôts et Taxes 
affectés, Autres produits 

- Cotisation normale: 182,96 € /an 
- cotisation minorée: 128,05 €  /an 
- cotisation majorée: 194,67 € /an 

Via un dépôt 
1 fois /mois 

URSAFF / ACOSS 
Ministère de la santé, du 
budget et de l'intérieur 

Régime spécial des 
Clercs et Employés de 
Notaires  

Cotisations, Subventions de l’État, 
Transferts entre régimes, Impôts et Taxes 
affectés, Autres produits 

0,80% assise sur les honoraires 
Prélevé sur les salaires / 

mensuellement 
CRPCEN Ministère de la santé 

Régime spécial de la 
SNCF  

Cotisations, Subventions de l’État, 
Transferts entre régimes, Impôts et Taxes 
affectés, Autres produits 

Assis sur la totalité des salaires: 
9,60 % employeurs- 0,15 % 
employés 

Prélevé sur les salaires / 
mensuellement 

CPR SNCF 
-Ministres chargés du 
budget, des transports et de 
la sécurité sociale 

Régime spécial de la 
RATP  

Cotisations, Subventions de l’État, 
Transferts entre régimes, Impôts et Taxes 
affectés, Autres produits 

Le taux de cotisation est aligné sur 
le régime général 

Prélevé sur les salaires / 
mensuellement 

CCAS RATP Ministère de la santé 

Régime spécial des 
marins 

Cotisations, Subventions de l’État, 
Transferts entre régimes, Impôts et Taxes 
affectés, Autres produits 

Les cotisations sont assises sur le 
salaire forfaitaire. 2,20 % marins 

Prélevé sur les salaires / 
mensuellement 

ENIM Ministère de la santé 

Régime spécial minier 
Cotisations, Subventions de l’État, 
Transferts entre régimes, Impôts et Taxes 
affectés, Autres produits 

Assis sur la totalité des salaires - 
12,80 % employés- 0,75 % 
employeurs 

Prélevé sur les salaires / 
mensuellement 

CANSSM 
- Ministère de la santé 
- Ministère du Budget 
- Ministère de l'industrie 

Régime spécial de 
l'Assemblée Nationale 

Cotisations, Subventions de l’État, 
Transferts entre régimes, Impôts et Taxes 
affectés, Autres produits 

Le taux de cotisation est aligné sur 
le régime général 

Prélevé sur les salaires / 
mensuellement 

FSSAN Ministère de la santé 

Régime spécial de la 
Chambre de Commerce 
et d'Industrie de Paris 

Cotisations, Subventions de l’État, 
Transferts entre régimes, Impôts et Taxes 
affectés, Autres produits 

Le taux de cotisation est aligné sur 
le régime général 

Prélevé sur les salaires / 
mensuellement 

CA CCIP Ministère de la santé 

Régime spécial du Port 
Autonome de Bordeaux 

Cotisations, Subventions de l’État, 
Transferts entre régimes, Impôts et Taxes 
affectés, Autres produits 

Le taux de cotisation est aligné sur 
le régime général 

Prélevé sur les salaires / 
mensuellement 

Caisse de Prévoyance - Ministère de la santé 

Régime spécial du 
Sénat 

Cotisations, Subventions de l’État, 
Transferts entre régimes, Impôts et Taxes 
affectés, Autres produits 

Le taux de cotisation est aligné sur 
le régime général 

Prélevé sur les salaires / 
mensuellement 

CASS SENAT Ministère de la santé 

Régime des Français de 
l'étranger 

Cotisations, Subventions de l’État, 
Transferts entre régimes, Impôts et Taxes 
affectés, Autres produits 

Le taux de cotisation est aligné sur 
le régime général 

Prélevé sur les salaires / 
mensuellement 

Caisse des Français de 
l'étranger CFE 

Ministère de la santé 
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Nom du régime Recettes 
Règles de contribution 

Montant des cotisations 
Mécanismes de 

collecte 

Organisme de 
collecte, de 

recouvrement 
Organisme de tutelle 

Le régime agricole 
 

Cotisations, Subventions de l’État, 
Transferts entre régimes, Impôts et 
Taxes affectés, Autres produits 

Plafond de la sécurité sociale Via un dépôt mensuel CCMSA Ministère de la santé 

Le régime social des 
indépendants 

Cotisations, Subventions de l’État, 
Transferts entre régimes, Impôts et 
Taxes affectés, Autres produits 

- Plafond de la sécurité sociale 
de 33.276 € pour 2008 : 6.5% 
- de 1 à 5  fois le plafond de la 
sécurité sociale, soit 166.380 € 
pour 2008 : 5,9% 

Via un dépôt mensuel 
 

URSAFF Ministère de la santé 

Le régime général 
 

Cotisations, Subventions de l’État, 
Transferts entre régimes, Impôts et 
Taxes affectés, Autres produits 

Étudiants: 195€ 2008/2009 
Cotisations  Employés : 0.75%  
patronale :12,8%  

Prélevé sur les salaires 
/ mensuellement 

URSAFF Ministère de la santé 

Source CAMIVAC, août 2008, en 2006 http://www.unrs.fr/  
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3. La mise en commun des risques 
 
La mise en commun des risques est l’accumulation et la gestion des ressources afin 
d’étaler les risques de paiement des soins de santé entre les membres du groupe; ainsi les 
individus ne supportent plus de risque sur une base individuelle.  
 

Mise en commun des risques 

Indicateurs Objectifs 

4. Niveau de Fragmentation 

Existent-ils plusieurs caisses partageant les risques?  
- Accès financier aux 
services de santé 

Si oui, existe-il  des mécanismes de compensation des risques? 
- Accès financier aux 
services de santé 

5. Composition des risques partagés 

L'adhésion est-elle obligatoire pour tous les groupes contribuant?  

Quel est le pourcentage de chaque groupe contribuant  qui est couvert par 
un système d'assurance maladie? 

Est-ce que l'adhésion des membres de la famille du cotisant est obligatoire? 

Existent-il des mesures pour la prise en charge des pauvres? 

- Générer des ressources 
suffisantes et durables 
- Accès financier aux 
services de santé 
 

6. Gestion des risques 

Existent-il des incitations pour améliorer l'efficience administrative des 
caisses gérant les risques? 

- Utilisation optimale des 
ressources 
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3.1 Niveau de Fragmentation 
 
Comme nous l'avons vu, il existe une quinzaine de régimes d'assurance maladie 
obligatoire gérés par plusieurs caisses, pour la plupart indépendantes financièrement.  
Nous ne parlons cependant pas de stricte segmentation du système étant donné que les 
caisses ne sont pas concurrentes, mais sont solidaires entre elles, leur solidarité étant 
réglementée par la Loi.  
Il existe en effet des mécanismes de compensation des risques qui permettent d'ajuster les 
besoins financiers de chaque caisse. Il s'agit de la compensation bilatérale et la 
compensation généralisée. 
Ces compensations, instaurées par la loi du 24 décembre 1974 sont des mécanismes de 
transfert financier, et ont pour objectif de remédier aux inégalités provenant des 
déséquilibres démographiques et des disparités des capacités contributives entre les 
différents régimes d'AMO. 
En effet, les différents groupes de la population sont assignés à un régime d'assurance en 
fonction de leurs situations socioprofessionnelles, et sans mécanismes de compensation, 
l'AMO ne pourrait pas assurer d'accès pour tous les assurés à un paquet de services agrées. 
De plus, certains régimes comme le régime des exploitants agricoles ou le régime des 
militaires voient le nombre d'affiliés diminuer chaque année et de ce fait voient leur 
ressources financières provenant des cotisations sociales et patronales diminuer. Ces 
compensations assurent depuis plus de 30 ans l'équilibre financier des régimes d'AMO et 
sont l’expression de la solidarité entre les régimes de sécurité sociale.  
Outre ces compensations financières et démographiques qui se réalisent entre les 
différents régime d'AMO, des compensations sont instaurées au sein même d'un régime 
d'AMO. Ces compensations sont réalisées par l'ACOSS. 
Réforme de l'assurance Maladie institué par la loi du 13 août 2004, n'a pas modifié 
l'organisation de la fonction de la mise en commun des ressources. Nous présentons cette 
fonction telle qu'elle existe depuis que les mécanismes de compensation des risques ont 
été crées en 1974. 
 
 
3.2 Les mécanismes de compensations des risques entre différents régimes d'AMO  
 
a. La compensation bilatérale 
Les compensations bilatérales sont des transferts entre le Régime général et cinq régimes 
spéciaux  pour les prestations en matière d’assurance maladie maternité. 
Ces compensations visent à déterminer ce que serait l’équilibre de chacun de ces régimes 
s’il fonctionnait dans les mêmes conditions que le Régime général, tant en ce qui 
concerne le taux des cotisations qu’en ce qui concerne le taux de remboursement des 
prestations.  
Comme nous l'avons présenté dans le tableau précédent, les taux de contributions varient 
d'un régime à un autre. Généralement, des taux plus intéressants sont offerts à l'assuré des 
régimes spéciaux. Cependant, depuis quelques années, certains régimes spéciaux tendent 
à s'aligner sur les taux de cotisations du régime général. Ainsi il n'est pas rare de voir au 
sein du régime spécial qui a instauré ces taux, la création d'une mutuelle de santé 
complémentaire qui prends en mieux en charge la partie non remboursée par l'AMO. 
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La définition de cet équilibre permet de déterminer la dette ou la créance du régime 
spécial envers le Régime général. Ce mécanisme correspond à une intégration financière 
des régimes spéciaux concernés dans le Régime général. 
 
 
Tableau 14. Compensations bilatérales 
 

Compensation 
bilatérales 
maladie44 

Transferts définitifs 2003 
En million d'€ 

Transferts définitifs 2007 
En million d'€ 

CNAMTS/régime 
général 

1 669 1 624 

CRPCEN 73 79 

RATP 23 26 

CANSSM - 949 - 987 

SNCF - 709 - 662 

ENIM - 120 - 91 

Le signe (-) indique que le régime reçoit la compensation, et l'absence de signe indique qu'il verse la compensation 

 
 
b. La compensation généralisée ou compensation démographique 
La compensation généralisée tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres 
démographiques et des disparités de capacités contributives. Elle est applicable à 
l'ensemble des régimes d'assurance maladie auxquels sont obligatoirement affiliés les 
salariés. 
Cette compensation concerne donc les régimes des salariés considérés comme un bloc et 
le régime des non-salariés. Il s'agit de déterminer la situation des différents régimes si on 
leur appliquait les caractéristiques d'un régime fictif. Ce régime fictif sert une prestation 
de référence, qui est la prestation la plus basse servie, c'est-à-dire la prestation moyenne 
reçue par les travailleurs non-salariés, non agricole. Dans ces conditions de 
fonctionnement, les régimes excédentaires sont débiteurs à la compensation et les 
régimes déficitaires, créanciers. 
Les flux financiers relatifs à la compensation démographique sont établis dans le cadre de 
la Commission de compensation qui rassemble l’ensemble des régimes concernés. 
Compte tenu de l’importance des transferts concernés et pour répondre aux demandes des 
régimes et des partenaires sociaux, les missions de la Commission de Compensation (CC) 
ont été renforcées. Désormais, la CC devra être consultée sur tout projet de texte 
modifiant les règles de la compensation, ce qui garantit une meilleure concertation entre 
l’État et les représentants des régimes de sécurité sociale. 
 
 
 

                                                 
44 Source: Direction de la Sécurité Sociale 2005, 2009 
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Compensation 

démographique maladie45 
Transferts définitifs  2003 

En million d'€ 
Transferts définitifs 2007 

En million d'€ 

Régime général 597 835 

Régime agricole 19 26 

CNMSS 9 11 

SNCF 6 7 

CANSSM 1 0,5 

ENIM 1 1 

RATP 2 2 

CRPCEN 1 2 

 
 
c. Processus de définition des compensations 
La Commission de compensation est instituée auprès du ministre en charge de la sécurité 
sociale et est présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des 
comptes, comprenant des représentants des régimes de sécurité sociale et des 
représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget.  
la Commission de compensation est consultée pour avis sur la fixation des soldes de la 
compensation et, éventuellement, sur le versement des acomptes. Elle est chargée de 
contrôler les informations quantitatives fournies par les régimes pour servir de base aux 
calculs. Tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation 
entre régimes de sécurité sociale doit faire l'objet d'un avis de cette commission, transmis 
au Parlement. 
Les versements des régimes sont effectués sur le compte spécial ouvert à la Caisse des 
Dépôts et des consignations, qui effectue les versements lorsque les régimes sont 
débiteurs. 
 

 
3.3 Les mécanismes de compensation des risques intra-régimes 
a. Les différentes Caisses Centrales 
Comme nous l'avons présenté précédemment, l'ACOSS, Agence Centrale des 
Organismes de Sécurité Sociale est la caisse nationale du recouvrement pour le 
régime général. Sa vocation, de nature financière est d'assurer la gestion commune et 
centralisée des ressources et de la trésorerie du régime général de la sécurité sociale. 
Elle permet ainsi d'équilibrer les recettes entre les différentes branches internes au  
du régime général (vieillesse, famille). Pour les régimes des agriculteurs et des 
indépendants, la CCMSA et la CNRSI se chargent d'équilibrer les recettes entre les 
différentes branches. 

                                                 
45 Source: Direction de la Sécurité Sociale 2005, 2009 
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b. Composition des risques partagés 
 
L'assurance maladie est obligatoire pour tous les groupes de contribuant. Chaque groupe 
est classé par catégorie socioprofessionnelle et l'adhésion de la famille du cotisant est 
obligatoire. 
Il existe différents mécanismes de protection des pauvres, comme la couverture maladie 
universelle et la CMU-complémentaire, ainsi que l'aide médicale d'État. 
Ce sujet a été abordé dans le chapitre abordant la couverture des populations les plus 
démunies. 
 
 
4. La fonction d'Achat 
 
L’achat est le procédé par lequel les contributions sont utilisées pour payer les 
prestataires, publics ou privés, afin de livrer un ensemble d’interventions de santé 
spécifiques ou non spécifiques.  
 
Les indicateurs de performance de la fonction d'achat. 
 

Achat 

7. Panier de biens et services 

Le panier de biens et services est-il basé sur des critère d'efficacité et 
d'équité? 

La définition du panier de biens et 
services est basée sur des critères 
d'équité et sur des critères coûts-
efficacité 

Existe-il des mécanismes de contrôle des prestataires? Existe-il des  
mécanismes de recours pour les patients en cas de litiges? 

- Utilisation optimale des ressources 

8. Mécanismes de paiements des prestataires de santé 

Les incitations aux fournisseurs de soins et services de santé 
encouragent-elles un niveau de soins approprié? 

- Le panier de biens et services est 
utilisé de manière rationnelle et 
efficiente 

9. Efficacité administrative 

Pourcentage des coûts administratifs en % des dépenses totales pour tout 
le système de financement de la santé 

<10%, diminuant au fil du temps  
La gestion des fonds est guidé par 
des principes d'efficacité 
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4.1 Offre de soins 
 
L'organisation de l'offre de soins en France est diversifiée. Le système de santé comporte 
un ensemble mixte avec un secteur public représenté par les hôpitaux, et, un secteur privé 
représenté par les cliniques, les professionnels de santé exerçant en libéral et les cabinets 
médicaux et paramédicaux. Le système de santé français offre aux patients la possibilité 
de choisir librement les professionnels de santé aussi bien généralistes que spécialistes et 
les professionnels de santé jouissent d’une large liberté de prescriptions et de pratique.  
 
a. Les professionnels de santé 
 
Tableau 15. Offre de soins des professionnels de santé 
 

Effectif des Professionnels de 
santé au 1er janvier Secteur Public Secteur Privé Total 

Médecins généralistes (2008) 33.068 68.313 101.381 

Médecins spécialistes (2008) 53.036 53.832 106.868 

Infirmières (2009) 422.324 73.510 495.834 

Sages-femmes (2009) 15.615 3.232 18.847 

Pharmaciens (2009) 38.925 34.203 73.128 

Masseurs-Kinésithérapeutes 
(2009) 

14.115 52.804 66.919 

Autre personnel de santé (2009) 63.812 73.244 137.056 

Total 640.895 359.138 1.000.033 
Source: Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, DREES 
Série statistiques document de travail: Les médecins. Estimations au 1er janvier 2008, Daniel SICART, n° 127 – 
octobre 2008. Les professions de santé au 1er janvier 2009, Daniel SICART, n° 131 – avril 2009 

 
Les professionnels de santé comptent près de 1 million d'emplois. Ils incluent les 
professions réglementées par le code de la santé publique, ainsi que d’autres catégories 
socioprofessionnelles. 
Environ 64% des professionnels de santé travaille dans le secteur hospitalier public. Ce 
secteur a bénéficié d'une forte augmentation de ses effectifs ces dernières années. 
Les professionnels de santé se regroupent en deux grandes catégories : 
-  Les professions médicales : médecins généralistes et spécialistes, dentistes, 
pharmaciens… 
- Les professions paramédicales : infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, 
laborantins, radiologies, sages-femmes... 
En termes de statut, elles recouvrent également deux grandes catégories : 
-Les professions de santé salariées qui comprennent des médecins et des paramédicaux, 
dans le public comme dans le privé ; 
-Les professions de santé libérales qui incluent des médecins ou des paramédicaux. 
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La médecine 
Le Gouvernement gère le nombre de futurs médecins en instaurant chaque année et pour 
chaque faculté un numerus clausus qui définit le nombre d’étudiants admis en seconde 
année de médecine. 
Cette pratique de numerus clausus, inscrite dans la loi est défini par un Arrêté Ministériel 
pris par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et par le ministre de la santé et des solidarités. L'Ordre des médecins donne son 
avis, mais uniquement à titre consultatif. 
Ce numerus clausus est revu à une hausse progressive par le Gouvernement depuis 
l’année 2002, afin de remédier à la baisse de la démographie médicale qui rend plus 
difficile l’accès aux soins. 
On est ainsi passé de 5100 étudiants admis en 2ème année de médecine en 2003 à 7300 
étudiants pour l’année 200946. Cette hausse bénéficie en priorité aux facultés du Nord, 
Nord-Ouest et Nord-est de la France. 
La France compte environ 208.000 médecins au 1er janvier 2008. L’effectif de médecins 
a connu une croissance d’environ +1 % en moyenne annuelle depuis les années 2000. 
Toutefois, cette progression s’accompagne d’un vieillissement des effectifs et de 
déséquilibres importants dans l’offre de soins soulevant, la question de la répartition 
géographique et avec cette question de l'accès aux soins et de l’organisation des soins sur 
le territoire national.  
Les disparités territoriales de densité en médecins omnipraticiens et spécialistes sont 
notables. 
En effet, le critère de densité régionale oppose nettement le nord et le sud de la France, 
respectivement moins bien et mieux dotés en offre médicale47. Par ailleurs, si l’offre de 
soins de premier recours est globalement satisfaisante sur l’ensemble du territoire 
métropolitain, et si les distances d’accès restent correctes, l’accès aux soins spécialisés 
semble plus contrasté. 
La répartition géographique confirme donc l’existence de disparités régionales 
importantes, mais peu de zones présentent des déficits importants pour toutes les 
composantes de l’offre de soins de premier recours.  
Les conséquences sur l’accès aux soins des inégalités de répartition de l’offre sont parfois 
le renoncement temporaire aux soins spécialisés de premier recours, et le report des 
patients sur d’autres professionnels, le plus souvent omnipraticiens. Ce phénomène est 
particulièrement important dans les zones rurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Source : www.ecosante.fr 
47 Source: DREES / ADELI 2007 
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Figure 8. Densité des médecins et de la modulation régionale du numérus clausus 
 

 
Source : Eco-Santé Régions 2007 et données DREES (Adeli) 

 
Ce sont dans les régions ayant les plus faibles densités médicales que le numérus clausus 
a été relevé le plus fortement depuis 1997. Il s'agit entre autres des régions Centre, 
Picardie à l'inverse de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a vu son nombre 
d'étudiant en 2ème année de médecine diminuer. 
 
La pharmacie 
 
Les pharmaciens sont au nombre de 73.128 en France. Les pharmaciens sont formés par 
les facultés de pharmacie. Les pouvoirs publics réglementent la production et la 
distribution des médicaments. Leur prix et leur éventuel taux de remboursement sont 
déterminés par arrêté ministériel. Bien que les pharmacies soient des entreprises privées, 
leur implantation est régie par des normes démographiques fixées par les pouvoirs 
publics. 
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b. Les établissements de santé 
 

Tableau 16. Offre de soins des infrastructures de santé 
 

Catégorie d'établissements 
Établissements 

Entités  
Nombre de 

lits48 
Nombre de 

place49 

Public 

Centre hospitalier régional 31 79.978 6.521 

Centre hospitalier 520 159.077 11.492 

Centre hospitalier spécialisé en 
psychiatrie 

91 29.176 14.407 

Hôpital local 346 21.604 56 

Autres établissements 18 1.648 150 

Total Public 1.006 291.483 32.626 

Privé 
Établissement de soins de 
courte durée 

799 82.351 10.966 

Centre de lutte contre le cancer 20 2.975 582 

Établissement psychiatrique 239 17.522 4.773 

Établissement moyen et long 
séjour 

781 52.609 4.020 

Autres établissements 32 1.565 169 

Total Privé 1.871 157.022 20.510 
Total Général 2.877 448.505 53.136 
Sources: DREES, SAE 2006 Données statistiques 
 

Résultant à la fois d’initiatives publiques et privées, le secteur hospitalier français 
présente aujourd’hui un paysage varié. Des établissements de trois types de statuts 
juridiques cohabitent : établissements publics, établissements privés et établissements 
privés à but non lucratif. Ces trois types d'établissements ont des modes d’organisation et 
de gestion, de financement et de régulation, de participation aux missions de service 
public très différents. Les statuts des personnels travaillant dans ces établissements 
présentent la même hétérogénéité. Moins de 3 00050 établissements assurent un accueil en 
hospitalisation à temps complet ou partiel en France. Parmi eux, les établissements privés, 
quel que soit leur statut juridique, ont vu leur nombre se réduire sous l’effet des 
restructurations qui ont affecté ce secteur. Leur nombre est passé de 2 250 en 1997 à 
moins de 1 900 en 2006. 
                                                 
48 Indique la capacité d’accueil en hospitalisation complète (séjours généralement supérieurs à 24 heures). 
49 Correspond à la capacité d’accueil en hospitalisation à temps partiel  (séjours de moins de 24 heures hors 
consultations). 
50 DREES, SAE 2006 données statistiques 
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4.2 Le panier de biens et services 
 
En France, le panier de biens et services de santé peut être défini comme la liste des 
services de santé et biens médicaux faisant l’objet d’une prise en charge par l'assurance 
maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire51. Cette liste est aussi appelée 
"nomenclature des actes pris en charge par l'assurance maladie".  
 
Le panier de biens et services de santé doit répondre aux questions suivantes afin 
d'évaluer sa performance : 
Le panier de biens et services est-il basé sur des critères d'efficacité et d'équité? Afin de 
répondre à cette question nous nous intéresserons dans un premier temps au procédé qui 
permet de définir le panier de biens et services ainsi qu'aux organisations et institutions 
impliquées dans le processus de choix des biens ou services proposés au remboursement. 
Nous nous attacherons ensuite au contenu du panier de biens et de services de santé; puis 
enfin nous nous interrogerons sur les modalités de gestion de ce panier de soins 
remboursables.  
Ainsi, l'analyse du panier de biens et services portera sur à la fois sur son contenu et sur 
ses déterminants institutionnels. 
 
Le processus qui permet de définir un panier de soins de santé peut être défini selon les 4 
étapes suivantes: 
- L'évaluation des produits et des biens de santé suivant des indicateurs d'utilité médicale 
- L'inscription de ces produits et biens suivant les résultats de l'évaluation sur la 
nomenclature des actes et produits pris en charge par l'assurance maladie. 
- Le taux de remboursement des actes et produits médicaux. 
- Le prix des médicaments. 
 
Nous nous intéresserons à ces quatre étapes à travers les questions suivantes que nous 
nous posons: 
1. Définition du panier de biens et services de santé. Quel est le processus? 
2. Que contient le panier de biens et services de santé ? 
3. Qui gère ce panier de biens et services ? Comment est fixé le taux de remboursement? 
 
Avant l'instauration de la réforme en 2004, il est difficile de répondre précisément à 
toutes ces interrogations. En effet, le panier de biens et services s’est construit au fil des 
tâtonnements d’une politique de soins caractérisée par un manque de transparence sur les 
critères d’inclusion et une absence de cohérence de santé publique, c’est-à-dire sans que 
soient réellement perceptibles ou explicites les choix stratégiques majeurs dans ces 
politiques. Le panier de biens et services de santé s’est donc constitué progressivement en 
fonction de l’évolution de l’offre de soins et de la technologie disponible, sans que ne 
soient forcément associés des critères d’efficience et d’utilité. 
L’assurance maladie prend en charge certaines dépenses et d'autres non. Il existe un « 
panier de soins » défini par la nomenclature, qui fixe a posteriori le périmètre de 
l’assurance maladie. Ce périmètre constitue une frontière entre dépenses relevant de 

                                                 
51 Haut Comité de la santé publique- Le panier de biens et services de santé- Du concept aux modalités de 
gestion- février 2001 
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l’assurance publique et dépenses relevant de la prise en charge par les consommateurs. 
On peut noter cependant que cette frontière est, sinon floue, tracée en pointillés : 
certaines dépenses sont prises en charge à 100 %, d’autres à 60 %, d’autres à 35 % et 
d’autres encore moins.  
Un des objectifs de la réforme engagée porte sur une gestion plus efficace de l'assurance 
maladie. Ainsi de nouvelles règles concernant la gouvernance, la définition de nouvelles 
instances avec des rôles définis sont mises en place. 
Concernant le panier de soins et services de santé, la réforme, apporte un nouveau souffle 
et instaure des règles dans la définition du panier de soins, et les choix ne sont plus fait de 
manière implicite. En effet, Depuis la loi du 13 août 2004, les actes pris en charge par 
l’Assurance Maladie se font selon un processus institutionnel qui implique un nombre 
important d'acteurs. 
 
 
a. Définition du panier de biens et services de santé 
Quelles sont alors les institutions et organisations qui définissent les modalités d'inclusion 
de biens et de services de santé au sein de ce panier ?  
Quels sont les critères selon lesquels ces biens et services sont-ils choisis? 
La détermination du panier de biens et services en France est le résultat d'un processus 
organisationnel dans lequel l'État a un rôle prédominant.  
En effet, il fixe les priorités de santé sur la base de consultations avec différentes 
structures de santé mandatées, qui sont présentées en détail dans les paragraphes suivants. 
 
Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie (UNCAM)  
Cette nouvelle instance regroupe les trois principaux régimes d'assurance maladie 
obligatoire : le régime général, le régime agricole (MSA) et le Régime social des 
indépendants (RSI). Les régimes spéciaux d'AMO ne sont pas, quant à eux inclus dans 
cette nouvelle union. 
Son rôle dans le processus de choix de biens et de services de santé est de définir le 
champ des prestations admises au remboursement, et de procéder au classement de 
chaque médicament en fonction des avis de la Haute autorité de santé sur le service 
médical rendu de ces produits. 
Depuis la réforme, toutes les modifications de la Liste des actes et des prestations font 
l’objet de décisions UNCAM publiées au Journal officiel. En d'autres termes, tous les 
changements, évolutions, ajouts de produits et actes médicaux au panier de biens et 
services de santé doivent être validé par l'UNCAM. Cette instance est décisionnaire dans 
l'inclusion ou non des produits et actes médicaux dans la nomenclature. 
 
Union Nationale des Organismes Complémentaire d'Assurance Maladie (UNOCAM) 
Cette union a été instaurée afin d'associer de manière plus complète les organismes 
complémentaires au régime légal d’assurance maladie. Les compétences attribuées à 
l’UNOCAM ont pour objectif de permettre la participation des assureurs 
complémentaires à l’optimisation du système de soins, à travers un dialogue régulier avec 
l'UNCAM. Concernant la définition du panier de biens et services de santé pour les 
assurances complémentaires, l'UNOCAM détermine le périmètre des biens et services 
remboursables et donne son avis lors de l'inscription de nouveaux actes.  



 

 78 

La Haute Autorité de Santé (HAS) 
 
Faisant suite à la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, la Haute Autorité de 
Santé a été créée afin de contribuer au maintien d’un système de santé solidaire et au 
renforcement de la qualité des soins, au bénéfice des patients. 
La HAS est chargée d'aider les pouvoirs publics dans la décision d'inclure dans le panier 
de biens et soins de santé remboursables les produits et services médicaux. (Médicaments, 
produits et prestations, actes médicaux) 
Périodiquement, lors d'une première évaluation, la Commission de la Transparence - 
commission spécialisée de la HAS- instance scientifique et indépendante juge l’utilité 
médicale des médicaments, des dispositifs médicaux et des actes professionnels, grâce 
aux indicateurs de "service médical rendu" (SMR), ou "service médical attendu" (SMA).   
 
le SMR ou SMA prend en compte plusieurs aspects pour l'inclusion ou non dans le panier 
de soins d'un acte ou d'un produit médical.  
Les critères ainsi retenu pour l'évaluation d'un acte de soins sont son intérêt thérapeutique 
et son intérêt de santé publique ( impact de l’acte sur la santé de la population et sur le 
système de soins). 
Et ceux concernant l'évaluation d'un produit médical sont l'intérêt clinique, l'efficacité et 
les effets indésirables du produit et son impact sur la santé de la population. 
 
L'évaluation de ces critères permet d'obtenir plusieurs niveaux de SMR :  
- SMR majeur ou important,  
- SMR modéré ou faible, mais justifiant cependant le remboursement,  
- SMR insuffisant pour justifier une prise en charge par la collectivité.  
 
Le SMR d’un médicament est évalué à un moment donné. Il peut évoluer dans le temps et 
son évaluation peut se modifier, notamment lorsque des données nouvelles sur lesquelles 
son appréciation se fonde sont produites, ou lorsque les stratégies thérapeutiques évoluent. 
La HAS52 rend aux autorités décisionnaires, c'est-à-dire principalement à l'UNCAM, des 
avis favorables ou défavorables à la prise en charge par l’assurance maladie, selon que le 
SMR a été jugé suffisant ou insuffisant. Ainsi, l’évaluation du service médical rendu est 
une étape capitale dans la développement d’un médicament en France puisqu’elle 
conditionne son niveau de remboursement.  
 
 
 
L'État, le Ministère de la Santé  
 
Enfin, en dernier lieu dans le processus de décision d'inclusion d'un produit ou d'un acte 
médical dans le panier de soins, un arrêt est pris par les ministres en charge de la santé et 
de la sécurité sociale. 
 

                                                 
52 En application de l’article R. 161-71 du code de la Sécurité sociale qui permet à l'HAS d’adopter des 
recommandations sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d’un ensemble de soins ou 
catégories de produits ou prestations » 
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b. Le contenu du panier de Biens et services de santé  
 
Ce panier est constitué de l'ensemble des prestations auxquelles tout citoyen peut avoir 
droit. 
Il n'existe pas de critères clairs permettant de distinguer ce qui devrait relever de l'AMO 
de ce qui devrait relever de l’assurance privée complémentaire.  
L'assurance maladie obligatoire fournit un panier de soins identique à l'ensemble de la 
population. En effet, les différents régimes de l'assurance maladie obligatoire bénéficient 
du même panier de biens et de services identiques de santé. 
Les assurances complémentaires quand à elles prennent en charge des prestations qui sont 
fonction du contrat souscrit. 
Nous nous intéresserons au contenu du panier de bien et services de l'assurance maladie 
obligatoire. 
 
 
c. Gestion du panier de biens et services de santé  
 
Le panier de biens et services répond à des principes d’équité dans l’accès aux soins dès 
lors qu’il est effectivement pris en charge pour tous, c’est-à-dire remboursable. 
Le Haut Comité de la santé publique estime que la prise en charge du panier se doit d’être 
globale et complète dès lors que ce panier vise à réduire les inégalités d’accès aux soins. 
Le poids important du ticket modérateur rend indispensable l’accès de toute la population 
à une couverture complémentaire si l’on veut éviter que cette restriction de prise en 
charge ne pèse essentiellement sur les groupes vulnérables. La création de la CMU va 
dans ce sens.  
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d. Processus de décision panier de biens et soins de santé 
 

Haute Autorité de Santé 
 
 
Organe consultatif 
 
Critères d'évaluation scientifique de l’utilité médicale des 
médicaments, des dispositifs médicaux et des actes 
professionnels : 
- Intérêt clinique du produit 
- Impact du produit sur la santé de la population générale 
 

Panier de biens et soins 
remboursables 

 
Liste des nomenclatures des actes et 
produits médicaux 
 
 

Union Nationale des Caisses 
d'Assurance Maladie 

 
Organe décisionnaire 
 
 
Propose la liste des produits et des actes admis au 
remboursement. 
Inclut ou non le produit ou l'acte dans le panier de 
soins 
 

Union Nationale des Organismes 
Complémentaires 

 
Organe consultatif 
Donne des avis lors de l’inscription de nouveaux 
actes pris en charge par les complémentaires. 
 

Avis défavorable à l'inclusion 

Inclusion du produit ou de l'acte 
 
 

Avis favorable à l'inclusion 

ETAT - Ministère de la Santé et des 
Sports 

 
Organe décisionnaire 
 
Suivant l'avis de la HAS, inclut ou non le produit ou 
l'acte dans le panier de soins 
 

1 

2 

3 
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4.3 L’Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie 
 
L’assurance maladie française conjugue une couverture universelle de la population et un 
champ d’intervention très large. Le financement solidaire par l’assurance maladie d’une offre 
de soins à la fois publique et privée, en grande partie tarifée à la prestation, se double d’une 
importante liberté d’orientation des patients. Dans ce contexte, l’évolution des dépenses de 
santé, largement tributaire des comportements d’offre et de demande de soins, a peu de 
chances d’être naturellement en adéquation avec l’évolution spontanée des ressources. Ainsi, 
l'Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) vise à renforcer la 
régulation globale des dépenses de santé. 
Comme nous l'avons présenté auparavant, le parlement vote chaque année la Loi de Finances 
de la Sécurité Sociale. Depuis le plan Juppé en 1996, celle-ci fixe pour l’ensemble des 
régimes obligatoires de base, l’ONDAM, qui est l'objectif de prévision des dépenses de soins. 
Il s'inscrit dans une optique de maîtrise médicalisée des dépenses de soins. Cet objectif, est 
fixé en fonction des estimations de recettes et des objectifs nationaux pour la santé.  
 
 
a. La Construction de l’ONDAM 
 
Il convient de distinguer schématiquement deux étapes dans la construction de l’objectif 
National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) qui est soumis au vote du Parlement : 
 
� Une étape de simple prévision, qui consiste à estimer quelle serait l’évolution spontanée des 

dépenses, en l’absence de mesures particulières. Celle-ci repose sur une exploitation 
statistique des données de dépenses liées à l’activité et sur une construction de type 
budgétaire pour les dépenses financées par dotation, en ne tenant compte que des besoins de 
financement d’ores et déjà prévisibles (revalorisation annuelle des salaires des 
professionnels de santé, mesures de financement de plans de santé publique déjà 
annoncées) ; 

 
� Une étape supplémentaire, d’arbitrage, consistant à intégrer des mesures d’inflexion de la 

dépense dans un sens ou dans l’autre : amélioration quantitative ou qualitative de l’offre de 
soins, ajustements de tarifs et de prix à la hausse ou à la baisse ; objectifs de maîtrise des 
volumes ou de rationalisation de l’offre de soins. 

 
L’objectif pour l’année à venir est voté en montant et non en taux de croissance par rapport à 
la réalisation prévisionnelle pour l’année en cours. Ainsi, toute erreur de prévision sur 
l’exercice en cours se traduira par un effet de base susceptible de remettre en question le 
respect de l’objectif pour l’année suivante. 
l’ONDAM correspond schématiquement, à l’ensemble des dépenses de soins remboursées par 
les régimes obligatoires d’assurance maladie qui sont liées aux risques de maladie, de 
maternité et d’accidents du travail, ainsi qu’aux prestations en espèces de la branche maladie. 
En revanche, il ne comprend pas les frais non couverts par l’assurance maladie tels que le 
ticket modérateur ou les dépassements d’honoraires médicaux. Depuis sa création, l’ONDAM 
a fait l’objet de changements notables de périmètre afin de mieux prendre en compte les 
différents leviers de la régulation. 
 
Une fois l’objectif global fixé, le gouvernement le décompose en quatre enveloppes 
déterminées par secteur d’activité médicale : 
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� Le montant annuel des dépenses des établissements de santé : établissements publics, 
privés participant au service public hospitalier et privés. 

� L’objectif des dépenses du secteur médico-social prenant en charge les personnes âgées et 
les personnes handicapées. 

� L’objectif prévisionnel des soins de ville répartis entre  
- les dépenses générées par les professionnels de santé libéraux : médecins, infirmiers… 
- les prescriptions : médicaments et dispositifs médicaux, frais de transport sanitaire… 

� L'objectif prévisionnel des dépenses de soins des français à l'étranger et les dépenses des 
structures médico-sociales traitant de problématiques particulières. 

 
L’ONDAM ne constitue pas une enveloppe limitative, c'est-à-dire que l’assurance maladie 
n’arrête pas de rembourser les assurés une fois que le montant de l’objectif est atteint. 
Néanmoins, le vote parlementaire confère au Gouvernement et à l'AMO la responsabilité de 
tendre vers cet objectif national. Pour assumer cette responsabilité, ceux-ci disposent de 
plusieurs leviers directs parmi lesquels la détermination des tarifs et des prix, la fixation des 
taux de remboursement ou encore la décision d’inscrire ou non une prestation au 
remboursement.  
De façon plus indirecte, il leur est également possible d’influer sur le comportement des 
acteurs: patients, professionnels et établissements de santé; autrement dit sur l’offre et la 
demande de soins, dont dépend fortement l’engagement des dépenses. 
Ainsi, dans le cadre de la loi de réforme d'août 2004, des outils ont été développés pour 
permettre d'optimiser le fonctionnement du système de soins. Il s'agit du parcours de soins 
coordonnés avec le médecin traitant au cœur du système, la maîtrise médicalisée et le DMP. 
Les caisses d'AMO veillent à l'équilibre des dépenses avec les ressources publiques qui lui 
sont affectées et ont comme objectifs de ne pas dépasser l'ONDAM.  Ce vote par le parlement 
de l'ONDAM exprime une volonté politique de limiter les dépenses de santé à un certain 
montant et exprime un arbitrage collectif sur l’évolution jugée soutenable des dépenses 
d’assurance maladie au regard de celle des ressources prélevées sur la collectivité pour les 
financer. 
 
L'ONDAM depuis sa création a constamment été dépassé. La réforme du 13 août 2004 a donc 
modifié la façon dont il est défini en élargissant l'éventail et le rôle des différents acteurs. 
Ainsi comme nous l'avons vu dans la partie sur la loi de financement, le rôle des différentes 
caisses d'assurance maladie obligatoire via l'UNCAM a été intégré dans le processus de 
définition de l'ONDAM. De plus, un comité d'alerte a été créé afin de suivre l'évolution des 
dépenses. Ce comité, composé du Secrétaire général de la Commission des comptes de la 
Sécurité sociale, du Directeur général de l’INSEE et d’une personnalité qualifiée nommée par 
le Président du Conseil économique et social; est chargé d’alerter le Parlement, le 
Gouvernement, l'UNCAM et l'UNOC en cas d’évolution des dépenses incompatible avec le 
respect de l’ONDAM. Le risque de dépassement est considéré comme sérieux si son ampleur 
prévisible est supérieure à un seuil fixé par décret à 0,75 % de l’objectif. Lorsque la procédure 
d’alerte est enclenchée, les caisses nationales d’assurance maladie sont tenues de proposer des 
mesures de redressement. (Telles que la redéfinition des objectifs de prescription de 
médicaments par les praticiens, le suivi des patients consommateurs d'arrêts de travail…) 
 
b. Limites de l'ONDAM 
 
Le calcul de l'ONDAM avec un taux d’évolution qui est fixé en fonction des dépenses 
réellement constatées attribue un rôle indicatif et non pas limitatif. Comme nous l'avons dit, 
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l'enveloppe est plutôt "soft budget" 53  c'est-à-dire que l’assurance maladie n’arrête pas de 
rembourser les assurés une fois que le montant de l’ONDAM est atteint. La crédibilité du 
système est donc fortement entamée dans la mesure où les régulations financières des 
différents secteurs ne permettent pas d’assurer le respect de l’objectif et où des enveloppes 
financières supplémentaires sont allouées en cours d’année. 
 
4.4 Mécanismes de paiements des prestataires de santé 
 
La façon dont sont rémunérés les fournisseurs de soins par l’AMO influe non seulement sur la 
qualité des soins mais aussi sur leur coût.  
Le mode de rémunération du prestataire de santé engage sa capacité à fournir les services de 
santé adéquats ainsi que sa capacité à maîtriser les coûts de son activité.  
Dans cette partie, nous étudions les modes de rémunération des prestataires de santé qui sont 
encadrés par l’Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie. 
Dans le cas français, l'achat se fait de façon passive, c'est-à-dire que l'assurance maladie 
rembourse "passivement" les soins et services consommés, soit à l'assuré ou directement au 
prestataire. L'achat de biens et services de santé ne se fait pas de manière stratégique même si 
les institutions et le gouvernement régule cet acte d'achat. 
 
a. Organisation de l'achat de soins ou de biens médicaux 
 
L'assuré est libre de consulter le médecin de son choix. Néanmoins, depuis l'instauration du 
parcours de soins coordonnés par la réforme du 13 août 2004, il doit choisir un médecin 
traitant qu'il consulte en premier recours. Celui-ci assure un suivi médical coordonné et une 
prévention personnalisée, et contribue à réduire les inégalités face à la santé puisque son 
action concerne l'ensemble des patients, quel que soit leur mode d'utilisation du système de 
soins. 
Le médecin traitant joue un rôle central dans le suivi médical. Il coordonne les soins et 
s'assure que le suivi médical est optimal ; il oriente le patient dans le parcours de soins 
coordonnés : il met si besoin le patient en relation avec d'autres professionnels de santé 
comme des médecins spécialistes, médecins hospitaliers, etc. 
Il gère le dossier médical personnalisé et centralise toutes les informations concernant les 
soins et l'état de santé du patient. Enfin, il assure une prévention de santé personnalisée en 
fonction de la vie, de l'âge ou des antécédents familiaux du patient. 
L'introduction du médecin traitant permet de mieux optimiser l'utilisation du système de santé 
et ainsi permet de réduire l'utilisation abusive ou inutile des soins. 
L'assuré est libre du choix de son médecin traitant. Il peut être un praticien généraliste ou 
spécialiste conventionné. L'assuré une fois le médecin traitant choisi doit remplir un 
formulaire qu'il envoie à sa caisse d'AMO. Le médecin traitant peut être changé autant de fois 
que possible ou nécessaire à condition de remplir le formulaire de « Déclaration de choix du 
médecin traitant ».  
Incitation à l'encontre des assurés pour la consultation du médecin traitant  
Le fait d'aller consulter son médecin traitant en priorité permet un remboursement des 
consultations aux tarifs actuels en vigueur. Si un médecin traitant n'a pas été déclaré ou si le 
parcours de soins n'est pas respecté, l'assuré est moins bien remboursé par sa caisse d'AMO et 
doit payer une majoration du ticket modérateur. 
 

                                                 
53G.Carrin, P.Hanvoravongchai (2003).  Provider payments and patient charges as policy tools for 
cost-containment: How successful are they in high-income countries? Human Resources for Health 2003, 1 
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b. Les professionnels de santé exerçant en libéral 
 
La relation entre l'AMO et les professionnels de santé repose sur une logique contractuelle. 
En effet, le montant des honoraires d’un professionnel de santé dépend de sa situation vis à 
vis de la Convention qui le lie avec l'AMO. 
Un professionnel de santé est dit "conventionné" lorsqu'il adhère à une convention. Cette 
convention est signée entre les prestataires de soins et les caisses d'assurance maladie 
obligatoire. 
L'UNCAM fixe les tarifs des consultations et le taux de remboursement de celles-ci. En 
échange du respect de la convention et des tarifs à appliquer, la prise en charge d'une partie 
des cotisations sociales du professionnel de santé est supportée par les caisses d'assurance 
maladie. 
Le médecin est dit "non-conventionné" s’il choisit de ne pas adhérer à une convention et 
supporte dans ce cas l'intégralité de ses cotisations sociales. Étant  non-conventionné, il peut 
réclamer les honoraires qu’il souhaite, en toute liberté, mais l'AMO rembourse à un tarif 
moins élevé ses honoraires et selon un tarif dit tarif d’autorité. Le tarif d'autorité est un tarif 
forfaitaire, fixé par la Sécurité Sociale servant de base de remboursement pour des actes 
pratiqués par les professionnels non conventionnés avec la Sécurité Sociale. Les tarifs 
d'autorité laissent la quasi-totalité de la dépense à la charge de l'assuré social. 
 
Les médecins 
Les médecins sont donc soit non conventionnés, soit conventionnés. Dans ce dernier cas, ils 
sont classés en deux secteurs qui prévoient le montant maximum des honoraires qu'ils peuvent 
percevoir. Ce sont les médecins qui choisissent en début de leur carrière le secteur dans lequel 
il veulent exercer. Le choix est irrévocable (sauf si le médecin veut passer du secteur 2 au 
secteur 1). 
Le secteur 1  
Les médecins généralistes ou spécialistes exerçant sous la convention en secteur 1 doivent 
obligatoirement appliquer le tarif conventionnel prévu par celle-ci. En échange, la prise en 
charge d'une partie des ses cotisations sociales est supportée par les caisses d'assurance 
maladie. 
Le secteur 2  
Les médecins généralistes ou spécialistes exerçant sous la convention en secteur 2 fixent 
librement leurs honoraires mais ils s’engagent à le faire avec "avec tact et mesure", ce qui 
correspond à des honoraires ne dépassant pas deux fois le tarif du secteur 1 de la Convention. 
Leurs honoraires peuvent donc dépasser le tarif de convention applicable aux médecins du 
secteur1. Le montant de ce dépassement d’honoraires n'est pas remboursé par l'AMO. Le 
médecin secteur 2 supporte dans ce cas là l'intégralité de ses cotisations sociales. 
 
Dans les 2 cas, le médecin se fait rémunérer directement à l'acte par l'assuré qui obtient 
ensuite en déclarant la consommation des soins à sa caisse d'AMO un remboursement pour les 
frais engagés. 
Cependant, il existe des exceptions à l'avance des frais pour l'assuré  dans certains cas : 
- Les bénéficiaires de la CMU Complémentaire 
- Si les soins reçus sont des actes techniques d'un montant supérieur à 91€ 
- En cas d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle 
- Les bénéficiaires du dispositif d'aide à une complémentaire santé 
- Les bénéficiaires de l'Aide Médicale d'État (AME) 
- Les frais hospitaliers qui sont pris en charge par l'AMO 
Dans les cas de dispense d'avance des frais, le médecin se fait directement payer par l'AMO. 
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Dans le cadre du parcours de soins, la prise en charge par l'AMO est de 70 % du tarif 
conventionnel, c'est-à-dire que le ticket modérateur sera de 30%. Néanmoins, selon la 
situation de l'assuré, les consultations chez les médecins conventionnés peuvent être prises en 
charge à 100 %. Il s'agit des assurés en affection de longue durée, les femmes enceintes de 
plus de six mois, ou les bénéficiaires de la CMU-C. 
 
Hors du parcours de soins coordonnés54 le montant des remboursements est diminué de 40 
%.  
Médecin Généraliste 
consulté 

Honoraires 
Base de 

remboursement 
Taux de 

remboursement 
Montant 

remboursé∗ 

Parcours de soins 22€ 22€ 70% 14,40 € 

Hors parcours de soins 22€ 22€ 30% (70%-40%) 5,60 € 

∗ Le montant indiqué tient compte de la participation forfaitaire de 1€. 

 
Les consultations en accès direct autorisé 
Certains spécialistes peuvent être consultés sans passer au préalable par le médecin traitant. Il 
s'agit des spécialités gynécologiques et ophtalmologiques, et psychiatriques ou 
neuropsychiatriques, si l'assuré a  entre 16 et 25 ans. Le montant remboursé par l'AMO sera 
dans ce cas là 70% des honoraires du médecin spécialiste consulté, si l'assuré a déclaré un 
médecin traitant. Sinon, la base de remboursement sera de 30% uniquement. 
Exceptions 
Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas concernés par le parcours de soins coordonnés, ni 
par la participation forfaitaire de 1 euro. La prise en charge par l'AMO de consultations 
concernant un enfant de moins de 16 ans est de 70 % du tarif de base. 
  
Les autres professionnels de santé 
De même que pour les médecins, il existe une convention pour chaque professionnel de santé. 
Cette convention est signée entre les prestataires et les caisses d'assurance maladie.  
L'UNCAM fixe les prix des consultations et le taux de remboursement de celles-ci. Il existe 
ainsi  des conventions nationales pour les transporteurs médicaux, les orthoptistes, 
orthophonistes, chirurgiens-dentistes, fournisseurs de biens médicaux, directeurs de 
laboratoires d’analyses médicales, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens, 
pédicures-podologues, infirmiers…En adhérant à une convention nationale le professionnel 
de santé permet aux assurés d'être mieux remboursés par l'Assurance Maladie et permet la 
maîtrise des dépenses du secteur ambulatoire. En échange de l'application des tarifs 
conventionnés, certaines incitations positives sont mises en place comme la prise en charge 
partielle des cotisations sociales du professionnel, et certains avantages comme une formation 
continue conventionnelle, une aide financière à la télétransmission des feuilles de soins 
électroniques... Et des incitations négatives sont aussi mises en place si le professionnel 
n'adhère pas à la convention nationale, comme les cotisations sociales qui restent à la charge 
du professionnel. 
Les tarifs des professionnels non-adhérents à une convention nationale sont gérés par le tarif 
d'autorité qui pose certaines limites. En effet, ce tarif d'autorité n'a pas été réévalué depuis sa 
fixation par l'arrêté du 9 mars 1966, ce qui entraîne des tarifs bas en comparaison avec les 
tarifs conventionnés. Le médecin, s'il ne veut pas que son cabinet médical soit déficitaire 
économiquement, n'a pas d'autres choix que de se plier à la convention.  

                                                 
54 Voir Annexes 4 
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Mécanismes de contrôle des professionnels de santé 
 
A la suite de la réforme de l'assurance maladie du 13 août 2004, de nouvelles règles sont 
instaurées pour les professionnels de santé. 
Les médecins ont désormais l’obligation, sous peine de sanctions, de se soumettre à un 
contrôle régulier de leur pratique professionnelle, organisé soit par la Haute Autorité de Santé, 
soit par un dispositif mis en place par décret. 
 
Il existe des incitations pour les médecins concernant les prescriptions de médicaments et 
pour les pharmacies sur la délivrance de médicament générique. 
Des moyens de contrôle sont mis en place au niveau local, au niveau des caisses primaires 
d'assurance maladie. Celles-ci se réunissent tous les trimestres avec le comité de contrôle afin 
de faire le point sur les objectifs de dépenses d'assurance maladie.  
Le comité de contrôle est représenté par un médecin généraliste, un médecin spécialiste, le 
représentant de l'ordre des médecins, un représentant des pharmaciens et les instances de la 
DRASS et des représentants de l'assurance maladie. 
Les cas litigieux peuvent conduire à des contentieux entre le médecin et les Caisses de 
Sécurité Sociale. 
Les incitations prises à l'encontre du professionnel s'il dépasse les objectifs fixé par l'ONDAM 
sont les suivantes : 
- Des incitations financières, c'est-à-dire que le professionnel doit acquitter entre autre une 
amende représentative du montant dépassé. 
- Un avertissement de la part du comité de contrôle 
- Un blâme 
- Une exclusion de l'ordre des médecins et suspension de l'exercice pour les cas de fraudes et 
d'abus plus graves. 
 
 
 
Mécanismes de contrôle des assurés  
 
Afin de maîtriser les dépenses de santé, la loi responsabilise les assurés de l'AMO en créant 
non seulement une participation financière aux soins de santé, mais elle instaure aussi des 
pénalités financières en cas de fraude à l'AMO et renforce le contrôle médical des arrêts de 
travail. 
Le montant de la pénalité financière est déterminé en fonction de la gravité des faits, dans la 
limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4952 € pour 2004). Ce 
montant est doublé en cas de récidive. Le barème des pénalités est fixé par décret. 
Lors d'un arrêt de travail pour cause de maladie ou autre, des indemnités journalières sont 
versées à l'assuré par l'AMO. La loi du 13 août 2004 renforce les pouvoirs du service du 
contrôle médical de la sécurité sociale. Ainsi, celui-ci peut désormais s'assurer de l'identité du 
patient à l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne 
contrôlée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document officiel comportant 
sa photographie55. Si le service du contrôle médical estime que l'arrêt de travail n'est pas 
médicalement justifié, le versement des indemnités journalières est suspendu et l'assuré peut 
se voir demander le remboursement des indemnités perçues en trop. 
 
 

                                                 
55 Art. 27 ; Code de la Sécurité Sociale. art. L. 315-1, IV bis modifié 
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b. Les établissements de santé 
 
Les modalités de financement des établissements de santé ont été profondément modifiées 
depuis 200456. Cette évolution a pour finalités de médicaliser le financement, d’introduire plus 
d’équité dans l’allocation des ressources financières, d’unifier les modalités d’allocation de 
ressources entre les secteurs publics et privés et de responsabiliser les acteurs. 
 
Jusqu’en 2003, deux grandes modalités de financement par l’AMO avaient cours : 
- Les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public 
hospitalier (PSPH) étaient dotés depuis 1983 d’une enveloppe de fonctionnement annuelle et 
limitative appelée Dotation Globale de Financement (DGF), calculée et reconduite sur une 
base «historique» modulée du taux de croissance des dépenses hospitalières globales.  
- Dans le domaine de l’hospitalisation privée à but lucratif, les établissements facturaient 
directement à l’AMO des forfaits de prestations (rémunération de la structure) et des actes 
(rémunérations des professionnels de santé libéraux). Les forfaits de prestations étaient 
encadrés par un Objectif Quantifié National (OQN) assurant une régulation de type « 
prix/volumes ».  
 
Seulement, ces deux systèmes généraient des effets pervers. En effet, la dotation globale de 
financement , en ne liant que très faiblement le budget à l'activité réalisée, conduisait soit à la 
constitution de rentes de situation, soit à un manque de financement pour les structures les 
plus actives. De plus, les forfaits de prestations, en rémunération de la structure privée, 
variaient d’une région à une autre au vu des négociations menées entre l’AMO et les 
professionnels.  
Les deux systèmes n'étaient ni comparables, ni compatibles et freinaient en conséquence les 
coopérations nécessaires entre les deux secteurs et la recomposition du paysage hospitalier.  
Ainsi, à partir de 2004, l’allocation de ressources aux établissements de soins s’est orientée 
vers un mode de paiement au cas. Ce mode de paiement est la Tarification à l’Activité (T2A). 

 

 
c. La T2A 
 
L'objectif de la T2A est d'équilibrer les financements en fonction de l’activité produite afin de 
parvenir à une meilleure utilisation des ressources pour les activités de Médecine, Chirurgie, 
et Obstétrique (MCO). 
Depuis sa mise en œuvre, les modalités d'allocation des ressources s’articulent en 3 
différentes modalités de financement :  
 
 
 
Financements directement liés à l'activité 
 
Le paiement au séjour 
La première source de financement des établissements provient du paiement des prestations 
d’activité réalisées.  L’activité est mesurée grâce à la répartition des cas traités dans des 
groupes homogènes de séjour (GHS). A chaque GHS correspond un tarif.  

                                                 
56 Loi n° 2003-1199 de Financement de la Sécurité Sociale du 18 décembre 2003, articles 22 à 34 
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La facturation par GHS est ouverte dès lors qu’un patient a été admis dans un lit 
d’hospitalisation complète ou une place d’hospitalisation de jour ou de nuit. Une liste des 
actes, procédures ou motifs de prise en charge détermine les conditions dans lesquelles il est 
possible de facturer un GHS. Cette liste est fixée par arrêté, sur la base des travaux menés par 
la CNAMTS.  
 
 
 
Le paiement d'un tarif par prestations pour certains actes et produits de santé  
Certaines activités non décrites par les GHS sont financées sur la base de tarifs de prestations 
spécifiques complétés le cas échéant par un forfait annuel. 
Cela concerne: 
1. Les services d’urgence autorisés. Ils bénéficient d’un financement mixte : un forfait annuel 
(dont le montant est fixé , par tranches, en fonction du niveau de l’activité) et un tarif par 
passage (ce tarif étant national).  
2. L’activité de coordination des prélèvements d’organes qui est financée sous la forme d’un 
forfait annuel. Les prélèvements d’organes sont facturés sur la base d’un ou plusieurs tarifs 
nationaux par donneur prélevé, par l’établissement qui a effectué le prélèvement. 
3. L’hospitalisation à domicile. La rémunération de l’établissement repose sur le versement 
d’un prix de journée variable. Son montant résulte de la combinaison de quatre composantes 
fondées sur le système d’information existant : un protocole principal fondé sur le mode de 
prise en charge, un protocole associé, un indice de dépendance et une durée de séjour. Les 
tarifs sont regroupés en une quarantaine de classes qui définissent les groupes tarifaires 
journaliers, dont les prix sont fixés au niveau national. Le classement initial dans le groupe 
tarifaire peut être réévalué au cours du séjour selon une périodicité maximale d’une semaine, 
si l’état du patient l’exige. 
4. Le traitement de l’insuffisance rénale chronique est rémunéré sur la base de tarifs de 
prestation définis en fonction des fonctions des techniques et modalités de la dialyse. 
5. Les consultations et soins externes sont facturés sur la base du tarif de la Nomenclature 
Générale des Actes Professionnels. 
 
L’attribution de forfaits annuels pour certains consommables 
Le paiement de certains consommables en plus des tarifs de prestation. En effet, si les 
médicaments et dispositifs médicaux ont vocation à être inclus dans le tarif des paiements de 
séjours, un certain nombre de spécialités pharmaceutiques et certains produits et prestations 
très onéreux sont facturés en supplément des GHS, afin d’assurer un meilleur accès des 
patients aux innovations thérapeutiques 
 
 
Financements mixtes 
 
Cette modalité de financement correspond, pour certaines activités de soins, à un montant de 
ressources annuelles fixe mais déterminé en fonction de l’activité réalisée : versement d’un 
forfait annuel pour financer les coûts fixes d’une activité: urgences, coordination des 
prélèvements d’organes… 
Les montants des forfaits annuels dont bénéficient les établissements sont versés par les 
CPAM pour les établissements publics et privés PSPH, et par les caisses centralisatrices des 
paiements pour les établissements privés non PSPH. 
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Autres financements (dotations) 
 
Certaines activités ou missions des établissements de santé ne peuvent pas être financées sur 
la base de tarifs de prestation. Il s’agit d’une part des missions d’intérêt général (MIG), qui 
regroupent notamment l’enseignement et la recherche, l’innovation et le rôle de recours, 
d’autre part de l’aide à la contractualisation (AC), qui recouvre essentiellement 
l’accompagnement des contrats d’objectifs et de moyens.  
Un décret fixe la liste des missions d’intérêt général57 pouvant donner lieu à un financement à 
ce titre. 
Ces MIG ou AC peuvent être, entre autres: 
- des engagements visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités 
nationales ou locales en matière de politique sanitaire 
- des engagements relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale en matière 
d’innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements 
- des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques. 
Les ressources attribuées au titre des MIG et AC sont fixées et allouées par les ARH aux 
établissements en fonction de leurs engagements relatifs à chacune des missions ou activités 
prévues.  
 
 
Tous les tarifs sont nationaux et sont publiés par Arrêtés annuels du Ministre en charge 
de la Santé. Pour déterminer les tarifs applicables aux établissements, les tarifs nationaux 
sont, le cas échéant, affectés d’un coefficient géographique prenant en compte les surcoûts 
structurels attachés à la localisation de l’établissement. Ces coefficients sont également 
définis au plan national. 
Les établissements des soins facturent directement à l’AMO les frais engendrés par les soins 
et obtiennent un remboursement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Voir annexes 
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Figure 9. Mode opératoire de financement des hôpitaux par la T2A 
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Comparaison des mécanismes de paiement des établissements de soins avant et après la réforme 
 

Hôpitaux publics et privés participant au service public hospitalier 

Avant 
2004 Avantages Inconvénients 

Après 
2004 Avantages Inconvénients 

Dotation Globale Forfaitaire  Tarification à l'activité T2A 

Enveloppe 
arrêtée 
dans le 
cadre de 
l'ONDAM, 
répartie en 
dotation 
régionale 

-Réduction des 
inégalités entre 
les régions et les 
établissements 
-Meilleure 
maîtrise de la 
gestion 
hospitalière 

Déconnectée de 
l'activité réelle 
des 
établissements 
conduisant soit à 
la constitution de 
rentes de 
situation, soit à 
un manque de 
financement pour 
les structures les 
plus actives 

Le 
budget 
dépend 
du 
nombre 
et de la 
nature 
des 
actes 
réalisés 
 

- Plus grande 
équité dans la 
répartition des 
moyens entre les 
établissements de 
santé. 
- Équité de 
traitement entre les 
secteurs. 
Responsabilisation 
des acteurs. 
- Bon usage des 
médicaments 
-Le financement 
tient compte de 
l'activité 
- Maîtrise des coûts 
- Concurrence 
comparative 

- Facturation de 
masse des actes 
les mieux 
rémunérés 
- Sélection des 
patients 
-Baisse de la 
qualité des soins 

Établissements privés à but lucratif 

Avant 
2004 Avantages Inconvénients Après 2004 Avantages Inconvénients 

Tarification à la journée et forfaits lié aux actes Tarification à l'activité T2A 

Enveloppe 
arrêtée 
dans le 
cadre de 
l'ONDAM, 
répartie en 
dotation 
régionale 

-Réduction des 
inégalités entre 
les régions et les 
établissements 
-Meilleure 
maîtrise de la 
gestion 
hospitalière 

Déconnectée de 
l'activité réelle 
des 
établissements 
conduisant soit à 
la constitution de 
rentes de 
situation, soit à 
un manque de 
financement pour 
les structures les 
plus actives 

Le budget 
dépend du 
nombre et de 
la nature des 
actes réalisés 
 

Cf. infra  Cf. infra 
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Contrôle de facturation T2A 
 
Pour s'assurer que les établissements hospitaliers respectent les règles de facturation associées 
à la tarification à l'activité, le ministère de la santé a mis en œuvre des contrôles conduisant à 
l'application possible de sanctions en cas de manquements constatés. 
Le contrôle de facturation a un double objectif, le premier, d'ordre financier, est de s'assurer 
que l'assurance maladie n'effectue pas de paiements injustifiés et le second est d'ordre 
qualitatif. En effet, les informations médico-administratives utilisées pour la tarification à 
l'activité permettent la constitution de bases de données régionales et nationales sur 
l'hospitalisation en soins de courte durée. Ces informations sont exploitées dans d'autres 
finalités que la seule finalité financière (organisation des soins, épidémiologie…) et il importe 
donc qu'il s'agisse d'informations de qualité. 
Le contrôle, réalisé au niveau régional par les médecins inspecteurs de santé publique ou les 
praticiens-conseils des organismes d'AMO consiste à s'assurer que la prestation facturée a 
bien été réalisée et a été correctement facturée. En cas d’anomalie, il débouche sur un 
contentieux et les établissements de santé sont passibles d'une sanction financière58. Cette 
sanction est prise par la commission exécutive de l'ARH, la COMEX, instance régionale où 
l'État et l'AMO sont représentés à parité.  
Le montant de la sanction est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par 
rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'AMO de 
l'établissement. 
Les établissements qui font obstacle à la préparation et à la réalisation du contrôle sont 
également passibles d'une sanction financière.  
Les établissements sont choisis par la COMEX pour contrôle suivant des critères relatifs au 
volumes d'activités et à la cohérence des actes réalisés. 
 
 
Conclusion T2A 
 
La T2A se traduit par la mise en place de tarifs par séjour, tarifs fixes calculés à l’avance. Les 
avantages décrits sont de trois ordres : le financement tient compte de l’activité, les coûts sont 
maîtrisés, une « concurrence comparative » est instaurée. 
L'inconvénient est le risque de sélection des activités sur la base du rapport tarif/coût.  
De plus, la T2A est devenue la seule source de financement pour les activités de court et 
moyen séjours des établissements publics de santé. Or, les tarifs établis par l'État pour certains 
actes médicaux sont sous-évalués et ont plongé l'ensemble des établissements dans 
d'importants déficits. L'hôpital public doit ainsi assumer des activités qui lui coûtent plus 
qu'elles ne lui rapportent. 
 

                                                 
58 Article L 162-22-18 du Code de la Sécurité Sociale 



 

 93 

Figure 10. Circuit de financement du système de santé 
 

Adapté de E.Sauvignet (2004) 
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Bilan de la réforme de l'AMO 

 
Le bilan de la réforme de l’Assurance Maladie Obligatoire est encourageant. 
Juste après la mise en place des réformes concernant l'offre de soins,  en 2005, 2/3 des 
assurés de l'AMO ont déclaré un médecin traitant. 
Toutes les institutions de la nouvelle gouvernance ont quant à elles été installées. 
Le bilan de la maîtrise médicalisée enfin se traduit par un net recul du déficit. En 2005 le 
déficit de l'AMO a été sensiblement réduit, passant de 11,6 milliards d’euros en 2004, à 
8,1 milliards d'euros en 2006, pour atteindre 4 milliards d'euros en 2008. Cette réduction 
du déficit est en relation directe avec l'application de la réforme. 
 
Cependant, la réforme ne résout pas le problème du financement à long terme de 
dépenses de santé appelées, à continuer de progresser pour trois raisons structurelles : 
l'augmentation de la population, son vieillissement, et le coût de l'innovation médicale. 
 
 
 
Conclusion 
 
Aujourd'hui, en 2009, malgré la réforme engagée en 2004 le Gouvernement français fait 
toujours face à un déficit de l'AMO causé par la crise et à une forte chute des recettes, 
due à la baisse de la masse salariale et des cotisations sociales. 
Pour faire face à ce déficit estimé à plus de 10 milliards d'euros à la fin de l'année, le 
Gouvernement table sur un plan d'économies de 2 milliards d'euros, basé sur la maîtrise 
médicalisée des dépenses.  
Parmi les pistes les plus sérieuses envisagées afin de redresser l'équilibre financier, figure 
l'augmentation de 25 % du forfait hospitalier. Créé en 1983, le forfait hospitalier 59 
représente la participation des patients aux frais hôteliers de l'hôpital. Celui-ci passerait 
de 16 à 20 euros par patient et par journée d'hospitalisation et représenterait 400 millions 
d'euros d'économies. Le principe de la hausse suscite de vives critiques des associations 
de patients et de l'opposition parlementaire, qui dénoncent une nouvelle entaille dans 
l'égalité d'accès aux soins, car le forfait hospitalier est inégalement remboursé par les 
assurances maladie complémentaires. 
Le gouvernement envisage aussi de baisser le taux de remboursement de certains 
médicaments. La France se caractérise par un coût élevé de dépenses de médicaments, 
supérieur à celui des pays comparables. Depuis plusieurs années, le gouvernement 
cherche à rationaliser ces dépenses, notamment par une politique de déremboursement 
des médicaments à "service médical rendu insuffisant". Pour l'année 2009, le 
gouvernement prévoit de dérembourser certaines spécialités de 35 % à 15 %. Le prix de 
certains génériques devrait, lui aussi, être revu à la baisse. 
De plus, les tarifs de certains professionnels de santé pourraient être revus à la baisse. 
Reprenant une des propositions de la CNAM émises en juin 2009, le tarif d'actes de 
certaines professions de santé, comme la radiologie ou la biologie pourrait être diminué. 
En effet, ces spécialités médicales ont un coût supérieur aux autres spécialités médicales. 
                                                 
59 Fédération Française des hôpitaux 
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Enfin, une réévaluation des affections de longue durée (ALD) est envisagée. En 2009, 9,8 
millions de personnes bénéficiant du régime des ALD  causent 65 % des dépenses 
d'AMO. La HAS propose de réviser à échéance fixe la situation des malades afin de 
vérifier s'ils correspondent toujours aux critères d'une prise en charge ALD.  
 
Le plan d'économies sera arrêté fin septembre dans le cadre du projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale pour l'année 2010. 
Le paysage du système de financement français, a depuis sa création, bénéficié de 
différentes réformes et de différents plan de redressement. La mise en place de ces 
réformes prouvent que le système qui est en constante mutation est toujours à la 
recherche de la performance (degré de financement, couverture de la population, degré 
d'équité dans le financement, gestion des risques, paniers de biens et services 
médicaux…), et ce depuis sa création il y a 64 ans.  
Les prochaines années seront cependant décisive pour l'avenir de l'AMO. Si son déficit ne 
s'absorbe pas, des mesures seront prises et nous pouvons-nous poser la question de 
l'évolution des assurances complémentaires dans le paysage français. En effet, on assiste 
non seulement  à l'augmentation de la part des assurances complémentaires dans le 
financement des dépenses de santé; mais aussi, depuis quelques années, le débat60 lancé 
par le Gouvernement Français sur la protection sociale oriente les perspectives de 
financement de la santé vers le marché des assurances complémentaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

60 M.AFFRE Les perspectives du marché de l'assurance santé complémentaire en France. Eurostaf 2008. 
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Glossaire 
 

ALD Une affection de longue durée dite ALD est une maladie qui 
nécessite un suivi et des soins prolongés et des traitements 
coûteux ouvrant droit à la prise en charge à 100 % par l'AMO. 

Ayant droit Membre de la famille d'un assuré social (conjoint, concubin, 
enfants, ascendants à charge) non assuré social à titre personnel. 

Carte Vitale Carte à puce permettant de justifier des droits du titulaire aux 
prestations d'un régime de sécurité sociale. 

Couverture maladie 
universelle (CMU) 

Mécanisme destiné à assurer, sous condition de ressource, une 
couverture médicale à l'assuré social et à ses ayants droit. 

CMU -
Complémentaire 
(CMU - C) 

Mécanisme destiné à assurer, sous condition de ressource, une 
couverture complémentaire à l'assuré social et à ses ayants droit. 

Dossier Médical 
personnel (DMP) 

Le Dossier Médical Personnel est un dossier médical 
électronique sécurisé qui contient les informations médicales 
nécessaires à la prise en charge du patient.  

Professionnel de 
santé secteur 1 

Médecin appliquant les tarifs conventionnels de la sécurité 
sociale.  

Professionnel de 
santé secteur 2 

Médecin pouvant pratiquer des dépassements d'honoraires et 
fixant librement ses honoraires avec tact et mesure.  

Parcours de soins 
coordonnés 

Le parcours de soins coordonnés repose sur le choix d’un 
médecin traitant que l'assuré social désigne auprès de la Sécurité 
Sociale. 
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Ticket modérateur 
 

Part des frais de soins non couverte par l'AMO et qui reste à la 
charge de l'assuré ou de sa couverture complémentaire. 

Tarif de Convention Tarif résultant des conventions entre les professionnels de santé 
et la Sécurité Sociale. Ce tarif sert de base aux remboursements 
de la Sécurité Sociale. 

Tarif d'autorité Tarif forfaitaire fixé par la Sécurité Sociale, servant de base de 
remboursement pour des actes pratiqués par les professionnels 
non conventionnés avec la Sécurité Sociale. 

Tiers payant Convention permettant à l'assuré de ne pas avancer ses frais de 
santé et de payer uniquement le ticket modérateur. L'AMO paie 
directement au professionnel de santé la différence entre 
l'honoraire et le ticket modérateur. 
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Sites Internet :  
 

www.ameli.fr  

Le site de l'assurance maladie du régime général. Il permet 
d'accéder aux informations médicales, administratives, 
juridiques. Il est mis à disposition autant aux assurés sociaux 
qu'aux praticiens médicaux. 

http://www.le-rsi.fr 
Le site de la protection sociale des artisans, commerçants et 
professions libérales. 

www.msa.fr  Le site de la protection sociale du monde agricole et rural. 

www.unrs.fr 
Site portail d'informations sur les régimes spéciaux de sécurité 
sociale. 

www.ecosante.fr  

Base de données en santé. Accès à des séries statistiques 
officielles sur les thèmes suivants : Dépenses de santé; état de 
santé; Professions de santé; Hôpitaux; Protection sociale; 
Démographie; Indicateurs économiques... 

www.has-sante.fr Site de la Haute Autorité de Santé 
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www.insee.fr  

Site de l'Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques. Statistiques sur les thèmes suivants : Personnels et 
équipements de santé, Maladies - Accidents, Drogues, Dépenses 
de santé… 

www.irdes.fr  
Site de l'Institut de Recherche et de Documentation en Économie 
de la Santé. 

www.ladocumentationfrançaise.fr  
Site de La Documentation française, éditeur et diffuseur de livres 
et d'information sur l'économie, la société, la politique française 
et internationale, ... 

www.oecd.org  Organisation de Coopération et de Développement Économiques. 

www.protectionsocialefrançaise.org  
Site de l'Agence pour le Développement et la coordination des 
relations internationales dans le domaine de la protection Sociale 

www.sante.gouv.fr  Site du Ministère de la santé et des sports 

www.securité-sociale.fr  
Le site portail des caisses nationales de sécurité sociale, en 
collaboration avec la Direction de la sécurité sociale. 

http://vosdroits.service-public.fr 
Site à l'attention des citoyens Français concernant toutes les 
questions d'ordre juridiques relatives à tous les secteurs. 

www.cmu.fr Site de la Couverture Maladie Universelle 

www.mutualité.com Site de la Mutualité Française 

www.afssaps.fr 

Site de l' Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de 
Santé. Cette agence se consacre à assurer la sécurité sanitaire des 
médicaments et des produits biologiques et aussi des dispositifs 
médicaux en France. 

www.afssa.fr 
Site de l' Agence française de sécurité sanitaire des aliments : 
agence sanitaire de veille, alerte, expertise, de recherche et 
évaluation des risques ... 

http://www.invs.sante.fr 
Site de L’Institut de veille sanitaire (Invs) qui est un 
établissement national de santé publique chargé de surveiller en 
permanence l’état de santé de la population et son évolution. 
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Annexe 1. Les différentes réformes 
 

Plan Durafour                  
1975 

Déplafonnement de la base des cotisations salariales 
Baisse de la TVA sur les médicaments 

Plan Barre  
1976 

Baisse du remboursement de certains médicaments 
Hausse du ticket modérateur 

Plan Veil  
1977-1978 

Hausse des cotisations 
Baisse du remboursement de certains médicaments 

Plan Barrot   
1979      

Contribution exceptionnelle des pharmaciens 
Ajout d’une 26ème maladie à la liste d’exonération 

Plan Bérégovoy    
1982-1983   

Taxes spéciales affectées 
Création du forfait hospitalier 
Baisse du remboursement de certains médicaments 

1984  
Prélèvements exceptionnels 
Budget global hospitalier 

Plan Séguin  
1986-1987 

Limitation du champ de l’exonération 
Révision de la liste des maladies exonérantes 
Déremboursement des vitamines 
Relèvement du forfait journalier 

1990-1991  
Hausse de la taxe sur la publicité pharmaceutique 
Déremboursement des antiasthéniques et des fortifiants 
Instauration de la CSG 

Plan Bianco  
1991  

Hausse des cotisations salariales  
Hausse du forfait hospitalier 
Déremboursement de médicaments 

1992-1993  
Début de la maîtrise médicalisée 
Dossier du malade 
Accords de régulation « prix-volume » 

Plan Veil 
Augmentation générale du ticket modérateur de 5% 
Hausse du forfait hospitalier 
Hausse de la CSG 

Plan Juppé  
1995-1996 

Hausse de la CSG et création de la CRDS 
Mise en place de la régionalisation (ARH, URCAM…) 
Transfert au parlement du vote du budget de la santé (LFFS, ONDAM) 

1997-1998 

Création des agences de sécurité sanitaire 
Transfert d’une partie des cotisations sociales sur la CSG 
Convention créant le médecin référent 
Déremboursement de certains médicaments 

1999-2000 
Création de la CMU 
Baisse du tarif de certaines professions médicales   

2004 Réforme de l'Assurance Maladie par la loi du 13 août 2004. 
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Annexe 2. Pénalité financière en cas de pratiques frauduleuses 

* Fait générateur et auteurs de la fraude 

Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie qui constate un ou plusieurs manquements aux 
règles régissant l'assurance maladie par les professionnels de santé, les établissements de santé, les 
employeurs ou les assurés peut prononcer à leur encontre une pénalité financière, après avis d'une 
commission constituée au sein du conseil de l'organisme d'assurance maladie (art. 23 ; c. séc. soc. art. L. 
162-1-14 modifié). 

L'inobservation des règles applicables à l'assurance maladie doit avoir abouti à une demande de 
remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus. 

Un décret d'application devrait préciser les règles dont l'inobservation est sanctionnée. 

Remarque : Le directeur ne peut recourir à la fois au dispositif de la pénalité financière et aux procédures 
conventionnelles visant à sanctionner la même inobservation des règles de sécurité sociale par le 
professionnel de santé. 

* Montant de la sanction 

Conformément au principe de proportionnalité des peines, le montant de la pénalité est déterminé en 
fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 
4952 € pour 2004). Ce montant est doublé en cas de récidive. Le barème des pénalités sera fixé par décret. 

* Recouvrement de la pénalité 

Afin de garantir les droits de la défense, l'organisme d'assurance maladie notifie le montant envisagé de la 
pénalité et les faits reprochés à la personne ou à l'établissement en cause, afin qu'ils puissent présenter 
leurs observations écrites ou orales. Les présumés fraudeurs disposent d'un délai d'un mois pour répondre. 

Passé ce délai, l'organisme d'assurance maladie prononce la pénalité et notifie sa décision, dûment 
motivée, à l'intéressé ou à l'établissement. Cette notification indique, notamment, le délai dans lequel le 
débiteur doit s'acquitter de la pénalité. 

Remarque : La décision prononcée peut être contestée devant le tribunal administratif. 

* Mise en demeure, contrainte et majorations de retard 

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai imparti, le directeur de l'organisme d'assurance 
maladie envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. 

Remarque : La mise en demeure ne peut concerner que les pénalités notifiées dans les deux ans précédant 
son envoi. 

Si la mise en demeure reste sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition 
du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et 
confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. 

Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité 
mentionnées dans la mise en demeure. 
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Annexe 3. Formulaire de choix du médecin traitant 
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Annexe 4. Les taux de remboursement des actes et soins de l'AMO 
 

Honoraires   

Honoraires des praticiens : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes 70 % 
Honoraires des auxiliaires médicaux : infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, 
pédicures-podologues 60 % 

Analyses et examens de laboratoire   

Actes en B (actes de biologie) 60 % 

Actes en P (actes d'anatomie et de cytologie pathologiques) 70 % 

Prélèvements effectués par les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes 70 % 
Prélèvements effectués par les directeurs de laboratoire non médecins, les auxiliaires médicaux, les 
auxiliaires de laboratoire non infirmiers 60 % 

Frais d'analyse et d'examen de laboratoire relatifs au dépistage sérologique du VIH et de l'hépatite C 100 % 

Médicaments   

Médicaments à vignette blanche 65 % 

Médicaments à vignette bleue 35 % 

Médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux 100 % 

Préparations magistrales et produits de la pharmacopée 65 % 

Autres frais médicaux   

Optique 65 % 

Prothèses auditives 65 % 

Pansements, accessoires, petit appareillage 65 % 

Orthopédie 65 % 

Grand appareillage (orthèse, prothèse, véhicule pour handicapé physique) 100 % 

Produits d'origine humaine (sang, lait, sperme) 100 % 

Frais de transport  65 % 

Cure thermale libre   

Honoraires médicaux (forfait de surveillance médicale, pratiques médicales complémentaires) 70 % 

Frais d'hydrothérapie, frais d'hébergement, frais de transport 65 % 

Cure thermale avec hospitalisation  80 % 

Hospitalisation (à l'hôpital ou en clinique privée conventionnée)   

Frais d'hospitalisation  80 % 
Transfert d'un établissement hospitalier vers un autre établissement hospitalier, sauf maison de retraite ou de 
convalescence 100 % 
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Annexe 5. Plafond de la CMU-C 
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Annexe 6. Tarifs de consultations des médecins 
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Annexe 7. Arreté du 12 avril 2005 concernant les MIG - AC 
 

ARRETE 
Arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale 

NOR: SANH0521417A 
  
 Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 1° de l’article D. 162-6 du code de la sécurité 
sociale, outre les missions générales d’enseignement, de recherche, de référence, d’innovation et de recours 
faisant l’objet d’un financement forfaitaire globalisé, les structures, programmes, actions ainsi que les actes et 
produits suivants : 
  
 1° Au titre de la recherche médicale et de l’innovation : 
 - les centres d’investigation clinique ; 
 - les centres d’épidémiologie clinique ; 
 - les centres de ressources biologiques ; 
 - les centres d’investigation technologique ; 
 - les projets de recherche entrant dans le cadre du programme hospitalier de recherche clinique ; 
 - les actions de recherche faisant l’objet d’un contrat entre les établissements publics à caractère scientifique et 
technologique et les établissements de santé ; 
 - les programmes de soutien aux techniques innovantes et coûteuses ; 
 - la conservation des tissus, tumeurs et produits humains à des fins de recherche ; 
 - l’emploi de techniciens et d’assistants de recherche clinique pour la réalisation d’essais cliniques dans les 
services de soins prévu dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer ; 
 - Les délégations interrégionales à la recherche clinique. 
  2° Au titre des missions d’enseignement et de formation des personnels médicaux et paramédicaux : 
 - les actions de téléenseignement et de téléformation ; 
 - les stages de résident de radio physiciens prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer. 
  3° Au titre des missions de recherche, d’enseignement, de formation, d’expertise, de coordination et 
d’évaluation des soins relatifs à certaines pathologies ainsi que des activités hautement spécialisées : 
 - les centres mémoire de ressource et de recherche ; 
 - les centres d’information et de soins de l’immunodéficience humaine ; 
 - les centres référents pour les troubles spécifiques d’apprentissage du langage ; 
 - les centres de référence pour la prise en charge des maladies rares ; 
 - les centres de référence sur l’hémophilie ; 
 - les centres de ressource et de compétences sur la mucoviscidose ; 
 - les centres de référence sur la sclérose latérale amyotrophique ; 
 - les centres de référence sur la mort subite du nourrisson ; 
- les centres de ressource de l’autisme ; 
- les centres de référence d’implantation cochléaire ; 
 - les centres de ressource sur les maladies professionnelles ; 
 - le Centre national d’aide à la prise en charge des encéphalopathies spongiformes subaigues transmissibles ; 
 - les centres de références hépatites C ; 
 - les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. 
 4° Au titre des activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dispensation des soins non couverts 
par les nomenclatures ou les tarifs : 
- les laboratoires d’oncogénétique, de génétique moléculaire, de cytogénétique et de neurogénétique ; 
- les centres de référence pour le traitement de l’hypercholestérolémie majeure par épuration extracorporelle ; 
- les médicaments bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation en application des dispositions de 
l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ; 
- les actes dentaires, les actes de biologie et les actes d’anatomo-cyto-pathologie non inscrits sur la liste prévue à 
l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ; 
- les implants cochléaires ; 
- les organes artificiels. 
  
 Article 2 (abrogé au 27 mars 2007)  
· Modifié par Arrêté 2006-10-09 art. 1 JORF 20 octobre 2006 
· Abrogé par Arrêté 2007-03-23 art. 5 JORF 27 mars 2007 
 Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l’article D. 162-6 du code de la sécurité 
sociale les structures, programmes et actions suivants :  
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1° Au titre des missions de vigilance, de veille épidémiologique, d’évaluation des pratiques et d’expertise : 
 - les comités régionaux chargés du suivi et de l’analyse des pratiques de prescription régionales en matière de 
médicaments et de produits et prestations ; 
 - les centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales et leurs antennes régionales 
mentionnées à l’article 6 de l’arrêté du 3 août 1992 modifié relatif à l’organisation de la lutte contre les infections 
nosocomiales ; 
 - les centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionnés à l’article L. 
1413-4 du code de la santé publique ; 
 - les centres régionaux de pharmacovigilance et les centres d’étude et d’information sur la pharmacodépendance 
mentionnés aux articles R. 5144-14 et R. 5219-11 du code de la santé publique ; 
 - les coordonnateurs régionaux d’hémovigilance mentionnés aux articles R. 1221-36 à R. 1221-39 du code de la 
santé publique ; 
 - les centres antipoison mentionnés à l’article L. 6141-4 du code de la santé publique ; 
 - les registres à caractère épidémiologique mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 6 novembre 1995 modifié 
relatif au Comité national des registres ; 
 - les centres de coordination des soins en cancérologie ; 
 - le Centre national de ressources de la douleur ;  
 - le Centre national de ressource pour les soins palliatifs. 
  2° Au titre des missions de formation, de soutien, de coordination et d’évaluation des besoins du patient : 
- les équipes hospitalières de liaison en addictologie ; 
- les équipes mobiles de gériatrie ; 
- les équipes mobiles de soins palliatifs ; 
- les équipes de cancérologie pédiatrique ; 
- les équipes mobiles de lutte contre la douleur. 
 3° Au titre des missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d’origine humaine : 
- les lactariums mentionnés à l’article L. 2323-1 du code de la santé publique ; 
- le recueil, le traitement et la conservation des gamètes ainsi que la conservation des embryons dans les 
conditions prévues aux articles L. 1244-5 et R. 2141-7 du code de la santé publique ; 
- les banques de tissus ; 
- les frais d’inscription et de consultation du fichier national ou des fichiers internationaux de donneurs 
volontaires non apparentés, le typage des donneurs potentiels, l’achat du greffon et son acheminement en vue de 
la réalisation d’une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques ; 
- les frais inhérents aux examens, hospitalisations, trajets et hébergement ainsi que la perte de salaire du donneur 
familial pris en charge par un établissement de santé. 
 4° Au titre de la mission d’assistance aux patients pour l’accès aux droits sociaux et des dispositifs ayant pour 
objet de faciliter le maintien des soins de proximité et l’accès à ceux-ci : 
- les permanences d’accès aux soins de santé mentionnées à l’article L. 6112-6 du code de la santé publique ; 
- la prise en charge des patients en situation précaire par des équipes hospitalières à l’extérieur des établissements 
de santé ; 
- la mise à disposition par l’établissement de santé de moyens au bénéfice des maisons médicales mentionnées à 
l’article L. 162-3 du code de la sécurité sociale ; 
- les réseaux de télésanté, notamment la télémédecine. 
 5° Au titre de l’activité de dépistage anonyme et gratuit, les consultations destinées à effectuer la prévention, le 
dépistage et le diagnostic de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine mentionnées à l’article L. 
3121-2 du code de la santé publique. 
 6° Au titre des missions de prévention et d’éducation pour la santé, les actions de prévention et d’éducation 
thérapeutique relatives aux maladies chroniques, et notamment aux pathologies respiratoires, aux pathologies 
cardiovasculaires, à l’insuffisance rénale et au diabète. 
 7° Au titre de la mission de conseil des équipes hospitalières en matière d’éthique, de bioéthique et de protection 
des personnes, les centres nationaux d’éthique. 
 8° Au titre des missions de veille sanitaire, de prévention et de gestion des risques, les actions de prévention et 
gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles, la mise à disposition de personnels auprès des 
services de l’Etat chargés de la gestion d’une crise sanitaire majeure et les structures spécialisées dans la gestion 
du risque nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique ou d’une crise sanitaire majeure. 
 9° Au titre de l’intervention des équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies : 
- les consultations mémoire ; 
- les consultations hospitalières d’addictologie ;  
- l’emploi de psychologues ou d’assistantes sociales dans les services de soins prévu par les plans nationaux de 
santé publique ; 
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- les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chronique rebelle ; 
- les consultations hospitalières de génétique ; 
- la nutrition parentérale à domicile, à l’exception des cas où le patient est pris en charge par une structure 
d’hospitalisation à domicile ; 
- les structures pluridisciplinaires spécialisées dans la prise en charge des adolescents ; 
- les consultations de suivi post-greffes ; 
- les dispositifs d’annonce et les réunions de concertation pluridisciplinaire prévus dans le cadre de la politique 
nationale de lutte contre le cancer. 
  
10° Au titre de l’aide médicale urgente : 
- les services d’aide médicale urgente mentionnés à l’article L. 6112-5 du code de la santé publique, y compris 
les centres d’enseignement aux soins d’urgence ; 
- les services mobiles d’urgence et de réanimation mentionnés à l’article R. 712-71-1 du code de la santé 
publique ; 
- le centre de consultations médicales maritimes mentionné à l’arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du 
centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d’assistance 
télémédicales maritimes dans le cadre de l’aide médicale en mer. 
  
 Article 3 (abrogé au 27 mars 2007)   
· Modifié par Arrêté 2006-10-09 art. 1 JORF 20 octobre 2006 
· Abrogé par Arrêté 2007-03-23 art. 5 JORF 27 mars 2007 
 Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 3° de l’article D. 162-6 du code de la sécurité 
sociale les actions suivantes : 
 1° La contribution aux actions expérimentales et à l’élaboration des outils de régulation, notamment les études 
nationales de coûts ;  
2° La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition 
auprès des services de l’Etat chargés de la définition et de la mise en oeuvre de la politique hospitalière ainsi que 
de la gestion des crises sanitaires ; 
3° La coordination des instances nationales de représentation des directeurs d’établissements hospitaliers et des 
présidents de commission médicale d’établissement et de conférence médicale mentionnées aux articles L. 6144-
1, L. 6161-8 et L. 6161-2 du code de la santé publique ; 
4° La rémunération et les charges sociales des personnels mis à disposition auprès des organisations syndicales 
nationales représentatives des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale ; 
5° Les actions de coopération internationale. 
  
 Article 4 (abrogé au 27 mars 2007)  
· Abrogé par Arrêté 2007-03-23 art. 5 JORF 27 mars 2007 
 Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées à l’article D. 162-7 du code de la sécurité sociale 
les structures suivantes :  
1° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l’article R. 712-88 du code de la santé publique ;  
2° Les unités hospitalières sécurisées interrégionales ;  
3° Les unités de consultations et de soins ambulatoires ;  
4° Les chambres sécurisées pour détenus. 
   
Article 5 (abrogé au 27 mars 2007)  
· Abrogé par Arrêté 2007-03-23 art. 5 JORF 27 mars 2007 
 Le montant de la dotation annuelle de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
de chaque établissement est fixé par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en fonction des 
engagements relatifs à chacune des missions ou activités prévues aux articles 1er à 4 du présent arrêté figurant au 
contrat d’objectifs et de moyens de l’établissement ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique et 
dans la limite du montant de la dotation régionale fixé en application des dispositions de l’article L. 162-22-13 du 
code de la sécurité sociale. 
  
Article 6 (abrogé au 27 mars 2007)  
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère des solidarités, de la santé et de la 
famille est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 


