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4.6 Le�fonds�d’intervention�régional�(FIR)�
 

Le fonds d’intervention régional (FIR), créé par l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2012, regroupe au sein d’une même enveloppe globale limitative des crédits auparavant dispersés et 
destinés à des politiques proches ou complémentaires dans le domaine de la performance, de la continuité 
et de la qualité des soins ainsi que de la prévention. Ce regroupement a pour but d’assouplir la gestion de 
ces crédits en les rassemblant dans une enveloppe unique répartie par région, afin de permettre aux 
agences régionales de santé de les redistribuer de manière plus efficiente en tenant compte des spécificités 
locales. 

Mis en place au 1er mars 2012, le fonds réunit ainsi des crédits relevant majoritairement de l’assurance 
maladie mais aussi des crédits en provenance de l’État au titre de la prévention et, depuis 2013, des crédits 
en provenance de la caisse nationale pour la solidarité et l’autonomie (CNSA). Ces crédits sont gérés par les 
ARS et versés par les caisses primaires d’assurance maladie, à l’exception des dépenses de prévention et 
médico-sociales majoritairement versées par les ARS. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2014, les dépenses d’assurance maladie gérées par le FIR sont regroupées au sein d’un même sous-
objectif de l’ONDAM. Les crédits versés directement par l’État et la CNSA restent cependant en dehors du 
champ de l’ONDAM. 

Une�gestion�désormais�commune�et�décloisonnée�des�crédits��
Le�périmètre�du�FIR�a�été�doublé�en�2013�
A la création du fonds, l’ensemble des dotations attribuées au FIR représentaient 1,3 Md€. Compte tenu de 
sa mise en place au 1er mars 2012, ces dotations se seraient élevées à 1,5 Md€ en année pleine. En 2012, les 
dépenses financées par l’assurance maladie sont constituées de la permanence des soins (tant en ville que 
dans les établissements de santé), de l’enveloppe régionale du fonds d’intervention pour la qualité et la 
coordination des soins (FIQCS), des crédits du fonds de modernisation des établissements de santé publics 
et privés (FMESPP) hors investissements informatiques et immobiliers, d’une partie de crédits issus des 
missions d’intérêt général (MIG) à destination des établissements de santé et des contrats d’amélioration de 
la qualité et de la coordination des soins (CAQCS) bénéficiant aux transporteurs sanitaires. 

La fongibilité entre ces crédits est asymétrique au bénéfice des dépenses de prévention1. Les ARS ont la 
possibilité de dépenser plus que prévu sur ces missions en prélevant sur les autres enveloppes, l’inverse 
n’étant pas possible. Ce principe de fongibilité s’inscrit en effet dans un cadre budgétaire limitatif : au sein 
du montant global des dotations, les montants relatifs aux missions bénéficiant de la fongibilité 
asymétrique sont isolés. Hors enveloppes protégées par la fongibilité asymétrique, les ARS ont toute 
latitude pour allouer les crédits comme elles le jugent souhaitable.  

Le FIR ne disposant pas de la personnalité morale, ses comptes sont consolidés dans les comptes de 
l’assurance maladie2. Les dépenses sont comptabilisées dans les comptes de la branche maladie du régime 
général au titre de l’ensemble des régimes d’assurance maladie, à l’exclusion des dépenses de prévention 
qui sont comptabilisées dans les comptes des ARS. Dans les comptes des autres régimes d’assurance 
maladie, n’apparaissent plus les prestations désormais gérées par le FIR mais une contribution au régime 
général au titre du financement du FIR (cf. schéma 1).  

En 2013, le périmètre du FIR est considérablement élargi, puisque les dotations gérés par les ARS s’élèvent à 
3,3 Md€.  

Les nouvelles missions attribuées au FIR en 2013 incluent une partie des aides à la contractualisation 
bénéficiant aux établissements de santé, des crédits issus des MIG (dont le financement des équipes 
mobiles de gériatrie, des équipes mobiles de soins palliatifs…), les groupes d’entraide mutuelle (GEM)3 ainsi 
que les maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA)… L’abondement du FIR 
pour ces deux dernières missions s’effectue par la CNSA, qui les finançait déjà auparavant. 

������������������������������������������������������������
1 Les dépenses de prévention incluent les actions de vaccination, de dépistage, de lutte antituberculeuse… 
2 A titre transitoire, en 2012, les crédits qui relevaient du FMESPP ont été comptabilisés en tant que produits dans les comptes de la 
CNAMTS 
3 Organisations accueillant des personnes dont les troubles de santé similaires les mettent en difficulté 
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Schéma�1���Flux�financiers�et�comptables�du�fonds�d’intervention�régional�

 
 

Schéma�2���Règles�de�priorité�de�la�fongibilité�asymétrique��
 

 
* Uniquement pour les dépenses présentant un caractère médico-social 

Note de lecture : les ARS peuvent redéployer des crédits des missions provenant de l’enveloppe médico-social vers 
l’enveloppe prévention, mais pas l’inverse. Il n’est pas possible de redéployer des crédits prévention, médico-social, 
PAERPA ou télémédecine vers des crédits finançant des soins 

Source : circulaire relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention régional en 2014 

�  

    Flux financier Remontées comptables     Engagement        Paiement

Fonds d'intervention régional

Prévention
(crédits État)

GEM-MAIA 
(CNSA)

CNAMTS Autres régimes 
assurance maladie

Agences régionales de 
santé CPAM

Prévention

-Prévention et prise en charge 
des handicaps et de la perte 
d'autonomie

- Permanence des soins
- Amélioration de la qualité et 
coordination des soins (hôpital)
- Modernisation, adaptation et 
restructuration de l'offre
-mutualisation des moyens 
structures sanitaires
- Amélioration des conditions 
de travail des personnels des 
ES et accompagnement social 

-Prévention , santé publique 
et sécurité sanitaire
-Amélioration de la qualité et 
coordination des soins 
(médico-social)
-PAERPA

Crédits en provenance de Prévention Médico-social Soins PAERPA Télémédecine

Crédits à destination de

Prévention - Oui Oui Non Non

Médico-social Non - Oui Non Non

Soins Non Non - Non Non

PAERPA Non Oui* Oui - Non

Télémédecine Non Non Oui Non -
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En sus des actions de prévention, les dépenses entrant dans le champ médico-social, des programmes 
d’accompagnement des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA) et de la télémédecine 
bénéficient également de la fongibilité asymétrique, mais à un degré un peu plus faible que les dépenses de 
prévention en ce qui concerne les dépenses à caractère médico-social (cf. schéma 2). 

 

La� création� d’un� sous�objectif� de� l’ONDAM� des� dépenses� relatives� au� FIR� entérine� cette�
gestion�commune�
Jusqu’en 2013, les dépenses d’assurance maladie qui étaient gérées par les ARS dans le cadre du FIR 
restaient toutefois rattachées aux sous-objectifs dont elles dépendaient initialement. Dans un souci de 
cohérence de l’ONDAM avec cette gestion commune des crédits d’origines diverses, un sous-objectif 
retraçant les dépenses d’assurance maladie relatives au FIR au sein de l’ONDAM a été créé par la LFSS pour 
2014 . Cela a entraîné des modifications substantielles de la composition des autres sous-objectifs et plus 
particulièrement ceux ayant trait aux établissements de santé. En effet, une part importante des crédits du 
FIR provenaient de crédits qui relevaient des missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation (cf. 
graphique 1). En outre, le périmètre de l’ONDAM a été légèrement élargi en intégrant des dépenses 
d’assurance maladie au titre de la prévention et de la démocratie sanitaire. 
 

La� sous�consommation� des� crédits� du� FIR� en� 2012� et� 2013� a� contribué� à� la� sous�
exécution�de�l’ONDAM��

Des�dépenses�plus�faibles�que�prévu�en�2012�et�2013�
En 2012, par rapport aux dotations initialement envisagées, les dépenses effectivement constatées entrant 
dans le champ des dépenses d’assurance maladie se sont révélées être inférieures d’environ 90 M€. Au vu 
des montants transférés, les dépenses au titre de l’amélioration des conditions de travail des personnels de 
santé et de l’accompagnement social (ex-crédits du fonds de modernisation des établissements sanitaires 
publics et privés) et au titre de la permanence des soins en établissements de santé se sont notamment 
avérées plus faibles que prévu. 

En 2013, les moindres dépenses d’assurance maladie dans le champ du FIR proviennent essentiellement de 
la mise en réserve et de la non délégation de crédits. Outre ces éléments, les dépenses du FIR dans le 
champ de l’assurance maladie qui ont été constatées en 2013 ont été plus faibles d’environ 35 M€ à la 
prévision, dont 18 M€ ont fait l’objet de transfert vers les dépenses bénéficiant de la fongibilité asymétrique 
(prévention, médico-social, cf. fiche 3.2), les moindres dépenses dans le champ total du FIR à ce titre étant 
donc de 17 M€. 

 

Malgré� les� mesures� de� redressement,� les� dépenses� relatives� au� FIR� progresseraient�
significativement�en�2014 �
Le sous-objectif des dépenses d’assurance maladie relatives au FIR a été fixé à 3,2 Md€ en loi de 
financement de la sécurité sociale. Ce montant intègre de nouvelles dépenses gérées par les ARS dont 
celles au titre des praticiens territoriaux de médecine générale créés dans le cadre du pacte territoire santé 
ainsi que l’extension des contrats d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins pour les 
transporteurs de véhicules sanitaires légers.  
En 2014, dans le cadre du maintien de la progression de l’ONDAM à +2,4 %, la délégation de dépenses 
d’assurance maladie relatives au FIR est abaissée de 75 M€. Compte tenu cependant des moindres 
dépenses constatées en 2013, les dépenses à même d’être déléguées en 2014 progresseraient de +7,6 % 
(cf. fiche 3.2).  

 

 
�  
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Graphique�1���Répartition�des�crédits�initiaux�du�FIR�pour�2013�en�fonction�des�enveloppes�d’origine�

 

 
Note de lecture : en vert apparaissent les dépenses incluses dans le champ de l’ONDAM, en blanc les dépenses entrées 
dans le champ de l’ONDAM en 2014, en bleu, les dépenses hors ONDAM. PDSA : permanence des soins ambulatoires. 

Source : annexe 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 
 

Tableau�1���Equilibre�du�FIR�pour�les�exercices�2012�et�2013�

 
Source : CNAM 

*modernisation, adaptation et restructuration de l'offre de soins : le saut observé en 2013 provient de l'inclusion des aides à la 
contractualisation dans le périmètre dur FIR 

NB : à titre transitoire, les crédits qui provenaient antérieurement du FMESPP et du FIQCS ont fait l’objet en 2012 d’un versement de 
ces  fonds, alors qu’en 2013 les montants équivalents sont inclus dans la dotation assurance maladie  

Soins de ville 
(PDSA, 

CAQCS); 167

Etablissements 
de santé 2e 

sous-objectif; 
2452

Etablissements 
de santé 3e 

sous-objectif; 
198

Autres prises 
en charge 
(FIQCS, 

PAERPA); 203

Assurance 
maladie hors 
ONDAM; 81

Etat ; 139
CNSA; 73

2012 2013

CHARGES 1 240 3 160

inscrites dans les comptes de l'assurance maladie 1027 2849
dont permanences des soins en ville 127 148
dont permanences des soins en établissements 583 719
dont MARO* et amélioration des conditions de travail 75 1 092
dont prévention et amélioration de la qualité des soins 241 784
dont autres 2 106

inscrites dans les comptes des ARS 213 311
PRODUITS 1 330 3 324

Crédits État 166 137

Crédits CNSA s.o 73

Dotations assurance maladie 1 154 3 107
dont régimes d'assurance maladie 869 3 067
dont ex-FMESPP 104 0
dont ex-FIQCS 141 0
dont prévention assurance maladie FNPEIS 40 40

Autres produits 10 7
RESULTAT NET 91 164


