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Introduction 

 
 
Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) est chargé par l’article 72 de la  
loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 : 

- d'évaluer le système d'assurance maladie et ses évolutions ;  
- de décrire la situation financière et les perspectives des régimes d'assurance maladie et 

d'apprécier les conditions requises pour assurer leur pérennité à terme ; 
- de veiller à la cohésion du système d'assurance maladie au regard de l'égal accès à des 

soins de haute qualité et d'un financement juste et équitable ; 
- de formuler, le cas échéant, des recommandations ou propositions de réforme de nature à 

répondre aux objectifs de cohésion sociale et de pérennité financière des régimes 
d'assurance maladie. 

 
Il doit par ailleurs remettre chaque année aux ministres chargés de la santé et de l'assurance 
maladie et au Parlement un rapport analysant la situation de l'assurance maladie et proposant 
les adaptations nécessaires pour assurer ses objectifs de cohésion sociale et son équilibre 
financier. 
 
Il peut enfin être saisi de toute question par le Premier ministre ou les ministres chargés de la 
santé et de l'assurance maladie. 
 
C’est au travers de ses documents écrits, débattus et adoptés par ses membres, que le HCAAM a 
exercé depuis 2004 les missions qui sont les siennes. 
 
Il a livré, suite à son premier rapport de janvier 2004, 16 avis et notes thématiques et sept 
rapports annuels. Tous ont été rendus publics dès leur adoption, contribuant ainsi à la 
connaissance et au débat. 
 
Ces documents contiennent non seulement les constats et jugements du HCAAM – exprimés le 
plus souvent dans les avis - mais également des données chiffrées, souvent inédites, sur les 
caractéristiques et le fonctionnement de notre système. 
 
Cette production, représentant plusieurs milliers de pages, méritait d’être synthétisée et 
regroupée dans un support unique. 
 
Le secrétariat général du HCAAM, qui a coordonné l’ensemble de ses travaux depuis 2004 sous 
l’autorité de ses présidents successifs, a établi sous sa responsabilité la présente synthèse 
thématique. Des « éléments d’actualisation » purement factuels ont été apportés pour signaler les 
évolutions majeures de la législation sur ces différentes thématiques. Ce document, ainsi que les 
« éléments d’actualisation » qu’il contient, n’engage pas les membres du HCAAM. 
 
 
 
Ont contribué à la rédaction de cette synthèse : 
 
Secrétariat général du HCAAM :     Rapporteurs particuliers : 
M. Jean-Philippe Vinquant      Mme Laurence Assous 
Mme Marie Reynaud       Mme Marie Message 
M. David Foucaud       M. Olivier Veber 
M. Jean-Philippe Natali 
Mme Pascale Bonnevide      
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1. L’architecture du système de couverture du risque maladie, le financement et le pilotage les 
dépenses de santé 
  
1.1. L’architecture globale du système 
 
Depuis son rapport fondateur du 23 janvier 2004, le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance 
maladie a rappelé son attachement à l’architecture globale du système de couverture du risque 
maladie et de financement des dépenses de santé français, tout en attirant l’attention sur les 
problèmes cruciaux de soutenabilité auxquels il était confronté. Régulièrement, et avec constance, 
le HCAAM est revenu sur ces questions majeures pour l’assurance maladie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès son rapport annuel pour 2005 – le 
premier qui revenait sur son rapport 
fondateur de janvier 2004 et qui portait le 
bilan de 15 mois marqués par la loi de 
réforme de l’assurance maladie du 13 août 
2004 – le HCAAM a confirmé son 
jugement globalement positif sur 
l’architecture du système français, qu’il 
juge néanmoins largement perfectible. 

 
Observant le niveau encore massif du déficit de l’assurance maladie en 2004 et le chemin à 
parcourir pour redresser une situation  financière dégradée, le HCAAM a exclu les solutions les 
plus faciles : le seul recours à l’endettement, un relèvement massif des recettes, une forte 
dégradation du taux de remboursement de dépenses de santé par la sécurité sociale. 
 
Le HCAAM a estimé que le rôle de l’assurance maladie obligatoire devait être préservé car si le 
système devait être revu dans certains de ses paramètres, il ne fallait pas en bouleverser la logique. 
 

« En permettant l'accès de tous à des soins de 
qualité et au progrès médical, l'assurance 
maladie constitue une indéniable réussite de 
ces soixante dernières années. Notre système 
de soins a certes ses forces et ses faiblesses ; il 
est perfectible dans de nombreux domaines. 
Mais les critiques qu'on lui adresse - 
nécessaires, car il doit sans cesse être mû par 
l'exigence impérieuse d'améliorer le service 
qu'il rend à la population - ne doivent pas faire 
oublier les avancées qu'a permises une 
protection maladie solidaire et généreuse » 
HCAAM, rapport annuel 2005, page 1 de la 
note introductive 

 
A l’actif de notre système d’assurance maladie, il faut inscrire le fait qu’il a permis le 
développement d’un « système de santé technologiquement avancé et accessible ». A son passif, ce 
système recèle d’importantes marges de progrès dans la qualité des soins et laisse persister des 
inégalités d’état de santé et d’accès aux soins préoccupantes. 

RAPPORT ANNUEL 2005 
La répartition de l’effort, 
l’évolution des restes à charge 
et l’équité du financement 
8 juillet 2005 
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Le HCAAM notait que les modalités de couverture des dépenses par l’assurance maladie 
obligatoire, et notamment le remboursement très élevé dès lors que les individus exposent des 
dépenses importantes, facilitent l’accès aux soins des plus malades. C’est un système qui bénéficie 
à tous, et l’intérêt général à améliorer ce bien commun est aussi un facteur de cohésion sociale. 
 
Les organismes complémentaires doivent également conserver la place importante qu’ils occupent 
en matière d’assurance du risque santé. Les scénarios de rupture - spécialisation des opérateurs par 
« blocs de prise en charge », réunification des prises en charge obligatoires et complémentaires avec 
concurrence entre assureurs – qui n’avaient pas la faveur du HCAAM ont été écartés. 
 

« Un déplacement radical du partage entre les 
régimes de base et les couvertures 
complémentaires n’est pas souhaitable. » 
HCAAM, rapport annuel 2005, page 13 

 
Le HCAAM notait enfin que les mesures retenues par la loi de 2004 (médecin traitant, dossier 
médical personnel, encadrement de la prescription) n’affectaient pas dans leurs fondements les 
principes de la médecine libérale. 
 
Le HCAAM appelait néanmoins à une action déterminée pour résoudre « l’équation 
structurellement déficitaire » de l’assurance maladie – à savoir la différence structurelle entre le 
taux de croissance de ses recettes et de ses dépenses. 
 

« Aujourd'hui cependant tous les systèmes de 
soins sont traversés par des interrogations 
profondes. Le nôtre ne fait pas exception. Il 
accapare une part toujours croissante de la 
richesse nationale, asséchant les marges de 
manœuvre pour d'autres besoins sociaux, sans 
que cette croissance résulte d'un choix 
clairement exprimé - on la constate toujours 
après coup -, et sans que l'on soit toujours sûr 
que les euros dépensés en plus procurent un 
réel bénéfice aux patients. » 
HCAAM, rapport annuel 2005, page 1 de la 
note introductive 

 
Le HCAAM a réalisé une évaluation prospective sur 2005-2007 de l’impact des mesures de la loi 
du 13 août 2004 et des évolutions postérieures sur l’augmentation de la participation des usagers 
(participation forfaitaire, forfait hospitalier, application stricte de l’ordonnancier bizone, 
majorations de tarifs opposables de la convention médicale, dépenses liées à la CCAM). Il estime 
cependant qu’elle sera neutralisée par les économies sur les actes et prescriptions (maîtrise 
médicalisée, convention médicale de janvier 2005, économies sur les produits de santé) décidées 
pendant la même période. 
 
La loi a également organisé le partage de la prise en charge entre complémentaires et assurés afin 
qu’il concoure aux objectifs généraux qu’elle poursuit. Dans cette perspective, le HCAAM 
observait qu’ainsi certaines dépenses seraient exclues de la prise en charge par les complémentaires 
(franchises, dépassements pour les soins hors parcours etc.) alors que d’autres seraient promues 
(obligation d’un taux de prise en charge de 100% des dépenses de prévention pour les 
complémentaires).  
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Il a affiché une préférence pour des modulations de prise en charge constituant une incitation 
financière au parcours de soins efficient : les franchises, contrairement au parcours de soins 
coordonnés, ne répondent pas à cet objectif. En outre, le HCAAM soulignait qu’il serait nécessaire 
de rendre le système lisible par l’assuré afin que celui-ci puisse connaître par avance la part qui 
restera à sa charge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le HCAAM est longuement revenu dans 
son rapport annuel 2008 sur le système de 
prise en charge des dépenses liées au risque 
maladie, en analysant le partage actuel 
entre base, complémentaire et ménages, 
puis en fournissant des éléments de 
réflexion sur les évolution possibles de ce 
partage. 
 

Le HCAAM avait évalué à 2 milliards en 2007 l’augmentation de la participation des ménages 
consécutive aux  réformes adoptées depuis 2004. L’introduction de franchises sur les médicaments, 
les soins infirmiers et les transports sanitaires et le durcissement des pénalités pour le hors parcours 
ont, d’après les chiffrages du HCAAM en 2008, augmenté de 900 millions d’euros la participation 
des ménages. 
 
Les constats du HCAAM sur le partage du financement entre les différents acteurs ont montré à la 
fois la robustesse et les limites du système actuel de prise en charge : 

• robustesse puisque la couverture solidaire assurée par le régime de base limite de façon 
radicale les restes à charge pour la plupart des dépenses, ce qui permet à (quasiment) tous 
les assurés de recourir aux soins dans des conditions cohérentes ; 

• limites puisque la hiérarchie des taux de prise en charge selon les segments du marché abrite 
des inégalités très discutables (niveau et calendrier des prestations en espèces, dépassements 
parfois très élevés pour les prestations en nature…). Ces inégalités sont en partie 
compensées par les couvertures complémentaires. 

 
« Il serait pertinent d’engager une réflexion de 
long terme sur les voies et moyens permettant 
de remettre plus de cohérence dans ce système. 
Certes le faire sous la double contrainte de 
progression des dépenses de soins et de 
maîtrise des prélèvements obligatoires est-elle 
une tâche très difficile ; mais elle est 
nécessaire. » 
HCAAM, Rapport annuel 2008 page 1 de 
l’avant-propos 

 
Dans la réflexion menée sur le partage entre régimes de base et organismes complémentaires, si le 
HCAAM considérait comme pertinentes certaines pistes qui augmenteraient l’intervention de 
l’assurance maladie, il rappelle également que les contraintes actuelles de financement les limitent 
nécessairement. Le HCAAM fait donc reposer ses analyses sur l’objectif de stabilisation du taux 
d’intervention de l’assurance maladie. 

RAPPORT ANNUEL 2008 
Partie sur le système de 
prise en charge 
juillet 2008 
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Dans cette perspective, il convient de prendre en compte trois séries de considérations : 
• la nécessité de soulager les finances publiques ; 
• la nécessité de donner des marges de choix aux ménages en matière de couverture, ce qui 

impose de limiter les contraintes imposées aux contrats responsables ; 
• la nécessité d’ouvrir la gestion du risque aux organismes complémentaires tout en respectant 

les exigences de respect du secret médical et en limitant la sélection du risque par ces 
mêmes organismes. 

 
Au regard des évolutions structurelles de long terme de la dépense, dont l’augmentation sera 
vraisemblablement supérieure à celle de la richesse nationale, l’action sur les recettes pouvait être 
envisagée. Néanmoins, le HCAAM réaffirmait que les contraintes de financement invitent à ne pas 
faire reposer sur les seules recettes l’équilibre financier futur. Il estimait que l’amélioration de 
l’organisation de l’offre de soins constitue « une première action prioritaire » afin de faire 
progresser d’un même mouvement son accessibilité et sa qualité avec l’efficacité de la dépense. Le 
HCAAM a également rappelé l’importance des politiques de maîtrise de la dépense qui modifient 
les comportements des assurés et des professionnels, en dépit de la contrainte ressentie par ces 
acteurs. Il recommandait enfin que le taux de prise en charge soit stabilisé afin de limiter l’impact 
des futures dépenses de soins. 
 
Le HCAAM rappelait que le taux de prise en charge augmente spontanément sous l’effet de quatre 
facteurs : 

• la croissance rapide des dépenses des assurés en ALD. 
• la poussée des médicaments à 100% qui modifie le taux moyen de remboursement des 

médicaments. 
• le vieillissement de la population qui s’accompagne d’une augmentation du taux de prise en 

charge des dépenses. 
• l’augmentation des dépenses de soins dans le médico-social où le taux de prise en charge est 

élevé. 
 
Le HCAAM évaluait entre 3 et 4 milliards d’euros sur cinq ans, le coût de cette augmentation 
pesant sur les comptes de l’assurance maladie obligatoire. 
 
Le HCAAM soulignait qu’une telle approche ne serait pas incohérente avec les mesures prises dans 
le passé mais qu’elle ne couvrirait que 30% des besoins de financement. En outre, un tel transfert 
pourrait conduire à une augmentation des cotisations dues aux complémentaires comprise entre 12 
et 16% ; cette augmentation néanmoins pourrait être réduite en associant davantage les 
complémentaires à la gestion du risque ou en leur transférant des dépenses sur lesquelles leur 
pouvoir de régulation serait important. Le HCAAM considérait que la logique solidaire de 
l’assurance maladie ne serait pas affectée par un tel transfert s’il s’appliquait à des objets pertinents 
et si des mesures spécifiques pour les ménages modestes étaient adoptées. 
 
L’impact de l’hypothèse d’une stabilisation du taux global de prise en charge par les régimes 
de base  
 

• pour les ménages 
 
Les conséquences pour les ménages d’une augmentation des cotisations des complémentaires 
seraient diversifiées, certaines catégories ayant à supporter un taux d’effort plus important. Seraient 
concernés les personnes âgées (en raison de la tarification à l’âge des complémentaires), les 
ménages modestes (la tarification des organismes complémentaires étant indépendante du revenu) 
et les ménages sans couverture complémentaire qui auraient à supporter l’intégralité des coûts 
transférés. Dans l’hypothèse où des mesures correctrices seraient apportées, le HCAAM a examiné 
plusieurs solutions :  
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Concernant les ménages modestes, il serait possible de réaménager le bloc CMU-C-ACS soit en 
élargissant le champ couvert par ces dispositifs soit en augmentant le montant de l’ACS soit encore 
en cumulant les deux solutions. Le HCAAM a procédé au chiffrage de ces différentes solutions, la 
dernière étant la plus onéreuse (698 millions d’euros en fixant le plafond CMU-C à 60% du revenu 
médian et en augmentant de 50% l’ACS). Le HCAAM a considéré que l’élargissement du champ 
de la CMU-C et de l’ACS (pour un coût de 535 millions d’euros) était la meilleure des solutions, 
l’augmentation du montant de l’ACS (pour un coût de 239 millions) augmentant les effets de seuil à 
la sortie du dispositif. 
 
Pour les personnes âgées, dans l’hypothèse où l’on choisirait de limiter leur taux d’effort, le 
HCAAM recommande d’étendre à tous les organismes complémentaires (OC) la discipline de 
tarification imposée pour les fonctions publiques qui lie aide publique et plafonnement des écarts de 
cotisation (de 1 à 3) pour un même niveau de garantie. Le HCAAM observe que ce plafonnement 
correspond aux inégalités de RAC (restes à charge) après assurance maladie obligatoire (AMO) que 
l’on peut observer entre assurés selon l’âge et ne serait donc pas trop dur à supporter dans l’état 
actuel des charges des OC. 
 
Pour les ménages sans complémentaire, le HCAAM considérait que l’obligation de souscrire une 
complémentaire santé poserait des difficultés importantes, il recommande, en revanche, d’agir dans 
deux directions : l’amélioration de l’ACS (« chèque » pour les assurés, meilleure information et 
éventuellement définition de contrats repères que tous les assureurs devraient pouvoir proposer)  et 
la relance des discussions sur la prévoyance santé dans les PME. Le HCAAM rappelle que le 
« bouclier sanitaire » serait une alternative à la généralisation de la couverture complémentaire, 
Concernant le projet d’une aide universelle à l’acquisition d’une complémentaire santé, le HCAAM 
considérait que seul un ajustement caractérisé du partage entre base et  complémentaires le 
justifierait ; dans cette hypothèse, le HCAAM rappelle que l’approche moins ambitieuse, inspirée 
des aides personnelles au logement, d’une aide diminuant linéairement depuis la CMU-C jusqu’à un 
plafond d’exclusion supérieur à celui de l’ACS, serait préférable à une aide réellement universelle 
dont le coût serait trop important. 
 

• pour les prestations en nature 
 

Le HCAAM considérait que le transfert des dépenses d’assurance maladie pourrait emprunter deux 
modalités éventuellement cumulables : la spécialisation des prises en charge, par l’AMO ou 
l’assurance maladie complémentaire (AMC), selon des segments de soins et l’accroissement de la 
part des OC et/ou des ménages pour des dépenses où intervient également l’assurance maladie. 
 
Concernant le désengagement de l’AMO de certains secteurs de soins, le HCAAM observe que, en 
matière d’optique comme d’audioprothèses, la très faible implication actuelle de l’assurance 
maladie limiterait considérablement l’impact financier d’un tel déport. Pour ce qui concerne les 
prothèses dentaires, certains membres du HCAAM refusent d’envisager une telle hypothèse qui 
priverait la gestion du risque « soins dentaires » de toute continuité. Le désengagement des régimes 
de base transfèrerait, d’après les évaluations réalisées en 2008, près de 1,2 milliard d’euros ; la 
question des garanties et des tarifs offerts par les complémentaires devrait être traitée si cette 
hypothèse était néanmoins retenue. 
 
Plusieurs formules qui transfèreraient la prise en charge d’une part de la dépense en nature sur les 
ménages et/ou les OC peuvent être corrélées aux dépenses supportées par ces mêmes ménages : 
- L’augmentation du ticket modérateur des soins de ville (de 5 points pour une économie de 1,9 
milliard d’euros) qui serait très largement prise en charge par les OC entrainerait une augmentation 
générale des cotisations (7% en moyenne); l’effort financier serait cependant très sensible pour les 
ménages gros consommants ne disposant pas de protection complémentaire.. 
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- L’aménagement du régime des ALD constitue une voie maintes fois présentée par le HCAAM au 
regard du constat de la persistance d’incohérences dans le système de prise en charge des RAC 
élevés (certains assurés supportent des « gros » RAC, qu’ils soient en ALD ou non et certains ALD 
ont des niveaux de dépenses faibles ne justifiant pas une exonération). Plusieurs pistes sont 
évoquées par le HCAAM : 

• le schéma de bouclier sanitaire permettrait de prendre en charge les plus gros RAC 
en déconnectant l’exonération de la maladie, comme le fait apparaître le rapport 
réalisé par R. Briet et B. Fragonard ; 

• le HCAAM estime que malgré les difficultés soulignées par la HAS d’une approche 
consistant à déclasser certaines ALD ou certaines séquences d’affection, il convient 
de poursuivre dans cette voie, rappelant que la soumission au ticket modérateur (TM) 
de droit commun de 1% de la dépense en soins de ville des assurés ALD représentait, 
d’après les estimations réalisées en 2008, une économie de 100 millions d’euros ; 

• l’application d’un TM modéré sur les soins en ALD aurait un rendement comparable 
à l’augmentation générale du ticket modérateur en soins de ville évoquée supra, avec 
les mêmes effets négatifs pour les ménages modestes sans complémentaire. Une 
formule de bouclier limitée aux assurés ALD permettrait de remédier à cette 
difficulté ; 

• la prise en charge d’une partie de la rémunération des médecins hors consultations et 
visites pour le suivi des patients ALD ; 

• le remboursement par l’assurance maladie à 35% pour les médicaments en vignette 
bleue en rapport avec l’ALD, compte-tenu du caractère non stratégique de ces 
médicaments. Cette réforme rapporterait, d’après les estimations réalisées en 2008, 
environ 250 millions d’euros. 

 
Le HCAAM recommandait que toute augmentation du forfait journalier s’accompagne de l’étude 
des possibilités de passer par le contrat responsable pour inciter les organismes complémentaires à 
le prendre en charge sur la durée. 
 
Le HCAAM considérait par ailleurs qu’il est nécessaire d’écarter la solution d’un gel définitif des 
bases de remboursement dans les segments de marché (biens médicaux, dentaires, par exemple) et 
pour les prestations (dépassements d’honoraires) pour lesquels il n’existe pas de borne de tarif car 
cela reviendrait à rompre avec le principe d’opposabilité. 
 

« Cette non actualisation se solde par des 
dépassements qui sont à la charge des ménages 
et/ou des complémentaires. C’est ce qui s’est 
passé de façon massive pour l’optique, les 
prothèses dentaires et les audioprothèses. 
C’est – de façon rampante, non explicite – une 
manière de désengager la sécurité sociale. » 
HCAAM rapport annuel 2008, p. 42 
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En revanche, le HCAAM estime qu’il faut examiner les voies d’action possibles pour les segments 
du système de soins où existe déjà une absence de bornes tarifaires. 

• pour les dispositifs médicaux, le HCAAM considérait néanmoins comme irréaliste 
toute hypothèse d’une revalorisation des bases de remboursement au niveau des prix 
pratiqués et appelle à une mise en cohérence des régimes de base et des 
complémentaires ; 

• pour les dépassements d’honoraires, le HCAAM a rappelé que la priorité devait être 
de maîtriser les dépassements dans les établissements de santé. 

 
D’autres formules de transfert vers les ménages et/ou les OC peuvent être déconnectées de la 
consommation de soins de ces mêmes ménages. Le HCAAM présentait plusieurs pistes: 
 
- L’accroissement de la franchise sur les médicaments, dont le rendement varierait en fonction des 
paramètres de montant et de plafond. Le HCAAM estimait alors que ce rendement pourrait varier 
entre 650 millions d’euros (avec une franchise de 0,5€ et un plafond de 50€) et 1,295 milliard 
d’euros (avec une franchise de 1€ et un plafond de 100€). 
 
- L’institution d’une franchise globale à la base qui épargnerait avant tout les gros consommants et 
permettrait des économies importantes (4,2 milliards pour une franchise de 100€ dont seuls les 
bénéficiaires de la CMU-C seraient exonérés). Le rapport note cependant que certains membres du 
HCAAM se sont inquiètés de ce que certains cotisants ne bénéficieraient d’aucun remboursement 
s’ils sont en dessous de la franchise. Pourtant le rapport rappelle que ce mécanisme qui prendrait 
davantage en charge les gros risques que les petits est conforme à l’objectif de solidarité dans le 
temps, sur tout le cycle de vie. 
 

« Dans ce système, une partie des assurés ne « 
toucheront rien de la sécurité sociale » : ceux 
dont les remboursements sont actuellement 
inférieurs à la franchise envisagée. Certains 
craignent que l’expérience « amère » du « non 
retour sur cotisations » diminue leur adhésion 
à la sécurité sociale et les pousse à réclamer un 
« droit de sortie ». Beaucoup considèrent que 
cela affecterait la solidarité. » 
HCAAM rapport annuel 2008, p. 46 
 

- Le moindre remboursement de certains biens médicaux sur un critère de coût dont le rendement 
serait de 2,3 milliards d’euros dans l’hypothèse d’un transfert de 5 euros sur les ménages ou/et les 
OC dont seuls les CMU-C seraient exonérés. 
 
- Le déremboursement des biens sans valeur majeure dans les stratégies thérapeutiques 
(médicaments à vignette bleue, cures thermales) ; une telle mesure aurait cependant un faible 
rendement d’après le HCAAM. 
 

• pour les prestations en espèces 
 

Le HCAAM, reprenant son avis du 28 février 2008, préconise de transférer aux employeurs la prise 
en charge des arrêts maladie de courte durée au motif qu’ils sont déjà fortement impliqués dans leur 
prise en charge et que cela inciterait davantage encore à la prévention. Les employeurs, néanmoins 
devraient bénéficier d’exonérations de cotisations pour compenser le coût de ce transfert. 
 
En outre, le HCAAM rappelle que d’autres mesures de diminution des conditions de prise en charge 
peuvent être adoptées mais recommande que les marges financières ainsi dégagées puissent être 
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recyclées pour améliorer les minima d’invalidité ou pour lisser le taux de remplacement des 
indemnités journalières. 

*** 
 

Le HCAAM a cité sans les instruire d’autres réformes possibles : 
• les projets de réforme de la place des complémentaires visant à confier à des opérateurs 

privés la gestion au premier euro des dépenses de soins ; 
• la répartition des dépenses de dépendance en établissements entre l’assurance maladie et la 

section dépendance. 
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1.2. La protection sociale complémentaire 
 
 
 
Le HCAAM s’est penché sur le rôle des organismes complémentaires santé, ainsi que sur le régime 
et l’encadrement des contrats complémentaires, à l’occasion de deux avis particuliers, mais aussi de 
certains de ses rapports annuels. 
 
Dans la mesure où le rôle des organismes complémentaires s’accroît dans la prise en charge des 
soins, le HCAAM a estimé de façon constante qu’il était nécessaire que ceux-ci soient davantage 
associés à la gestion du risque. 
 
Il a en outre considéré que les aides publiques dont bénéficient directement ou indirectement les 
organismes complémentaires justifient que ceux-ci participent à la régulation du système de soins 
en favorisant l’utilisation à bon escient des ressources de ce système. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En février 2005, le HCAAM a consacré une 
première note approfondie et adopté un 
avis sur la protection sociale 
complémentaire. 
Reconnaissant l’importance prise en 
France par les complémentaires santé, le 
HCAAM a estimé que, tant que 
l’architecture du système de prise en 
charge demeurait globalement inchangée, il 
n’était pas nécessaire d’envisager 
l’hypothèse d’un système d’aide universel à 
l’acquisition d’un contrat complémentaire. 
 
En octobre 2005, il a adopté une note de 
suivi ainsi qu’un avis en insistant sur deux 
souhaits : l’extension de la CMU-C aux 
familles avec enfants et le développement 
d’études permettant de mieux appréhender 
et comprendre les prises en charge des 
différentes couvertures complémentaires 
santé. 
 

 
 

Pour le HCAAM ,deux objectifs doivent guider la politique des pouvoirs publics à l’égard des 
complémentaires santé : 

• l’efficacité dans la régulation globale des dépenses ; 
• un objectif  d’équité de la protection complémentaire. 

 
 

Avis sur la protection 
sociale complémentaire 
24 février 2005 

Actualisation de l’avis sur 
la protection sociale 
complémentaire 
 
27 octobre 2005 
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« Les pouvoirs publics ont constamment soutenu 
l’aspiration des ménages à un haut degré de 
protection en assortissant les contrats de couverture 
complémentaire d’aides diverses et en soulageant le 
taux d’effort des ménages les plus pauvres. Ils ont par 
ailleurs mis en place des règles de gestion, de 
prudence et de tutelle évitant les pratiques de sélection 
abusives ou les modifications unilatérales des 
contrats. Ils ont encouragé les systèmes mettant en 
œuvre la mutualisation des risques et le caractère 
viager des contrats. 
La protection complémentaire maladie est ainsi 
devenue un élément important et solide de notre 
système social (…) » 
HCAAM, Avis sur la protection sociale 
complémentaire, page 1 

 
Le HCAAM fait le constat, en 2005, que depuis 1980, la part de la sécurité sociale dans la 
consommation de soins et de biens médicaux a baissé de 2,4 point. Néanmoins, pour les soins de 
ville soumis à TM, la part de la sécurité sociale a baissé de 11 point sur la même période, ce qui, 
avec l’augmentation des dépassements a alourdi le RAC de la majorité des ménages. Les prises en 
charge intégrales par l’assurance maladie, qui expliquent la relative stabilité du taux de 
remboursement global, sont moins visibles pour cette même majorité des assurés. 
 
En revanche, le partage de la prise en charge des dépenses non couvertes par l’assurance maladie a 
connu une évolution importante sur la même période puisque la part des complémentaires a 
augmenté et la part des ménages a baissé. 
 
Dans ce contexte, le HCAAM est favorable à l’association des complémentaires à la gestion du 
risque dès lors qu’une action sur les comportements des assurés et des prescripteurs peut être 
positive sur la qualité des soins et leurs coûts, c’est-à-dire principalement pour les soins de ville. 
 
Le HCAAM considérait que le cadre général constitué par les taux de prise en charge des soins de 
ville et le régime ALD était sain et qu’il n’était ni nécessaire ni souhaitable d’organiser un nouveau 
partage AMO-AMC. Le HCAAM estime en effet que le déport des dépenses d’assurance maladie 
sur l’AMC n’est pas inéluctable. Le HCAAM notait logiquement que la détention d’une couverture 
complémentaire est un facteur significatif de l’accès aux soins des ménages les plus modestes et de 
réduction des aléas budgétaires pour tous. 
 
Il s’interrogeait néanmoins sur les disparités dans les conditions d’acquisition et la logique des 
couvertures complémentaires. Selon le HCAAM, elles conduisent à des différences sensibles dans 
le taux d’effort que les ménages doivent assumer pour acquérir une couverture maladie 
complémentaire, les personnes bénéficiant des contrats collectifs d’entreprise,  adossés à un 
système fiscal et social incitatif, étant avantagées. 
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« les ménages qui acquièrent leur couverture maladie 
complémentaire à titre individuel ne sont aidés ni par 
des aides publiques (à l’exception de l’exonération de 
la taxe sur les conventions d’assurance) ni par leur 
éventuel employeur. » 
HCAAM, Avis sur la protection sociale 
complémentaire, page 4 
 

Pour les ménages les plus modestes, le HCAAM estimait que le dispositif de la CMU-
complémentaire améliorait l’accès à la couverture complémentaire. 
 

« La CMU-C, qui a permis à [plus de 4] millions de 
personnes de disposer d’une couverture 
complémentaire offrant un niveau de garantie correct 
représente (…) un progrès caractérisé. » 
HCAAM, Avis sur la protection sociale 
complémentaire, page 5 
 

Le HCAAM souhaite que les organismes complémentaires soient associés à la gestion du risque, 
dans le sens des initiatives déjà prises : 

� Conseil aux assurés 
� Recherche de mécanismes de prévention 
� Elaboration de conventions avec les professionnels de santé (avec respect de la liberté de 

prescription) 
� Acquisition de données dans le cadre du rapport dit « Babusiaux » 

 
Le HCAAM note que les aides des pouvoirs publics vont dans le sens de cette association à la 
gestion du risque avec les contrats responsables qui lient aides publiques et respect d’une discipline 
de gestion. Cependant, le HCAAM pointe un double risque : celui d’un excès de réglementation qui 
empêcherait le jeu de la concurrence et celui d’un contournement de la loi sur les contrats 
responsables avec des contrats sur-complémentaires libres de toute exigence. Le cas échéant, il 
pourrait être  nécessaire de modifier la loi et les règlements sur ce point. 
 

Eléments d’actualisation : organismes complémentaires et gestion du risque 
 

La LFSS pour 2009 a prévu que la signature de l’Unocam est nécessaire à la validité de l’accord 
dans les secteurs où la part des dépenses prises en charge par l’assurance maladie est inférieure à 
50 % du total des dépenses pour le patient, la signature de l’Unocam devient obligatoire. L’accord, 
convention ou avenant ne sera valide qu’à cette condition (CSS, art. L.162-14-3 nouveau, 
l’UNCAM retrouvant toutefois, passé un certain délai, la possibilité de transmettre pour 
approbation aux ministres un accord ou un avenant non signé par l’UNOCAM. Le décret du 5 mai 
2009 a fixé ce délai à 6 mois. L’arrêté du 5 mai 2009 a fixé trois  secteurs pour lesquelles cette 
procédure s’applique : les chirurgiens- dentistes, les  audioprothésistes et les opticiens-lunettiers. 
 
 
S’agissant des prestations en espèces, les systèmes d’indemnisation qui interviennent en 
complément du régime de base pour les arrêts maladie représentent près de 35% du total des 
dépenses de ce segment de prise en charge. Le HCAAM constate que les arrêts inférieurs à 30 jours 
ne représentent que 7% du montant des indemnités journalières versées par le régime général. En 
revanche, le HCAAM soulignait l’existence de deux difficultés majeures dans le système de prise 
en charge : les assurés sans complémentaire peuvent supporter des RAC importants ; les assurés 
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arrêtés sur une longue période supportent une diminution de leur niveau de vie, extrêmement forte, 
même s’ils ont une complémentaire. 
 
Considérant que les taux d’effort pour l’acquisition d’une complémentaire étaient supportables, y 
compris pour les retraités malgré la tarification au risque (grâce notamment à la CMU-C et l’ACS, 
au dispositif de la loi Evin pour les salariés sortant de contrat et au fait que certaines mutuelles ou 
institutions de prévoyance ont instauré une mutualisation entre actifs et retraités), le HCAAM ne 
préconisait pas la création d’un dispositif général d’aide à la complémentaire pour les retraités. 
 
 

Eléments d’actualisation sur le montant et le plafond de ressources ACS 
 
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires a prévu une revalorisation de l’aide intervenue au 1er août 2009, portant son montant à 
500 euros pour les personnes de 60 ans et plus, et créant une nouvelle tranche pour les personnes 
de 20 à 59 ans avec une aide de 350 euros. 
 
La LFSS pour 2011 a porté le plafond de ressources pour bénéficier de l’ACS de 120 % du plafond 
de la CMU-C (soit 761 € par mois pour une personne seule en métropole, depuis le 1er juillet 2010) 
à 126 % du plafond de la CMU-C en 2011 (soit 799 € par mois) et 130 % à compter du 1er janvier 
2012 (CSS, art. L. 863-1 modifié). Le texte précise que le taux de 126 % s’applique aux décisions 
d’attribution rendues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011. Le taux de 130 % s’appliquera 
aux décisions d’attribution prises à compter du 1er janvier 2012. La convention médicale signée en 
2011 prévoit la généralisation du tiers payant pour les bénéficiaires de l’ACS et la possibilité 
offerte aux médecins de proposer « ponctuellement » le tiers payant aux ménages connaissant des 
difficultés financières. 
 
 
 
Pour les contrats en entreprise, le HCAAM observe que l’aide publique dont ils bénéficient est 
importante. Il souligne également que si la mutualisation interne à l’entreprise est forte elle est, de 
fait, limitée aux actifs (surtout ceux des grandes entreprises), c’est-à-dire à ceux qui sont en 
meilleure santé. Le HCAAM considérait que la justification de ces aides publiques résidait dans le 
caractère obligatoire du contrat et dans la bonne application de la loi Evin,qui en étend la portée aux 
retraités et appelle donc à une évaluation de la mise en œuvre de cette dernière.  
 
 
Le HCAAM considérait que les aides publiques à la complémentaire devaient servir la régulation 
des dépenses et recommandait donc que les complémentaires : 

• ne favorisent pas, par leur politique de prise en charge, les dépassements d’honoraires ; 
• ne prennent pas en charge, dans le cadre du parcours de soins, les dépassements liés au non 

respect du parcours, y compris pour les spécialistes du secteur 2. 
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Le HCAAM a recommandé de conduire les études complémentaires suivantes : 
• développer des études sur la dispersion des taux de remplacement pour chaque type d’arrêt 

de travail et sur l’éventuelle corrélation entre le taux de remplacement et le couple 
fréquence/durée des arrêts ; 

• développer des recherches sur la prévention des arrêts de travail et sur les modalités du 
retour en entreprise après un long arrêt de travail. 

 
Dans l’avis accompagnant sa note de suivi d’octobre 2005, le HCAAM a émis le souhait ardent que 
soient menées des études sur trois sujets : 
 

• la montée en charge du dispositif complémentaire à la CMU-C de l’aide à la 
complémentaire santé (ACS); 

• sur les dépassements d’honoraires en secteur II ; 
• sur la mise en œuvre de la Loi Evin (sortie des contrats collectifs en entreprise) et sur 

l’indemnisation des arrêts de travail maladie par les entreprises et les organismes 
complémentaires. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Dans son rapport annuel 2006, le HCAAM 
a actualisé et enrichi son analyse de 
l’évolution de la couverture par les 
complémentaires santé, et du rôle précis 
que les organismes complémentaires 
pourraient jouer. 

 
Le HCAAM observait que les primes des complémentaires progressaient plus vite que les 
prestations prises en charges par l’ensemble des OC (+39% sur 2001-2005 contre 25% pour les 
dépenses). Pour les ménages, la charge moyenne pour l’acquisition d’une complémentaire est 
supérieure à 1 000 euros, soit 3,5% de leurs revenus. Cette hausse des cotisations s’explique par 
plusieurs facteurs d’inégale importance : 

• la progression de la population couverte, mais cela n’a pas d’effet majeur sur les 
cotisations ; 

• la progression du RAC qui dépend du taux global de prise en charge par l’assurance maladie 
(à peu près constant sur la période) et de la progression des dépenses brutes (qui ont 
augmenté de 20,6% sur la période 2001-2004) ; 

• l’évolution du partage du RAC entre OC et ménages. Les ménages assument la franchise, le 
hors parcours et les déremboursements des médicaments à SMR insuffisant. Pour le forfait 
journalier et le TM à l’hôpital, ils font l’objet d’une prise en charge par les OC. Un point 
d’incertitude demeure : la prise en charge des dépassements par les OC et son évolution ; 

• l’évolution du ratio cotisations/prestations ; le ratio est passé de 1,14 en 2001 à 1,26 en 
2005. Cet accroissement s’explique pour plus de 50% par une augmentation des primes au 
delà de l’augmentation des prestations (lesquelles n’ont pas connu d’augmentation 
supérieure à celle des dépenses de soins). 

 
Les contrats responsables obligent, entre autres, les OC à compléter le remboursement pour les C et 
V à hauteur de 100% et à concurrence de 95% pour les vignettes blanches, les frais d’analyse et de 
laboratoire prescrits par le médecin traitant ; le HCAAM fait les remarques suivantes sur ces 
conditions imposées aux contrats responsables : 

� Les OC ne connaissent pas les médecins traitants et doivent donc tout traiter comme si le 
médecin traitant était intervenu 

� Les autres médicaments ne sont pas visés par l’obligation de complément, ce dont se félicite 
le HCAAM. 

� Cela empêche les OC de mettre des franchises partielles sur les vignettes blanches, ce que le 
HCAAM juge d’une « opportunité discutable » 

� Cela oblige les complémentaires à compléter les contrats qui ne prenaient pas en charge les 
soins de ville. (page 30) 

 
Le HCAAM observe que les OC amorcent une évolution les amenant à s’impliquer dans la 
« gestion du risque »  avec des projets de parcours associant professionnels et assurés ou la mise en 
place d’incitations financières aux usagers par des contrats à ristourne (système de caution 
remboursable pour les individuels faibles consommants, participation aux bénéfices pour les 
contrats collectifs d’entreprise), ou des contrats « subventionnant » les comportements de 
prévention. 

Rapport annuel 2006 
 
6 juillet 2006 
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Le HCAAM observe que le taux d’effort en sortie de CMU-C est significatif malgré le dispositif 
spécifique de sortie. Ce dispositif rencontre peu de succès ; l’action des mutuelles (active ou 
passive) ayant peu d’effet : le taux d’effort que doivent supporter les ménages sortant de la CMU-C 
constitue une limite forte. 
 
Les sortants des CPAM n’ont pas accès à ce dispositif ; le HCAAM que cette exclusion n’était pas 
justifiée. Pour l’ACS, il est difficile de distinguer ceux qui profitent de l’aide sur un contrat existant 
de ceux que cela amène à en souscrire un. En moyenne, le taux d’effort des bénéficiaires de l’ACS 
pour acquérir une complémentaire était de 4,5%, mais ce taux augmente fortement avec l’âge et 
diminue avec la taille de la famille. Le HCAAM estimait que des études étaient à mener sur les 
parcours de demande de l’ACS et sur les causes de renoncement ; en outre il appelait à une 
politique active de promotion par les CPAM et l’assurance chômage de ce dispositif. 
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1.3. La croissance des dépenses de santé 
 
Le rapport annuel pour 2010 a renouvelé les analyses du HCAAM sur la soutenabilité des dépenses 
des régimes obligatoires d’assurance maladie, confrontés à compter de 2009 à une dégradation de 
leur comptes à première vue aussi préoccupante que celles des années concomitantes à la création 
du HCAAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le HCAAM a analysé dans ce rapport 
l’évolution du solde de la branche maladie 
du régime général et commenté un certain 
nombre d’indicateurs permettant de le 
mettre en perspective. Le HCAAM y a 
également présenté des concepts d’analyse 
des effets conjoncturels et structurels d’une 
crise économique sur les régimes 
obligatoires d’assurance maladie. Il a 
analysé les conséquences et les différentes 
perspectives qui en découlent pour 
l’assurance maladie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les plus parlants de ces indicateurs ont été 
repris dans le rapport annuel du HCAAM 
pour 2011, sous la forme de tableaux 
financiers de l’assurance maladie. Ce sont 
les chiffres les plus récents de ces tableaux 
qui illustrent la partie ci-dessous. 
 
 

 
 
Le HCAAM a noté que le niveau du déficit était très élevé, même si son ordre de grandeur 
n’était pas inédit au regard de celui des années 2003 – 2004 

En 2010, le déficit de la branche maladie du régime général s’est établi à 11,6 Md€, en 
augmentation de 1 Md€ par rapport à l’année 2009. Le déficit de l’ensemble des régimes 
obligatoires de base d’assurance maladie est de 11,4 Md€, en augmentation de 1 Md€ par 
rapport à 2009. Le déficit 2011 de la branche maladie du régime général et de l’ensemble des 
régimes obligatoires d’assurance maladie devrait s’établir à -9,5 Md€. 

 

RAPPORT ANNUEL 2011 
L’assurance maladie face à la 
crise 
Mieux évaluer la dépense 
publique d’assurance maladie : 
l’ONDAM et la mesure 
d’accessibilité financière des 
soins 
15 décembre 2011 

RAPPORT ANNUEL 2010 
L’assurance maladie face à la 
crise 
22 novembre 2010 
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Comparaison du déficit de la branche maladie du régime général en euros courants et euros 
constants aux prix de 1990 
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Figure 1 du rapport annuel 2011 du HCAAM. 
Source : DSS, INSEE. Retraitements : Secrétariat général du HCAAM. 
 
Pour approfondir l’analyse du niveau de déficit, et assurer une comparabilité dans le temps 
indépendamment de la dérive des prix, le HCAAM a neutralisé cette dernière en déflatant les 
montants de déficit de l’inflation constatée (passage en euros constants aux prix de 1990). 
Cette approche relativise quelque peu le niveau des déficits atteints en 2009, 2010 et 2011, 
puisqu’ils sont légèrement inférieurs en euros constants à ceux de 2003 et 2004. Toutefois, le 
déficit cumulé 2009- 2010 – 2011 constitue un record : près de 32 Md€ de déficit sur 
seulement trois années. 
 
L’analyse des évolutions des déterminants du solde de la branche maladie du régime général 
fait apparaître deux évolutions entre 2005 et 2001 : 

• d’un côté, une tendance à la moindre croissance des« charges »1 de la branche maladie 
• de l’autre, une forte variation de l’évolution des recettes. Après avoir cru entre 2005 et 

2008, elles se sont effondrées en 2009, pour se redresser à compter de 2010  la reprise 
de la progression de ses « produits » à compter de 2010. En 2011, elles progressent 
plus rapidement que le PIB du fait de l’apport de recettes nouvelles. 

 

                                                 
1 Comme cela a été fait dans le rapport annuel du HCAAM pour 2010, on reprend ici les évolutions des 
« charges nettes et produits nets » de la CNAMTS présentés dans les rapports de la CCSS, qui neutralisent les 
effets comptables des dotations aux provisions (en charges) et reprises de provisions (en produits). 
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Taux de croissance comparés  des charges et produits de la branche maladie du régime 
général et du PIB en valeur 
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Figure 5 du rapport annuel du HCAAM pour 2011 Sources : rapports de la CCSS ; INSEE 
Comptes nationaux, PLFSS 2012 

Le HCAAM a retenu plusieurs indicateurs pour mettre en perspective les résultats des années 
récentes. 

Il a notamment rapporté le niveau du déficit de la branche maladie du régime général à celui 
du PIB. Alors qu’en 2003 et 2004 il avait dépassé le seuil de 0,6% du PIB, le ratio « déficit de 
la branche maladie du régime général rapporté au PIB en valeur » a décru entre 2005 et 2008, 
à mesure que le déficit de la CNAMTS refluait. Après deux années d’augmentation en 2009 et 
2010, ce ratio devait légèrement s’améliorer en 2011, pour s’établir autour de 0,5% du PIB. 
 
Rapport entre le déficit de la branche maladie du régime général et le PIB en valeur 
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Déficit CNAMTS / PIB b2005  
Figure 2 du rapport annuel 2011 du HCAAM. 
Source : DSS, INSEE. Retraitements : Secrétariat général du HCAAM. 
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S’agissant de la position de l’assurance maladie par rapport aux autres branches du régime 
général, l’indicateur rapportant le déficit de la branche maladie du régime général au déficit 
de l’ensemble des branches du régime général est passé de 48,5% en 2010 à à 53,2% en 2011. 
Le poids de la maladie dans le déficit global du régime général a donc légèrement augmenté, 
tout en restant fortement inférieur à celui qu’il avait dans les années 2003-2004. 
 
Evolution du déficit de la branche maladie du régime général en montant et part en % du 
déficit global du régime général 
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Figure 3 du rapport annuel 2011 du HCAAM. 
Sources : rapports de la CCSS. Retraitements : Secrétariat général du HCAAM. 
 
Le HCAAM a également retenu comme indicateur le poids du déficit de la branche maladie 
du régime général dans l’ensemble des déficits publics au sens de Maastricht. Il apparaît 
qu’après avoir diminué entre 2005 et 2008,  le déficit de la branche maladie du régime général 
a évolué plus défavorablement que le déficit de l’ensemble des administrations publiques en 
2009, 2010 et 2011.  Ainsi, entre 2008 et 2010, son poids est passé de 6,9% à 8,5% du déficit 
de l’ensemble des administrations publiques2. 

                                                 
2 Les données sur le déficit au sens de Maastricht en 2011 n’étant pas disponible, il est impossible de calculer ce 
ratio pour 2011. 
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Déficit de la branche maladie du régime général en % du déficit public au sens de Maastricht 
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 2008 2009 2010 
Total administrations publiques (S13) -64,3 -142,5 -136,5 
Déficit CNAMTS maladie -4,4 -10,6 -11,6 
Déficit CNAMTS maladie en % déficit public -6,9% -7,4% -8% 

Figure 6 du rapport annuel du HCAAM pour 2011. Sources : données des rapports de la 
CCSS et INSEE-Comptes nationaux (base 2005 pour le PIB) 

 
Le HCAAM s’alarmait de ce que le déficit de la branche maladie se creusait dans un contexte 
de dégradation généralisée des comptes publics, liée à la crise. 
 

« Cette dégradation simultanée des autres 
comptes publics ne doit évidemment pas 
déboucher sur une conclusion erronée, qui 
serait de minimiser les difficultés financières de 
l’assurance maladie au regard de l’ampleur des 
déficits globaux. C’est précisément le contraire 
qui est vrai. » 

      HCAAM, rapport annuel 2010, page 12. 
 
Car le fait d’être entouré d’autres situations de déficit ne diminue en rien l’obligation pour 
l’assurance maladie de faire face au déséquilibre de ses comptes, mais rend à la fois plus 
difficile la mobilisation de ressources nouvelles, et moins soutenable le maintien durable de 
son déficit structurel. 
 
Le niveau élevé du déficit fait suite à d’autres déficits, s’ajoutant ainsi à une charge de dette 
déjà considérable. La création de la CADES par l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 ne 
devait au départ que couvrir les dettes antérieures et liées à la gestion 1996. La CADES se 
serait alors éteinte au 31 décembre 2009. 



 

 25 

 
« Le déficit actuel s’inscrit dans une longue 
chronique de déficits sociaux. Les comptes 
CNAMTS maladie n’ont plus été excédentaires 
depuis 1988 et ceux de la sécurité sociale depuis 
2001. » 

      HCAAM, rapport annuel 2010, page 16. 
 
Le HCAAM avait estimé dans son rapport annuel 2010 que de sa création à 2010, la CADES 
avait repris 76,6 Md€ de dettes au bénéfice de la CNAMTS maladie, sur un total de 134,6 
Md€ de dettes reprises. Il convient d’y ajouter environ 32 Md€ sur la période 2009-2011, soit 
un montant total de dettes de 108,6 Md€ au titre de la maladie, sur un total avoisinant les 200 
Md€. 
 
Dans rapport annuel 2011, le HCAAM signalait que, contrairement aux déficits prévisionnels 
2012-2018 de la branche vieillesse du régime général et du FSV, aucune reprise de dette au-
delà de 2011 pour la branche maladie du régime général n’a été prévue dans les dispositions 
prises dans le cadre de la loi organique du 13 novembre 2010. 
 
En 2010, le HCAAM estimait que c’est un peu moins de 5 Md€ par an qui étaient consacrés 
au remboursement de la dette de l’assurance maladie. 
 
Enfin, ce déficit doit être corrigé dans un contexte de croissance encore incertain. 
 

« A la différence de la période 2004-2008, le 
déficit de la CNAMTS se creuse alors que la 
croissance attendue du PIB en volume est 
encore incertaine, et dont le « rebond » 
conjoncturel de sortie de crise ne sera pas 
nécessairement durable. » 
HCAAM, rapport annuel 2010, page 18 

 
Dans son rapport annuel pour 2010, le HCAAM a présenté des éléments théoriques 
permettant, à partir des définitions communément admises des causes conjoncturelles et 
structurelles des déficits, de mieux comprendre comment la sortie de crise, même avec le 
retour de la croissance, serait longue. 
 
 
 
� Le déficit « conjoncturel » s’annule spontanément en sortie de crise, c’est-à-dire lorsque 
l’activité a retrouvé son niveau « potentiel ». Il laisse toutefois derrière lui un certain 
« capital » de dette à payer. 
 
� Le déficit « structurel » ne se corrige qu’en prenant des mesures nouvelles et pérennes sur 
les recettes ou les dépenses. 
 
• Un déficit « structurel » génère une dette cumulée croissante dans le temps. Si ce déficit est 
lui-même croissant (écart croissant entre la croissance des dépenses et la croissance 
potentielle), cette dette cumulée connaît une croissance accélérée, insoutenable à moyen 
terme. 
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• Même si la crise n’a aucun effet structurel, c’est-à-dire si le déficit qu’elle crée est purement 
conjoncturel et s’annule en totalité à la sortie de crise, le déficit structurel en sortie de crise 
sera tout de même supérieur au déficit structurel avant la crise, car le phénomène sous-jacent 
d’écart entre la croissance des dépenses et la croissance potentielle, continue de produire ses 
effets pendant la crise. 
 
Le déficit structurel avant la crise 
 
La présence d’un déficit structurel réside dans un niveau insuffisant de recettes pérennes par 
rapport au niveau des dépenses. Cette insuffisance peut provenir d’un écart « de base ». Mais 
elle peut également apparaître si durablement les dépenses augmentent plus rapidement que le 
PIB, qui retrace à long terme les évolutions des recettes. 
 
Le HCAAM a noté à plusieurs reprises une tendance de long terme de progression plus rapide 
de la CSBM que du PIB. La part de la CSBM et de la CSBM élargie dans le PIB a augmenté 
régulièrement depuis 60 ans, comme le montre le graphisme suivant. 
 
Part de la CSBM et de la CSBM élargie dans le PIB 
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Tableau de bord du HCAAM : volet accessibilité financière de soins 
HCAAM, rapport annuel pour 2011 
 
Ce constat est également vrai pour la dépense remboursée par l’assurance maladie : le poids 
de l’ONDAM dans le PIB est passé de 7,2% en 1997 à 8,5% en 2011, alors même qu’il fait 
l’objet chaque année de mesures tendant à maîtriser sa croissance spontanée. 
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Dépenses de l’ONDAM rapportées au PIB 
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Figure 10 du rapport annuel du HCAAM pour 2011. 
 Source : DSS, INSEE. Nota bene : par rapport au graphe inscrit dans le rapport annuel 2010 
du HCAAM, le présent graphe reprend la nouvelle « base 2005 » du PIB. 
 
Ce phénomène n’est pas propre à la France, et se retrouve dans la plupart des pays de 
l’OCDE. 
 
Le déficit purement conjoncturel lié à la crise 
 
Dans le cas de l’assurance maladie, les dépenses sont considérées comme à peu près 
indépendantes de la conjoncture alors que les recettes, assises essentiellement sur les revenus 
d’activité, sont très corrélées au cycle. Les recettes subissent les évolutions défavorables du 
PIB tandis que les dépenses ne sont pas affectées. Il en découle l’apparition d’un déficit 
conjoncturel, qui correspond à l’écart entre les recettes observées et les recettes potentielles. 
 
Si un déficit structurel était déjà présent avant le début de la crise, le déficit conjoncturel s’y 
ajoute. 
 
Le déficit structurel après la crise 
 
Une crise « liée à la conjoncture économique » peut avoir aussi des effets durables – et donc 
structurels - non seulement sur le niveau des recettes, mais aussi sur leur rythme de 
progression. Dans cette hypothèse où la crise affaiblit à la fois le niveau et la croissance du 
PIB potentiel, le déficit total se réduit aussi après la crise du fait de la disparition du déficit 
conjoncturel mais le déficit structurel est plus important que s’il n’y avait pas eu de crise. 
L’effort de redressement est de ce fait plus important, et doit être fourni dans le cadre d’une 
économie moins dynamique. 
 

« L’assurance maladie, malgré l’effort constant 
conduit au cours des années 2004-2008, est 
entrée dans la crise avec un déficit structurel qui 
restait important. Or, contrairement à l’idée trop 
rapide qu’on en a parfois, lorsque l’économie 



 

 28 

aura refermé la « parenthèse » de la crise, et 
même si la croissance devait retrouver alors une 
tendance analogue à celle des années d’avant la 
crise (ce qui n’est pas acquis), il demeurera 
mécaniquement un certain nombre de 
conséquences ayant des effets pérennes. La crise 
ne laissera pas seulement derrière elle 
« l’ardoise » de la dette conjoncturelle, 
accumulée pendant les années où l’économie 
aura décroché de sa croissance d’équilibre. Elle 
nous confrontera aussi à un solde structurel 
aggravé, doublé d’une tension toujours aussi 
forte – et peut-être encore plus forte – entre le 
rythme spontané de croissance des dépenses 
d’assurance maladie et le rythme de croissance 
tendanciel de la richesse nationale. » 
HCAAM, rapport annuel 2010, page 31 

 
La situation d’avant la crise se caractérisait par une réduction du déficit structurel de 
l’ensemble du régime général, et notamment de l’assurance maladie.  
 
La réduction du déficit de l’assurance maladie s’est appuyée durant la période 2004-2008 sur 
deux composantes : 

- une meilleure maîtrise des dépenses remboursées qui a, grosso-modo, abouti à 
stabiliser le taux de prise en charge global, c’est-à-dire à faire évoluer la dépense 
remboursée à la même vitesse que la dépense totale (sa tendance spontanée étant 
d’évoluer plus vite) ; 

- un effort sur les recettes, par l’apport chaque année de mesures nouvelles votées en 
PLFSS. 

 
Les mesures de recettes pérennes décidées entre 2004 et 2008 au bénéfice des régimes 
obligatoires d’assurance maladie ont représenté de 5,4 Md€.3 
 
La maîtrise de la progression des dépenses a également joué un rôle majeur dans la réduction 
du déficit des régimes obligatoires d’assurance maladie. Au total, si la réduction 
« comptable » du déficit (c’est-à-dire celle du déficit tel qu’il se mesurait comptablement en 
2004) se chiffre à 6 Md€, l’effort « global » réalisé entre 2004 et 2008 (c’est-à-dire par 
rapport à ce qu’aurait été le déficit de 2008 si l’on avait laissé les dépenses évoluer sur leur 
pente spontanée) peut, lui, être estimé dans une fourchette de 10 à 12 Md€. Par rapport à cette 
référence plus large, les contributions des mesures de recettes nouvelles et de mesures de 
maîtrise des dépenses sont donc à peu près égales. 
 
Pour autant, ces efforts n’ont pas permis de résorber complètement le déficit structurel de 
l’assurance maladie. Ainsi, le HCAAM estimait que la CNAMTS est entrée dans la crise avec 
un déficit de 4 Mds € dont une large partie – on a avancé la proportion des trois quarts – était 
de nature structurelle. 
 

                                                 
3 Ces mesures nouvelles de recettes ont notamment porté sur l’assiette ou les modalités d’assujettissement aux 
prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée, contribution sociale de solidarité des sociétés) pour 
environ 3,5 Md€, sur le niveau des droits sur le tabac et les alcools, pour environ 1,3 Md€ et sur les contributions 
de certains secteurs tels que l’industrie pharmaceutique ou les organismes complémentaires santé. Le détail des 
mesures prises depuis 2005 est présenté en annexe I. 
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Le HCAAM constatait qu’un écart s’était creusé entre la croissance de l’ONDAM et celle du 
PIB dans la période 2001-2004, et que s’il ne s’était pas accentué entre 2004 et 2008, il 
n’avait pas pour autant été corrigé malgré les années de meilleure maîtrise des dépenses. 
 

« On doit noter que, sur toutes ces années, les 
progressions de l’ONDAM et de la CSBM sont 
très proches. La non-résorption du déficit 
structurel tient donc en partie à ce que 
l’assurance maladie a, globalement, fait le choix 
de très bien « accompagner » la forte croissance 
spontanée de la dépense de santé, ces quatorze 
dernières années. » 
HCAAM, rapport annuel 2010, page 34 

 
Evolution en base 100 1997 de l’ONDAM, de la CSBM et du PIB 
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Source : DSS, INSEE Comptes nationaux, DREES Comptes de la santé. Retraitement : 
secrétariat général  du HCAAM 
Figure 11 du rapport annuel du HCAAM pour 2011 
 
La représentation graphique ci-dessous, établie à partir des données de cadrage de l’annexe B 
de la LFSS 2012 fait apparaître les effets de la crise : décrochage entre les produits et les 
charges nettes, qui crée un important déficit conjoncturel, décalage « en base » entre les 
produits et les charges. 
 
Les années 2012 et 2013 se soldent par une prévision de déficits en réduction, mais toujours 
importants. 
 
Pour 2012, il a été finalement retenu un objectif de réduction de 40% (soit 3,6 Md€) du déficit 
de la branche maladie du régime général, avec un solde cible de -5,9 Md€. Le déficit tous 
régimes proposé s’élève également à -5,9 Md€. 
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Les hypothèses macro-économiques du Gouvernement, projetées sur la période 2012 – 2015 
et hors apport de recettes nouvelles, doivent conduire à une réduction du déficit de l’assurance 
maladie de 5 Md€ cumulés entre 2013 et 2015, pour porter son montant à -0,9 Md€ en 
2015(contre -2,5 Md€ dans le PLFSS initial). 
 
LFSS 2012 -  hypothèses retenues par le Parlement pour l’évolution du déficit de la branche 
maladie du régime général 
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Figure 7 du rapport annuel du HCAAM pour 2011 
Source : annexe B au PLFSS 2012. Retraitements : Secrétariat général du HCAAM. 
 
La sensibilité de ces prévisions au taux de progression du PIB est à souligner : ainsi, un demi-
point de croissance moyenne annuelle en moins (soit 2% par an au lieu de 2,5%) majorerait le 
déficit 2014 d’un peu plus de 2 Mds €. 
 
S’agissant de la résorption du déficit structurel, le HCAAM a donné une priorité absolue aux 
réformes touchant à l’organisation des soins. 
 
Il ne suffira pas en effet de combler «  l’écart en base » entre le niveau des recettes et celui des 
dépenses, correction qui doit être faite à un horizon relativement bref. 
 
La réduction de « l’écart de pente », qui représente la véritable menace sur l’équilibre durable 
de notre système, est déterminante. Il ne se corrigera pas spontanément et peut même se 
trouver aggravé par la crise économique. 
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L’action sur les recettes 
 

« Pour le déficit actuel, compte tenu de ce que le 
choc financier est un choc de recettes, il 
apparaît impossible de faire l’impasse sur la 
contribution de mesures de recettes à la 
réduction de « l’écart en base ». Cela s’inscrirait 
d’ailleurs dans la continuité des principes qui 
ont conduit au redressement de la période 2004 
– 2008. Pour autant, l’action sur les recettes ne 
saurait à l’évidence constituer une réponse à 
elle seule. » 
HCAAM, rapport annuel 2010, page 42 

 
Le HCAAM estimait que l’effort de correction de « l’écart en base » (estimé entre 2012 et 
2014, de 7 à 10 Md€) ne pouvait venir uniquement d’une mesures de recettes car : 
- elle serait tout à fait substantielle ; 
- elle serait particulièrement difficile dans le double contexte de forts déficits publics – et 
donc de forte compétition sur toute ressource publique nouvelle – et de redémarrage 
progressif de l’économie ; 
- elle viendrait s’ajouter à la hausse d’ores-et-déjà inévitable des prélèvements destinés à 
couvrir, pendant d’assez nombreuses années, l’amortissement de la dette qui est ou sera 
transférée à la CADES. 

« Une action qui ne se concentre que sur les 
recettes n’apporte pas une réponse globale à 
« l’écart de pente », c'est-à-dire à l’écart de 
croissance entre dépenses et recettes, sauf à 
devoir être réitérée perpétuellement, au fur et à 
mesure que le déficit se recreuse. » 
HCAAM, rapport annuel 2010, page 43 

 
Le HCAAM rappelait que même si certaines années, l’assiette de tel prélèvement ou de la 
masse salariale peut dépasser celle du PIB, les taux de progression se rapprochent sur longue 
période. Il en va ainsi de la masse salariale : 
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Evolution masse salariale secteur privé en comptabi lité nationale et PIB base 100 1990
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Figure 27 du rapport annuel du HCAAM pour 2010 
Source : INSEE. 
Masse salariale dite « EB-EP » qui recouvre le cumul des rémunérations brutes des salariés 
(hors cotisations patronales) des secteurs marchands de l’économie. 
 
Le HCAAM estimait que les dépenses de santé remboursées ne pouvaient, sur la longue 
période, croître plus vite que le PIB que si l’on acceptait, soit une croissance des prélèvements 
obligatoires plus rapide que celle du PIB, assortie de l’affectation prioritaire à l’assurance 
maladie de ce supplément de recettes, soit, par un jeu de compensation, une croissance moins 
forte que le PIB pour une ou plusieurs autres fonctions d’utilité collective. Cela n’empêche 
pas de conduire une réflexion sur la meilleure assiette de prélèvement, notamment au regard 
de son impact sur l’emploi. 
 

« La réflexion à conduire sur le financement de 
l’assurance maladie et sur les choix structurels 
de recettes durables qui en découlent ne pourra 
donc pas faire l’économie d’un débat sur les 
priorités au sein des dépenses publiques. Et pour 
cela – c’est la condition de l’acceptabilité de tout 
effort financier, et la conviction que le HCAAM 
entend exprimer dans le présent rapport – il 
convient de se donner réellement les moyens de 
rendre le système de soins le plus efficient 
possible. » 
HCAAM, rapport annuel 2010, page 45 

 
L’action sur les tarifs et les règles de prise en charge sera donc toujours indispensable. 2 Md€ 
à 2,2 Md€ de mesures sont présentées chaque année au moment du PLFSS pour contenir la 
progression tendancielle des dépenses des caisses au niveau de l’objectif imparti. 
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Ecart annuel entre base de construction de l'ONDAM et ONDAM tendanciel
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 (en Md€) 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 

Tendanciel 5,8% 5,0% 4,5% 4,2% 4,7% 4,4% 4,4% 

Base n+1 130,7  137,2  141,1  147,9  152,6  157,6  162,4  

ONDAM tendanciel 138,3  144,0 147,4  154,0 159,7  164,6  169,5  

ONDAM voté 134,9  140,7  144,8  152,0 157,6  162,4  167,1  
Figure 2 du rapport annuel du HCAAM pour 2011 
Source : annexe 7 et 9 aux PLFSS, DSS. 
 
Mais le HCAAM considérait que ces mesures ne peuvent en aucune façon représenter 
l’instrument du comblement global et durable du déficit : 
- elles ne sauraient à elles seules combler le déficit structurel « en base » sans bouleverser les 
équilibres du système 
- un tel bouleversement n’apporterait de surcroît aucune réponse à la question de la 
dynamique des dépenses. 
 
Les mesures portant sur des tarifs ou des conditions de remboursement doivent faire l’objet 
d’une appréciation très attentive, en termes de sincérité strictement budgétaire, mais aussi – 
autant qu’il est possible – en termes d’impact sur la délivrance et l’accessibilité des soins. 
 

« La constitution d’un ensemble d’indicateurs 
constitutifs d’un « tableau de bord » de suivi du 
système d’assurance maladie. Il s’agit en effet – 
dans la ligne de ce que préconisait déjà le 
rapport du HCAAM de 2004 – de ne pas figer 
tous les paramètres de prise en charge afin de 
conserver une capacité de gestion dynamique du 
système, mais tout en veillant à mesurer l’impact 
de chaque décision, pour le maintien des 
principes de solidarité qui permettent l’accès à 
des soins de qualité pour tous. » 
HCAAM, rapport annuel 2010, page 46 
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Le HCAAM privilégiait les mesures visant, sans porter atteinte à la qualité des soins, à 
corriger certaines causes structurelles de progression des dépenses, en pensant d’autres 
organisations du système de soins, en faveur notamment d'un plus "juste recours" à l'hôpital 
pour améliorer certains des "cheminement" des personnes âgées ou atteints de 
polypathologies, pointées par le rapport d’avril 2010 sur les dépenses liées au vieillissement 
 

« Le HCAAM exprime sa conviction qu’un 
volume conséquent d’économies d’effet durable 
pourrait être dégagé sans porter atteinte à la 
qualité des soins et même en l’améliorant. » 
HCAAM, rapport annuel 2010, page 49 
 

Au yeux du HCAAM, l’équilibre durable des comptes de l’assurance maladie passait 
impérativement par une organisation territoriale qui favorise la coopération 
interprofessionnelle et interinstitutionnelle, et qui inscrive le soin dans une logique de santé 
globale. 
 

« Une action efficace et structurante sur le 
système de santé, est, aux yeux du HCAAM, la 
seule manière de rendre soutenable tout effort 
de dépenses publiques à consacrer à la 
croissance des dépenses d’assurance maladie. 
Vecteur de meilleure qualité - et non de 
rationnement - des soins, cet effort doit être 
mené en recherchant la plus grande adhésion de 
tous. » 
HCAAM, rapport annuel 2010, page 50 
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1.4. L’objectif national des dépenses d’assurance maladie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le HCAAM, après sa réflexion de 2010 
sur l’analyse de la crise financière de 
l’assurance maladie, a consacré la 
première partie de son rapport annuel 
pour 2011 à l’ONDAM, levier 
fondamental au service de la 
« soutenabilité financière » de la dépense 
publique d’assurance maladie et 
instrument de la démocratie sanitaire. 
 
 

« Le respect d’un objectif de dépenses n’est pas un but 
en soi. Il n’est qu’un moyen d’aider à un pilotage plus 
pertinent – et choisi par la représentation nationale –, 
de la dépense d’assurance maladie, pour mieux 
garantir le succès du seul véritable objectif qu’est la 
pérennité du financement solidaire des dépenses de 
Santé. » 
HCAAM, rapport annuel 2011, page 11 
 

L’ONDAM est-il la bonne image de l’effort national de couverture des frais de Santé ? 
 
Contrairement à ce que l’on croit souvent, l’ONDAM n’est donc pas l’objectif de la branche 
maladie de la sécurité sociale. Cet objectif « de la branche maladie » existe lui aussi dans la loi de 
financement de la sécurité sociale. Mais l’ONDAM est autre chose, de périmètre à la fois plus étroit 
et plus large. 
 
L’ONDAM ne concerne pas en effet l’intégralité des dépenses des branches « maladie » des 
différents régimes. En sont exclues les prestations « invalidité et décès »,  les prestations en espèces 
liées à la maternité, et diverses dépenses rattachées à la branche maladie4. L’ONDAM englobe en 
revanche certaines dépenses non couvertes par la branche maladie, notamment certaines dépenses 
de la branche accidents du travail et maladies professionnelles : frais de soins et indemnités 
journalières pour incapacité temporaire, hors prestations pour incapacité permanente. 
 
De plus l’ONDAM s’applique à des dépenses qui ne sont pas des prestations, comme – depuis 2006 
– la prise en charge d’une partie des cotisations sociales des professionnels de santé conventionnés, 
ou encore le financement de certains fonds comme le Fonds d’intervention pour la qualité et la 
coordination des soins (FIQCS) ou le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et 
privés (FMESPP), ou également – depuis 2008 – les dépenses de formation professionnelle des 
professions médicales et paramédicales conventionnées. 
 

                                                 
4 Frais de gestion administrative, frais financiers, prestations dites « extra-légales » du Fonds national d’action sanitaire 
et sociale (FNASS), actions de prévention financées par le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information 
sanitaire (FNPEIS) : fonctionnement des centres d’examen de santé et financement de campagnes nationales de 
prévention et de dépistage. La partie des prestations médico-sociales financées par les recettes propres de la CNSA ne 
sont pas décomptées dans l’ONDAM. 

RAPPORT ANNUEL 2011 
L’assurance maladie face à la 
crise 
Mieux évaluer la dépense 
publique d’assurance maladie : 
l’ONDAM et la mesure 
d’accessibilité financière des 
soins 
15 décembre 2011 
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Le recoupement de l’ONDAM avec les grands agrégats traditionnels de la dépense de santé 
(CSBM, DTS, DCS5) n’est pas une chose simple. Il est à cheval sur ces trois agrégats. C’est 
notamment pour cette raison que le HCAAM, pour mieux mesurer la part de la dépense de soins 
financée par l’assurance maladie, a proposé de retenir un agrégat de « CSBM élargie » – c’est-à-
dire élargie aux dépenses de soins des personnes âgées et handicapées en établissement et services 
médicaux sociaux. 
 
Il est néanmoins possible de dire que 98% de la dépense publique de soins est retracée dans 
l’ONDAM. 
 

« Le HCAAM souhaite que soit discutée l’idée 
d’« enrichissement » de l’ONDAM. Car la logique 
d’un objectif de dépenses, dans une perspective claire 
de régulation, est de récapituler toutes les dépenses 
qui sont en interaction structurelle (une économie 
globale d’ensemble pouvant être atteinte par tel ou tel 
effort sectoriel supplémentaire). Il serait dès lors 
pertinent que l’ONDAM concerne toutes les formes de 
prise en charge dont les évolutions gagneraient à être 
pensées conjointement. » 
HCAAM, rapport annuel 2011, page 19 

 
 
L’ONDAM est-il un pur objectif ou une réelle enveloppe budgétaire ? 
 
Le HCAAM a estimé que l’ONDAM mêlait une notion d’objectif cible à atteindre et une forme 
d’enveloppe budgétaire qui, à défaut d’être limitative, se veut en réalité contraignante et quasi 
opposable à la dépense publique de santé.  
 
L’ONDAM n’est pas en effet une enveloppe budgétaire limitative, du fait qu’il recouvre des 
prestations dont le bénéfice relève de droits prévus par la législation. De fait, l’ONDAM peut être 
dépassé. 
 
Il perd néanmoins tout son sens s’il n’est pas strictement respecté, parce qu’il constitue le montant 
des dépenses d’assurance maladie remboursées par la collectivité compatible avec le niveau de 
recettes prévues, à niveau de solde donné. Il importe alors que l’ONDAM ait valeur d’engagement 
collectif, porté par chacun des acteurs concernés. 
 

« Le sens du « temps démocratique » qu’est le vote de 
l’ONDAM est de rechercher chaque année, autour de 
l’objectif cible de la dépense d’assurance maladie, la 
conciliation exigeante entre les besoins de santé 
publique, l’universalité et la qualité de la couverture 
maladie, et les contraintes qui pèsent sur la dépense 
publique, qui plus est dans un contexte de fort 
endettement. » 
HCAAM, rapport annuel 2011, page 24 

                                                 
5 CSBM : Consommation de Soins et de Biens Médicaux ; DTS : Dépense Totale de santé ; DCS : Dépense Courante de 
santé. 
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L’existence de dispositifs proche de l’ONDAM est vérifiée dans la plupart des pays partenaires de 
la France. 
 
Sur la période récente, le HCAAM a estimé que l’ONDAM a connu une évolution significative vers 
une logique plus « budgétaire » de crédits contraignants. 
 
Les difficultés juridiques de mise en œuvre de premiers mécanismes automatiques créés en 1996 ou 
2000 de l’ONDAM avait conduit à leur abandon. 
 
C’est après la période de dépassements importants et récurrents de l’ONDAM du début des années 
2000 que de nouveaux mécanismes sont apparus: 
 
Loi du 13 août 2004 : création d’un comité d’alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance 
maladie 
 
LFSS 2008  :  délai d’entrée en vigueur différé de 6 mois des dispositions conventionnelles 
revalorisant les tarifs des professionnels libéraux, et un mécanisme de report de leur entrée en 
vigueur au plus tard au 1er janvier de l’année qui suit en cas de déclenchement de la procédure 
d’alerte du fait d’un risque de dépassement au moins en partie imputable aux dépenses de soins de 
ville 
 
LFSS 2009 : extension du champ de l’avis du Comité d’alerte aux conditions d'exécution de 
l’ONDAM de l'année précédente et à leur impact sur le respect de l'objectif de l'année en cours, et 
fixé un délai d’un mois pour la transmission par les caisses de leurs propositions de mesures de 
redressement. Possibilité d’une régulation infra-annuelle des tarifs de la T2A en cas de risque 
sérieux de dépassement de l’ONDAM, quand ce risque est en tout ou partie imputable à l'évolution 
de l’activité hospitalière en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO). 
 
LFSS 2011 : missions du Comité d’alerte complétées pour prévoir qu’il remet un premier avis avant 
le 15 avril sur la prévision de réalisation de l’ONDAM de l’année précédente et surtout ses 
conséquences pour le respect de l’ONDAM de l’année en cours. 
 
Loi du 28 décembre 2010 dite de programmation des finances publiques 2011 – 2014 : une partie 
des dotations relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est mise en réserve au 
début de chaque exercice, qui ne peut être inférieure à 0,3 % de l’ONDAM. 
 
Décret n° 2011-432 du 19 avril 2011 : abaissement progressif du seuil d’alerte. Le seuil est fixé à 
0,7 % pour l'année 2011, à 0,6 % pour l'année 2012, pour passer à 0,5 % au 1er janvier 2013. 
 
 
S’agissant des mises en réserve, leur constitution n’étant pas de même nature qu’une provision au 
sens propre permettant d’absorber des dépenses imprévues, la répéter systématiquement plusieurs 
années de suite ne pourrait que créer le soupçon sur la sincérité des constructions budgétaires, et 
soulèverait également la question de la juste répartition de l’effort, dans la mesure où son impact est 
étroitement concentré sur les quelques postes de dépense au sein de l’ONDAM. 
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Le HCAAM a enfin noté, pour atténuer l’idée que l’ONDAM est devenu un objectif qui ne pourrait 
être dépassé qu’en cas de « choc » exceptionnel sur les dépenses d’assurance maladie, des 
dispositions particulières peuvent toujours être prises. 
 

Au total, le HCAAM estime que, s’il est impossible de 
dire que l’ONDAM est un budget, on observe 
néanmoins, sur la période récente, un net 
renforcement de la « panoplie » des outils de maîtrise 
de l’ONDAM tel qu’il est voté par le Parlement. 
HCAAM, rapport annuel 2011, page 30 
 

 
Peut-on établir un lien pertinent entre l’ONDAM et les « besoins de santé » ? 
 
Deux critiques principales sur la fixation de l’ONDAM ont été émises dès sa création en 1997 et 
reviennent de manière récurrente : son caractère « non médicalisé » et sa « sous-évaluation » par 
rapport aux besoins de santé. 
 
L’inflexion vers une gestion plus budgétaire de l’ONDAM, ainsi que l’accent mis sur le respect 
scrupuleux du montant voté par le Parlement renforcent la question. 
 
Autrement dit : comment assurer la « sincérité » de la construction de l’ONDAM ? Qu’est-ce qu’un 
ONDAM « soutenable » au regard des besoins de santé ? 
 
La « base » du premier ONDAM était un « historique » de dépenses. 
 
Si un lien a été voulu d’entrée de jeu entre l’ONDAM et les « objectifs » de santé publique, le lien 
affirmé avec les priorités de santé publique ou les besoins de santé n’a pas conduit à calculer le 
premier ONDAM sur la base d’un « budget au premier euro », c'est-à-dire sur une consolidation des 
besoins de soins de l’ensemble de la population, estimés a priori et valorisés financièrement. Une 
telle construction se heurterait à de considérables difficultés, notamment l’absence de données 
réellement médicalisées sur le suivi de la dépense et l’absence d’expertise pour modéliser les 
dépenses nécessaires à partir d’un état pathologique donné. 
 
La fixation du premier ONDAM pour 1997 s’est donc faite sur la base des dépenses « historiques » 
des régimes d’assurance maladie pour 1996 sur le champ de l’ONDAM, sans aucune analyse du 
bien fondé de celles-ci. De ce fait, depuis 1997, les débats autour de l’ONDAM ne se sont pas 
concentrés sur son montant « en base », mais sur son taux de progression. 
 
C’est par rapport à une « base » la plus proche possible de l’exécution effective de l’ONDAM de 
l’année en cours que sont conduits les travaux préparatoires à la définition de l’ONDAM de l’année 
suivante et qu’est exprimé, devant la représentation nationale, le taux de croissance anticipé de 
l’ONDAM. 
 
En revanche, en termes de cadrage pluriannuel, les lois de programmations des finances publiques 
fixent des taux d’évolutions annuels qui sont définis par rapport à l’ONDAM voté de l’année 
antérieure. 
 
L’approche qui est adoptée pour la construction de l’ONDAM peut ainsi, très schématiquement, se 
décomposer en trois temps. 
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• premier temps : au vu des dépenses constatées en cours d’année N, et après correction de 
facteurs exceptionnels, établir une « base » d’ONDAM de l’année N. 

 
• deuxième temps : sur cette « base » de l’année en cours (N), prévoir les facteurs de 

progression des dépenses d’assurance maladie (en N+1). 
 
S’agissant de l’ONDAM, la notion de « taux tendanciel » est établie en tenant compte de : 
- l’évolution prévisible des dépenses (leur « tendance spontanée »), en prenant notamment appui sur 
des méthodes économiques et statistiques permettant de calculer une tendance. A cette tendance 
spontanée se rattachent certaines dépenses supplémentaires que l’on sait inévitables (par exemple, 
l’extension en année pleine d’une revalorisation ou d’une mesure d’économie de l’année antérieure) 
- des mesures nouvelles au sens budgétaire, c’est-à-dire correspondant à un choix de dépenses 
nouvelles (par exemple, au titre d’un plan de santé publique ou de l’inscription au remboursement 
d’un acte ou d’un vaccin radicalement nouveau) ; 
- enfin d’éventuelles « provisions » pour des dépenses susceptibles d’intervenir (signature d’accord 
conventionnel, avenant statutaire, etc.). 
 

• troisième temps : chiffrer l’impact de mesures pouvant minorer cette prévision de dépenses. 
 
C’est ce taux corrigé qui aboutit à la proposition d’ONDAM soumise au vote parlementaire. 
 

 
Le lien avec le « besoin de santé » a donc vocation à apparaître à chacune des trois étapes 
d’élaboration de l’ONDAM. 
 
Le HCAAM a noté que s’agissant de la détermination de la base, le lien entre le niveau des 
dépenses d’assurance maladie et les facteurs liés aux comportements et aux effets d’offre est établi, 
mais difficile à prendre en compte dans le cadre d’un seul exercice annuel. Les comparaisons de 
disparités territoriales de dépenses permettent le mieux de mettre en lumière ces écarts, comme 
l’ont montré de nombreuses études6. 

                                                 
6 Travaux de la DREES et de la CNAMTS réalisés dans le cadre des rapports de la Commission nationale des comptes 
de la santé6 , reprises en annexe 7 au PLFSS 2010. 

« Base » N 
 

à partir de 
l’Ondam exécuté N-1 

Ondam voté N 

Ondam voté N-1 

Ondam tendanciel N 

Mesures dites 
« d’économie » 
dans la 
construction de  
l’Ondam « N » 

Dépenses 
supplémentaires  
de l’Ondam « N » 

année N année N-1 
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« Des écarts départementaux et régionaux importants 
de consommation de soins sur le poste des soins de 
ville et hospitaliers sont constatés, et sont en partie 
inexpliqués, même en tenant compte des variables 
démographiques et épidémiologiques susceptibles de 
corriger les données brutes de la dépense de santé. » 
HCAAM, rapport annuel 2011, page 38 

 
Concernant les soins de ville, la consommation moyenne nationale s’établit à 1 006€ par assuré 
avec des écarts entre les départements, mesurés par le coefficient de variation, de plus de 14%. A 
partir de ce constat brut, la prise en compte des facteurs démographiques et de l’état de santé de la 
population réduit les disparités par rapport à la moyenne nationale d’un tiers, mais l’écart entre les 
consommations standardisées reste supérieur à 9%. 
 
Pour autant, le HCAAM a estimé qu’il était évidemment impossible de procéder, sur le fondement 
de tels constats, à des « ajustements de base » (également appelés : «débasages ») lors de la 
construction de l’ONDAM une année donnée. 
 
La « base » est donc, faute de mieux, construite à partir de la consommation constatée de l’année 
antérieure. Un certain nombre des mesures annuelles « d’économie » ont pour but d’infléchir, non 
seulement le supplément de dépenses anticipé pour l’année à venir, mais aussi certains éléments de 
la dépense « en base ». 
 
La détermination du « taux tendanciel » est davantage un moment de confrontation avec les besoins 
de soins. Le taux de croissance tendanciel repose en réalité principalement sur un prolongement 
statistique des « tendances » spontanées, et il existe une certaine hétérogénéité dans le concept 
même de « tendanciel » selon la sous-enveloppe de l’ONDAM que l’on considère. 
 
Face aux critiques fréquentes sur la notion même de « tendanciel » et son utilisation, des progrès 
très importants, en méthodologie et en transparence, ont fait suite aux trois lois de 2004, 2005 et 
2010. 
 
Les rapports « Charges et produits » des caisses d’assurance maladie apportent ainsi, chaque année, 
une importante contribution à la connaissance des déterminants de la progression des dépenses 
remboursées par l’assurance maladie, et des liens entre les besoins de santé et la consommation de 
soins. Depuis le rapport pour 2009 (juillet 2008), des travaux de classification statistique des 
assurés, selon leur état de santé et leur type de recours aux soins, sont conduits. 
 
La loi organique du 2 août 2005 a fortement renforcé le contenu des rapports et annexes 
obligatoirement transmis avec les PLFSS, qui doivent contenir d’importantes précisions sur la 
fixation et l’évolution de l’ONDAM, en lien avec l’état de santé de la population. 
 
La loi organique du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale a modifié l’article LO 
111-4 du Code de la sécurité sociale pour inscrire dans la procédure de présentation des lois de 
financement de la sécurité sociale des mécanismes de meilleure information du Parlement sur la 
fixation et l’exécution de l’ONDAM. 
 
La LFSS pour 2011 a introduit le principe d’une expertise du Comité d’alerte, lequel doit en 
quelque sorte « certifier » la sincérité de la construction de l’ONDAM. 
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Le lien le plus explicite entre le calcul du « tendanciel » et les besoins de santé est aujourd’hui celui 
qui conduit à intégrer, dans ou en sus de la « tendance spontanée des dépenses », les mesures qui 
traduisent l’application des plans de santé publique. Ces différents chiffrages sont ainsi récapitulés, 
chaque année, dans l’annexe 7 au PLFSS. 
 

« Le HCAAM prend acte du renforcement constant, 
continu et substantiel de l’information sur les 
modalités de calcul de l’ONDAM « tendanciel ». 
Il note néanmoins que les techniques de calcul et de 
valorisation demeurent encore relativement 
sommaires et hétérogènes, et souhaite que soient 
mieux mises à profit les méthodes statistiques usuelles 
de calcul de tendance, et que soient encore améliorées 
la standardisation et l’explicitation des méthodologies. 
(…) Mais au total, si la « tendance » comme la 
« base » doivent servir de point de départ pour 
comprendre et anticiper, elles ne peuvent, ni l’une ni 
l’autre, servir de norme. Il peut y avoir des dépenses 
nécessaires en plus ; elles peuvent comporter des 
dépenses inutiles voire indues. » 
HCAAM, rapport annuel 2011, page 45 

 
Les mesures d’économie retenues dans le cadre de l’élaboration de l’ONDAM permettent de mettre 
en évidence trois modes de régulation de la dépense. 
 

« Le terme « d’économies » usuellement utilisé – que 
l’on conservera par commodité de présentation – est 
évidemment trompeur, puisqu’il ne s’agit pas 
d’économies nettes pour les dépenses d’assurance 
maladie (dont l’accroissement d’une année sur l’autre 
est de près de 5 Mds€), mais d’économies ‘sur la 
tendance’ ». 
HCAAM, rapport annuel 2011, page 46 

 
Le HCAAM a observé attentivement les données d’économies « ex ante » présentées dans les 
« annexes 9 » aux récentes lois de financement, faute de l’existence d’un chiffrage ex post des 
économies réellement réalisées. 
 
Le HCAAM a tiré de cette analyse une forme de « classification » des mesures d’économies. Il a 
estimé qu’on pouvait approximativement dire que les quelques 2 Md€ de mesures d’économie qui 
viennent « gager » chaque année l’objectif de l’ONDAM se répartissent, sur la période analysée, à 
peu près à 2/5èmes sur les prix, 2/5èmes sur les volumes, et 1/5ème sur le taux de prise en charge. 
 

L’action sur les prix unitaires des biens et services 
 
Elles reposent sur le principe que, à volume d’activité constant, les professionnels, établissements 
ou industries de santé réalisent, pour certains actes ou certains produits, des gains de productivité du 
fait de l’amortissement de leurs investissements initiaux (frais de recherche) ou de l’utilisation de 
matériels médicaux plus performants, permettant de produire les mêmes volumes à moindre coût 
(automates par exemple). Par exemple, quand on baisse les tarifs de certains médicaments ou de 
certains examens de biologie. 
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« Dans le principe, la collectivité est légitime à 
bénéficier d’une partie des gains de productivité – 
stimulés ou spontanément réalisés – dans ces 
différents secteurs en procédant à des baisses de prix 
ou de tarifs. L’assurance maladie obligatoire n’est 
d’ailleurs pas la seule  bénéficiaire de ce type de 
mesure : tous les financeurs, assureurs 
complémentaires et ménages, en profitent aussi, à 
proportion de leur quote-part dans la dépense 
initiale. » 
HCAAM, rapport annuel 2011, page 51 
 

Le HCAAM a toutefois souligné le caractère relativement ciblé de ce type d’interventions, puisque 
limité depuis plusieurs années à des secteurs qui ne représentent, globalement, qu’environ 47% de 
l’ONDAM  et a jugé qu’il serait utile de disposer d’un observatoire des gains de productivité réalisés 
– ou réalisables – dans l’ensemble des champs de la santé. 

 
L’action sur les volumes et la structure de consommation. 

 
Elle consiste à agir sur les volumes de biens et services consommés par des actions dites de 
« maîtrise médicalisée » et vise à diminuer les volumes de soins ou de prestations consommés ou à 
modifier le profil de consommation en l’orientant vers les actes ou les biens les plus « coûts 
efficaces », sans altérer l’efficacité et la qualité des soins. 
 

« Le HCAAM estime qu’une première étape 
indispensable serait que toutes les recommandations 
de bonne pratique de la HAS qui existent déjà, bâties 
sur un consensus professionnel, soient plus 
systématiquement et plus fermement suivies d’effet. » 
HCAAM, rapport annuel 2011, page 53 

 
Le HCAAM a souligné que ces deux types de mesures d’économies produisent un gain qui est 
partagé par l’ensemble des financeurs (assurance maladie obligatoire, mais aussi assureurs 
complémentaires et ménages). 
 

L’action sur les conditions de prise en charge  
 
Ces actions visent à prioriser la prise en charge par l’assurance maladie, en la désengageant 
d’autres dépenses : baisse du  taux de remboursement de certains médicaments, création de 
participations forfaitaires ou de franchises, déremboursements. 
Alors même aussi – et ce point est rarement relevé – que l’impact net des transferts sur les ménages 
et l’assurance complémentaire - est objectivement contrebalancé par des économies que réalisent 
ces mêmes ménages et assureurs complémentaires du fait des autres mesures dont il a été question, 
et dont l’effet est de baisser le prix des soins pour tous. 
 
Il n’a pas été possible de dégager au sein du HCAAM de position partagée sur le bien fondé des 
différentes mesures sur les remboursements. 
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Pour autant, le HCAAM a estimé qu’il n’était pas, en soi et par principe, forcément illégitime d’agir 
sur les priorités de remboursement pour : 

• maintenir une gestion dynamique du taux de remboursement, qui tienne compte de 
l’avancée des connaissances et de l’évolution du « panier » des biens remboursables 

• inciter à certains comportements, notamment de prévention ou de recours à certains parcours 
soignants, en modulant autrement, en leur faveur, les taux de remboursement. 

 
Le HCAAM a noté que les mesures de modification des conditions de prise en charge adoptées 
entre 2007 et 2010 ont vu leur impact compensé pour moitié par l’évolution spontanée du taux de 
remboursement global. 
 
Estimation du rendement 2010 des mesures d'adaptation des conditions du remboursement 
depuis 2007 

Mesures 
 Montant en 
md€ Source 

Participations forfaitaires 1€ 0,590 
Chiffre actualisé valeur 2010 
DSS 

Franchises 2008 0,868 
Chiffre actualisé valeur 2010 
DSS 

PF 18€ 0,1 Chiffre estimatif 
FJH (+3€ depuis 2007) 0,260 Rendement attendu annexes 9 

Passage 35 à 15% médicaments 0,107 
Chiffre actualisé valeur 2010 
DSS 

Pénalisation hors parcours de soins 0,3 Chiffre valeur 2009 DSS 
TOTAL 2,225  
 

« L’impact, sur le taux moyen de remboursement, des 
différentes mesures réglementaires prises entre 2007 
et 2010, soit 1,3 points, a été compensé pour 0,8 points 
(1,3 points – 0,5 points), c’est-à-dire aux deux tiers, 
par l’ensemble des autres facteurs qui agissent sur 
l’évolution du taux moyen de remboursement 
(évolution du panier remboursable, part croissante 
des soins pris en charge à 100% …) et qui – 
globalement – poussent spontanément à son 
amélioration. » 
HCAAM, rapport annuel 2011, page 56 
 

Le HCAAM a toutefois recommandé, face à la faiblesse des études d’impact concernant les assurés, 
de disposer, avant tout éventuel « redéploiement » de certaines priorités dans les conditions de prise 
en charge, de mesures d’impact aussi fines que possible sur l’accessibilité financière des soins. La 
mise en place progressive de son « tableau de bord » répond à cet objectif. 



 

 44 

 
« Le HCAAM estime donc fondamental que la 
préparation et l’adoption de chaque ONDAM annuel 
soit davantage l’occasion d’un échange sur les 
priorités collectives : 
- pour que toute mesure sur les modalités de prise en 
charge qui serait proposée exprime un choix de 
priorités, et non un « saupoudrage » d’économies peu 
lisibles et génératrices d’un sentiment diffus 
« d’effritement » de la protection solidaire. 
- et que toute mesure s’inscrive dans une perspective 
pluriannuelle, de façon à faire coïncider, sur une 
même période de temps, les objectifs pluriannuels de 
croissance de l’ONDAM et les principales décisions à 
même d’en garantir le respect. 
Le tout devant permettre un débat démocratique 
éclairé sur le choix du taux prévisionnel de croissance 
de l’ONDAM, c’est-à-dire sur la part des ressources 
publiques à consacrer à la santé, au vu des 
conséquences de ce choix et au regard de tous les 
autres grands besoins d’utilité collective. 
A cette fin, le HCAAM préconise l’ouverture d’une 
réflexion collective explicite sur un schéma de long 
terme, portant sur ce qui doit être pris en charge, à 
quel niveau, et dans quel schéma d’ensemble 
d’organisation des soins et des parcours individuels de 
santé. » 
HCAAM, rapport annuel 2011, pages 57 et 58 
 
 

Peut-on envisager une décomposition de l’ONDAM autre que celle des sous-objectifs actuels ? 
 
Depuis 2006, les LFSS doivent fixer « l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de 
l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. »  
 
Dès 2006, il a été retenu d’adopter des sous-objectifs correspondant aux grands secteurs de l’offre 
de soins :  

• Dépenses de Soins de ville 
• Etablissements de santé tarifés à l'activité 
• Autres dépenses relatives aux établissements de santé 
• Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour 

personnes âgées 
• Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour 

personnes handicapées 
• Autres prises en charge 

 
Dans leurs grandes lignes, ces sous-objectifs (repris à l’identique les années suivantes) 
correspondent à des agrégats qui préexistaient à l’ONDAM. Ce découpage correspond globalement 
à des objectifs de dépenses ou des dotations pour lesquelles les champs de responsabilité sont 
relativement bien séparés. Leur finalité de régulation se heurte aux actions de gestion du risque qui 
passent par l’optimisation « transversale » des dépenses. 
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Certains des sous-objectifs revêtent, en raison des textes particuliers qui les régissent, ou parce 
qu’ils correspondent à des crédits d’intervention qui sont délégués de manière limitative, une 
« opposabilité » propre, au sein de l’ONDAM global. 
 
Si l’existence de différentes enveloppes n’empêche pas, en principe, les conversions d’activité ou 
les transformations juridiques, elle crée une forme de perméabilité et enferme l’optimisation de la 
dépense dans des logiques d’enveloppe qui peuvent être sous-optimales.  
 
L’idée de créer des objectif de dépenses d’assurance maladie au niveau régional (ORDAM) 
fongibles a été avancée pour palier ces inconvénients. Les ORDAM permettraient un 
« décloisonnement » des dépenses d’assurance maladie, avec la possibilité pour les ARS de 
modifier l’allocation des ressources dans le système de soins.  
 
Sans se prononcer définitivement sur l’intérêt qu’il y aurait à s’engager dans la voie d’une telle 
réforme, le HCAAM a estimé utile d’en débattre certains aspects. 
 
Cela le conduit en particulier à mettre en garde contre l’idée qu’il pourrait y avoir là une réponse 
aisée et rapide aux différents défis de la régulation. 
 
Les difficultés à prévoir dans la définition et le suivi des « ORDAM » sont de plusieurs ordres : 
 
- les ORDAM regrouperaient-ils les dépenses de soins des assurés sociaux qui habitent la région 
(quel que soit le lieu où ces soins sont dispensés), ou seraient-ils la somme des soins dispensés dans 
la région par les professionnels, établissements et structure qui y sont implantés ? 
L’un ou l’autre choix implique des difficultés importantes. 
- comment  fixer le montant et le taux d’évolution des « ORDAM » ? 
 
La niveau « initial » des ORDAM poseraient un certain nombre de questions dont la portée n’est 
pas que technique. 
 
Comme on ne peut ni les fixer à un niveau historique, perpétuant les inégalités dans les niveaux de 
dépenses, ni les ajuster brutalement sur la base d’indicateurs démographiques et sanitaires, la 
définition d’enveloppes régionales ne pourrait pas s’envisager autrement que par un travail de 
compromis, consistant par exemple à panacher ces deux approches. 
 

« Au total, le HCAAM estime que la construction des 
ORDAM et de leurs taux d’évolution serait beaucoup 
plus complexe et imprécise que celle – déjà délicate – 
de l’ONDAM national. On envisage mal, dans ces 
conditions, que les enveloppes ainsi définies puissent 
être revêtues d’une forte légitimité, et encore moins 
assorties d’un mécanisme d’opposabilité rigoureux. » 
HCAAM, rapport annuel 2011, page 65 

 
Le HCAAM a enfin estimé que l’éventuelle « opposabilité » régionale des ORDAM soulèverait 
d’importants problèmes de principe.  
 
Si l’on entend conserver au niveau d’un « ORDAM » régional l’opposabilité que revêtent 
aujourd’hui certaines enveloppes dont les ARS ont déjà la gestion (ONDAM médico-social, Fonds 
d’intervention …), on se heurte à deux ensembles de difficultés, techniques et de principe. 
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Comment traiter les crédits fléchés visant à financer les actions  prioritaires de santé publique, au 
travers principalement des enveloppes hospitalières et médico-sociales. ? 
 
Leur exclusion des ORDAM limiterait fortement la « fongibilité » des crédits au niveau régional. 
Leur inclusion, à l’inverse, obligerait à renouveler profondément les formes d’impulsion de 
politiques prioritaires de niveau national. 
La coexistence, au sein des ORDAM, d’enveloppes « ouvertes » et d’enveloppes juridiquement 
limitatives, ou très strictement régulées, pourrait poser problème. 
 
Enfin, il n’existe pas de mécanismes régionaux de régulation de la dépense. Et leur mise en place ne 
pourrait pas se faire sans que l’on renonce, peu ou prou, à une gestion uniforme du système 
d’assurance maladie sur le territoire national. 
 
Le HCAAM a estimé en revanche qu’il était souhaitable et possible de progresser dans la souplesse 
d’optimisation des dépenses au niveau local sans mettre nécessairement en place des ORDAM. 
 
Le HCAAM estimait qu’un effort important devait être accompli pour chercher à mieux suivre 
l’évolution et la composition comparée des dépenses dans chaque région. Il pourrait déboucher sur 
la définition de priorités régionales dans les voies d’amélioration de la prise en charge, aussi bien 
par des actions sur les comportements de consommation des assurés que par une action adaptée sur 
l’offre de soins régionale. 
 
Le HCAAM a enfin suggéré que soient définis et suivis, pour contribuer au pilotage des dépenses et 
à la qualité des décisions publiques, plusieurs agrégats indicatifs, nationaux ou régionaux, qui 
rassemblent des groupes de dépenses médicalement cohérentes.  
 

« Le HCAAM estime par ailleurs que ce souci de 
transversalité ne suffit pas à ce qu’on préconise la 
création « d’ORDAM » régionaux à visée de 
régulation. La construction d’objectifs régionaux 
opposables n’apporterait par elle-même de réponse, ni 
à la réalité des inégalités territoriales de l’offre de 
soins, ni à l’enjeu de mise en place des parcours de 
santé. Et elle se heurterait par ailleurs à de nombreux 
obstacles techniques et méthodologiques, qui 
annuleraient très largement les quelques avantages 
qu’on peut en attendre. 
En revanche, des « ORDAM » indicatifs auraient du 
sens. Ils pourraient utilement servir d’outils de 
pilotage, de comparaison (dans le temps, ou entre 
territoires) et d’aide à la décision. Ils pourraient être 
ainsi des supports pertinents à l’exercice de la 
démocratie sanitaire au niveau local. 
Pour ces mêmes raisons, le HCAAM souhaite que 
soient définis et suivis, plus généralement, différents 
agrégats indicatifs, nationaux ou régionaux, qui aient 
pour objet de rassembler des groupes de dépenses 
médicalement cohérentes, visant notamment certaines 
populations de malades (par exemple pour les 
personnes âgées en perte d’autonomie, ou pour la 
prise en charge en santé mentale). » 
HCAAM, rapport annuel 2011, page 71 
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2. Les prises en charge et l’accessibilité financière des soins 
 
 
Le HCAAM estime que le système des prises en charge intégrales, justifié par la logique de 
solidarité consistant à écrêter les « gros » restes à charge, présente aujourd’hui d’importantes 
incohérences. En premier lieu, le HCAAM remarque que ces prises en charge intégrales obéissent à 
des logiques statutaires indépendantes des questions de reste à charge. 
 
Plus encore, il apparaît que le système ne garantit pas pleinement aux personnes couvertes en ALD 
qu’elles ne supporteront pas de « gros » restes à charge et ne couvre pas des assurés qui pourtant, en 
raison de leur importante consommation de soins, ont à supporter des RAC importants. A l’inverse, 
certains assurés en ALD ont des dépenses de soins et des RAC très réduits qui justifient mal le 
régime d’exonération qui leur est appliqué. Le HCAAM souhaite donc que l’objectif de protection 
des assurés contre les « gros » restes à charge conduise à envisager une réforme de ces prises en 
charge. 
 
2.1. Les prises en charge à 100% (prestations en nature) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce premier travail approfondi sur le 
dispositif le plus important de prise en 
charge à 100% par l’assurance maladie 
obligatoire, le HCAAM a donné des 
éclairages nouveaux sur les aspects à la fois 
globaux (nombre et profil des personnes 
prises en charge, coût pour la collectivité) 
mais aussi individuels (dépenses 
remboursées et restes à charge). 
 
 
 
 
 

 
Les ALD constituent un partage atypique de la prise en charge entre AMO et AMC. L’hypothèse 
d’un retour vers le droit commun met en lumière l’intérêt de ce partage : 

• cela transfèrerait à l’AMC 8 milliards d’euros de dépense (soit 340€ par ménage par 
an) ; 

• sur la base de 4,8 milliards d’euros d’exonération ALD pour les plus de 60 ans, la charge 
serait de 600 € pour ces ménages. Dans le budget de ces ménages, le poste « couverture 
complémentaire » passerait de 2,5% à 5% en moyenne. Le taux d’effort s’accroîtrait 
avec l’âge et le dispositif de l’ACS, même revalorisé, ne couvrirait pas le 
renchérissement pour les classes moyennes ; 

• la sélection du risque se développerait pour éviter les risques les plus lourds. 
 
Le HCAAM considérait donc que l’équité entre hauts et bas revenus (primes forfaitaires des OC 
plutôt que cotisations proportionnelles pour les régimes de base), entre malades et non malades 
(sélection du risque dans le cas d’une prise en charge par les OC des risques lourds) exigeait donc 
de maintenir le système des affections de longue durée. 

AVIS : Pour une prise en 
charge efficiente des 

maladies dites « affections 
de longue durée » 

 
28 avril 2005 
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Il considérait cependant qu’il était urgent d’améliorer la gestion des dépenses engagées dans le 
cadre des ALD. Les ALD représentaient 58% des dépenses d’assurance maladie et 77% de la 
croissance des soins de ville en 2003. La progression du poids des ALD s’explique par 
l’augmentation du nombre des bénéficiaires (7,5 millions) elle-même liée au vieillissement de la 
population, à l’amélioration des dépistages et à l’allongement de la durée de bénéfice du régime. 
 
Le HCAAM a souligné la carence de modélisation prévisionnelle de la dépense, des effectifs et la 
faiblesse de la statistique sur les procédures de gestion et les profils de dépenses des assurés alors 
même qu’il s’agit d’un sujet central pour l’assurance maladie. 
 
Le HCAAM a, dans chacun de ses rapports consacrés au sujet, fait le constat que les assurés en 
ALD supportent des RAC hors dépassements qui sont en moyenne le double des assurés non ALD 
malgré un taux de prise en charge plus élevé. Par ailleurs, il soulignait la grande dispersion des 
RAC supportés par les assurés en ALD. 
 
En outre, les estimations montraient que les ALD assumaient 18% des dépassements (180€ par 
assuré), 45% des forfaits journaliers et 35% des franchises, leur RAC augmentant plus vite que les 
non ALD lorsque ces deux derniers items augmentent. 
 
Le HCAAM soulignait que, parallèlement, les assurés non ALD pouvaient également supporter des 
RAC très élevés : 4,5 millions d’assurés avaient alors un RAC annuel moyen supérieur à 500€ et 
900 000 un RAC de plus de 1000 euros (la plupart ayant une forte consommation de soins puisque 
ces 900 000 assurés avaient une dépense de soins de 18 000 euros par an en moyenne). 
 
Face à la polarisation du système de prise en charge sur les dépenses les plus coûteuses et la baisse 
concomitante des taux de prise en charge pour les petites dépenses de la majorité des assurés, le 
HCAAM considérait qu’il était nécessaire de rappeler que cela ne s’oppose pas à la logique de 
solidarité du système, logique qui s’analyse dans le temps, sur le cycle de vie des assurés. En 
revanche, le HCAAM considérait qu’il était légitime que les assurés exonérés participent aux efforts 
qui sont demandés à l’ensemble des assurés dès lors que ces efforts sont modérés et protègent les 
ménages les plus modestes comme c’est le cas avec les diverses franchises instaurées depuis 2004.  
 
Le HCAAM considérait donc que le système actuel pâtissait d’une double incohérence : les assurés 
en ALD peuvent supporter d’importants restes à charge et certains assurés non ALD, le plus 
souvent fortement consommateurs de soins, peuvent également supporter des restes à charge élevés. 
Le HCAAM recommande donc de concentrer les ALD sur les dépenses les plus coûteuses ou sur 
les petites dépenses dont le cumul est le plus coûteux et de mieux prendre en charge les assurés non 
ALD supportant un fort RAC.  

 
Le HCAAM identifiait plusieurs pistes de réforme qui permettraient de mieux adapter le système de 
prise en charge : 

• la suppression des TM à l’hôpital et l’augmentation du forfait journalier pour étaler sur 
l’ensemble des assurés la dépense (reprise de la proposition de la CNAMTS de 1993) ; 

• le recours à un mécanisme de plafonnement des RAC ; 
• la variation du taux d’exonération en fonction du niveau et du profil des dépenses avec 

des exonérations partielles. En revanche, le HCAAM avait indiqué en janvier 2004 son 
opposition à prendre en compte les revenus pour apprécier les conditions d’exonération 
des ALD ; 

• le recours plus marqué à des franchises ou des plafonds pour le TM. 
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Le HCAAM considérait que des économies pouvaient être obtenues par l’amélioration de la gestion 
du régime des ALD : 

• pour limiter les variations géographiques inexpliquées à l’entrée dans le régime ; 
• pour mieux utiliser l’ordonnancier bizone (500 millions estimés alors) ; 
• pour mieux gérer les durées d’octroi du régime et les procédures de révision. 
 

Le HCAAM estime également que le système des ALD constitue une opportunité pour promouvoir 
la qualité médicale de la prise en charge avec des actions dites de « disease managment ». 
Cependant cette possibilité a été trop peu exploitée (le bilan des protocoles « PIRES »7 semble 
insuffisant car l’application des référentiels de soins ou de bonne pratique est restée minoritaire). Le 
HCAAM observe que loi de 2004 donne de nombreux outils (signature du protocole par le patient, 
priorité des référentiels de bonne pratique pour ALD, parcours de soins et médecin traitant, dossier 
médical personnel – DMP –, forfait spécial de 40 euros pour le suivi d’un patient en ALD pour les 
médecins etc.) pour améliorer la qualité des soins des assurés en ALD. 
 

                                                 
7 Acronyme du formulaire de demande d’admission en ALD utilisé avant la réforme de 2004. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les régimes de base de la sécurité sociale 
dépensaient 81,3 milliards en 2004 pour la 
prise en charge intégrale des risques 
maternité, maladie, ATMP. La HCAAM 
fait le constat qu’à structure de 
remboursement donnée, le renforcement 
du poids de ces prises en charge intégrale a 
pour conséquence une augmentation de la 
part couverte par les régimes de base et 
donc un déport des dépenses des ménages 
et des complémentaires vers ces régimes.

 
Le principe qui commande au système d’exonération est celui de l’écrêtement des « gros » RAC. 
Cependant les exonérations s’appliquent également selon le statut des personnes. Le HCAAM 
considérait donc que ce système présente des incohérences : 
- certains assurés supportent des RAC élevés ; 
- certaines petites dépenses sont exonérées. 
 
 
 
En outre, le HCAAM que le régime d’exonération ne saurait justifier que les assurés qui en 
bénéficient ne participent pas aux efforts demandés à l’ensemble des assurés ; c’est la raison pour 
laquelle le HCAAM est favorable au paiement des franchises par les ALD. Le HCAAM pointe, en 
effet, le danger d’une distorsion entre un taux d’effort qui s’accroîtrait pour les non exonérés et une 
sanctuarisation des dépenses des exonérés. 
 
Le HCAAM a plus spécifiquement analysé les incohérences des exonérations du régime dit du K 
50. En effet, si le K50 concernait 6,2 millions de séjours en 2005 pour un coût évalué à 2,7 milliards 
d’euros constituant ainsi, malgré la participation forfaitaire de 18 euros, une exonération massive, 
2,3 millions d’assurés n’étaient pas exonérés du TM sur toute la durée du séjour inférieur à 30 jours 
sans acte K50. Le HCAAM considérait donc qu’une réforme de ce système était nécessaire. 
 
 
 

 
AVIS : Le périmètre de la 
prise en charge intégrale 
par les régimes de base 

 
27 octobre 2005 
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2.2. Les restes à charge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans son rapport annuel pour 2007, le 
HCAAM s’est interrogé, sur la base d’un 
constat sur la progression des 
remboursements des dépenses de santé, 
mais également des restes à charge, sur 
différents scénarios d’évolution de la 
couverture maladie.  
 
 
 

 
Le HCAAM remarque que le taux de prise en charge des dépenses de santé est élevé en moyenne et 
a structurellement tendance à augmenter compte tenu de la croissance des dépenses exonérées. 
Seules des mesures ponctuelles d’abaissement des prises en charge sur les soins de ville ont permis 
de stabiliser le taux de prise en charge global. Le HCAAM observe que le taux de prise en charge 
varie peu en fonction du comportement des assurés. La couverture des dépenses hospitalières par 
l’assurance maladie est plus importante que la couverture des dépenses de soins de ville. 
 
Si en moyenne il est peu élevé, le RAC connaît des variations significatives entre assurés mais dans 
une ampleur bien moindre que les variations de dépense de ces mêmes assurés. Les « gros » RAC 
peuvent concerner aussi bien les patients non ALD et que ceux en ALD. Enfin, le HCAAM observe 
que le RAC est à peu près indépendant du revenu des assurés (hors bénéficiaires de la CMU-C et 
titulaires du minimum vieillesse). 
 
Le taux d’effort des ménages avant intervention des complémentaires, évalué globalement à 3% du 
revenu varie avec ce même revenu (de 6% au plafond de la CMU-C à 1,5% pour le décile des 
ménages les plus aisés) et avec les dépenses. Le HCAAM note que ce taux d’effort est très inférieur 
à celui qui existe en matière de logement ou pour d’autres besoins sociaux. 
 
L’intervention des complémentaires qui prennent en charge la quasi-totalité du TM et un tiers des 
dépassements minore considérablement les charges des ménages. 
 
Face à ces constats, le HCAAM identifie trois enjeux majeurs : 

• La réduction des incohérences conduisant certains ménages à supporter de forts RAC malgré 
l’important effort collectif en matière de prise en charge. 

• Le choix entre la stabilisation et la réduction du taux de prise en charge dans le contexte 
d’une progression durable des dépenses. 

• La question de savoir s’il faut utiliser le système de prise en charge pour agir sur le 
comportement des assurés et/ ou en tenir compte dans la prise en charge. 

 
Améliorer la cohérence dans le système de prise en charge 

 
Dans ce rapport, le HCAAM fait le constat que certains assurés supportent de forts restes à charge 
pour les soins de ville en raison de la fréquence des soins et pour les dépenses hospitalières en 
raison du ticket modérateur et du nombre de forfaits journaliers acquittés. Le HCAAM observe que 
si la plupart de ces restes à charge sont pris en charge par les assurances complémentaires, 7 à 8% 
des assurés ne possèdent pas d’assurance complémentaire et certains contrats de complémentaires 

 
RAPPORT ANNUEL 
2007 : Le système de prise 
en charge des prestations 
en nature 
(Partie II, Chapitre II, 
Section II) 
11 juillet 2007 
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ne prennent pas en charge les forfaits journaliers que de manière partielle, de sorte que certains 
assurés doivent supporter des RAC élevés même après intervention des complémentaires. 
Le HCAAM recommande de diminuer la population sans couverture complémentaire et invite à la 
prudence pour des modifications de plus grande ampleur de l’architecture du système de soins alors 
que les incohérences demeurent marginales. 
 
Le HCAAM évoque plusieurs voies de réforme pour limiter ces RAC excessifs : 

• le plafonnement des RAC en médecine de ville (hors dépassements) qui constituerait une 
mesure couteuse qui pourrait être gagée par une augmentation modérée du ticket 
modérateur ; 

• la suppression du ticket modérateur à l’hôpital qui serait compensée par une augmentation 
du forfait journalier afin de répartir sur la masse des assurés la charge importante supportée 
par certains assurés au titre du TM ; 

• le recours aux contrats responsables pour allonger la durée de prise en charge des forfaits 
journaliers dans les contrats de complémentaires ; cette option ne devrait pas avoir 
d’incidence majeure sur les dépenses globales des organismes et sur les cotisations des 
ménages. 

 
Le HCAAM observe également que les dépassements peuvent créer des RAC importants. Le 
problème est particulièrement sensible sur certains segments de soins, pour certaines spécialités et 
dans certaines zones lorsque les ménages n’ont pas le choix. Ce sont les ménages modestes dont les 
contrats de complémentaires sont peu « généreux » qui subissent le plus ces RAC et taux d’effort 
élevés. Le HCAAM formule plusieurs recommandations pour limiter l’impact des dépassements sur 
les RAC des ménages : 

• poursuivre les études sur l’économie des dépassements ; 
• diminuer progressivement les écarts de rémunération non justifiés entre les médecins ; 
• mettre en œuvre une politique différenciée en fonction de la densité de l’offre en tarifs 

opposables et de la valeur des actes ; 
• résoudre le problème posé par la situation des assurés supportant de gros dépassements ; il 

est donc nécessaire d’offrir dans chaque bassin d’emploi une offre suffisante en tarifs 
opposables ou, à défaut, maîtrisés ; 

• consacrer les marges d’actions éventuellement dégagées à une meilleure prise en charge des 
dépassement importants, notamment dans les établissements de santé ; 

• mieux informer les assurés sur les dépassements. 
 
Stabiliser ou abaisser le taux global de prise en charge ? 
 
Le HCAAM ne formulait pas de préconisations mais conduisait une analyse des mesures 
couramment évoquées au regard de l’objectif de stabiliser ou même de diminuer légèrement le taux 
global de prise en charge, celui-ci ayant une tendance structurelle à l’augmentation du fait du poids 
croissant des dépenses exonérées de TM. 
 
A propos du projet appelé « bouclier sanitaire » de plafonnement des restes à charge, en fonction ou 
non du revenu, et de ticket modérateur universel, le HCAAM met en avant ses avantages en termes 
de rationalité, d’équité et de maîtrise. Il souligne cependant la complexité prévisible de sa mise en 
œuvre qui en outre conduirait à redéfinir le champ d’intervention des complémentaires (avec un 
risque certain d’auto-assurance). 
 
Sur le cantonnement des exonérations pour les assurés en ALD, le HCAAM est revenu sur les 
possibles évolutions qu’il avait identifiées dans le rapport annuel de 2006. 
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La première piste, conservant le lien entre l’exonération et la maladie, consistait à définir des 
critères médicaux d’admission en ALD correspondant à des niveaux de dépense élevés. 
 
Néanmoins, les travaux récents menés par la HAS sur le diabète et les autres études sur les ALD 
montrent que les coûts exposés pour une même maladie varient avec le temps et d’une personne à 
l’autre ; le HCAAM estime donc qu’il est impossible d’établir une correspondance entre des critères 
médicaux et des soins couteux. Le HCAAM cependant que la HAS pourrait revoir les critères 
d’admission pour faire correspondre l’entrée en ALD avec un stade plus grave de l’affection ; le 
HCAAM soulignait cependant que cela ne constituerait pas une réponse structurelle aux problèmes 
posés. 
 
Le HCAAM recommande donc que soit envisagée à moyen terme la seconde option identifiée dans 
le rapport de 2006, à savoir renoncer à lier la maladie et le niveau de prise en charge. Il serait 
nécessaire en ce cas de faire reposer le système de neutralisation des gros restes à charge sur des 
bases nouvelles, les protocoles de soins servant de références utiles pour la prise en charge des 
maladies graves et complexes. 
 
Par ailleurs, le HCAAM évoque plusieurs autres solutions plus  ponctuelles : la possibilité de ne 
retenir l’exonération complète que lorsque la situation de l’assuré l’impose (cela conduirait par 
exemple à mieux cibler les exonérations pour les transports sanitaires), le remboursement à 35% des 
médicaments à vignette bleue lorsqu’ils sont en rapport avec la maladie exonérante. Le HCAAM 
indique enfin que l’application d’un TM à taux réduit en soins de ville pour les assurés exonérés 
ferait porter un risque de reste à charge important pour les assurés en ALD ayant de grosses 
dépenses. 
 
Le HCAAM évoque enfin des solutions qui ne modifieraient pas l’architecture du système mais en 
ajusteraient certains paramètres : 

• l’augmentation du ticket modérateur aurait une incidence proportionnelle à la dépense non 
exonérée et pèserait davantage sur les soins de ville que sur les soins hospitaliers. Une telle 
évolution pèserait sur ceux qui ont des dépenses de soins de ville non exonérées (non ALD 
et ALD) importantes.  

• le HCAAM a examiné également les systèmes de franchises ou de forfaits qui ont en 
commun de solliciter un grand nombre d’assurés pour des contributions modérées. Le 
HCAAM préconisait que soit revu le système de participation des assurés à l’hôpital pour 
mettre fin à la combinaison d’une franchise, d’un ticket modérateur et d’un forfait journalier 
qui entraîne de nombreux effets indésirables. Le HCAAM considérait que compte-tenu de la 
faiblesse des montants en cause, il ne serait pas pertinent de faire varier forfaits et franchises 
en fonction des revenus. 

 
Faut-il lier le taux de prise en charge et le comportement des assurés ? 
 
Le HCAAM fait le constat qu’il n’y a pas en France de lien entre les cotisations au régime de base, 
d’une part, et le niveau et les modalités de la dépense de soins d’autre part (contrairement à la 
législation sur les accidents du travail, par exemple). Les organismes complémentaires peuvent 
proposer des ristournes aux faibles consommants ; certains pays ont mis en place de tels systèmes 
de remboursement aux assurés. Le système de remboursement ne tient compte du comportement 
des assurés qu’à la marge, avec parfois des effets clairement négatifs (le recours aux urgences dont 
la prise en charge est plus favorable à l’assuré qu’en soins de ville). Le parcours de soins constitue 
de ce point de vue une innovation avec des pénalisations dont le HCAAM estime qu’elles ne sont 
pas négligeables (le reste à charge pour un spécialiste du secteur I consulté hors parcours est de 
10,5€ après remboursements de l’assurance maladie et des complémentaires alors qu’il est nul si le 
parcours est suivi). 
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En revanche, le HCAAM considérait que l’hypothèse d’un non remboursement des consultations 
excédentaires constitutives d’un « nomadisme médical » n’était pas assez étayée par des études pour 
être retenue.  
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Dans son rapport annuel pour 2009, le 
HCAAM a fourni une nouvelle analyse des 
grands sujets de la prise en charge des 
dépenses de santé , le partage entre les 
différents financeurs. Il a également livré 
une analyse très approfondie du 
phénomène des dépassements d’honoraires 
médicaux, en livrant des données inédites 
de dispersions des dépassements, qu’elles 
soient entre médecins ou spécialités 
médicales, ou géographiques. Il a fourni 
une première analyse des différentes idées 
de maîtrise des dépassements, dont le 
« secteur optionnel ». 
 

 
 
Le HCAAM dresse le constat que de 2004 à 2008 le taux de prise en charge par les administrations 
publiques a légèrement décru, passant de 78,5% à 76,9%. La part des régimes de base dans la 
CSBM a connu une évolution similaire sur la même période, passant de 77,1% à 75,5%. Le 
HCAAM observe néanmoins que l’architecture du système de prise en charge est stable en raison 
de la relative stabilité de l’engagement des régimes de base et l’importance du co-paiement entre 
régimes de base et complémentaires. Néanmoins, le système connaît des inflexions significatives 
avec la montée en charge de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et 
l’encadrement des interventions des complémentaires (contrat responsable, alourdissement de la 
taxation des OC pour le financement de la CMU C). En outre, les complémentaires sont davantage 
associées à la gestion du risque (participation de l’UNOCAM aux négociations conventionnelles, 
accès aux données collectées par les régimes de base avec les expérimentations dites 
« Babusiaux »). 
 
 
L’analyse de l’effritement du taux de prise en charge 

 
Le HCAAM évalue à 3 milliards d’euros l’accroissement de la participation des assurés depuis 
2004, soit un ordre de grandeur voisin de celui des plans précédents de redressement des comptes. 
Le HCAAM note en outre que le nombre de ménages concerné est élevé et que les restes à charge 
ont dans l’ensemble été proportionnels à la consommation. En revanche, le HCAAM estime que le 
système de remboursement a été fortement compliqué à cette occasion et recommande qu’il soit 
donné aux assurés des éléments de contexte sur l’effort de solidarité du système, que les assurés 
aient une meilleure visibilité tarifaire et enfin que les choix de remboursement des biens et services 
soient davantage expliqués. En outre, le HCAAM remarque que les exonérations sont fondées 
principalement sur des conditions générales indépendantes des revenus. 
 
 

RAPPORT ANNUEL 
2009 : La prise en charge 
des dépenses de soins : 
régimes de base, 
institutions de protection 
complémentaire, ménages 
(Chapitre II) 
24 septembre 2009 
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Présentation des différents cas d’exonération de la participation des assurés 

 
 
Examinant les différentes mesures de participation adoptées depuis 2004, le HCAAM observe que 
la juxtaposition des franchises et forfaits a obscurci la compréhension du système, sans que leur 
regroupement dans une franchise unique semble avoir été étudié. 
 
Le HCAAM estime que les dépenses hors du champ de la dépense remboursable ont augmenté, par 
le déclassement des médicaments et par la vraisemblable augmentation des dépenses non présentées 
au remboursement. Les dépassements d’honoraires des médecins du secteur 2 ont fortement 
concouru à cette croissance des dépenses alors que les dépassements « autorisés » pour le « hors 
parcours » sont restés modérés, de l’ordre de 300 millions d’euros. 
 
Le HCAAM fait le constat que, en raison de taux de prise en charge différents selon les segments de 
la dépense de soins et des évolutions différenciées de chacun de ces segments, le taux global de 
prise en charge se modifie. La hausse de l’ONDAM médico-social et la hausse de l’ONDAM soins 
de ville (dont le taux de prise en charge augmente sous l’effet de la croissance des ALD et de la 
déformation de la structure de consommation des médicaments vers les taux élevés) poussent à 
l’augmentation du taux global de prise en charge. A l’inverse, la moindre hausse de l’ONDAM 
hospitalier (dont le taux de prise en charge est élevé) exerce un effet à la baisse sur le taux de prise 
en charge global). 
 
La problématique des dépassements d’honoraires médicaux 

 
Reprenant ses analyses de 2007, le HCAAM estime que les dépassements sur les actes cliniques, 
nombreux, ont des montants assez faibles qui ne sont susceptibles de constituer un facteur de 
renoncement aux soins que dans le cas de maladies chroniques. En revanche, au vu de l’existence 
de restes à charge élevés pour certains actes techniques lourds, le HCAAM relève une nouvelle fois 
les incohérences du système de prise en charge des régimes de base. Le HCAAM recommande donc 
de traiter en priorité la question des dépassements en établissements de santé. 
 
Le HCAAM considérait que la pratique des dépassements « sauvages », illégale, devait être 
interdite et ne devait pas rentrer pas dans l’analyse problématique des dépassements. 
 
Le HCAAM, reprenant une estimation de 2006, évalue à 220 millions d’euros les dépassements 
pratiqués par des praticiens exerçant dans le cadre de tarifs opposables (soit 11% des 
dépassements). Autorisés sous certaines conditions, ces dépassements ne posent pas de difficulté 
particulière hormis les abus qui peuvent résulter d’une trop grande fréquence. 
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Concernant les dépassements des praticiens du secteur II et du secteur I à « droit à dépassement 
permanent », le HCAAM observe qu’ils ont augmenté de 68% entre 1990 et 2006 (pour une valeur 
de 1,7 milliard en 2006) et leur part dans la rémunération des médecins a également crû entre 1995 
et 2007, passant de 8% à 11%. Enfin si les taux de dépassement des omnipraticiens sont restés 
stables, ceux des spécialistes ont doublé depuis 1990 pour passer de 25% à 51%. 
 
Le HCAAM observe que sur certains territoires et pour certaines spécialités la liberté tarifaire 
devient pratiquement la règle, ce qui pose des questions de principe sur le système de prise en 
charge. 

« Or à partir du moment où, au moins 
localement (pour certaines spécialités, certains 
territoires) la liberté tarifaire devient 
pratiquement la règle, sont nécessairement 
soulevées des questions de pur principe quant 
à l’évolution sous-jacente du système de prise 
en charge.» 
HCAAM, rapport annuel 2009, page 38 

 
Le HCAAM souligne que la question des dépassements ne peut être envisagée sans prendre en 
considération l’ensemble des éléments qui constituent la rémunération médicale, les dépassements 
n’en constituant peut-être pas la variable la plus discriminante. 
 
Pour mesurer l’impact des dépassements sur l’accès aux soins, le HCAAM souligne que les 
analyses devraient adopter une approche globale des restes à charge ne se limitant pas au soin 
ponctuel mais prenant en considération les « épisodes de soins » ; le HCAAM estime également 
qu’il faudrait que ces analyses tiennent compte des remboursements opérés par les complémentaires 
dès lors qu’il s’agit d’évaluer l’impact des dépassements sur l’accès aux soins. 
 
Concernant l’inégalité financière d’accès aux soins liée aux dépassements, le HCAAM fait le 
constat que les écarts de densité médicale pour les médecins en secteur I sont importants, et qu’ils 
peuvent varier en fonction des spécialités. 
 
De ces analyses, il ressort que si les zones déficitaires ne sont pas toujours celles que l’on croit, les 
inégalités sont massives (du simple au double entre départements pour les généralistes, du simple au 
décuple selon les spécialités). 
 
Le HCAAM recommandait d’affiner ces analyses en y intégrant l’offre hospitalière publique et en 
étudiant finement la pratique des médecins en secteur II qui, pour une part de leurs actes, 
choisissent de s’en tenir au tarif opposable. 
 
Le HCAAM soulignait que la question du renoncement aux soins doit être distinguée de celle de 
l’accessibilité financière, en ce qu’elle fait appel à des éléments plus subjectifs (perception du 
besoin, propension marginale à consacrer ses ressources à se soigner etc.). 
 
Le HCAAM considérait enfin que les efforts de transparence sur les tarifs pratiqués par les 
professionnels de santé devaient être poursuivis afin de donner une certaine lisibilité à un système 
de remboursement rendu complexe, entre autres, par la pratique des dépassements. 
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Scénarios d’évolution pour la problématique des dépassements 
 
Le HCAAM recommande en premier lieu que soient appliqués avec rigueur tous les instruments 
permettant de faire respecter la loi : répression des dépassements appliqués aux bénéficiaires de la 
CMU C et des dépassements appliqués dans les cas d’urgence, surveillance et sanction des abus de 
recours au dépassement exceptionnel (DE) et des pratiques irrégulières en matière d’activité privée 
des médecins hospitaliers. Le HCAAM, observant que la panoplie des outils à la disposition des 
pouvoirs publics est très complète, invite également à mener une action plus résolue pour faire 
respecter « le tact et la mesure ». 
 
Le HCAAM a analysé le schéma de secteur optionnel en discussion à la date du rapport et a 
souligné que l’enjeu essentiel de la réforme se situait dans la capacité à rallier au secteur optionnel, 
sur l’ensemble du territoire, une part importante des médecins en secteur II sans que cela aboutisse 
à diffuser et à augmenter les dépassements de la part de ceux qui aujourd’hui n’en pratiquent pas ou 
peu. Le HCAAM préconise donc d’établir des paramètres par territoire pour la fixation de la norme 
des dépassements maîtrisés en secteur optionnel. Le HCAAM évoque également la possibilité 
d’augmenter les tarifs opposables et d’établir une norme basse pour les dépassements dans le cadre 
du secteur optionnel, en précisant que cette solution aurait l’avantage de diminuer l’écart de revenus 
entre médecins du secteur I et du secteur II ; néanmoins une telle solution ferait supporter un 
surcroît de dépenses aux régimes de base, alors même que la réforme visait à mieux associer les 
organismes complémentaires à la prise en charge des dépassements. 
 
Etudes suggérées par le HCAAM 
 

• Le rapport de l’IGAS de 2007 sur les dépassements d’honoraires médicaux avait étudié en 
dégageant le concept « d’épisode de soins », les valeurs moyennes et extrêmes de 
dépassement pour l’accouchement, la chirurgie du cristallin, la chirurgie de la hanche et la 
coloscopie. 
Le HCAAM estimait que ces chiffres, qui portaient sur des données 2005, méritaient d’être 
actualisés avec les données les plus récentes : 
- en opérant le chaînage avec les autres éléments du « reste à charge » global (tickets 
modérateurs et forfaits journaliers) ; 
- en analysant, compte tenu de la forte territorialisation des pratiques de dépassement, les 
très vraisemblables disparités territoriales dans le reste à charge global sur un même épisode 
de soins. 

• Le HCAAM proposait par ailleurs de mesurer pour des patients atteints de maladie 
chronique classée ALD, le reste à charge global sur une certaine durée (une année), en 
distinguant la part qu’y prennent, d’un côté les reste à charge sur les soins intercurrents, et 
d’autre part les dépassements, en ville et à l’hôpital, sur l’ensemble des soins dispensés. 



 

 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le rapport de janvier 2011, le 
HCAAM présente sa démarche pour 
mettre en place un tableau de bord 
d’indicateurs d’évaluation de l’assurance 
maladie. Celui-ci ne doit pas se limiter aux 
seuls aspects financiers : il doit couvrir 
aussi les dimensions du recours efficient au 
système de soins. Il doit comporter des 
comparaisons avec les autres pays. Il a 
enfin pour vocation de contribuer à la 
qualité du débat public. 

La première étape de ce travail, présentée dans le présent avis, porte sur l’accessibilité 
financière des soins pour tous. 
 
Le HCAAM constate en premier lieu la force du système de prise en charge collective de la dépense 
de santé. Depuis 30 ans la part de l’assurance maladie obligatoire est globalement stable même s’il 
a légèrement fléchi au cours des années récentes (75,5% en 2009). Compte tenu des 
remboursements complémentaires, les ménages français ne financent directement en moyenne 
qu’une part très modeste de leurs dépenses de santé. 

 
Le HCAAM souligne que, en amont de la question des restes à charge, la question du non recours 
aux soins est première pour aborder la problématique de l’accessibilité financière. Or la 
méthodologie et la qualité des enquêtes, essentiellement sur une base déclarative, doivent être 
améliorées par la prise en compte : 

• des renoncements inconscients ou sous estimés,  
• de l’impact des différents contextes économiques et culturels sur les réponses des personnes 

interrogées,  
• de la nécessité, ou non, des soins auxquels on déclare avoir renoncé. 

 
Le HCAAM indique également que la dispersion des dépenses et des remboursements conduit à ce 
que les chiffres moyens ne correspondent pas aux réalités vécues. Cette dispersion peut être : 

• géographique (dépassements, et praticiens à tarif opposable par exemple) ; 
• ou liée à la concentration des remboursements sur certains malades ou certains soins (le taux 

de remboursement des soins de ville des non ALD – hors optique mais dépassements et 
soins dentaires compris – est de 57,2% en 2008 contre 85,1% pour les ALD). 

 
Pour les assurés la notion de reste à charge est plus opérante que celle de taux de remboursement ; 
les soins coûteux ou répétés peuvent laisser, même à des taux de remboursement élevés des restes à 
charge importants. Ainsi, les assurés en ALD qui bénéficient des plus forts taux de remboursement 
sont aussi ceux qui doivent faire face aux RAC les plus élevés en moyenne. 
 
Le HCAAM estimait enfin que l’évaluation de l’effort global des usagers du système de soins 
devait prendre en considération les primes d’assurance et les prélèvements sociaux et ne pas se 
limiter à la problématique des restes à charge.  
 
Le HCAAM a donc proposé des indicateurs permettant de mesurer trois dimensions majeures de ce 
qu’implique l’objectif l’accessibilité financière des soins. 
 

AVIS : L’accessibilité 
financière des soins : 
comment la mesurer ? 
 
Date : 27 janvier 2011 
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Première dimension : La solidarité entre bien portants et malades face aux coûts de la 
maladie 

 
« Cette solidarité ‘universelle’ entre les bien 
portants et malades consiste à couvrir le coût 
des soins par des prestations dont le niveau est 
indépendant de la richesse de la personne 
malade et dont le financement, collectif, repose 
sur des prélèvements indépendants du ‘risque’ 
individuel de tomber malade.» 
HCAAM, avis du 27 janvier 2011, page 5 

 
L’assurance maladie constitue de ce point de vue, une assurance universelle de long terme se 
concentre mécaniquement sur les soins les plus coûteux et les personnes les plus malades. Le 
HCAAM préconise que l’indicateur associé soit un reste à charge sur la dépense présentée au 
remboursement (RAC), calculé en montant, avant couverture de l’AMC pour s’en tenir aux 
remboursements assis sur des cotisations calculées sur les revenus et indépendantes du risque. Le 
HCAAM recommande que soit mesurée la dispersion des RAC en ce qu’elle risque de porter 
atteinte au principe d’égalité face à la maladie.  

 
« Sur ces bases, les premiers travaux du 
HCAAM attirent l’attention sur la dispersion 
des restes à charge» 
HCAAM, avis du 27 janvier 2011, page 6 

 
En parallèle, même s’il est légitime que l’effort prioritaire porte sur les soins les plus coûteux, le 
HCAAM considérait que la polarisation sur les malades les plus graves pouvait rompre 
l’universalité du système ; en conséquence, il recommande que les soins peu coûteux soient 
également suivis afin de veiller à ce qu’ils ne constituent pas un obstacle à l’accès aux soins pour 
les niveaux de revenus les plus faibles et être attentif à la cohérence des remboursements avec les 
exigences de prévention et d’efficience du parcours de soins. 

 
Deuxième dimension : la garantie d’un accès aux soins pour tous les revenus, y compris les 
plus faibles. 
 

« Si la solidarité ‘entre bien portants et 
malades’, fondement de l’assurance maladie, 
ne passe pas nécessairement par la gratuité des 
soins, c’est à la condition de veiller à 
l’existence simultanée d’une solidarité 
spécifique à l’égard des bas revenus.» 
HCAAM, avis du 27 janvier 2011, page 7 

 
Pour mesurer la réalité de cette solidarité qui s’exerce à l’égard des ménages à bas revenus, le 
HCAAM recommande d’adopter un indicateur de taux d’effort par tranches de niveau de vie, 
intégrant tant les charges de financement que les remboursements AMO et AMC. Cet indicateur 
doit être calculé par ménage. Le HCAAM attire l’attention sur les enjeux de définition et propose de 
retenir plusieurs définitions, solution qui permet de décrire les phénomènes sous tous leurs aspects. 
Le HCAAM observe qu’il n’est pas possible aujourd’hui de suivre un indicateur fiable en fonction 
du niveau de vie et invite à des efforts résolus pour disposer, en prenant appui sur l’Institut des 
données de santé, de données fiables sur le sujet. 
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Troisième dimension : la garantie d’un recours à des soins de qualité. 
 

« L’accessibilité financière des soins doit 
contribuer à la qualité de la prise en charge, en 
favorisant les actes et produits à fort service 
médical rendu, les modalités de recours au 
système de soins et les objectifs de santé 
publique que l’on veut encourager.» 
HCAAM, avis du 27 janvier 2011, page 8 

 
Le HCAAM a estimé que la solidarité devait être limitée aux soins pertinents, appréciés en fonction 
du service médical rendu et du juste recours (parcours coordonné par une médecine de prévention et 
de proximité). Les règles incitatives doivent être claires et lisibles pour que les assurés puissent 
adopter un comportement responsable dans leurs recours au système de soins. C’est la raison pour 
laquelle le HCAAM recommandait que les indicateurs mesurant l’accessibilité financière soient 
calculés sur la dépense remboursable (le « panier de l’assurance maladie obligatoire »). Le 
HCAAM entend suivre également des indicateurs mesurant l’accessibilité aux soins de prévention 
et de premier recours ; les indicateurs de lisibilité s’appuieront sur la dispersion des taux de 
remboursement et sur la perception qu’en ont les assurés. 
 
Le HCAAM a identifié quatre directions de travail qui sont autant d’enjeux pour le débat public : 
 

• la maîtrise des restes à charge les plus élevés qui pèsent sur une minorité d’assurés. Il 
conviendrait de traiter cette question en prenant en considération la totalité de la dépense et 
la totalité des remboursements (AMO et AMC). Le HCAAM souligne, à cet égard, la 
nécessité d’apporter une réponse à différentes situations : droits à dépassement prévus par la 
convention médicale, dépassements prothétiques et liberté des prix sur certains dispositifs 
médicaux ; 

• l’amélioration de la connaissance des liens subjectifs entre accessibilité financière ressentie 
et recours aux soins. En outre, il convient d’optimiser la capacité de l’AMO et l’AMC à 
inciter au bon cheminement dans le parcours de soins, le HCAAM rappelant que la 
complexité des règles de remboursement était susceptible de nuire à l’incitation à un recours 
raisonné aux soins ; 

• la clarification des choix de remboursement (quel panier de soins ou produits de santé et 
pour quel prix). Cela suppose que les critères d’inclusion ou d’exclusion du panier de soins 
soient aisément compréhensibles et clairs dans le débat ; 

• l’amélioration de notre système d’observation. Il s’agit de recueillir des informations sur les 
dépenses et les remboursements telles qu’elles sont vues par les assurés. Pour cela il faut : 

- connaître tous les coûts, notamment de souscription des assurances, 
- mesurer par ménages, en fonction de leurs revenus, les dépenses de santé et 

les restes à charge ; 
- organiser la connaissance « chaînée » des dépenses et restes à charge d’une 

personne sur l’ensemble des secteurs (ville, hôpital, médico-social etc.). 
 

« Le HCAMM souligne l’importance majeure 
d’un tel investissement de connaissance. La 
contrainte financière met aujourd’hui sous 
tension la pérennité de notre système de 
solidarité. On n’y répondra que par un travail 
obstiné d’optimisation de la dépense, pour 
‘bien’ couvrir les ‘bons’ soins. »  
HCAAM, Avis du 27 janvier 2011, page 12 
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Dans son rapport annuel 2011, le HCAAM 
revient sur la situation de l’assurance 
maladie dans le contexte de la crise 
actuelle. Il souligne à nouveau la nécessité 
d’accélérer le processus de réforme 
structurelle. Celui-ci rend absolument 
nécessaire l’observation régulière du reste 
à charge des assurés. Il s’agit en fait de 
mettre en évidence la façon dont l’ONDAM 
contribue concrètement à l’accessibilité 
financière des soins, mission première de 
l’assurance maladie. Le HCAAM présente 
dans ce rapport la première publication de 
son tableau de bord consacré à ce sujet. 

 
 
 
Malgré une mutualisation importante des dépenses de santé, il existe des situations préoccupantes 
que le HCAAM analyse. 
 

« Le HCAAM a […] constaté, une nouvelle 
fois, la puissance du mécanisme public de 
mutualisation des dépenses de santé. Mais 
derrière les chiffres moyens, il attire l’attention 
sur l’existence de très forts ‘reste à charge’ 
après remboursement de l’assurance maladie 
obligatoire. » 
HCAAM, Rapport annuel 2011, page 10 

 
Définir des indicateurs pertinents, rendant compte de l’accessibilité financière des soins, est 
un véritable défi, tant les situations relatives à la prise en charge des dépenses de soins sont 
hétérogènes. 
 
L’information est de ce fait complexe à synthétiser sous la forme de quelques indicateurs. 
 
Les dépenses de soins sont très dispersées : en 2008, la moitié des personnes ont des dépenses 
présentées au remboursement inférieures à 750 €. Une personne sur dix a des dépenses supérieures 
à 4 200 € et même une personne sur cent, soit l’équivalent d’un département, a une dépense de 
soins supérieure à 19 000 €. 
 

RAPPORT ANNUEL 2011 
L’assurance maladie face à la 
crise 
Mieux évaluer la dépense 
publique d’assurance maladie : 
l’ONDAM et la mesure 
d’accessibilité financière des 
soins 
15 décembre 2011 
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Dispersion des dépenses présentées au remboursement, 2008 
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Source : Cnamts, ATIH, EGB 2008, calculs SG HCAAM 
Champ : régime général hors SLM, bénéficiaires de la CMU-C, soins de ville et 

hôpital MCO 
 

Ce qui reste à la charge des personnes, une fois les remboursements du régime obligatoire pris en 
compte, est également dispersé mais dans une bien moindre mesure puisque 1 % des personnes ont 
un reste à charge après remboursement de l’assurance maladie obligatoire (RAC après AMO) 
dépassant 3 400 €. 
 
Dispersion des restes à charge après assurance maladie obligatoire, 2008 
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Source : Cnamts, ATIH, EGB 2008, calculs SG HCAAM 
Champ : régime général hors SLM, bénéficiaires de la CMU-C, soins de ville et 

hôpital MCO 
 
Il faut être attentif au fait que les personnes qui ont les dépenses les plus élevées ne sont pas 
forcément celles qui ont les RAC après AMO les plus élevés aussi. En d’autres termes, la personne 
qui a une dépense de 19 000 € n’est pas la personne qui a un reste à charge de 3 400 €. 

 
Concernant le lien entre dépenses et reste à charge après AMO, « tout est possible » dans la limite 
où le reste à charge ne dépasse pas la dépense, naturellement. Le graphique suivant illustre ce 
foisonnement de situations. 
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Lien entre la dépense présentée et le reste à charge après AMO, 2008 
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Source : Cnamts, ATIH, EGB 2008, calculs SG HCAAM 
Champ : régime général hors SLM, bénéficiaires de la CMU-C, soins de ville et 
hôpital MCO 

 
Ce graphique met en regard un niveau de dépense et le reste à charge après AMO qui lui est 
associé. La zone beige correspond à des situations impossibles, où le reste à charge est supérieur 
à la dépense présentée au remboursement. Toutes les situations possibles figurent dans la zone 
non colorée.  
 
Pour des dépenses comprises entre 1 000 € et 1 499 €, le reste à charge peut se situer entre 0 et 
1 499 €. Chaque ligne découpe le champ des possibles selon leur probabilité. Ainsi, les 
personnes ayant ce niveau de dépenses ont 95 % de chances d’avoir un RAC après AMO 
inférieur à 1 000 € et donc 5 % de chances d’avoir un RAC après AMO supérieur à 1 000 €. 
Elles ont aussi 5 % de chances d’avoir un RAC après AMO inférieur à 120 €.  
 
Plus la dépense présentée est élevée, plus le champ des possibles s’élargit : parmi les personnes 
qui ont une dépenses présentée supérieure à 10 000 €, 5 % ont un RAC après AMO supérieur à 
5 600 € et 5 % également ont un RAC inférieur à 160 €. Cet élargissement des possibles ne va 
pas de soi : ce ne serait pas le cas si les taux de remboursement des différents soins étaient plus 
homogènes qu’ils ne le sont. 
 
De cet examen des situations réelles des personnes, le HCAAM a retenu que : 
- les situations de dépenses de soins et de restes à charge sont très dispersées, ce qui implique 

que les valeurs moyennes correspondent à la situation de peu de personnes, 
- les relations entre dépenses et restes à charge sont très variables, autrement dit, les taux de 

remboursement peuvent varier entre 0 % et 100 % pour un même niveau de dépense ; en 
conséquence, les taux de remboursement ne peuvent pas être de bons indicateurs 
synthétiques des situations des personnes. 

 
Le HCAAM estime qu’il est nécessaire de retenir comme indicateurs non pas des taux de 
remboursement mais des restes à charge exprimés en euros, non pas des moyennes mais des 
dispersions et porter une attention particulière aux situations extrêmes.  
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« Ces exemples montrent que le taux de 
remboursement est un indicateur extrêmement 
peu pertinent pour rendre compte de 
l’accessibilité financière des soins car un 
même niveau de RAC peut renvoyer à des taux 
de remboursement différents. A cet égard, le 
niveau de RAC en euros est moins trompeur » 
HCAAM, Rapport annuel 2011, page 82 

 
Il souhaite aussi pouvoir disposer à l’avenir de données permettant du suivre les dépenses et les 
restes à charge des personnes plusieurs années de suite. En effet, il importe de savoir si des restes à 
charge importants une année sont exceptionnels ou récurrents. 

 
 
Pour définir ses indicateurs, le HCAAM s’est fondé sur les grands principes du système de 
prise en charge. 

 
L’assurance maladie obligatoire est un système universel de prise en charge des dépenses de santé 
par le biais de remboursements partiels ou totaux. Ces remboursements, indépendants des revenus, 
expriment ainsi une solidarité entre bien portants et malades. Ils sont financés par des prélèvements 
qui sont fonction des revenus et non du risque. Le financement, indépendant de la maladie, exprime 
donc une solidarité entre hauts et bas revenus. 

 
L’assurance maladie complémentaire est un système de mutualisation non obligatoire qui s’ajoute 
éventuellement à l’assurance obligatoire. Elle comprend des mutuelles, des sociétés d’assurance et 
des institutions de prévoyance. Ces organismes fixent librement leurs garanties dans limite de la loi. 
Leur financement est indépendant du revenu en général et souvent fonction de l’âge, qui est un 
« proxy » du risque maladie. La CMU-C et l’ACS permettent l’accès de l’assurance 
complémentaire aux bas revenus. 

 
Les indicateurs que le HCAAM retient s’articulent autour de ces deux grands principes. 

 
L’indicateur le plus à même de rendre compte du respect du principe de solidarité entre bien 
portants et malades est le reste à charge des assurés après les remboursements de l’assurance 
maladie obligatoire. 
 
Cet indicateur n’est en effet fondé que sur la dépense de soins et les remboursements universels de 
l’assurance maladie obligatoire, indépendants du revenu. 

 
Une grande majorité des assurés ont un reste à charge après assurance maladie obligatoire 
relativement peu élevé (pour 70 % d’entre eux, il est au maximum d’environ 40 € par mois en 
2008). Pour un dixième des assurés, le RAC après AMO est tout à fait substantiel, supérieur à 1 000 
€ par an. 

 
« Sans qu’il soit possible de donner une valeur 
chiffrée à partir de laquelle on devrait estimer 
que la solidarité entre bien portants et malades 
n’est plus respectée, il est clair que ces chiffres 
– après AMO, mais avant AMC – posent, en 
première analyse, une question sérieuse. » 
HCAAM, Rapport annuel 2011, page 87 
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Dans le graphique ci-dessous, les personnes ont été réparties en dix groupes selon leur niveau de 
RAC après AMO sur l’ensemble des soins croissant. Par exemple, le 10ème décile (D10) correspond 
aux 10 % d’individus dont les RAC après AMO sont les plus élevés. Il s’agit en fait des individus 
dont le RAC après AMO est supérieur à 1 200 €. 

 
Le dernier centile (C100) est aussi mis en évidence : il rassemble 1 % des personnes dont le RAC 
après AMO est le plus élevé. Il s’agit des individus dont le RAC après AMO est supérieur à 3 400 
€. 
 
Pour chaque groupe, le RAC après AMO moyen par type de soins a été calculé. 

 
Il apparaît que le RAC moyen des personnes du dernier décile (c'est-à-dire dont le RAC après AMO 
est supérieur à 1 200 €) est d’environ 2 000 €. Parmi celles-ci, les personnes du dernier centile 
(celles dont le RAC après AMO est supérieur à 3 400 €) ont en moyenne un RAC après AMO 
d’environ 5 000 €. Ces montants sont très élevés.  

 
A l’inverse, les personnes du début de la distribution ont en moyenne des RAC après AMO 
quasiment inexistants. 

 
Reste à charge après AMO par type de soins, selon les déciles (centile) de reste à charge total 
après AMO, 2008 
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Source : Cnamts, ATIH, EGB 2008, calculs SG HCAAM 
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Plus on va vers le haut de la distribution, plus les restes à charge relatifs à certains soins 
deviennent prépondérants : en moyenne, le RAC moyen des personnes du dernier centile de 
RAC après AMO est de l’ordre de 1 700 € pour les prothèses dentaires (den non Soins 
Conservateurs), de 1 000 € pour l’hôpital MCO (public et privé), de 500 € pour quatre types de 
soins, ceux des médecins, les médicaments, les audioprothèses et l’ensemble constitué par les 
auxiliaires médicaux, les laboratoires et les soins dentaires conservateurs. Le RAC après AMO 
concernant l’optique est plus faible, d’environ 200 €. 
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On observe ainsi que les restes à charge après AMO les plus lourds proviennent de soins où la 
liberté tarifaire est la règle : soins dentaires prothétiques, audioprothèses, ou augmente : 
honoraires médicaux. Le cas de l’hôpital reste à expertiser car il est nécessaire de déterminer les 
rôles joués par le ticket modérateur qui peut être à l’origine de RAC très importants dans 
certains cas d’hospitalisation et par la liberté tarifaire sur les honoraires dans les cliniques 
privées. 
 

« Pour complexe qu’elle soit, la question de 
l’opposabilité tarifaire est aujourd’hui 
fondamentale dans le débat public sur 
l’assurance maladie. 
La part observée de la liberté tarifaire dans le 
reste à charge permet aussi de dire que, tant 
qu’il n’y sera pas apporté des réponses, les 
mécanismes de type ‘bouclier’ se heurteront, 
en tout état de cause, à une objection 
radicale. » 
HCAAM, Rapport annuel 2011, page 125 

 
 

L’indicateur rendant compte de la solidarité entre hauts et bas revenus doit prendre en 
compte l’ensemble des dépenses liées à la santé et l’ensemble des ressources. 
 
Cet indicateur doit être calculé au niveau de chaque ménage et par tranche de niveau de vie. Il doit 
prendre en compte les éléments suivants : 
 

- dépenses de santé, cotisations sociales et CSG versée pour la maladie, primes versées 
éventuellement aux organismes complémentaires ; 

- revenus, remboursements de l’assurance maladie obligatoire, remboursements éventuels de 
l’assurance maladie complémentaire. 

 
Plusieurs combinaisons de ces termes sont possibles pour définir le taux d’effort, comme il est 
indiqué dans le rapport du HCAAM de janvier 2011. Ils prennent tous en compte l’ensemble des 
facteurs mais pas avec la même intensité. Le HCAAM a retenu quatre définitions du taux d’effort. 
Elles sont toutes utiles pour approcher la complexité des situations réelles. 

 
L’indicateur de « taux d’effort brut », qui comporte à son numérateur la totalité des dépenses, aussi 
bien de cotisation, obligatoire ou complémentaire, que des paiements au système de soins, permet 
de suivre la façon dont on met en œuvre une solidarité entre les assurés, non pas en modulant leurs 
remboursements, mais en modulant leurs prélèvements. 

 
Le « taux d’effort après AMO » qui comporte au numérateur le RAC après AMO rend compte de 
l’évolution des dépenses et des remboursements de l’assurance obligatoire.  

 
Le « taux d’effort volontaire », qui a au numérateur le reste à charge après AMO et AMC augmenté 
des primes versées aux organismes complémentaires, est sensible aux éventuels transferts de charge 
entre assurance obligatoire et assurance complémentaire. 

 
Le « taux d’effort après AMO et AMC », dont le numérateur correspond au RAC après AMO et 
AMC sans lui ajouter les primes des complémentaires, est une mesure du taux « ressenti ». 
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Pour calculer ces indicateurs, les sources statistiques manquent : il n’existe aucune base de données 
fournissant à la fois les dépenses de santé au niveau du ménage, leurs remboursements par 
l’assurance obligatoire et les assurances complémentaires, les primes versées aux organismes 
complémentaires et leurs revenus et versements obligatoires pour la santé (cotisations sociales et 
partie CSG versée pour l’AMO). 

 
Le HCAAM a eu recours aux travaux de micro-simulation de la DREES. Cette modélisation vise à 
reconstruire l’ensemble des données nécessaires pour un échantillon de ménages à partir 
d’informations observées pour différents échantillons : échantillon de revenus des ménages, 
échantillon de dépenses de santé et de remboursement de l’assurance maladie obligatoire, 
échantillon de contrats complémentaires.  

 
Les résultats présentés sont issus d’une étude de la DREES réalisée pour le HCAAM à partir de son 
modèle OMAR-INES. Ils portent sur l’année 2008. On ne fournira ici qu’un des taux d’effort, le 
« taux d’effort volontaire ». 

 
Taux d’effort « volontaire » des ménages par déciles de niveau de vie 
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Source : micro-simulation DREES, OMAR-INES, 2008 
Champ : ménages ordinaires 

 
Le taux d’effort des ménages décroît au fur et à mesure que le niveau de vie augmente : de l’ordre 
de 5 % du revenu pour les trois premiers déciles de niveau de vie, il se situe à environ 2 % pour les 
10% des ménages les plus riches. Ce profil est prioritairement à relier à la distribution des revenus, 
les revenus des ménages du 10ème décile étant 8 fois plus élevés que ceux du 1er décile. 

 
Cet effort plus important des ménages à faibles niveau de vie s’observe malgré une redistribution 
importante entre les hauts et bas revenus qui provient du versement des cotisations sociales et de la 
CSG. 

 
Au sein de chaque décile de niveau de vie, le taux d’effort moyen recouvre une importante 
redistribution horizontale, au profit des ménages les plus touchés par la maladie, essentiellement 
opérée par les remboursements de l’assurance maladie obligatoire. 
 

*** 
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Par ailleurs, dans ce rapport, le HCAAM estime fondamental de définir un – ou plusieurs - 
indicateur de recours efficient au système de soins. Il s’agit en fait de définir des mesures de restes à 
charge associés à un recours pertinent au système de soins. 
 
Le HCAAM considère qu’il faut compléter les indicateurs de reste à charge après AMO ou de taux 
d’effort par des données décrivant le renoncement aux soins pour des raisons financières. Il a retenu 
dans son tableau de bord les données issues de l’enquête Santé Protection Sociale de l’IRDES et 
l’enquête menée pour Eurostat par l’INSEE, SILC-SRCV. Ces enquêtes mettent en évidence une 
faible progression du renoncement aux soins au cours de la période récente, qui reste cependant 
concentré sur les soins dentaires et l’optique. Le HCAAM estime qu’une prudence s’impose dans 
l’interprétation des taux de renoncement aux soins, du fait notamment qu’ils retracent une 
perception subjective et qu’on ne sait rien de l’utilité des soins auxquels on a renoncé. Il appelle à 
l’approfondissement des travaux sur le renoncement aux soins. 
 
Le HCAAM souligne avec force que des progrès continus dans la connaissance sont tout à fait 
nécessaires. 
 
En conclusion, le HCAAM estime qu’un débat sur l’accessibilité financière des soins doit porter sur 
le contenu du panier de soins remboursables, la régulation des prix et le lien entre reste à charge et 
qualité des « trajets de santé » des patients. 
 

« Au total, s’agissant de l’accessibilité 
financière des soins, la ‘démocratie sanitaire’ 
doit se traduire par un débat sur trois sujets 
qui touchent aux priorités du périmètre de 
solidarité : 
- le contenu du panier de soins remboursable 
et les priorités des inscriptions nouvelles ; 
- la régulation des prix des biens et services 
partiellement financés par l’assurance 
maladie, particulièrement là où il est décidé de 
maintenir des espaces de liberté tarifaire ; 
- le lien entre le reste à charge et la qualité des 
‘trajets de santé’ des malades, tant il est 
essentiel de rappeler qu’il importe, non pas de 
bien prendre en charge les soins, mais de bien 
prendre en charge les bons soins. » 
HCAAM, Rapport annuel 2011, page 126 
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2.3. Les prestations en espèces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le HCAAM s’est penché de façon 
approfondie en 2008 sur les prestations en 
espèces versées au titre du risque 
« maladie » et « invalidité », par les 
régimes de base ou de prévoyance. Il n’a 
pas traité des prestations en espèces 
relevant des risques « maternité » et 
« accidents du travail et maladies 
professionnelles ». 

 
 
 

 
Malgré l’étendue de la protection sociale assurée par les régimes de base et de la prévoyance 
complémentaire, la maladie ou l’invalidité entraînent pour nombre d’assurés une forte diminution 
de revenus. Néanmoins, les conditions de vie et de revenus de ces assurés, notamment pour ceux 
couverts par des dispositifs de prévoyance, sont mal connues ; un certain nombre d’études serait 
nécessaire dont le HCAAM a dressé la liste. 
 
Le HCAAM a considéré que la priorité doit être donnée à la prévention des arrêts maladies et à 
l’amélioration des prises en charge dans la perspective du retour à l’emploi. Pour ce faire des études 
sur les déterminants des arrêts doivent être menées. En outre, le HCAAM souhaitait que les 
mécanismes d’assurance contribuent à inciter (les assurés et les entreprises) au maintien ou au 
retour au travail. 
 
Le HCAAM a fait le constat que les conditions d’indemnisation présentaient trois caractéristiques : 

• l’inégalité de la protection des travailleurs compte-tenu des écarts de diffusion de la 
protection complémentaire ; 

• le haut niveau de protection offert à ceux qui disposent d’une complémentaire ; 
• la moins bonne prise en compte de l’invalidité de longue durée par rapport aux arrêts 

maladie de courte durée. 
 

La majorité des membres du HCAAM a considéré que les évolutions de prise en charge doivent se 
faire à enveloppe constante des prestations en espèces ; les propositions de l’avis reposent sur cette 
opinion majoritaire. D’autres considéraient qu’il fallait augmenter les recettes affectées ou opérer 
des redéploiements au sein de l’ensemble de l’assurance maladie (c'est-à-dire au « détriment » des 
prestations en nature). 
 
Les arrêts maladie 
 

Les indemnités versées au titre des arrêts maladie concerne un nombre important d’assurés et 
mobilisent des montants de prestations importantes : pour le seul régime général (hors sections 
mutualistes) , en 2006, les dépenses étaient de 5,2Md€ pour les arrêts maladie et de 4,2Md€ en 
invalidité, auxquels il fallait ajouter environ 3Md€ de protection complémentaire. 

AVIS : Les prestations en 
espèces – hors maternité et 
accidents du travail 
 
28 février 2008 

RAPPORT ANNUEL 2008 : 
Les prestations en espèces 
(Chapitre III, Section I)) 
 
10 juillet 2008 

 



 

 71 

 
« Un assuré sur quatre s’arrête au moins une 
fois en congé de maladie et certains sur une 
longue durée. Dans 800 000 foyers on compte 
un pensionné d’invalidité. 
Plus d’un million d’assurés ont un état de 
santé très dégradé, parfois de façon durable. » 
HCAAM, avis sur les prestations en espèces, p.1 

 
Le HCAAM observait que si la protection « légale » qui associe les prestations de sécurité sociale et 
les indemnités dues par les employeurs est par nature égalitaire, les dispositions complémentaires 
dont se sont dotées les branches et les entreprises créent des inégalités entre salariés car cette 
prévoyance est inégalement diffusée et ses garanties sont disparates. Le HCAAM envisage deux 
options pour résoudre cette difficulté : 

• généraliser la prévoyance. Des études devraient être conduites au préalable pour mieux 
connaître son actuelle diffusion et recenser les garanties offertes par la prévoyance ; 

• étendre l’obligation légale au-delà de la réforme portée par la loi du 25 juin 2008 portant 
modernisation du marché du travail en y intégrant l’étage de protection assuré aujourd’hui 
par la prévoyance (l’avis vise l’accord de janvier 2008 qui a été ensuite transcrit dans la loi). 
Pour mener une telle évolution, il serait nécessaire préalablement de mener une analyse 
précise des points d’application d’une telle réforme (durée d’activité préalable, durées de 
prise en charge etc.) et d’évaluer son impact économique et social. 

 
Le HCAAM considère que l’existence de barrières à l’entrée dans les dispositifs légaux (base et 
entreprises au titre de la loi de mensualisation) peut aboutir à des situations pénalisantes pour 
certains assurés, notamment « les petits salariés » (temps partiel et petit salaire) et observe que 
certains Etats les ont supprimées. Ainsi, le HCAAM préconise un desserrement des conditions 
d’activité préalable pour bénéficier des dispositifs légaux en commençant par les salariés les plus 
anciens. Il estime que le coût devrait être réduit car les salariés actuellement exclus seraient peu 
nombreux. En outre, il préconise également que les conditions d’ancienneté dans l’entreprise 
exigées pour bénéficier de la prise en charge par celle-ci soient assouplies notamment en organisant 
la portabilité des droits. Enfin, le HCAAM appelle à une réflexion sur le rapprochement des règles 
des deux systèmes légaux (base et entreprises) afin de mieux protéger les petits salariés. 
 
Le HCAAM a fait le constat que le taux de remplacement qui résulte des dispositifs légaux varie 
dans le temps : alors que le taux est faible en début d’arrêt (du fait des franchises, ou délai de 
carence, de 3 jours pour la base et de 7 jours pour les entreprises), il s’établit ensuite autour du 
salaire net pour une durée qui varie avec l’ancienneté du salarié puis décroît progressivement avec 
la baisse des indemnités versées par les entreprises pour s’établir finalement à un plancher autour de 
60% du salaire net. 
 
Ce profil d’indemnisation appelle deux séries de réflexions du HCAAM : 

• les franchises existantes laissent un manque à gagner pour le salarié qui n’est pas excessif. 
Ils ne pénalisent pas outre mesure les arrêts de petite durée. Si cela permet des arrêts 
précoces protégeant le bien être des salariés, le coût pour les finances publiques n’est pas 
négligeable. Le HCAAM considère donc que la diminution des franchises n’est pas 
prioritaire ; à l’inverse, la pénalisation des contrats d’entreprise ne prévoyant pas de 
franchise ne serait pas opportune. Le HCAAM préconise de faire varier la franchise en 
fonction du salaire antérieur si une diminution des franchises étaient envisagée ; 

• le profil du taux de remplacement qui fait diminuer le taux de remplacement avec la durée 
de l’arrêt peut prêter à réflexion. Le système AT-MP a au contraire adopté une logique 
d’indemnisation qui prend davantage en charge le risque lourd (en durée ou en intensité) que 
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le risque léger. La majorité des membres du HCAAM a estimé que pourrait être étudié un 
lissage du taux de remplacement de la protection légale au-delà de la période des franchises 
à enveloppe constante. Certains membres n’y étaient pas favorables dès lors que l’hypothèse 
retenue est celle d’une stabilité globale des dépenses. 

 
Le HCAAM évoque l’option qui consisterait à basculer sur les entreprises l’indemnisation des 
premières semaines d’arrêt maladie avec un nombre de semaines et un taux de remplacement 
arbitrés par la puissance publique. Plusieurs éléments militent pour une telle solution, adoptée par la 
plupart des pays européens : d’une part, les arrêts de faible durée renvoient souvent aux conditions 
de travail et les employeurs sont donc en position de traiter cette question et, d’autre part, 
l’indemnisation par l’employeur est déjà parvenue à un degré de généralisation élevé. En 
contrepartie de ce transfert les cotisations de sécurité sociale seraient diminuées afin de rendre 
l’opération globalement neutre pour les entreprises. « Dans ce transfert, le solde propre à chaque 
entreprise dépendrait de la densité de l’absentéisme », dans une logique proche de celle des AT-MP. 
Compte-tenu des conséquences complexes d’une telle proposition le HCAAM s’est borné à 
l’évoquer. 
 
Au regard du fait que le glissement des indemnités d’arrêt maladie de longue durée vers le régime 
de l’invalidité se traduit par des économies pour l’assurance maladie, le HCAAM considère que le 
passage en invalidité doit intervenir le plus précocement possible ; dans cette optique il serait 
nécessaire de mieux connaître les pratiques des caisses. Le HCAAM recommande également que le 
bénéfice des indemnités journalières soit limité à deux ans en cas d’ALD avant passage en 
invalidité s’il s’avère, après étude, que le retour à l’emploi est faible dans la troisième année. 
 
Le HCAAM recommande d’étudier la suppression du régime fiscal préférentiel des assurés en 
longue maladie ; cette suppression produirait un surcroît de recettes fiscales et une moindre dépense 
en allocations logements. Ces recettes permettraient de financer les autres mesures envisagées dans 
l’avis. Il en va de même pour la proposition formulée par le HCAAM de remettre en cause 
l’abattement sur le revenu d’activité auquel on procède au sixième mois d’arrêt maladie pour le 
calcul de l’aide au logement. 
 
Le HCAAM rappelle enfin la nécessité de mener une politique de contrôle active des arrêts maladie 
et se félicite de la politique mise en œuvre dans les caisses mais signale que l’Etat ne semble pas 
avoir mis en en œuvre une véritable politique de contrôle des arrêts de courte durée pour ses propres 
personnels. 
 
Les pensions d’invalidité 
 
Le HCAAM fait le constat que l’invalidité est un statut durable (à peu près 10 ans) pour lequel le 
taux de remplacement est moins élevé que pour les arrêts maladie et qui offre des pensions d’un 
niveau souvent faible à des pensionnés qui dans leur grande majorité ne travaillent pas. Les 
ménages sont donc très modestes et l’indexation des pensions sur les prix ne les fait pas profiter de 
l’enrichissement du pays. 
 
Le HCAAM recommande que les règles d’intéressement des pensionnés ayant une activité 
professionnelle soient, au besoin, améliorées pour les rendre attractives. L’objectif est d’augmenter 
le retour à l’emploi des bénéficiaires d’une pension d’invalidité.  
 
Le HCAAM considère que la priorité est de pousser à l’amélioration de la prévoyance en entreprise 
afin d’en accroître la diffusion. Plusieurs membres du HCAAM souhaitent étudier une extension de 
l’obligation légale, sur le modèle de la loi de mensualisation pour les arrêts maladie, afin d’accroître 
l’équité du système d’indemnisation. 
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Le HCAAM recommande de revenir sur les conditions d’activité préalable exigées pour les arrêts 
maladie qui, du fait que les pensions d’invalidité font le plus souvent suite à un arrêt maladie, 
constituent une barrière indirecte à l’entrée en invalidité peu justifiée au regard de l’âge des entrées 
en invalidité et de la situation du marché du travail. 
 
Le HCAAM estime que le régime général doit fournir un effort important pour les minima de 
pensions, en raison de leur faiblesse et de leur manque de cohérence avec l’AAH. Le HCAAM 
recommande que soit envisagé un relèvement du plafond de ressources et une augmentation du 
montant de la pension minimale. En revanche, l’augmentation générale des pensions aurait un 
impact trop lourd sur les comptes publics ; en l’espèce le HCAAM considère que tout « coup de 
pouce » aux retraites au-delà de l’indexation sur les prix, devrait également bénéficier aux pensions 
d’invalidité. 
 
Le HCAAM fait le constat que le régime d’exonération dont bénéficient les pensionnés  en matière 
de couverture maladie rend peu rentable la souscription d’un contrat de complémentaire pour ces 
assurés.  Le HCAAM envisage une solution qui consisterait à supprimer cette exonération et à 
augmenter les pensions à un niveau qui rendrait financièrement neutre la réforme pour l’assurance 
maladie. Les organismes complémentaires prendraient en charge, dans le cadre de cette solution, 
des tickets modérateurs plus importants. (page 9) 
 
Le HCAAM préconise une remise à plat, dans un souci de cohérence et d’équité, des statuts de 
pensionné d’invalidité, de titulaire d’une carte d’invalidité ou de bénéficiaire de l’AAH. Les 
recoupements et les écarts entre ces statuts ne sont aujourd’hui ni clairs ni rationnels. (page 9) 
 
Reprenant en les approfondissant les constats de l’avis du 28 février 2008 dans son rapport annuel 
pour la même année, le HCAAM met en lumière les inégalités qui caractérisent les régimes de prise 
en charge : 

• pour les arrêts maladie, certaines professions ne sont pas couvertes par les régimes 
obligatoires : les exploitants agricoles et certaines professions libérales ; 

• parmi les assurés qui sont couverts au titre des arrêts maladie, ceux de la fonction publique 
bénéficient de prises en charge plus longues avec un taux de remplacement plus important et 
sans délai de franchise. Entre les différents régimes, ces items ne sont d’ailleurs pas 
harmonisés ; 

 
« La politique en matière d’arrêts maladie doit 
concilier trois impératifs : assurer de façon 
équitable la protection contre un risque qui, 
dans de nombreux cas, se traduit par un arrêt 
prolongé du salaire ; contenir la dépense 
publique en assurant une meilleure gestion du 
risque ; lutter contre les abus alors qu’un taux 
élevé de remplacement rend indolores la 
majeure partie des arrêts de travail et que les 
prescripteurs ont des pratiques parfois 
laxistes. » 
HCAAM, note sur les prestations en espèces,   
p. 33 

 
• pour l’invalidité, il n’y a pas d’obligation légale pesant sur les entreprises ; dès lors il existe 

des écarts de prise en charge entre salariés couverts et salariés non couverts. 
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Eléments d’actualisation 

 
La LFSS pour 2011 prévoit, pour favoriser leur retour à l’emploi, que les assurés, en particulier 
ceux en congé de longue maladie, pourront, avec l’accord de la caisse, accéder à des actions de 
formation professionnelle pendant un arrêt de travail pour maladie, sans remise en cause du 
versement des prestations en espèces (CSS, art. L. 323-3-1 nouveau). Pendant cette période de 
formation, le contrat de travail est suspendu et le versement des indemnités journalières maladie est 
maintenu (C. trav., art. L. 1226-1-1 nouveau). 
 
La LFSS pour 2012 a décidé de réduire le salaire maximal sur lequel sont payées les IJ (de 2 946€ 
à 2 457€). 
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3. L’offre de soins 
 
 
3.1. La médecine de ville 
 
 
Le HCAAM a traité dans de nombreux rapports le rôle et la place de la médecine libérale dans le 
système d’assurance maladie et de soins. Si le HCAAM jugeait globalement que celle-ci remplissait 
correctement ses missions, il n’en soulevait pas moins des questions importantes sur la répartition 
des professionnels sur le territoire, les modes de rémunération et la qualité des pratiques et des 
prescriptions. 
 

En 2007, le HCAAM adopte un avis et une note 
importante sur les médecins libéraux. Ils 
comprennent trois volets : l’accessibilité de la 
médecine de ville, la qualité de ses pratiques et les 
revenus des médecins libéraux. 
 

 
 
Le HCAMM a considéré que le médecin, quel que soit son statut (libéral, salarié), participe à une 
mission d’intérêt général. La politique à conduire en matière de médecine libérale consiste à 
équilibrer les attentes plus ou moins compatibles des trois acteurs en présence : les malades, les 
médecins et les régulateurs. 

« La médecine libérale a fait ses preuves : 
disponibilité, compétence et somme toute économie de 
moyens dans son organisation (sinon dans ses 
prescriptions). D’où l’adhésion constante de 
l’opinion » 
HCAAM, note sur les conditions d’exercice et de 
revenus des médecins libéraux, p. 5 

 
Les malades sont en droit d’exercer leur droit de libre choix et recourir librement à leur médecin. Si 
on assigne un patient à un professionnel, il doit être assuré : de ne pas être discriminé, de 
l’indépendance et de la compétence du professionnel auquel il a recours, d’être informé de son état 
et des soins qu’on lui apporte, des conditions tarifaires qui lui seront appliquées et ne pas être 
exposé à des frais trop élevés.  
 
Les régulateurs (l’Etat, les ordres professionnels, les assureurs – de base et complémentaires – les 
organisations professionnelles de médecins…) sont en devoir d’assurer la disponibilité et la qualité 
de l’offre, la déontologie des professionnels, la qualité de la pratique médicale et l’économie des 
prestations pour ne solliciter les fonds publics qu’à bon escient. 
 
Enfin, les professionnels sont en droit d’attendre la capacité d’assurer de justes soins (pas de 
rationnement sur critère économique) et des conditions de travail et de rémunération cohérentes, 
dans un contexte où la dépense est socialisée. 

Avis et note sur les 
conditions d’exercice 
et de revenus des 
médecins libéraux  
24 mai 2007 
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L’accès à l’offre de soins 
 
Le HCAAM constate que la médecine libérale a fait preuve de sa capacité d’adaptation à la 
demande très dynamique de recours aux médecins, les médecins libéraux dont les effectifs ont crû 
rapidement en 25 ans (+51% entre 1980 et 2005) ayant absorbé la forte progression du nombre de 
recours par personne (5,4 en 1980 ; plus de 9 en 20068) et la progression de la population. Le 
HCAAM a regretté la répartition très disparate des médecins sur le territoire, car si le nombre total 
de médecins et la densité médicale moyenne sont satisfaisants, les disparités de répartition sont 
criantes. 

« Si le nombre total de médecins et la densité médicale 
moyenne sont satisfaisants, les disparités de 
répartition entre régions et au sein même des régions 
entre les départements, les communes, voire les 
quartiers, sont parfois criantes. Ce phénomène n’est 
pas nouveau et on observe aujourd’hui exactement la 
même disparité de densité médicale que celle qui 
prévalait au début des années 1970, ce qui témoigne 
de l’absence d’une politique active en matière 
d’installation » 
HCAAM, avis sur les conditions d’exercice et de 
revenus des médecins libéraux, p. 3 

 
Face à la croissance du recours aux médicaux libéraux, à laquelle le vieillissement va contribuer,  la 
baisse de l’offre médicale entre 2006 et 2025 (283 médecins pour 100 000 habitants en 2025 contre 
336 aujourd’hui) peut entraîner une situation difficile, à organisation inchangée. Quelles que soient 
les hypothèses retenues [vieillissement de la population et taux de recours par âge inchangés 
(hypothèse faible) ; prolongement de la tendance des dix dernières années (hypothèse forte)], la 
demande de recours par tête devrait continuer de croître dans le futur : le nombre de recours par 
personne en 2025 pourrait augmenter de 10 à 20%. 
 
Dans les réponses à apporter, il convient de prendre en compte la désaffection des médecins pour la 
médecine générale, vécue comme particulièrement contraignante, mise en lumière par les choix des 
externes à l’issue de l’examen classant national, et les phénomènes de suractivité des médecins des 
zones en difficulté (près de 7 sur 10 en zones fragiles font plus de 7500 actes par an). 

« La diminution de l’offre médicale mesurée par le 
nombre de médecins est certaine à comportements 
d’activité constants. Elle est plus nette encore si on 
introduit des hypothèses de baisse du potentiel aux 
conditions actuelles d’exercice (diminution globale de 
la durée du travail, incidence de la féminisation par 
exemple). Parallèlement la demande de recours 
pourrait augmenter. Pour autant, le HCAAM n’en 
tire pas de conclusion dans la mesure où les 
incertitudes statistiques et économiques sont fortes et 
où les comparaisons internationales ne permettent pas 
de déterminer un niveau optimal de densité médicale » 

HCAAM, note sur les conditions d’exercice et de 
revenus des médecins libéraux, page 46 

                                                 
8 Ces données portent sur des actes qui peuvent être faits au cours d’une même séance et il ne s’agit donc pas 
exactement d’un nombre de recours. 
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La nécessité d’agir davantage sur les questions de répartition de l’offre médicale 

Le HCAAM estimait que le redressement du numerus clausus ne permettrait pas en lui-même de 
régler les déséquilibres évoqués. 

La réflexion dominante, face aux questions de répartition, selon laquelle il n’est pas opportun 
d’adopter des mesures « contraignantes », ne peut être admise en l’état. Compte tenu de la durée des 
études médicales, choisir de n’intervenir le cas échéant que sur le flux des entrants à venir et 
accepter pendant encore une dizaine d’années les pratiques actuelles qui s’éloignent de l’optimum, 
n’est pas pertinent. Par ailleurs les « incitations positives » déployées sont coûteuses, même si – et il 
faut se féliciter que ce soit plutôt le cas actuellement – elles n’abritent pas trop d’effet d’aubaine 
pour les médecins installés dans les spécialités/territoires concernés. 

«  A elles seules, les seules incitations financières sont 
vraisemblablement aujourd’hui impuissantes à 
orienter les choix, la plupart des jeunes médecins 
préférant s’installer dans des zones de forte densité 
médicale même si leurs perspectives de rémunération 
seront moins favorables. » 
HCAAM, note sur les conditions d’exercice et de 
revenus des médecins libéraux, p. 58 

Le HCAAM a estimé qu’il y avait lieu de poursuivre le débat et de procéder rapidement à une 
évaluation des résultats de la politique actuelle « de moindre contrainte ». Si elle était décevante, il 
conviendrait de reprendre au fond le dossier et d’étudier des mécanismes plus directifs d’installation 
(notamment en mettant en place des mécanismes de désincitation à l’installation en zones de sur-
densité). 

 
Le HCAAM estimait que l’accroissement du numerus clausus national, qui n’a d’effet que sur le 
nombre total de médecins à terme, ne joue aucunement sur la répartition des médecins sur le 
territoire. 

Le HCAAM estimait souhaitable de diminuer l’écart entre les postes ouverts et le nombre des 
étudiants présents aux épreuves classantes dans l’objectif de répartir les étudiants en fonction des 
besoins identifiés par spécialité. 

Dans l’éventail des mesures mises en œuvre pour améliorer la répartition géographique des 
médecins dans les pays développés, les plus novatrices et les plus prometteuses sont celles qui 
portent sur une réforme des modes de sélection et/ou du contenu de la formation médicale initiale. Il 
s’agit notamment de privilégier le recrutement des étudiants les plus à même d’exercer dans des 
zones mal desservies ou encore de sensibiliser les étudiants aux conditions d’exercice spécifiques 
de ces zones. 

Mieux organiser le recours aux soins répondrait à l’objectif de réguler la demande, en évitant des 
recours inutiles au système de soins. L’hypothèse est que le manque de coordination des soins est à 
l’origine de consommations médicales inutiles et donc évitables du fait : 

• d’une sous-utilisation du système de soins : la faiblesse des démarches de prévention 
entraînant à terme des motifs aggravés de recours aux soins. 

• d’une sur-utilisation du système de soins : c’est moins le nomadisme médical qui est en 
cause que les redondances des actes et examens. 

• d’une mauvaise utilisation du système de soins : entraînant notamment les problèmes de 
iatrogénie médicamenteuse. 



 

 78 

Le dossier médical personnel, présenté aux médecins comme un outil de travail, permettant un 
accès rapide à l’information, une meilleure articulation avec les autres professionnels de santé et 
une coordination plus efficace des soins pourrait constituer un moyen de diminuer des tâches 
répétitives. D’autres outils devraient également y contribuer, notamment l’utilisation des données 
de l’assurance maladie contenues dans le « Web Médecin » qui peut faciliter le remplissage et la 
mise à jour des dossiers des patients. Des logiciels intégrés d’aide à la prescription seraient 
également des éléments de facilitation des conditions d’exercice des médecins. 

 
Eléments d’actualisation sur les mesures en matière d’installation 

La loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi HPST du 21 juillet 
2009 abroge la disposition de la loi HPST concernant les pénalités financières pour les 
généralistes des zones sur-dotées refusant les contrats santé solidarité (art. 3). 

La convention nationale des infirmiers de 2007 a pour la première fois posé une limite au principe 
de la liberté d’installation, limitant cette dernière dans les zones sur-dotées au remplacement des 
départs et incitant, par le contrat santé-solidarité, à l’installation ou au maintien des infirmiers 
libéraux dans les zones très sous-dotées. Les cotisations familiales sont prises en charge par 
l’assurance maladie qui verse également 3 000€ par an pendant trois ans au nouveau signataire du 
contrat. 

La récente convention des masseurs-kinésithérapeutes (signée, avec ses avenants en novembre-
décembre 2011) prévoit les mêmes limitations dans les zones sur-dotées et des aides dans les zones 
sous-dotées (et pas uniquement dans les zones très sous-dotées) pour l’installation et le maintien. 
C’est le cas également de la convention des sages-femmes signée le 9 janvier 2012. 

La convention médicale signée le 26 juillet et approuvée par arrêté le 22 septembre 2011 prévoit 
deux dispositifs incitatifs pour l’exercice de la médecine dans les zones sous dotées, l’option 
démographie pour les médecins installés en zone déficitaire ou à proximité et l’option Santé 
solidarité territoriale pour les médecins n’y résidant pas mais s’engageant à y exercer au moins 28 
jours par an. 

 

 

Les politiques d’amélioration de la pratique médicale 

« Il existe aujourd’hui des zones de « sous qualité » 
en médecine de ville. » 
HCAAM, avis sur les conditions d’exercice et de 
revenus des médecins libéraux, p. 10 

 
De son avis et sa note de 2007 sur la médecine libérale, le HCAAM a confirmé que la conclusion 
émise dans son rapport de 2004 (« La pratique soignante comporte encore beaucoup de marges 
d’amélioration. ») restait une réalité. 
 
Entre autres exemples, le HCAAM citait plusieurs études mettant en évidence des écarts sensibles 
entre les pratiques médicales observées et les recommandations des agences nationales chargées de 
les édicter. Elles concernaient : 

- certaines prescriptions de médicaments (prescriptions initiales de traitements 
hypolipémiants dans le diabète, prise en charge médicamenteuse des patients migraineux) ; 

- les pratiques diagnostiques et thérapeutiques (par exemple pour les critères de décision 
thérapeutique et les modalités du bilan d’extension du cancer de la prostate) ; 
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- le suivi de certaines pathologies chroniques et la prévention des complications (exemple cité 

des patients diabétiques). 
 
Le HCAAM notait que ce phénomène d’écart aux recommandations pouvait être lié parfois aux 
effets du progrès médical, et qu’il n’était pas propre à la France. Cependant, le France est 
caractérisée, par rapport aux autres pays européens, par des prescriptions médicamenteuses plus 
fréquentes et une surconsommation dans de très nombreuses classes. 
 

« Les comparaisons internationales soulignent le 
caractère excédentaire de la consommation de 
médicaments en France » 
HCAAM, note sur les conditions d’exercice et de 
revenus des médecins libéraux, p. 80 

Le HCAAM fait le constat que les conditions dans lesquelles la politique d’amélioration des 
pratiques des médecins libéraux doit se déployer étaient originales et que l’on pouvait s’appuyer sur 
quatre atouts (développement du codage, pression des usagers qui pousse à la transparence, 
évaluation et accréditation/certification, croissance des contributions et prélèvements qui amène 
l’ensemble des intervenants à une approche plus responsable et globale du problème de la maîtrise 
de la dépense publique et investissement croissant des médecins dans une réflexion collective sur 
leurs pratiques). L’évolution ne peut être que lente et contractuelle. On ne peut cependant pas en 
conclure que cette politique ne peut produire que des résultats limités. 

« On a engagé ces dernières années des 
investissements dont on peut espérer qu’ils hâteront 
une évolution des pratiques médicales. » 
HCAAM, (p.78 de la note sur les conditions d’exercice 
et de revenus des médecins libéraux 

 

Le HCAAM les a regroupées en trois thématiques majeures : 

• l’élaboration et la popularisation de référentiels et de protocoles de soins, appuyés à terme 
sur des outils d’aide à la décision ; 

• la relance de la formation médicale continue (FMC) et la démarche d’évaluation des 
pratiques ; 

• l’organisation de la prise en charge, axée sur le regroupement des professionnels de santé, la 
continuité et la coordination des interventions. (médecin traitant et DMP). 

De nombreuses études mettent en évidence des écarts sensibles entre les pratiques médicales 
observées et les recommandations de l’AFSSAPS, de l’ANAES ou de la HAS. 

L’information médicale par la HAS 

Le HCAAM soulignait l’importance de la diffusion de fiches sur les médicaments nouveaux 
destinées à faire connaître les résultats de leur évaluation par la commission de la transparence. 
Editées lorsqu'il existe un risque de mésusage d'un produit de santé, elles doivent permettre 
d’anticiper les risques et de diffuser l'information avant que les mauvaises habitudes ne soient 
ancrées dans les pratiques. Trois fiches sur le Bon Usage du Médicament avaient été publiées en 
2006 par la HAS. 
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La HAS, à travers une procédure de certification, devrait garantir l’indépendance des logiciels 
d’aide à la prescription (LAP). 

« Le HCAAM souligne qu’il apportera une attention 
toute particulière à ce que des bases de données 
indépendantes soient mises à disposition afin d’éviter 
tout retard sur ce chantier. Il souligne que, par le 
passé, ces retards ont conduit à de nombreuses 
difficultés. Il déplore l’apparente insuffisance actuelle 
du système d’information public sur le médicament au 
vu de l’importance que revêt l’existence d’une telle 
base pour l’exercice de la médecine. » 
HCAAM, avis sur les conditions d’exercice et de 
revenus des médecins libéraux, p.12 

 

Par ailleurs, l’assurance maladie dispose d’outils dont elle peut intensifier l’utilisation : 
• le relevé individuel d’activité et de prescriptions (restitution au médecin sur sa propre 

pratique) ; 
• les contacts directs par les délégués de l’assurance maladie (DAM). 

Formation médicale continue et modification de la pratique médicale 

Le HCAAM estimait que la validation de cette formation continue faite à partir d’un système de 
points (crédits) ne semble pas emporter un niveau trop exigeant de contraintes pour les médecins. 
La question la plus problématique est sans doute celle du financement (niveau et indépendance). Un 
rapport du Sénat, prolongeant celui de l’IGAS, a souligné la forte dépendance de la FMC vis-à-vis 
de l’industrie pharmaceutique. 

 

Revenus et honoraires 

Le HCAAM a rappelé que les revenus des quelques 114 000 médecins libéraux (18,15Md€ 
d’honoraires bruts en 2004, soit 12,6% de la CBSM) étaient largement socialisés, les régimes de 
base prennent en charge environ 72% de ces honoraires (78,9% en ajoutant la prise en charge des 
cotisations sociales des  médecins de secteur I). 

Le paiement à l’acte est quasi-exclusivement utilisé. Le HCAAM n’a pas préconisé un  basculement 
intégral vers des rémunérations forfaitaires, mais la réflexion pourrait utilement porter sur 
l’introduction de rémunérations complémentaires. 

 

Le HCAAM a regretté l’existence de lacunes dans la connaissance des revenus des médecins, liées 
à l’absence de données sur ceux ne provenant pas de l’activité libérale (activités salariées en centres 
ou établissements), d’études longitudinales tout au long de la vie et en raison de données sur les 
retraites lacunaires. 

Les principaux constats du HCAAM ont porté sur le fait que : 

• les revenus des médecins se situent dans notre pays dans le haut de l’échelle des 
rémunérations ; 
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Le revenu net disponible avant impôt sur le revenu des médecins était de l’ordre de 82 500 € en 
2004 (hors revenus au titre des salaires), ce qui situe les médecins à un niveau proche des 5% de 
cadres les mieux payés. 

 

• il existe de fortes disparités entre médecins 

Le HCAAM a tout d’abord constaté des écarts de revenus entre spécialités. Le revenu net moyen 
des omnipraticiens était en 2004 près de deux fois inférieur à celui des médecins des autres 
spécialités. S’agissant de ces dernières, celles à forte densité d’actes techniques avaient un niveau 
de revenu supérieur aux autres. 

Les disparités constatées entre médecins d’une même spécialité étaient plus prononcées encore, 
allant de 1 à 4 par exemple pour les omnipraticiens. 

Enfin, les revenus des médecins en secteur 2 étaient en moyenne de 32% supérieurs à ceux des 
médecins en secteur 1. 

Le revenu par tête des médecins (en euros constants) a connu une progression très significative sur 
la période étudiée dans le rapport. Sur 1980 et 2004, la progression annuelle a été de 1,14 % pour 
les omnipraticiens et 1,79% pour les spécialistes. La progression est beaucoup plus prononcée pour 
les spécialistes de secteur 2, dont les honoraires perçus sont en moyenne supérieurs de 32% à ceux 
du secteur 1. 

Les comparaisons internationales sont difficiles. Le HCAAM note toutefois que le revenu moyen 
des médecins en pourcentage du revenu national par tête varie beaucoup selon les pays. Il est plus 
élevé aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne et au Royaume Uni qu’en France. Dans 
pratiquement tous les pays (sauf l’Allemagne et le Portugal), le revenu des généralistes est inférieur 
à celui des spécialistes. Les spécialistes français sont mieux placés que les généralistes dans la 
comparaison internationale. 

 

Un intéressement collectif des médecins à la maîtrise des prescriptions a été mis en place, partant du 
constat que les dépenses de prescriptions sont à la fois sous-optimales et plus élevées que les 
honoraires (pour un généraliste, elles sont quatre fois plus élevées que celui des honoraires). 
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« Les pouvoirs publics et les partenaires 
conventionnels ont cherché, avec constance sinon 
avec succès, à lier l’amélioration de la pratique 
médicale et l’augmentation des honoraires.  

Cette option ne va pas de soi. Un schéma alternatif 
consisterait à poursuivre de façon autonome 
l’amélioration de la pratique (qui s’impose per se aux 
médecins) quitte à y associer des incitatifs financiers 
individuels et une politique des revenus qui serait 
fondée sur des critères objectifs liés aux conditions de 
travail et de carrière. 
Pourtant la constance des actions menées ou 
entreprises depuis maintenant des décennies interdit 
qu’on se prive de ce levier. Encore faut-il que les 
dispositifs mettant en œuvre cette option soient 
soigneusement établis, que leur suivi soit attentif et 
que le partage des gains de productivité entre les 
médecins et les assurés soit équitable. Tel n’a pas 
toujours été le cas. L’amélioration de l’information 
liée au codage permet de mieux asseoir cette 
approche. » 
HCAAM, avis sur les conditions d’exercice et de 
revenus des médecins libéraux, p.19 

 

Dans ses formes actuelles, le « quasi-contrat » qui lie maîtrise des dépenses et évolution des 
honoraires est collectif. C’est un parti raisonnable dès lors qu’aucune des conditions techniques et 
politiques ne permet d’envisager l’option inverse d’une individualisation ou d’une 
contractualisation au niveau de chaque médecin. 

« Ce constat est compatible avec la recherche plus 
limitée d’incitations individuelles ou contractuelles 
liées – pour des médecins ou groupes de médecins – à 
la réalisation d’objectifs de qualité. » 

HCAAM, avis sur les conditions d’exercice et de 
revenus des médecins libéraux, p.20 

 

L’option récente d’instituer des majorations d’honoraires au soutien des politiques d’installation 
(soit dans des territoires donnés, soit sur des formules de regroupement données) peut se révéler 
pertinente pour peu qu’on évite les effets d’aubaine. 
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« La politique des honoraires doit intégrer l’objectif 
d’une résorption des écarts non justifiés de revenus 
entre les médecins et dans la promotion des spécialités 
« délaissées ». La revalorisation des généralistes 
s’inscrit opportunément dans ce cadre. […] Il 
convient de mettre à profit la période qui s’ouvre pour 
réfléchir aux alternatives à l’augmentation du C de 
façon à disposer d’un dossier instruit 
lorsqu’interviendront après 2008 de nouvelles 
discussions sur les honoraires des généralistes.»  

HCAAM, avis sur les conditions d’exercice et de 
revenus des médecins libéraux, p.20 
 
 

Eléments d’actualisation sur les rémunérations autres qu’à l’acte 

La LFSS pour 2008 a créé un contrat optionnel permettant aux médecins volontaires de s’engager 
sur des objectifs de prévention, de santé publique et de meilleures prescriptions., le Contrat 
d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI). Suite à une modification législative introduite 
par la LFSS 2011, le principe en a été intégré dans le bloc conventionnel. 

La convention médicale signée en 2011 prévoit, pour tous les médecins, une rémunération 
complémentaire appelée « sur objectifs de santé publique » à partir d’indicateurs reposant sur 
l’organisation du cabinet – et notamment son informatisation – et sur la qualité de la pratique 
médicale. Cette rémunération n’est pas réservée aux médecins traitants. 

La convention prévoit également une modification de la nomenclature afin de valoriser certaines 
activités cliniques qui constituent des priorités de santé publique, notamment en matière de 
dépistage. 

Par ailleurs, la LFSS pour 2008 (article 44) a permis d’expérimenter pour cinq ans des 
rémunérations autres qu’à l’acte pour des professionnels de santé exerçant en maisons de santé, 
centres de santé ou pôles de santé. 

 

 

 

 



 
3.2. Les médicaments  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans son avis de 2006 et la note qui 
l’accompagne, actualisés en 2008, le 
HCAAM s’est attaché à étudier la place du 
médicament dans le système de l’assurance 
maladie. 
Ses travaux n’ont pas porté sur les autres 
aspects de ce secteur industriel et 
commercial, notamment sur sa 
contribution à l’économie nationale. 
 
 
 

 
Eléments très familiers de la consommation de soins, les médicaments sont un facteur éminent du 
progrès thérapeutique par leurs effets directs sur l’efficacité des soins, l’état de santé et l’espérance 
de vie. Ils contribuent par ailleurs à diminuer, toutes choses égales par ailleurs, les coûts hospitaliers 
(on sait ainsi qu’ils ont fortement contribué à la baisse de la durée de séjour dans les établissements 
de santé et à la réduction des activités chirurgicales). Le système est donc conçu pour mettre à la 
disposition des assurés tous les médicaments dans des conditions d’efficacité et de sécurité 
optimales. 
 
Le médicament est un produit actif qui ne doit pas être pris à la légère et obéit à des règles strictes 
lors de sa mise sur le marché. L’autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionne l’accès au 
marché français, tandis que l’AFSSAPS joue un rôle de police sanitaire en vérifiant les conditions 
de fabrication des produits. 
 
L’AMM repose sur une évaluation du rapport bénéfice/risque à partir des résultats d’essais 
cliniques, analyses comparatives des effets du médicament versus un placebo ou un autre produit 
existant sur le marché. L’AMM précisera en outre si le produit nécessite une prescription par un 
médecin ou s’il peut être acquis par un patient sans prescription médicale. 
 

« Tous les médicaments éligibles par leur sécurité et 
leur efficacité sont mis à la disposition des patients. 
La procédure de délivrance de l’AMM ne permet donc 
pas de limiter a priori le nombre des produits sur le 
marché. » 
HCAAM, avis sur les médicaments, p. 2 

 
 

Avis sur le médicament 
 
29 juin 2006 
 
Actualisé par le HCAAM : avis 
et note du 25 septembre 2008 et 
actualisation dans le rapport 
2009 (p.100) 
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Eléments d’actualisation sur la sécurité sanitaire des médicaments 

 
La loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des 
produits de santé concerne la transparence des liens d’intérêts, la gouvernance, l’autorisation de 
mise sur le marché (AMM), les autorisations temporaires d’utilisation (ATU), la 
pharmacovigilance, la visite médicale, les logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance et les 
dispositifs médicaux. Son objet est notamment de renforcer le suivi des médicaments après 
l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ; il est également prévu d'aligner autant que possible le 
régime juridique des dispositifs médicaux (prothèses,...) sur celui des médicaments. 
 
L’AFSSAPS va devenir en 2012 l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé (ANSM) ; ce changement s’accompagne d’un renforcement des prérogatives de l’agence. 

 

 
Compte tenu des caractéristiques du médicament (utilité en matière de soins, dangerosité 
potentielle), sa distribution est strictement encadrée. Le monopole des pharmaciens est 
particulièrement étendu et comprend également les produits « frontières ». La dispensation des 
médicaments comprend une mission de conseil et requiert la présence effective du pharmacien à son 
officine. Une règle de « densité » de pharmaciens par officine a ainsi été fixée. Cette règle constitue 
une exception française. 
 
Afin de favoriser l’accès des patients aux pharmacies officinales, un maillage dense sur le territoire 
a été institué. Il conduit aujourd’hui à un ratio « nombre d’officines par habitant » plus élevé en 
France que dans la plupart des autres pays européens. 
 
L’accès au médicament doit porter sur la gamme complète des médicaments autorisés. Cette option 
est « lourde » à tenir, étant donné le nombre élevé de médicaments (en 2005, environ 6 300 
présentations remboursables et 2 700 non remboursables ont été vendues à au moins une unité, 
nombre plutôt supérieur à ce qu’on connaît dans les pays européens – sauf en Allemagne) et à la 
très faible rotation de la plupart des médicaments. Cette particularité explique que les pharmaciens 
s’en remettent à un système fiable de distributions fréquentes par les grossistes répartiteurs. 
 

« En résumé la France a misé sur un système très 
encadré afin de garantir une distribution et une 
dispensation de qualité et un accès rapide de la 
population à des médicaments efficaces et sûrs. Le 
HCAAM considère que ces principes sont solides. En 
contrepartie, le système de distribution engendre des 
coûts significatifs : 30% du coût des médicaments 
délivrés en officine pour un coût unitaire de 2,7€ par 
boîte (prix public moyen unitaire d’un médicament 
remboursable en 2005 = 9,1€). Il convient de procéder 
régulièrement à une analyse de fond de ce système 
pour en vérifier le bien fondé et en actualiser les 
fondements et mesures de mise en œuvre. » 
HCAAM, avis sur les médicaments, p. 4 
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Eléments d’actualisation sur la distribution des médicaments 

 
Faisant suite à des premières mesures prises en LFSS pour 2008 (article 59) qui favorisaient le 
regroupement ou le transfert des officines plutôt que les créations nettes, la LFSS pour 2012 prévoit 
(art. 74) des dispositions visant à favoriser une modernisation du réseau des officines : relèvement 
du seuil de population nécessaire à l'ouverture d'une seconde officine de 3 500 à 4 500 habitants, 
augmentation de la durée du gel des licences en cas de regroupement, possibilité de se regrouper et 
de racheter une officine à plusieurs confrères suite à une autorisation de l'ARS qui donnera lieu à 
une indemnisation. 

 

 
La prescription médicale, élément central de la consommation de médicaments 
 
L’essentiel des médicaments consommés en France est constitué de produits à prescription 
médicale obligatoire (55% en volume mais plus de 81% du marché en valeur). Les données 
disponibles vont toutes dans le sens d’une forte prescription de médicaments par les praticiens 
français. 

« Les comparaisons internationales concluent à une 
plus forte médicalisation des problèmes de société en 
France et un recours plus systématique aux 
médicaments dans la stratégie thérapeutique déployée 
par les médecins. Ce constat est compatible avec celui 
d’un déficit de couverture sur certaines maladies mal 
ou trop tard diagnostiquées ou mal prises en charge 
(c’est le cas du diabète par exemple). » 
HCAAM, avis sur les médicaments, p. 5 
 

Selon l’étude publiée par la CNAMTS en octobre 2005, « le rapport des Français et des Européens 
à l’ordonnance et aux médicaments », l’équation « consultation = ordonnance = médicaments » est 
plus forte en France qu’ailleurs. En France, 90% des consultations se concluent par une ordonnance 
(en moyenne plus longue que dans d’autres pays), 83% en Espagne, 72% en Allemagne et 43% aux 
Pays-Bas. 
 
Le HCAAM avait souligné le caractère excédentaire de la consommation de médicaments en 
France et rappelé que l’excès de prescription avéré renvoyait plus à une pratique d’ensemble qu’au 
comportement aberrant de quelques médecins gros prescripteurs. Il s’agit donc moins de ramener à 
la norme les praticiens « gros » ou « faibles » prescripteurs que de modifier le « modèle français de 
prescription ». On ne dispose pas, en termes de prescriptions médicamenteuses, d’éléments sur le 
contrôle du respect des indications de l’AMM, sur le suivi des recommandations incluses dans les 
avis de la transparence ou sur le suivi par l’AFSSAPS et la HAS de l’impact de leurs 
recommandations. L’utilisation du web-médecin (historique des remboursements de soins et biens 
médicaux) améliorerait la connaissance des recours aux soins et pourrait contribuer à la régulation 
des consommations dans un objectif de qualité des pratiques. 
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Les raisons qui expliquent le niveau de la prescription sont complexes : pression des laboratoires 
pharmaceutiques, limites de la formation initiale des médecins jugée trop éloignée de la pratique 
médicale « en ville », FMC qui tarde à s’imposer. Le HCAAM considérait que l’on devait 
approfondir les analyses sur ces points. Il faut par ailleurs poursuivre l’analyse des facteurs tenant à 
l’organisation et à la rémunération des soins donnés par les médecins qui pourraient influer sur le 
montant et la structure des prescriptions. 
 
Deux institutions, l’AFSSAPS (agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) et la 
HAS (haute autorité de santé) définissent des documents de référence pour améliorer la qualité de la 
prescription. L’autorisation de mise sur le marché définit notamment les indications et contre-
indications pour tous les médicaments. Pour certains médicaments, il existe des référentiels de 
prescription. Alors que tout médicament fait l’objet d’au moins une AMM et un avis de 
transparence, les référentiels de bon usage ne sont pas systématiques. 
 
L’information des médecins sur le médicament est le plus souvent jugée déséquilibrée, laissant une 
part prépondérante à la visite médicale organisée par les industriels du médicament. Les autorités 
publiques ont cherché à contenir et réorienter cette visite médicale. 
 
Quant aux systèmes d’information mis en place par les pouvoirs publics, ils sont à ce jour 
insuffisants. On peut déplorer l’absence d’une base publique d’information sur les médicaments. 
Pour être efficace, cette base devrait obligatoirement comprendre des éléments d’aide à la 
prescription tels que le SMR (service médical rendu), l’ASMR (amélioration du service médical 
rendu), les interactions médicamenteuses, les effets secondaires et les équivalents généricables 
(projet toujours en devenir). 
 
Le HCAAM regrettait le retard pris dans la certification des logiciels d’aide à la prescription. 
 
 

Eléments d’actualisation sur les logiciels d’aide à la prescription 
 
La loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des 
produits de santé a revu la procédure de certification de ces logiciels. Les certifications sont ainsi 
rendues obligatoires pour tout logiciel dont au moins une des fonctionnalités est de proposer une 
aide à l'édition des prescriptions médicales ou une aide à la dispensation des médicaments, au plus 
tard le 1er janvier 2015. 
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Des actions ont été entreprises pour infléchir la consommation d’antibiotiques, de statines (anti-
cholestérol), de psychotropes, d’inhibiteurs de pompe à protons (ulcères, lésions gastriques), d’IEC 
et de sartans (hypertension artérielle, insuffisance cardiaque). Sur ces classes, les objectifs 
d’évolution négociés à l’échelon national avec les professionnels de santé (dans le cadre des accords 
conventionnels avec les médecins, mais aussi avec les chirurgiens-dentistes pour l’usage des 
antibiotiques par exemple), sont ensuite relayés sur le terrain par une action d’information et de 
sensibilisation des prescripteurs. 
 
Le réseau de délégués de l’assurance maladie (DAM) participe de cette démarche. En complément 
des entretiens confraternels avec les médecins conseil, les délégués effectuent des visites régulières 
auprès des différents professionnels, notamment les médecins généralistes, et leur restituent une 
information personnalisée sur leur pratique, comparée à celle de leurs confrères. Les éléments 
d’évaluation disponibles montrent un impact significatif de l’action des DAM. L’ensemble de ces 
actions se traduit effectivement par une inflexion des pratiques. 
 
S’agissant des génériques, la progression est forte. Le chiffre d’affaire des génériques a été 
multiplié par six depuis 2000. Le générique représentait alors une boîte sur vingt, il en représente 
presqu’une sur quatre aujourd’hui. Sur l’ensemble des produits généricables, la pénétration est 
passée de 24 % en 2000 à 77 % en 2008. 
 
Toutefois, le HCAAM a signalé, que, même si la pénétration générique progressait bien au sein du 
répertoire, la part du répertoire dans l’ensemble des médicaments remboursés avait tendance à 
stagner. Le répertoire en valeur représentait ainsi 19% du marché remboursable en 2008. 
 

« La modestie relative du marché français des 
génériques est liée à titre principal à l’étroitesse du 
marché des produits du répertoire français (molécules 
existant à la fois sous forme de princeps et sous forme 
générique) et à titre secondaire à l’insuffisance du 
taux de délivrance de génériques dans le répertoire. » 
HCAAM, p. 10 de l’avis sur les médicaments 

 
Le HCAAM estimait qu’il existait sans doute des gisements importants d’économie pour 
l’assurance maladie et souhaitait qu’une étude soit menée afin de déterminer dans l’ensemble de la 
pharmacopée la part des produits qui pourraient être prescrits au sein du répertoire, sans perte de 
chance pour les malades. Certains membres du HCAAM souhaitaient également que l’étude soit 
prolongée par la liste des médicaments essentiellement similaires (ne répondant pas à la définition 
scientifique du générique) qui pourraient donner lieu à substitution d’un médicament d’une marque 
par une autre (par exemple : paracétamol). 
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Eléments d’actualisation sur les génériques et la prescription dans le répertoire 

 
 
La LFSS pour 2009 a prévu deux mesures destinées à favoriser le développement des médicaments 
génériques : 

• les règles d’inscription au répertoire des groupes génériques sont modifiées afin 
d’élargir les possibilités de substitution entre un médicament princeps et son 
générique. Les conditions exigées pour l’inscription au répertoire des groupes 
génériques sont assouplies, l’identité exacte de la composition en principes actifs est 
élargie à la notion de « fraction thérapeutique active » prévue par la directive 
européenne de 2001. De plus, il est désormais permis d’inscrire sur le répertoire des 
génériques des médicaments oraux à libération modifiée sans que la différence de 
forme galénique –comprimé ou gélule – soit un obstacle ; 

• le recours à la dénomination commune internationale devient obligatoire pour les  
spécialités figurant dans un groupe générique. 

 
 

 
La prise en charge des médicaments par l’assurance maladie : garantir l’accès à tous les 
médicaments pour autant qu’ils répondent à des exigences minimales de service rendu 
 
Les médicaments pris en charge par l’assurance maladie représentent la quasi-totalité du marché 
puisque 90% des unités et 93% du marché (en chiffre d’affaires au prix fabricant) sont 
remboursables par les régimes sociaux. 
 
L’initiative de la demande de remboursement échoit à l’entreprise pharmaceutique qui sollicite 
auprès de l’administration l’inscription de son produit sur la liste des spécialités remboursables. La 
HAS (commission de la transparence), les services de l’Etat et le Comité économique des produits 
de santé instruisent successivement le dossier. L’admission au remboursement est décidée par le 
ministre de la santé. 
 
Le Service médical rendu (SMR) est un indice composite qui détermine le taux auquel peuvent être 
remboursés les produits par l’assurance maladie, dès lors qu’ils sont inscrits sur la liste des 
spécialités remboursables. Il est apprécié par la commission de la transparence, en tenant compte : 

- de l’efficacité et des effets indésirables du médicament, 
- de sa place dans la stratégie thérapeutique au regard notamment des autres 

thérapies disponibles, 
- de la gravité de la pathologie à laquelle il est destiné, 
- du caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement 

médicamenteux, 
- de son intérêt pour la santé publique.  

 
L’immense majorité des produits est constituée de médicaments « à 65% ». C’est le cas pour 64% 
des unités vendues en 2005 et 75% du chiffre d’affaires au prix fabricant hors taxes. 
 
Dans son avis sur le médicament de 2006, le HCAAM constatait que la place de l’automédication 
était très limitée en France. Il notait que la part des médicaments d’automédication avait été divisée 
par 2 entre 1996 et 2005. Cette faiblesse du marché français d’automédication positionnait la France 
au dernier rang des pays européens. 
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La politique suivie par certains pays d’une exclusion du périmètre de prise en charge des produits à 
prescription médicale facultative doit notamment être mise en regard du risque de report sur 
d’autres médicaments, éventuellement plus coûteux. 
 
Actuellement, deux situations peuvent exister. Soit le produit d’automédication est mis sur le 
marché dès l’obtention de son AMM sans que le laboratoire ait demandé le remboursement ; il n’y a 
pas alors de passage devant la Haute Autorité de Santé pour évaluation du SMR. Soit un produit est 
déremboursé, en règle générale parce que son Service Médical Rendu a été jugé insuffisant. Or, 
dans l’esprit du public le SMR est associé à la seule notion d’efficacité. De ce fait, un médicament 
déremboursé est considéré à tort comme un médicament inefficace.  
 
Un autre critère conditionne l’inscription d’un médicament sur la liste des spécialités remboursables 
: l’amélioration du service médical rendu (ASMR). Si le produit étudié ne présente aucune 
amélioration du service médical rendu, il ne pourra être remboursé que s’il génère une économie 
dans le coût du traitement médicamenteux. 
 

« Contrairement au SMR pour lequel les critères sont 
définis par décret (R.163-3), il n’existe pas de 
définition réglementaire de l’ASMR. Le critère 
principal retenu par la transparence pour déterminer 
si un produit entraîne une ASMR (amélioration du 
SMR) est la modification de la stratégie 
thérapeutique. Quant au niveau de l’ASMR il 
correspond à l’évaluation de la « quantité d’effet » 
apporté par le produit comparativement aux produits 
sur le marché. » 
HCAAM, avis sur les médicaments, p. 15 

 

En l’absence de données de comparaison directe entre produits, la commission de la transparence 
n’est pas en mesure d’évaluer l’amélioration du service médical rendu par rapport aux produits 
existants. Cette procédure n’est pas optimale et les évaluateurs devraient pouvoir disposer de 
données permettant des comparaisons directes entre produits. 

« Entre 60% et 80% des nouveaux produits évalués 
depuis 2000 ne font pas mieux que ceux qui sont déjà 
sur le marché. On peut se demander alors si 
l’inscription des produits sur la liste des spécialités 
remboursables est optimisée.  
L’admission au remboursement d’un sixième ou 
septième me-too (légitimement assorti d’une AMM et 
d’un SMR associé à la prise en charge collective) 
n’est justifiée que si elle se fait à un niveau de prix où 
il apporte une économie, malgré l'effet inflationniste 
qu'il peut avoir sur la consommation globale de 
médicament. » 
HCAAM, avis sur les médicaments, p. 15 

 
Le prix des médicaments remboursables, négocié entre le laboratoire pharmaceutique et le Comité 
économique des produits de santé, dépend principalement de l’amélioration que le produit apporte 
par rapport aux spécialités existant dans sa classe pharmacothérapeutique. 
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Puisqu’il n’y a pas de véritable régulation par les prix, leur fixation par l’administration est 
essentielle. On cherche alors à rendre compatibles deux objectifs : 

- assurer aux acteurs industriels une rentabilité raisonnable ; 
- contenir les dépenses collectives des médicaments. 

 
Le travail du Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) consiste, entre autres, à négocier 
des conventions de prix avec les industriels du médicament en s’appuyant sur le critère de l’ASMR. 
 
Le HCAAM estimait que les principes de ce système sont sains et conduisent à des niveaux de prix 
cohérents. Toutefois, il considérait que ce système présentait une faiblesse significative : les 
assurances maladie obligatoires et complémentaires ne bénéficient pas à plein du gain potentiel lié à 
l’arrivée sur le marché des génériques puisque la prescription se déplace vers les produits hors 
répertoire qui sont plus chers que le générique (et souvent le princeps). Récupérer ce gain potentiel 
est un enjeu important. 
 
On peut y parvenir : 

- en amenant les médecins à prescrire dans le répertoire ; 
- en révisant les prix au sein de la classe pour laquelle un générique existe. 

 
Le HCAAM recommandait qu’une formule de convergence réaliste soit étudiée. Elle devait 
s’imposer rapidement si l’on ne parvenait pas à réorienter la prescription vers le répertoire. La lettre 
ministérielle d’orientation du 6 octobre 2006 adressée au Président du CEPS a repris cette idée, 
sous la forme d’un objectif de « cohérence » de prix au sein de chaque classe, en tenant compte de 
la présence de génériques. Le HCAAM s’en est félicité et a souhaité que  le mouvement de 
convergence des prix au sein des classes thérapeutiques se poursuive. 
 
Le HCAAM s’est enfin accordé sur l’opportunité d’étudier les conditions d’une libération du prix 
des génériques (qui serait remboursé sur la base du prix effectif dans la limite du plafond du prix 
d’introduction, fixée à l’époque des travaux du HCAAM sur le médicament à 50 % du princeps). 
Toute décision en la matière devrait prendre en considération les conséquences sur la stabilité ou le 
développement du marché des génériques. 
 
 

Eléments d’actualisation sur l’inscription au remboursement des médicaments 
 

Suivant les recommandations des assises du médicament, la loi relative au renforcement de la 
sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé conditionne l'inscription d'un médicament 
sur la liste des médicaments remboursables à la conduite d'essais comparatifs. Cette disposition 
permet de demander un haut niveau de preuve scientifique pour qu'un médicament soit pris en 
charge par la collectivité. 
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Du prix fabricant au prix public, le coût de la distribution et de la dispensation des 
médicaments 
 
Bien qu’il soit difficile de comparer le poids de la distribution des médicaments entre les pays 
(notamment compte tenu des écarts de prix publics hors taxes), la France se situait à un niveau 
intermédiaire, avec une part d’environ 30% du prix public hors taxe pour la 
distribution/dispensation. 
 
Le coût des opérations qui concourent à la distribution (grossistes/répartiteurs) et à la dispensation 
des médicaments (pharmaciens) n’est pas proportionnel au prix de la boîte. Le conseil donné par les 
pharmaciens, la surveillance qu’il exerce sur la dispensation effectuée par ses collaborateurs, les 
charges de formation continue sont sans lien direct avec le prix des médicaments.  

« Il n’y a donc pas de raison que la marge des 
opérateurs (grossistes répartiteurs, pharmaciens 
d’officine) soit proportionnelle au prix de la boîte. 
Telle est d’ailleurs l’option retenue par de nombreux 
pays étrangers »  
HCAAM, avis sur les médicaments, p. 20 

 
La proportionnalité de la marge est d’autant plus inopportune que le prix de la boîte de médicament 
augmente de façon substantielle. C’est pourquoi des ajustements ont été mis en œuvre pour 
diminuer les marges de distribution et de dispensation. 
 
La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des 
consommateurs, dite loi Chatel, a profondément remanié les fameuses « marges arrière ».  
La loi Chatel a : 

- réduit la marge totale perçue par les pharmaciens sur les médicaments génériques, 
puisqu’elle plafonne leurs avantages commerciaux (remise avant et marge arrière) ; 

- augmenté le prix réel de vente de l’industriel au pharmacien, puisque le génériqueur 
verse moins d’avantages commerciaux ; 

- laissé le prix public de vente inchangé, puisque ni le prix fabricant hors taxes, ni les 
marges pharmacien ou grossiste ne sont modifiés. 

 
L’assurance maladie a récupéré la somme qui n’est plus versée par les génériqueurs aux 
pharmaciens, par le biais de baisses de prix ciblées sur certains génériques. Cela a entraîné une 
économie de l’ordre de 90 M€ (année pleine) pour l’assurance maladie. 
 
 

Eléments d’actualisation sur la distribution des médicaments  
 

La LFSS pour 2012 prévoit (art. 74) une évolution d’une part de la rémunération des pharmaciens 
vers une part d’honoraires en contrepartie notamment du respect d’engagements individualisés sur 
la dispensation, la participation à des actions de dépistage ou de prévention et l’accompagnement 
de patients atteints de pathologies chroniques.  
 
 
La régulation macroéconomique du secteur du médicament 
 
Elle passe pour les laboratoires par la fixation par la LFSS d’un taux de croissance du chiffre 
d’affaire au-delà duquel les entreprises devront acquitter une contribution dite « clause de 
sauvegarde ». Les entreprises qui passent une convention avec le CEPS sont exonérées du paiement 
de la contribution calculée et « transforment » cette contribution en remises conventionnelles. 
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La quasi totalité des entreprises (en 2004, 174 sur 180 laboratoires ayant opéré sur le marché de 
ville) s’inscrivent dans ce dispositif conventionnel. 
 
Le HCAAM recommandait qu’on étudie un portage différent de la clause de sauvegarde de telle 
sorte qu’elle s’applique sur un sous-objectif de l’ONDAM fixé dans la loi de financement de la 
sécurité sociale. 
 
 

Eléments d’actualisation sur les mécanismes de sauvegarde 
 
A compter de la LFSS 2008, les remises versées au CEPS en application des mécanismes de 
sauvegarde ont été intégrées dans l’ONDAM, en diminution des dépenses de l’objectif « dépenses 
de soins de ville ». 
 
Le LFSS pour 2011 a fait passer le taux K de la clause de sauvegarde applicable aux entreprises 
exploitants des médicaments remboursables de 1 % à 0,5 %. 
 
La LFSS pour 2012 prévoit, s’agissant des dépenses promotionnelles des laboratoires, une 
réintégration dans l’assiette de la taxe sur la promotion des dépenses de publicité dans la presse 
médicale. 
 
 
Les prescriptions hospitalières exécutées en ville 
 
Les dépenses de remboursement des prescriptions hospitalières exécutées ou délivrées en ville - 
10,6 milliards d’euros en 2004 - enregistrent une forte croissance +37 % entre 2001 et 2004. 
 
Les prescriptions par des praticiens hospitaliers de médicaments délivrés en ville sont de trois 
sortes: 

- les médicaments délivrés par les pharmacies hospitalières destinés à soigner des malades 
non hospitalisés, c’est-à-dire la rétrocession hospitalière - 2Md€ en 2004 ; elle connaît 
une très forte croissance ; 

- les médicaments prescrits à l’occasion de consultations externes ou de passages aux 
urgences ; 

- les médicaments prescrits en lien direct avec un séjour hospitalier. 
 
Ces deux dernières catégories de prescriptions sont actuellement mal connues et il n’est pas 
possible de ventiler le montant de 2,7 Md€ entre les deux motifs de prescriptions. 
 

« La prescription hospitalière est d’autant plus 
importante qu’elle acquière aux yeux du patient un 
statut particulier. Dans ces conditions, il est opportun 
de s’interroger sur la qualité des prescriptions 
initiales qui sortent de l’hôpital. Une étude de 
l’Assurance maladie en Ile de France réalisée sur des 
ordonnances en 2000 a montré que la qualité 
rédactionnelle des prescriptions hospitalières était 
médiocre ». 
HCAAM, avis sur les médicaments, p. 25 
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Eléments d’actualisation sur les prescriptions hospitalières 

 
L’article 47 de la LFSS pour 2010 a instauré un dispositif spécifique de contractualisation avec les 
établissements de santé pour mieux encadrer les prescriptions hospitalières de médicaments à 
acquérir en ville. 
 
 
L’effet de structure tendanciel est accru par la sortie dans le marché de ville de médicaments 
auparavant réservés à l’hôpital 
 
Il existe depuis très longtemps une déformation de la consommation pharmaceutique au profit des 
produits plus chers. Alors que dans les années 1990, 5% du chiffre d’affaires concernait des 
produits de plus de 20€, ce pourcentage atteignait 48% en 2006. 
 
A cet effet « classique » s’ajoute depuis juin 2004 le renchérissement du marché de ville dû à la 
sortie de nombreux produits de la réserve hospitalière qui sont dispensés aujourd’hui par les 
pharmacies officinales. 
 
En 2008, si l’effet de structure est toujours important, les volumes étaient en baisse (- 4,9 % pour le 
marché officinal remboursable). Cette baisse peut être rapprochée des déremboursements, des 
conditionnements trimestriels, de la mise en place de la franchise et de la baisse des actes de 
prescriptions de généralistes. 
 
Le HCAAM notait en outre que les médicaments des maladies orphelines constituent une source de 
dépenses croissante pour l’assurance maladie. Comme ces médicaments sont souvent très onéreux 
(les frais de recherche et de développement ne s’amortissant que sur des quantités limitées) et le 
nombre de malades traités pouvant être globalement significatif, le HCAAM estimait qu’il 
conviendrait d’avoir un suivi spécifique de ce marché. 
 
La gestion de la « liste en sus » est un impératif 
 
Certains médicaments et dispositifs médicaux, notamment lorsqu’ils sont à la fois onéreux et 
susceptibles d’introduire une hétérogénéité dans les coûts de séjour en raison de la variabilité des 
prescriptions au sein d’un ou plusieurs GHS, peuvent être facturés en sus des tarifs des prestations 
d'hospitalisation. Ces médicaments et dispositifs médicaux sont alors inscrits sur une liste, dite « 
liste en sus » ou « liste T2A ». A fin 2007, plus de 420 spécialités pharmaceutiques étaient prises en 
charge en sus des prestations d’hospitalisation, soit une dépense estimée de 1,9 Md€. Le HCAAM, 
sans prendre expressément position sur l’intérêt de la « liste en sus » en matière de facilitation de 
l’accès des patients aux traitements onéreux, a noté la nécessité d’une meilleure gestion de cette 
liste. 
 

« Pour éviter une croissance forte de la dépense des 
médicaments facturables en sus, aux dépens de 
l’enveloppe tarifaire, il est nécessaire de renforcer la 
régulation de la liste en sus. » 
HCAAM, avis actualisé sur les médicaments, p. 3 
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Eléments d’actualisation sur les prescriptions  

 
La LFSS pour 2009 (article 47) a mis en place un dispositif renforcé d’encadrement, par un taux 
directeur national, et de suivi établissement par établissement de l’évolution des dépenses de la 
« liste en su »s. En cas de dépassement répété de son objectif, l’établissement peut voir être mis à 
sa charge une partie des dépenses. Des plans ont été déployés par les ARS dans le cadre de la 
maîtrise médicalisée et de la gestion du risque à l’hôpital. 
 
 
Le plan médicament lancé en 2004 a produit ses effets 
 
Le plan médicament présenté en septembre 2004 portait sur les principaux axes suivants : 

- le développement du marché des génériques, 
- la gestion conventionnelle des prix des médicaments brevetés, 
- le déremboursement des médicaments à service médical rendu insuffisant (SMRi) 
- la mise à disposition des conditionnements trimestriels. 

 
Le total des économies générées pour l’assurance maladie a été, sur la période 2005-2007, 
d’environ 3,1 Md€, soit 5,1% des remboursements de médicaments sur cette période. 
 
Les effets des modifications de 2006 sur la prise en charge des médicaments à service médical 
rendu insuffisant sont assez satisfaisants  

 
Les effets du déremboursement de mars 2006 sont une forte baisse de prescription et un report vers 
d’autres classes thérapeutiques remboursées. Le nombre de médicaments différents prescrits par 
consultation n’a pas changé avant et après le déremboursement. 

 
Le déclassement à 15% des veinotoniques s’est traduit quant à lui par une baisse de prescription et 
par un transfert vers des veinotoniques moins chers. 
 
 



 

 96 

 
3.3. Les dispositifs médicaux 
 

 

 

Les citations sont signalées par >>> 

 

 

 

 

Le HCAAM a entrepris d’étudier un des 
secteurs les plus complexe et méconnu du 
système de soins, les dispositifs médicaux. 
Ses analyses mettent en lumière leur très 
forte hétérogénéité, tant dans les modalités 
de prescription et de remboursement que 
de régulation des dépenses. 

 

Le secteur des dispositifs médicaux (DM) est assez mal connu. Il s’agit pourtant d’un marché très 
dynamique de l’ordre de 19 milliards d’euros en 2006, soit plus de 12 % de la Consommation de 
Soins et de Biens Médicaux (CSBM). La dépense pour l’acquisition des seuls dispositifs à usage 
individuel en ambulatoire représente près de 15 milliards d’euros (près de 10 % de la CBSM). 
 

« Il pèse ainsi 55 % du marché des médicaments et 
autant que les honoraires médicaux. Près d’un assuré 
sur deux utilise un ou plusieurs DM dans l’année 
(soit un taux de recours très inférieur à celui qu’on 
constate pour les médicaments). La dépense moyenne 
par assuré concerné est d’environ 580€ (contre 700€ 
pour les médicaments par exemple) ». 
HCAAM, avis sur les dispositifs médicaux, p. 1 

 
C’est un marché en croissance, en liaison notamment avec le vieillissement de la population. 
 
La complexité et l’hétérogénéité du champ des dispositifs médicaux – plus de 60 000 produits 
différents sont remboursés – expliquent probablement la faiblesse des investigations sur ce marché. 
Par ailleurs l’insuffisance des outils d’observation statistique peut expliquer la méconnaissance de 
ce secteur : le codage des DM n’est obligatoire que depuis début 2005 et on commence à peine à 
disposer de données fines pour analyser ce champ. 
 
Les spécificités d’entrée des DM sur la Liste des Produits et Prestations remboursables (LPP) 
contribuent à l’opacité du marché : 
- l’impossibilité de connaître tous les produits qui y sont inscrits (la déclaration d’inscription n’est 
pas obligatoire pour les produits auto inscrits). Il y a une sorte de « vie cachée de la LPP ». Pour 
pallier en partie ce problème, le législateur a souhaité renforcer les obligations qui incombent aux 
fabricants ou aux distributeurs par la déclaration auprès de l’Afssaps de l’ensemble des produits et 
prestations qu’ils commercialisent ou inscrivent à la LPP. 
- les prix de ventes ne sont pas connus : il n’existe pas de base de données ni dans les organisations 
professionnelles ni à l’Assurance maladie. Les informations disponibles pour cette dernière sont 
rendues insuffisantes par le faible taux de télétransmission lors de la délivrance de DM. 
- on connait mal l’utilisation réelle des DM : les études sur le respect de leurs indications, 
l’observance, leur durée d’utilisation et leur besoin de renouvellement sont rares. 

Avis et note sur les dispositifs 
médicaux  

29 mai 2008 

Note reprise dans le rapport 
annuel 2008 (chapitre III section 
II)  
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- on manque également de visibilité sur le service de la prestation liée au DM, dont la 
complémentarité avec l’appareil (le DM) est l’une des caractéristiques de la LPP : le service rendu 
(maintenance, adaptation, suivi...), est peu mesurable puisque la facturation ne permet pas de 
distinguer le prix du dispositif de celui de la prestation liée. 

 

Le recours, la dépense et le RAC varient avec l’âge de l’assuré 
 
Pour les assurés de moins de 40 ans, il est toujours plus faible. 
 
Pour les assurés de plus de 40 ans : 

- le profil est assez plat pour l’optique et les prothèses dentaires, avec un maximum de recours 
pour les 50/59 ans en optique et 70/79 ans pour les prothèses dentaires ; 

- pour les autres DM de la LPP la croissance est forte avec l’âge à partir de 50 ans. 
 

Le dépassement par consommant augmente avec l’âge 

Le croisement de ces données avec celles du recours par l’âge montre que la masse de la dépense 
est concentrée sur les classes d’âge les plus élevées. 
C’est un élément qu’il convient de garder en mémoire compte tenu de la place des couvertures 
complémentaires dont on sait qu’elles retiennent largement l’âge pour déterminer le montant des 
cotisations. 
 
Sur le marché des DM à usage individuel, les places respectives de l’assurance maladie, des 
OC et des ménages se distribuent de façon très originale 
 
La LPP est divisée en quatre parties très hétérogènes : 
- Titre I : matériels et traitements à domicile, aliments diététiques, articles pour pansements ; 
- Titre II : orthèses et prothèses externes (lunettes, montures, appareils correcteurs de surdité, 
prothèses oculaires et faciales, chaussures orthopédiques, corsets, prothèses pour amputation, etc.) ; 
- Titre III : dispositifs médicaux implantables (prothèses internes) ; 
- Titre IV : Véhicules pour Handicapés Physiques. 

 

Le marché de la LPPR est caractérisé en effet par un net clivage 

Le titre I est composé notamment de matériels pour le maintien à domicile. Dans ce titre, 77,5% des 
DM fait l’objet d’un prix limite de vente et d’un taux de prise en charge par l’assurance maladie 
élevé. 
 
S’agissant du titre II, il n’y a de prix limite de vente que pour 30,5% des DM et sur lesquels on 
constate un net décalage entre les bases de remboursement par l’assurance maladie et les prix 
(notamment sur l’optique). 
 
Le titre III (DM implantables) est pris en charge intégralement par l’assurance maladie. 
 
Le titre IV (véhicules pour handicapés physiques) est marqué par le fait qu’il n’y a pas de prix 
limites de vente mais une politique de prise en charge publique spécifique. 
 
Le marché des prothèses dentaires quant à lui est un marché de prix libres sur lequel on constate un 
net décalage entre les bases de remboursement par l’assurance maladie et les prix. 
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Sur le champ de la dépense reconnue, le taux de prise en charge par l’assurance maladie est élevé 
compte tenu de la fréquence d’exonérations (notamment sur le titre I de la LPPR). Pour les DM de 
la LPPR on estime à 11% le ticket modérateur ; il serait de 28,7% pour les prothèses dentaires ; il 
s’établirait à 16% pour l’ensemble des DM. 

Mais sur certains segments du marché, le taux de dépassement (écart entre les bases de 
remboursement et les prix) est très élevé. 

Le chiffre d’affaires (prix ttc) est 2,6 fois supérieur à la dépense reconnue au titre des DM. 

Sur certains segments du marché, l’engagement de l’assurance maladie est désormais marginal (3% 
en optique pour les adultes par exemple). 
Le marché des DM est ainsi celui sur lequel le taux de dépassement est le plus élevé. Encore faut-il 
souligner que ce taux est largement contenu par la bonne prise en compte des DM du titre I. 
Très souvent, le dépassement en valeur absolue est élevé et se compare en fréquence et en montant 
aux dépassements en établissements de santé sur lesquels on porte plus attention. 
Le RAC est pris en charge  : 
- par les couvertures complémentaires à hauteur de 34%. Leur intervention porte sur : 

* le ticket modérateur (pour un montant faible compte tenu du taux élevé de remboursement 
en titre I et du très bas niveau des bases de remboursement sur lesquelles le TM est calculé pour les 
autres DM) ; 

* les dépassements (4,2Md€) ; 
- directement par les ménages à hauteur de 31%. Leur intervention porte sur : 

* le ticket modérateur (pour un montant faible compte tenu de la diffusion des couvertures 
complémentaires) ; 

* les dépassements (4,6Md€). 
 
Sur la base du tarif de responsabilité, le taux moyen de remboursement de l’ensemble des DM 
remboursés par le régime général est de 89% (hors dentaire) et de 84% (dentaire compris). Ce taux 
est nettement supérieur au taux de référence de 65% en raison d’exonérations fréquentes du TM 
liées à la qualité des assurés consommants (23%) et de la prise en charge à 100% de certains DM 
quels que soient les statuts des assurés. 
 

« Hors ticket modérateur, la charge liée aux DM qui 
pèse sur les ménages représente plus de 37 % du total 
des charges directes qu’ils supportent. »  
HCAAM, avis sur les dispositifs médicaux, p. 5 

 

71 % de la dépense de l’assurance maladie au titre des DM du marché LPP est une dépense sans 
ticket modérateur : 87 % des cas pour les fauteuils roulants, 92 % pour les lits médicaux et 21 % 
pour l’optique. L’ALD est le motif très majoritaire de ces exonérations. 
 
Les dépassements sont très fréquents et parfois élevés (a fortiori pour les ménages qui cumulent 
dans l’année l’acquisition de plusieurs DM) 
 
Pour la moitié des assurés, le dépassement moyen est supérieur à 299€ pour la dépense optique, 
420€ pour la dépense en prothèses dentaires, 1 831€ pour la dépense en audioprothèses (hors 
dépense au titre des forfaits d’entretien). 
 
Pour la moitié des assurés ayant renouvelé dans l’année au moins un des trois DM, ce dépassement 
est supérieur à 343€. 
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La gestion des DM pour lesquels on fixe des prix limites de vente (c’est le cas très majoritaire 
du titre I) repose sur des bases réglementaires et organisationnelles relativement fiables 

Il convient de souligner que l'évaluation médicale des dispositifs médicaux en vue de leur 
remboursement mérite une réflexion approfondie. En effet, les dispositifs médicaux bénéficient d'un 
mode d'évaluation différent selon leur mode de financement (inscription à la LPPR/liste en sus, 
intégration dans les GHS, dispositifs implantables dont la spécificité est d'être associés à un acte). 

 
Parmi les DM liés au maintien à domicile (titre I), certains, intégrant la délivrance du dispositif et le 
suivi qui lui est associé, n’ont pas de prix limite de vente. La forte progression de ces DM, en lien 
avec la politique de maintien à domicile, conduit à mieux étudier notamment leurs conditions de 
prescription et le respect des règles de qualité de leur utilisation. 
 
Les segments du marché caractérisés à la fois par une absence de prix limite de vente, une faible 
implication de l’assurance maladie et une solvabilisation pas toujours cohérente par les couvertures 
complémentaires, sont profondément dérégulés. Le secteur de l’optique est le plus typique de ces 
marchés. 
 
La « gestion du risque » n’est entreprise qu’à la marge. Le faible engagement de l’assurance 
maladie ne la met guère en mesure de s’y impliquer de façon efficace. L’approche traditionnelle de 
leurs garanties par les OC (libellés parfois inflationnistes et peu adaptés au besoin ; surenchère dans 
les niveaux de prise en charge considérés comme des arguments d’appel…) a facilité le dérèglement 
du marché qui conjugue un haut niveau de prix, des rentes de situation, une sous-productivité de 
l’appareil de distribution et parfois des pratiques commerciales abusives. 

 
« Le pouvoir des consommateurs est limité. Le 
consommateur est rarement à même d’aller à 
l’encontre d’une politique qui conduit les prestataires 
à aligner leur prix sur le niveau maximum de la prise 
en charge par le contrat complémentaire. »  
HCAAM, avis sur les dispositifs médicaux, p. 6 

 
Dans ce contexte, les ménages sont confrontés, lorsque leurs contrats de complémentaire n’assurent 
que des prestations limitées, à des RAC élevés. 
 
Ce constat soulève deux questions : 
 

• le faible niveau des prises en charge par l’assurance maladie et l’inégale diffusion de 
« garanties solides » dans les contrats de complémentaire entraînent-elles des renoncements 
aux soins ? 

 
Le marché de l’audioprothèse (où on considère que le taux de couverture des besoins est inférieur à 
50 %) et des prothèses dentaires présentent des situations de sous équipement, ce n’est pas le cas du 
marché de l’optique. 
 
Même si le facteur « reste à charge » n’est pas le seul qui puisse expliquer le déficit de recours, 
l’importance des dépassements combinée à la faiblesse des revenus et/ou l’absence de couverture 
complémentaire constitue un facteur important de renoncement aux soins. 
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• comment assurer une meilleure gestion du risque ? 

« Sur les segments de marché concernés, elle repose 
très largement sur les organismes de couverture 
complémentaire ». 
HCAAM, p. 6 de l’avis sur les dispositifs médicaux 

 
La gestion du risque dans ce secteur passe par : 

• une réforme du libellé des contrats le développement de plateformes de services 
• la constitution de réseaux de professionnels qui s’engagent avec les OC sur des garanties de 

qualité, de service et de prix. 

Toutefois, il est nécessaire que cette politique soit coordonnée avec celles de l’Etat et de l’assurance 
maladie qui fixent notamment les conditions d’exercice des professionnels concernés d’une part, et 
que les OC disposent des outils de gestion adéquats (notamment en termes d’acquisition des 
données qui leur sont nécessaires pour l’exécution de leurs garanties contractuelles) d’autre part. 

« Une collaboration plus poussée entre l’UNCAM et 
l’UNOCAM est souhaitable. »  
HCAAM, p. 6 de l’avis sur les dispositifs médicaux 

 
La « reconquête du marché » par une gestion du risque plus résolue est une condition 
préalable à la mise en œuvre de toute politique de meilleur partage des charges entre 
l’assurance maladie, les couvertures complémentaires et les ménages 

Le HCAAM s’est demandé s’il était concevable de revenir à la double option d’opposabilité et de 
niveau élevé de prise en charge par l’assurance maladie. 

Le HCAAM a estimé qu’il y avait deux volets dans cette problématique : 

-  l’ampleur du RAC à « couvrir » est considérable. A supposer que les dépassements soient pris en 
charge à hauteur de 70% par l’assurance maladie, c’est une dépense de plus de 6Md€ qu’il faudrait 
consentir. Les contraintes des finances publiques ne permettent pas de l’envisager. L’effort 
financier serait ramené à plus de 4Md€ si la gestion du risque conduisait à une baisse des prix de 
20%, somme qui semble encore hors de portée dans le cadre actuel du financement de la sécurité 
sociale ; 

-  la fixation de tarifs opposables dont on peut se demander si elle constitue, dans la phase actuelle, 
le meilleur processus pour réguler le marché. 

« Le HCAAM s’est interrogé sur le niveau des tarifs 
« préférentiels » de la CMU-C. L’avis majoritaire est 
que les tarifs de la CMU-C, sans être radicalement 
incohérents sont trop bas. […] C’est dire à la fois 
l’ampleur de la désoptimisation du marché et 
l’importance de la dépense à consentir pour revenir à 
une norme équilibrée de la prise en charge 
publique. »  
HCAAM, p. 7 de l’avis sur les dispositifs médicaux 

 

Le HCAAM s’est interrogé sur la façon de corriger la faiblesse de la prise en charge pour des 
ménages « prioritaires » en ayant recours à des tarifs de remboursement améliorés. 
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Un effort a été mis en œuvre pour les soins des enfants. 
 
La CMU-C concourt également à alléger la charge des ménages modestes. 

La prise en charge se fait sur des tarifs substantiellement supérieurs à ceux du droit commun 
(facteur 2,2 pour les audioprothèses ; 2,2 pour les prothèses dentaires et 4,6 pour l’optique). Ces 
tarifs sont en partie opposables (prothèses dentaires). Ce régime constitue donc un progrès très 
sensible mais pour une petite minorité d’assurés. 

Pour les DM qui sont aussi des « aides techniques », le HCAAM a évoqué la possibilité de 
combiner la prise en charge par l’assurance maladie (au titre du soin) et la prise en charge 
complémentaire au titre de la « perte d’autonomie ». 

Les départements allouent une prestation additionnelle spécifique (la PCH) aux personnes 
handicapées. Cette prestation se cumule avec le remboursement de l’assurance maladie, mais doit 
faire l’objet d’une préconisation spécifique (par la « Commission des droits et de l’autonomie »). 
Elle n’est pratiquement pas modulée en fonction du revenu. 

Par ailleurs, les fonds départements de compensation peuvent apporter des aides complémentaires 
pour les personnes handicapées ayant, après prise en charge par l’assurance maladie et la PCH, un 
RAC élevé. 

L’AGEFIPH et le FIPHFP peuvent également attribuer des aides aux travailleurs handicapés. 

« A défaut d’une reconquête globale du marché en 
termes d’opposabilité, le HCAAM estime que dans 
l’emploi des marges de manœuvre envisageables, 
[certains] outils peuvent se révéler pertinents. »  
HCAAM, avis sur les dispositifs médicaux, p. 8 

 

Le HCAAM a évoqué les dispositifs susceptibles d’abaisser le coût des cotisations : 

• l’ACS : le ciblage en fonction du revenu et l’augmentation du forfait avec l’âge en font un 
outil précieux. A ce titre la montée en charge de l’ACS doit constituer une priorité majeure 
des organismes sociaux. 

• l’exonération de la taxe sur les cotisations d’assurance complémentaire : elle abaissait le 
coût des contrats de 7% et elle est d’application générale. On l’évalue à 450M€. 

• le statut social et fiscal des contrats en entreprise. Il permet un abaissement substantiel du 
coût des cotisations pour les acteurs impliqués (entreprises et leurs salariés) et avec un degré 
de mutualisation interne dont le HCAAM avait salué le côté positif (voir son avis de février 
2005). Mais l’avantage en cause est inégal : le statut ne concerne que le secteur privé ; les 
petites entreprises sont moins couvertes. 

Si la prise en charge des dépenses par les couvertures complémentaires à un niveau élevé est 
appelée à subsister, certains membres du HCAAM ont souhaité qu’on s’interroge sur des 
aménagements du cadre actuel en analysant les voies : 

• d’une plus grande cohérence entre base et complémentaire (par exemple par la définition de 
tarifs opposables aux deux financeurs intégrés) 

• d’une réforme du portage de l’aide aux couvertures complémentaires. 
 
Le HCAAM n’a pas procédé à cette analyse qui renvoie à une discussion plus globale. 
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Dans le domaine spécifique des prothèses dentaires, il faut se féliciter de l’option retenue 
d’augmenter la rémunération des soins conservateurs. 
 

« De l’avis général, les chirurgiens dentistes sont 
amenés à pratiquer des prix élevés pour les prothèses 
parce que les soins conservateurs – qui sont 
opposables - ne sont pas assez rémunérés. En les 
augmentant, on devrait, pour un revenu « cible » de 
ces professionnels, contenir le prix des prothèses – 
non opposables. Le Conseil n’a pas analysé les 
accords passés en ce sens ni leurs résultats. Il se 
borne à souligner qu’un transfert du domaine non 
opposable au domaine opposable est pertinent. »  
HCAAM, avis sur les dispositifs médicaux, page 9 

 
Le HCAAM a jugé nécessaire le développement d’aide à la prescription, car les référentiels de 
bonnes pratiques sont très peu nombreux alors qu’ils sont pourtant essentiels pour les prescripteurs. 

 



 
3.4. Les établissements de santé 
 

Le HCAAM s’est penché à plusieurs reprises sur les établissements de santé, tout d’abord sous 
l’angle de l’activité et de la tarification, puis plus largement sur la situation et la place des 
établissements de santé dans les soins de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie délivrés et 
plus généralement le système de soins. Le HCAAM n’a pas mené d’études approfondies sur les 
secteurs des soins de suite et de réadaptation et sur la psychiatrie. 

Les établissements de santé occupent une place importante dans la réponse aux besoins de santé des 
Français : une personne sur six est hospitalisée dans l’année, soit en « hospitalisation complète », 
soit en « hospitalisation partielle » (chirurgie ambulatoire, séances, hôpital dit « de jour »). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce premier rapport particulier 
concernant les établissements de santé, le 
HCAAM s’est penché sur les modes de 
formation des coûts des établissements de 
santé, et a rendu une première analyse sur 
les pré-requis de la réforme de la 
tarification à l’activité. 
 
 

 
Les ressources des établissements hospitaliers sont importantes : 63 Mds € en 2003, soit un peu plus 
de 50 % des dépenses d’assurance maladie et une croissance moyenne de près de 4 % par an depuis 
1990. Le nombre d’admissions reste à peu près stable et le nombre de journées d’hospitalisation 
diminue d’environ 13 %. 
 
Si les principales causes du renchérissement des soins dans les établissements hospitaliers sont 
aisément identifiables (accroissement de la technicité, augmentation de la masse salariale liée à la 
croissance des effectifs et aux améliorations statutaires), il est constaté une variabilité considérable 
du coût des soins d’un établissement à un autre, telle qu’évaluée par l’unique instrument de mesure 
aujourd’hui disponible (valeur du point ISA calculée à partir du PMSI). 
 

« La connaissance du coût doit sortir de son 
environnement technique : le PMSI et les données 
issues du PMSI doivent faire l’objet de débats 
accessibles à toutes les personnes concernées par le 
fonctionnement de l’hôpital et se soumettre ainsi à 
l’exigence de transparence et à l’obligation de rendre 
compte. » 
HCAAM, avis sur l’analyse des coûts des 
établissements de santé, p.2 

Avis sur l’analyse des coûts 
dans les établissements 
hospitaliers 

23 juillet 2004 
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Alors que les écarts de coûts révélés par le PMSI sont importants, la connaissance des coûts 
permettant d’expliquer ces écarts est objectivement insuffisante. Il n’est pas possible de distinguer 
les explications liées à l’impact des imperfections de l’outil PMSI (GHM non homogènes, 
insuffisante prise en compte des caractéristiques du malade – âge, état sanitaire général, statut 
social, handicap, mode d’admission) et les explications liées aux effets plus structurels (taille de 
l’établissement, facteur géographique, insuffisante spécialisation des plateaux techniques, sujétions 
d’accueil liées aux missions de service public). 
 
Pour certains membres du HCAAM, les imperfections de l’outil remettent en cause l’outil lui-
même. Pour la grande majorité des membres, il s’agit d’imperfections qui feront l’objet de 
corrections. 
 
Sur les explications plus structurelles, le HCAAM remarque qu’elles ne vont pas au fond des 
choses : elles ne permettent pas de trancher la question du bien fondé des écarts observés. Au 
passage le HCAAM signale que le forfait associé aux charges d’enseignement et de recherche des 
CHU et des CLCC ne repose sur aucune base sérieuse. Les bases du calcul du forfait 
d’enseignement devraient être mieux établies. 
 
Enfin, les écarts constatés n’ont jamais été rapportés à la mesure la plus objective possible de la 
qualité des soins dispensés, en l’absence d’outil le permettant. 
 
Les explications à la disparité du coût des soins demeurent dans l’ordre du qualitatif, ce qui ne 
permet pas d’identifier et de pondérer les vraies causes des écarts observés. Dans le secteur public, 
cela est lié à l’insuffisance criante du suivi de gestion de l’activité hospitalière et de la connaissance 
qu’ont les établissements des éléments pertinents de leurs propres coûts de production. 

 
« L’usage effectif de l’ensemble des outils [relatifs à 
l’appréciation des coûts de gestion (tableaux de bord y 
compris tableaux coûts-case-mix, contrôle de gestion, 
comptabilité analytique d’exploitation)] constitue un 
des aspects de la qualité du travail hospitalier et 
mériterait, par conséquent, d’être évalué dans le cadre 
des procédures conduites par l’ANAES. »  
HCAAM, avis sur l’analyse des coûts des 
établissements de santé, p.4 
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L’opacité dans la formation des coûts est particulièrement illustrée par tous les obstacles à une 
comparaison entre secteur public et secteur privé. Le HCAAM estime que ce travail comparatif est 
possible et urgent, ce qui suppose la réalisation d’études ponctuelles sur des échantillons 
d’établissements publics et privés ayant des profils d’activité identiques et par l’élaboration d’une 
échelle de coûts commune aux deux secteurs, permettant de disposer de valeurs de points ISA qui 
soient parfaitement comparables. 
 

« L’opacité sur la formation des coûts altère la qualité 
du débat démocratique sur l’hôpital […] Il appartient 
aux autorités de tutelle de lancer et d’entretenir un 
vaste programme de recherches et d’études sur les 
données de l’activité hospitalière et développer de 
manière massive l’expertise statistique […]à partir de 
toutes les mesures que l’on peut avoir de cette 
activité ».  
HCAAM, avis sur l’analyse des coûts des 
établissements de santé, p.4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le HCAAM s’est intéressé en 2006 aux 
conditions de mise en œuvre de la réforme 
de la tarification à l’activité et à la question 
de la convergence entre les tarifs des 
établissements anciennement sous dotation 
globale (hôpitaux publics et privés non 
lucratifs) et des cliniques privées. 

 
 

 
Si le HCAAM soutient comme en 20049 que le principe de la T2A constitue un pas positif, il insiste 
sur deux conditions nécessaires à sa réussite, sans lesquelles les attentes de la réforme engagée ne 
seront pas atteintes :  

• il convient d’améliorer les outils d’évaluation et de renforcer simultanément la qualité et 
l’opposabilité de l’évaluation du service rendu afin d’éviter l’existence des mêmes effets 
pervers que ceux apparus avec le mécanisme du prix de journée ; 

• les gestionnaires hospitaliers doivent disposer d’instruments en termes de gouvernance 
et de souplesse de gestion pour mener à bien les restructurations nécessaires. 

 
La T2A au sein des établissements anciennement sous dotation globale : la convergence 
intrasectorielle doit être « soutenable » et cela dans un cadre strictement contenu (ONDAM) 
 
La dispersion des établissements anciennement sous dotation globale par rapport à la cible de ce 
secteur est assez forte, ce qui soumet un nombre significatif d’établissements à de fortes contraintes. 
Mais il faut éviter de biaiser le principe en contournant les difficultés de mise en œuvre par des 
systèmes de dérogation, des ajustements de compensation sur d’autres types de recettes et éviter que 
ces difficultés ne provoquent des effets pervers (reports de charges, inflation du nombre 
d’admissions, dérives des codages vers les pathologies les plus lourdes, sélection des GHS ou des 
patients au sein des GHS, ajustement par la qualité des soins). 

 

                                                 
9 Rapport de janvier 2004. 

Avis sur la tarification à 
l’activité (T2A) et la 
convergence tarifaire des 
établissements de santé (MCO) 

23 mars 2006 
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Le HCAAM recommande que les pouvoirs publics soient attentifs à tous les signaux qui 
donneraient à penser que ces effets pervers remettraient en cause la vocation de l’hôpital à prendre 
en charge tous les types de soins. Il convient par ailleurs de déployer une politique efficace de 
contrôle des tarifications. 
 
Les risques (effets pervers), inhérents à la tarification à l’activité, seront plus facilement contenus si 
la convergence des établissements surdotés se fait à une allure cohérente avec les marges réelles 
dont disposent les gestionnaires (ajustements d’activité et/ou de moyens). 
 
Le HCAAM, après avoir analysé la dispersion des écarts, a constaté que, sans être massive, la 
dispersion était significative en ce qui concerne les établissements antérieurement sous dotation 
globale : si 70 % des établissements se situent à plus ou moins 10 % de la référence et connaîtraient 
dès lors des ajustements annuels crédibles, les établissements surdotés ont des efforts de 
productivité importants à réaliser et pour les sous-dotés, la question de l’emploi rationnel du 
surcroît de moyens qui leur seraient attribués doit être posée. Les procédures d’accompagnement 
telles que celles annoncées pour la campagne tarifaire 2006 apparaissent nécessaires. Le HCAAM 
considère que la réforme de la T2A est soutenable dans les conditions de progressivité qui sont 
actuellement prévues et qu’il n’y a pas lieu de retarder la date cible de convergence de 201210.  
 
La T2A au sein du secteur antérieurement sous objectif quantifié national : une hétérogénéité 
plus limitée que dans le public 
 
Le HCAAM constate que la dispersion des établissements privés antérieurement sous objectif 
quantifié national en termes d’écart par rapport à la moyenne est bien moins importante que le 
secteur anciennement sous dotation globale (environ 88 % des établissements se situent à plus ou 
moins 10 % de la moyenne). La convergence au rythme convenu ne devrait donc pas poser de 
problèmes sensibles. 
 
La convergence des tarifs entre le secteur public et le secteur privé 
 
Le Parlement souhaitait la mise en œuvre progressive de la convergence d’ici 2012. Si le principe 
de la convergence inter-secteurs était partagé par les fédérations professionnelles concernées, 
l’appréciation de la situation actuelle était analysée de manière radicalement différente par les deux 
fédérations (FHF et FHP). Or, les analyses permettant de déterminer l’ampleur et la nature des 
écarts n’étaient pas encore suffisamment précises. 
 
Le HCAAM rappelait la nécessité de mener à bien les travaux programmés en 2006-2007 par la 
DHOS qui permettront seuls de mesurer et qualifier avec plus de sécurité les écarts de coûts entre 
secteurs. Pour autant, il existe des éléments convergents et solides sur l’existence d’écarts entre 
secteurs et la mise en œuvre d’un programme poussé d’études ne constitue donc pas un préalable à 
la démarche de convergence. Le HCAAM a réaffirmé l’importance de progresser dans la démarche 
de convergence inter-secteurs. 
 
Pour éviter les effets d’aubaine injustifiés pour le secteur privé et garantir la tenue d’un ONDAM à 
des niveaux cohérents, cette convergence doit s’effectuer vers le secteur le plus efficient. Une 
convergence vers ce secteur dont les tarifs évolueraient de façon à lui permettre de maintenir la 
qualité de ses services, de bonnes conditions de travail et sa rentabilité, constitue une référence 
logique de nature à assurer une bonne utilisation des ressources publiques. 
 

                                                 
10 Certains membres n’ont pas partagé cette appréciation positive de la T2A. 
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« Cette référence [la convergence vers le secteur le 
plus efficient] est exigeante et on ne peut y parvenir 
que de façon progressive. Forcer l’allure dès lors que 
l’écart initial entre secteurs serait élevé, serait en effet 
irréaliste. La résorption rapide d’un tel écart par 
l’adoption de normes différentes d’évolution des 
tarifs, couplée avec la convergence au sein du secteur 
public, exposerait celui-ci à des tensions et à des 
risques excessifs. » 
HCAAM, p.7 de l’avis sur la tarification à l’activité 
(T2A) et la convergence tarifaire des établissements de 
santé 

 
Le HCAAM prend acte de l’option retenue par le gouvernement pour 2006 de suspendre l’effort de 
convergence tarifaire intersectorielle. C’est donc à partir de 2007 qu’il conviendra au vu des 
résultats du programme d’études défini par la DHOS d’engager la démarche de convergence. 
 
Les dotations spécifiques 
 
Les dotations spécifiques – MIGAC11 notamment – sont d’un montant élevé, très fortement 
concentrées sur le secteur public et variables selon les établissements. 
 
L’effort de clarification réalisé par les pouvoirs publics en  « sortant » de l’approche forfaitaire et en 
reclassant les MERRI en une partie fixe et une partie variable doit être poursuivi pour permettre de 
justifier de façon objective les dotations. Cet effort est d’autant plus nécessaire que : 

• le coefficient initial de 13% n’avait pas été suffisamment étayé alors que le processus 
actuel se situe dans la continuité de ce chiffre ; 

• la partie variable de la MIGAC est assise sur des données de retraitement comptable à 
caractère déclaratif ; 

• les enveloppes MERRI variables et les MIG hors MERRI sont potentiellement 
inflationnistes dans la mesure où elles sont financées aux établissements au coût 
observé; 

• la pertinence de certaines activités financées dans le cadre des MIGAC est difficile à 
évaluer ; 

• et que la forte croissance des MIGAC (+12,6 % en 2006) suscite appréhension et 
méfiance : comme l’enveloppe des MIGAC vient en préciput dans l’ONDAM, sa 
croissance, toutes choses égales par ailleurs, pèse sur l’enveloppe distribuée au titre de 
l’activité. 

 
Pour éviter que les établissements privés et les établissements publics peu dotés en MIG se sentent 
pénalisés, et pour s’assurer que la tarification à l’activité n’est pas contournée, il faut justifier de 
façon objective ces dotations. 
 

« On n’empêchera les gestionnaires des cliniques 
privées d’une part, ceux des établissements publics 
‘peu’ dotés en MIG d’autre part de se sentir pénalisés 
que si on leur donne une information transparente et 
complète sur ces postes et leur évolution  »  

                                                 
11 Les missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC) comprennent trois catégories de missions : 
les Missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) ; les missions d’intérêt général 
(MIG) hors MERRI ; et les aides à la contractualisation. 
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« Les efforts de rigueur demandés à tous doivent 
s’étendre aux champs financés sur dotations 
spécifiques. Pour certaines des enveloppes concernées, 
il faut vérifier que les dépenses sont fixées selon des 
critères rigoureux et en rendre compte. Quand elles 
consistent en remboursement à l’euro/l’euro, il faut 
s’assurer que cette procédure n’a pas de caractère 
inflationniste » 
HCAAM, avis sur la tarification à l’activité (T2A) et la 
convergence tarifaire des établissements de santé, p.8 

 

 

 

 

 

 

 
 

En 2008 et 2009, le HCAAM a abordé la 
question des établissements de santé dans 
une perspective plus large. Après une 
analyse de leurs caractéristiques et de leur 
place dans le système de soins, le HCAAM 
s’est posé la question de savoir comment 
l’hôpital répondait aux besoins de santé et 
quel jugement on pouvait porter sur son 
efficience. Les aspects financiers, 
notamment s’agissant de la T2A et de ses 
orientations, sont abordés in fine. 

 
La complexité des activités des établissements et l’importance des enjeux humains et financiers qui 
sont en cause ont conduit le HCAAM à juger nécessaire un investissement intellectuel important 
afin d’améliorer la connaissance et la compréhension des activités des établissements de santé, et de 
mettre en place une gouvernance interne efficace. 
 
Au niveau des administrations centrales, de la HAS, des régimes de sécurité sociale et des 
fédérations professionnelles, la connaissance et la compréhension de l’activité hospitalière 
demeurent insuffisantes12. La réussite de l’Agence nationale pour l’appui à la performance 
hospitalière (ANAP) est un enjeu capital dans l’amélioration de l’efficience de notre système 
hospitalier. 
 
Il est nécessaire que les ARS disposent des moyens nécessaires afin d’analyser la réalité médicale, 
sociale et économique des établissements de santé et de développer une expertise opérationnelle. 
 

Les établissements de santé sont des unités complexes (la taille moyenne des établissements MCO 
les place parmi les 0,2 % d’entreprises de plus de 250 salariés en France par exemple). Les 
établissements de santé doivent se doter de meilleurs instruments de pilotage et de suivi pour 
achever la trop lente montée en charge de la comptabilité analytique et développer de façon plus 
systématique l’analyse des processus de production et des moyens de leur optimisation. 

                                                 
12 Notamment sur le sujet de la convergence intersectorielle ou de l’insuffisance du secteur en aval du MCO. 

Avis sur la situation des 
établissements de santé 

23 avril 2009 
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L’amélioration du système de gouvernance des hôpitaux publics est nécessaire 
 
Il faut poursuivre l’amélioration du système de gouvernance des hôpitaux publics en assurant que le 
travail commun entre professionnels de soins, gestionnaires et représentants des usagers, travail 
coordonné par le conseil exécutif, débouche sur des décisions opérationnelles en s’appuyant sur des 
procédures clarifiées. 
 

 

Eléments d’actualisation sur la gouvernance hospitalière et les coopération 
 
Les modalités de gouvernance de l’hôpital public sont modifiées par la loi HSPT : mise en place 
d’un comité de surveillance, d’un directoire placé auprès du directeur et de pôles chargés de la 
mise en œuvre opérationnelle de cette gouvernance dans le cadre de mécanismes de 
contractualisation. 
 
La loi HPST confie à la commission médicale d’établissement (CME) de nouvelles compétences : 
elle est chargée de contribuer à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité 
et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. Elle 
propose au directeur un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi. Les décisions prises 
sont conjointes au directeur, président du directoire, et au président de la CME, vice-président du 
directoire. 
 
Un comité de suivi de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé, présidé 
par Jean-Pierre Fourcade, a été créé afin d’évaluer la mise en œuvre de cette réforme de la 
gouvernance hospitalière. Dans le cadre des évaluations et des bilans, ce comité prend en compte 
le point de vue des acteurs hospitaliers et des usagers. Un premier rapport a été remis en juillet 
2011.  
 
 
 
L’équipement hospitalier 
 
Le réseau des établissements de santé MCO est un réseau dense : environ 4 lits (3,68 hors places 
d’hospitalisation partielle) pour 1000 habitants en moyenne, ce qui place la France dans une 
position médiane par rapport aux autres pays de l’OCDE. 

 

Le nombre brut de lits est relativement dispersé, allant de 3,07 dans le Languedoc-Roussillon (3,37 
avec les places d’hospitalisation partielle) à 4,53 dans le Limousin (4,82). Les chiffres bruts 
corrigés en fonction de l’indice régional de vieillissement (rapport entre la population des plus de 
65 ans et celle des moins de 20 ans) montrent que les régions « jeunes » sont mieux dotées en lits et 
places que les régions plus âgées. Les taux corrigés amènent donc à des conclusions inverses à 
celles des taux bruts, comme l’illustre l’exemple du Limousin : si le taux brut le classait en tête des 
régions les plus équipées, à l’inverse le taux corrigé le fait apparaître comme une région sous dotée 
au regard de l’âge de sa population (taux brut et corrigé : respectivement de 121 et 70). 

 

Au regard de ces données, les inégalités territoriales, aussi bien en termes bruts qu’en termes 
corrigés tenant compte de la part de population âgée plus « hospitalo-requérante », sont 
importantes. 
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Le système hospitalier engage des financements importants (72 Mds € en 2008, dont 75 % dans le 
secteur MCO).  
 
Le poids de la dépense hospitalière s’explique par la disponibilité et la qualité de l’offre mais aussi 
par des défauts dans l’organisation de soins (tendance à l’hospitalo-centrisme, secteur des urgences 
trop sollicité, insuffisance du secteur aval et des alternatives à l’hospitalisation) et des organisations 
ou processus insuffisamment productifs. 
 
L’offre hospitalière et son financement répondent très honorablement à l’attente des usagers 
(vraie égalité devant les soins et hauts standards de qualité) 
 
L’accessibilité aux établissements de santé (distance d’accès, délais d’attente, RAC) est dans 
l’ensemble aisée mais il y a des situations très insatisfaisantes, en nombre limité, et la sécurité et la 
qualité des prises en charge ont été améliorées.  
 
La taille médiane des établissements est de 116 lits, en augmentation de 10% entre 2001 et 2006. 
Elle est plus forte dans les établissements publics (139 lits et 179 si on exclut les hôpitaux locaux) 
que dans les établissements privés (110). La taille des établissements est plus homogène (de 4 à 783 
lits) dans le secteur privé que dans le secteur public (de 4 à 1558 lits). 10 % des établissements ont 
moins de 20 lits de MCO. 
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Répartition des sites hospitaliers MCO selon leur capacité en 2006 

statut public privé 
non 

lucratif 

privé 
lucratif 

ensemble 

moins de 100 
lits 

41% 44% 45% 43% 

entre 100 et 300 
lits 

31% 51% 53% 41% 

entre 300 et 400 
lits 

8% 2% 2% 6% 

entre 400 et 600 
lits 

11% 1% 0% 6% 

plus de 600 lits 8% 2% 0% 5% 
Ensemble 100% 100% 100% 100% 

Source : DREES : SAE 2006 ; données statistiques, cité par Rapport 
LARCHER 2008 
Calculs : secrétariat général du HCAAM 
Champ : France métropolitaine, y compris hôpitaux locaux 

Evolution 2006/2001 du nombre de sites hospitaliers MCO selon leur capacité 

Statut public privé 
non 

lucratif 

privé 
lucratif 

ensemble 

moins de 100 
lits 

5% -26% -36% -18% 

entre 100 et 300 
lits 

-6% -11% 0% -4% 

entre 300 et 400 
lits 

-10% -33% 67% -4% 

entre 400 et 600 
lits 

0% -57%  -2% 

plus de 600 lits 2% 100%  4% 
Ensemble -1% -19% -19% -10% 

Source : DREES : SAE 2006 ; données statistiques, cité par Rapport 
LARCHER 2008 
Calculs : secrétariat général du HCAAM. Champ : France métropolitaine, y 
compris hôpitaux locaux 

 
La fermeture de petites unités dont la taille ne garantissait ni la qualité ni l’économie a bien été 
amorcée : le nombre des petits établissements (moins de 100 lits) a ainsi diminué de 18% entre 
2001 et 2006. Elle doit être poursuivie, notamment en chirurgie. 
 
L’information des usagers est insuffisante pour permettre une orientation vers le type de prise en 
charge le plus pertinent, malgré les efforts entrepris. 
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Eléments d’actualisation sur l’information sur la qualité des soins 
 

La publication annuelle d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins est désormais obligatoire 
pour l’ensemble des établissements de santé : l’objectif est de disposer d’un système d’informations 
partagé qui puisse être à la disposition de tous (usagers, professionnels de santé, tutelles). 
 
 
 
 
 
Le niveau de prise en charge des frais d’hospitalisation reste, de manière souhaitable, élevé mais il 
existe encore des situations de reste à charge très élevé13. 
L’existence de reste à charge excessif, dont les dépassements, n’est pas acceptable. Il faut corriger 
ces situations de reste à charge. A défaut d’une augmentation du tarif opposable dans le cadre d’une 
refonte globale du système de rémunération des médecins impliquant une croissance des honoraires 
pris en charge par les régimes de base, deux approches sont en cours de discussion (dispositif 
évoqué alors dans le cadre de la discussion du projet de loi HPST et secteur optionnel discuté dans 
le champ conventionnel). 
 
Il existe des défauts dans l’organisation de l’offre de soins qui pèsent sur la productivité des 
établissements 
 
La réponse aux besoins de soins en amont et en aval du MCO n’est pas suffisamment 
connue (information insuffisante sur les SSR et les prises en charge des personnes âgées et sur le 
potentiel de développement et le bilan économique de l’hospitalisation à domicile – HAD -). 
 
Le recours aux services d’urgence des établissements de santé est très important (près d’un assuré 
sur cinq chaque année14) et a considérablement augmenté (de 7 à 16 millions de passages entre 1986 
et 2006). Le secteur public est très prédominant : 

• il représente près de 84 % des accueils ; 
• il prend en charge des urgences plus graves, comme le montrent les plus fort taux de passage 

en unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) et d’hospitalisations ; 
• les services d’accueil et de traitement des urgences (SAU) sont concentrés dans les 

établissements publics, qui représentent 97 % de ces structures. 
 

« Il est illusoire de vouloir freiner très sensiblement la 
pression sur les urgences dans les conditions actuelles 
de l’exercice en ville. Reste à organiser la prise en 
charge et ce à un double niveau : encourager les 
structures hors des établissements de santé (maisons 
médicales ou pôles de santé) ; améliorer les 
procédures internes aux hôpitaux notamment pour 
diminuer les temps d’attente et de passage et mieux 
prendre en charge les malades qui devront être 

                                                 
13 Du fait notamment de situations de restes à charge parfois élevés dans le champ de la dépense remboursable - 
situations provenant de l’application du ticket modérateur dans les services de médecine pour les prises en charge 
inférieures à 30 jours et de forfaits journaliers en nombre élevé, notamment en psychiatrie - et restes à charge fréquents 
et parfois importants en raison des dépassements. 
14 Il faut tenir compte du fait que certains usagers peuvent avoir plusieurs passages aux urgences dans l’année. 
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hospitalisés, notamment par le développement de 
procédures d’admission directe. » 
HCAAM, avis sur la situation des établissements de 
santé, p. 8 

 
Le taux de couverture (nombre de secteurs avec présence effective de médecin / nombre total de 
secteurs) est très élevé pour le dimanche (90 %), élevé en début de nuit (83 %) et plus faible en nuit 
profonde (60 %). 48 % de l’activité pendant les périodes d’astreintes est régulée en 2007 (75 % en 
milieu de nuit). Il faut crédibiliser la permanence des soins (PDS), les progrès de la régulation étant 
encore insuffisants et certaines zones restant sans couverture médicale libérale dans le cadre de la 
PDS. 
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En 2006 en activité MCO, 29 millions de consultations externes ont été réalisées, dont 25,8 millions 
en secteur public (86%), et 3 millions en établissements participant au service public hospitalier 
(PSPH15) soit 14%. Le coût des consultations externes dans les hôpitaux publics est mal connu et 
leur organisation, parfois défectueuse, doit être rationalisée. 
 
Le niveau actuel de HAD reste insuffisant (100 000 prises en charge pour 2,3 millions de journées). 
Les 200 structures d'hospitalisation à domicile existant en 2007 comptent l'équivalent de 7 000 lits. 
La moitié de ces établissements relève du secteur public (53,4% en 2007) et l’autre moitié du 
secteur privé (46%). Des études pour la constitution d’une échelle nationale des coûts et sur les 
indicateurs de HAD ont été engagées et devaient permettre une analyse plus rigoureuse de la cible 
potentielle et du bilan économique de la HAD, et ainsi d’affiner son objectif de déploiement. 
 
Les places de chirurgie ambulatoire ont augmenté de 40% entre 1998 et 2006 (9852 places en 
2006). 3,3 millions d’interventions chirurgicales y ont été effectuées en 2006, soit près de 42 % des 
interventions chirurgicales (taux un peu surestimé car un séjour comporte parfois plusieurs 
interventions). L’organisation de l’offre ambulatoire doit être poursuivie par les hôpitaux publics 
(notamment en chirurgie et chimiothérapies). 
 
Le développement des structures aval (SSR et long séjour d’une part, établissements médico-
sociaux d’autre part) est nécessaire. 
 

« Les rapports entre les médecins traitants et les 
structures hospitalières, qu’il s’agisse de l’admission 
ou de la sortie, devraient être améliorés et 
rationalisés. » 
HCAAM, avis sur la situation des établissements de 
santé, p. 9 

 
Le HCAAM avait estimé que le développement des réseaux de soins est un enjeu central 
notamment pour la qualité des prises en charge des personnes âgées. 
 
Par ailleurs, le HCAAM avait jugé que la loi HPST devait permettre de procéder aux 
restructurations nécessaires, les outils que constituent les communautés hospitalières de territoire et 
les groupements de coopération devant y contribuer. 

 

Eléments d’actualisation sur les coopérations entre établissements 
 

La loi HPST a fait évoluer les outils de coopération entre établissements de santé : la communauté 
hospitalière de territoire (CHT) et le groupement de coopération sanitaire (GCS) ayant la qualité 
d’établissement de santé ont été créés. 
La CHT permet à des établissements publics de santé de conclure une convention afin de mettre en 
œuvre une stratégie commune et une gestion en commun de certaines fonctions et activités grâce à 
des délégations ou transferts de compétences entre les établissements et grâce à la télémédecine. 
Le GCS de moyens, qui existait antérieurement à la loi HPST, a pour objet la gestion commune 
d’une ou plusieurs activités pour le compte de ses membres. Il permet une mise en commun des 
moyens humains, des locaux et des matériels. La Loi HPST a créé une nouvelle forme de GCS qui, 
s’il est titulaire d’une autorisation d’activités de soins, est érigé en établissement de santé, public 
ou privé. 
 

                                                 
15 Etablissements aujourd’hui appelés « établissement de santé privé d'intérêt collectif ». 
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Le constat de disparités, non justifiées par la nature des charges, entre établissements permet de 
conclure qu’une meilleure organisation dégagerait des marges substantielles de productivité. 
L’approche prudente des convergences tarifaires pousse à leur mobilisation. 
 
La forte dispersion des indicateurs d’efficience (qualité ou productivité des prises en charge) 
renvoie incontestablement à des différences de productivité. La convergence des moyens 
budgétaires vise à réduire cette dispersion et à amener l’ensemble des établissements vers le 
meilleur niveau d’efficience. 
 
Le HCAAM confirme l’approbation du principe de la T2A qu’il avait déjà exprimée dans son 
rapport de 2005. 
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« Le suivi des possibles effets pervers d’un tel mode de 
répartition, inhérents à tout mode de répartition à 
l’activité, doit faire l’objet d’une vigilance permanente 
[…] Il convient par ailleurs de veiller à mettre en 
cohérence les effets spontanés de la T2A (en termes de 
spécialisation, d’implantation et de « parts de 
marché ») d’une part et les nécessités d’un équilibre 
par territoires et par secteurs d’autre part. Le 
HCAAM souhaite qu’on vérifie que la composition et 
le mode de fonctionnement du Comité [d’évaluation 
de la T2A chargé de ce suivi] permettent le 
développement d’un débat plus ouvert. » 
HCAAM, p. 11 de l’avis sur la situation des 
établissements de santé 

 
La généralisation de la T2A à 100 % doit être accompagnée par l’octroi de moyens financiers en sus 
des tarifs de la T2A : 

• les MIGAC sont le complément nécessaire de la T2A, certaines dépenses ayant vocation à 
être prises en charge en dehors de la T2A de manière forfaitaire. Des efforts de transparence 
sont encore nécessaires pour assurer la crédibilité du système et son équité vis-à-vis du 
secteur privé. La démarche obligatoire et spécifique de contractualisation avec l’ARH pour 
l’attribution de MIGAC à compter de 2008 est justifiée par la nécessité de s’assurer que le 
montant des MIGAC correspond exactement à leur contenu de principe ; 

• il convient de s’assurer que les dépenses de médicaments ou de dispositifs médicaux 
innovants et coûteux couverts en sus de la T2A ne pèsent pas négativement sur les efforts 
d’optimisation, ce qui suppose de gérer les listes de ces médicaments et dispositifs médicaux 
de manière dynamique, les nouvelles inscriptions sur la liste en sus devant conduire à 
réexaminer le bien-fondé des anciennes. 

 
Le HCAAM ne trouvait pas contestable dans son principe la mise en place de plans 
d’accompagnement (contrats de retour à l’équilibre). Toutefois le bilan de la 1ère génération de ces 
plans étant sévère, la nouvelle génération devrait être gérée avec plus de rigueur et être mieux 
étayée par la disponibilité de données sociales, économiques ou financières pertinentes et sous-
tendue par des plans d’action opérationnels. 
 
L’ONDAM-MCO fixé ces dernières années l’a été à un niveau réaliste compte tenu du niveau du 
PIB et des prix16. 
 
Le HCAAM a considéré que la convergence tarifaire intra-sectorielle était le point prioritaire, qui 
ne posait pas de problème de principe mais devait faire l’objet d’un cadencement échelonné de 
façon opportune. 
 
La convergence tarifaire inter-sectorielle entre le secteur public et le secteur privé, très polémique, 
n’était pas contestable dans son principe mais restait à établir le niveau de l’écart qu’il convennait 
de justifier ou de résorber, ainsi qu’à expliquer l’origine de écarts. 

                                                 
16 Certains membres du Conseil avaient néanmoins estimé que l’ONDAM avait été fixé à un niveau trop faible. 
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« [Au regard des résultats intermédiaires des études 
relatives aux différents motifs de l’écart facial,] le 
HCAAM tire deux conclusions : 
- dans l’immédiat, il n’est pas possible qu’on adopte 
une politique budgétaire qui différencie sensiblement 
les évolutions tarifaires des deux secteurs. On peut 
cependant envisager des ajustements ponctuels et 
certains rapprochements tarifaires pour des 
prestations effectivement comparables s’ils sont 
correctement documentés. 
- il faut poursuivre très activement les études pour 
arriver à un resserrement des estimations et établir 
ainsi la ligne de convergence à assurer. » 
HCAAM, p. 13 de l’avis sur la situation des 
établissements de santé 

 
 
La crédibilité de l’ONDAM est le problème central du pilotage budgétaire des établissements de 
santé. La fixation de l’ONDAM/MCO doit s’appuyer sur : 

• l’analyse des segments d’activité sur lesquels il faut encore accroître les moyens d’une part 
et les marges d’économies liées à une amélioration dans l’organisation de l’offre de soins et 
de l’efficience interne des établissements d’autre part ; 

• la capacité des établissements à assumer cette ligne budgétaire, qui suppose une 
amélioration progressive de leur gestion et un investissement primordial dans la 
connaissance de l’économie des établissements et leurs processus de production ; 

• la capacité au niveau central des administrations de l’Etat, de l’assurance maladie et des 
fédérations professionnelles et au niveau local des ARS à mieux organiser l’offre de soins. 

 

« Le Conseil considère qu’on peut envisager que 
l’ONDAM MCO progresse moins vite que l’ONDAM 
global, ce qui permettrait de financer l’ONDAM 
médico-social.[…] Notre capacité à tenir cette ligne 
budgétaire serait plus effective si on accroissait 
l’effort afin de mieux expliquer à l’opinion – et au 
premier rang, la communauté hospitalière – les 
enjeux de cette évolution d’une part, de la rassurer en 
rappelant sans cesse la force de notre hospitalisation 
et la « progressivité assumée » du changement d’autre 
part » 

HCAAM, p. 14 de l’avis sur la situation des 
établissements de santé 
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Eléments d’actualisation sur la T2A 
 

• La convergence intra-sectorielle dans le secteur anciennement sous dotation globale 
 
A l’occasion du passage prévu par la LFSS 2008 à une valorisation à 100% de l’activité des 
établissements anciennement sous dotation globale, son terme a été fixé au 1er janvier 2012. Elle 
s’est achevée en mars 2011. 
 

• La convergence inter-sectorielle 
 
Le terme de la convergence inter-sectorielle a été repoussé à 2018 par la LFSS pour 2010, de 
manière à mener les « études d’objectivation » des écarts de coûts entre les secteurs. 
 
La LFSS pour 2011 a précisé que l’objectif de la convergence inter-sectorielle est de tendre vers les 
tarifs les plus bas et non plus, comme indiqué dans la LFSS pour 2008, vers les tarifs des cliniques 
privées. 
 
L’article 61 de la LFSS pour 2012 a regroupé dans un rapport unique les différents rapports 
d’information que le gouvernement doit remettre au Parlement chaque année avant le 15 septembre 
(CSS, art. L. 162-22-19). Il doit préciser les dispositions prises sur : 
- la T2A et ses conséquences sur l’activité et l’équilibre financier des établissements publics et 
privés. Notamment, le rapport doit décrire les dispositions prises afin de prendre en compte les 
spécificités des actes réalisés dans les établissements publics de santé et mesurer l’impact sur le 
coût de leurs missions de service public. Il doit évaluer les actions engagées afin de mesurer et 
prévenir les conséquences de la tarification à l’activité sur le nombre des actes, la qualité des 
soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques ; 
- les MIGAC, avec notamment une analyse du bien-fondé de leur périmètre, de l’évolution du 
montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions, de celle du montant des 
dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement ainsi 
que des critères d’attribution de ces dernières aux établissements ; 
- la convergence inter-sectorielle, notamment en mettant en perspective le programme précisant la 
méthode et les étapes de la convergence intersectorielle des tarifs avant l’échéance de 2018. 
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4. Thématiques transversales 

 

Au fil de ses rapports, le HCAAM a eu l’occasion de revenir régulièrement sur certaines 
thématiques transversales, structurantes pour le fonctionnement de l’assurance maladie et du 
système de soins. 

Le secrétariat général du HCAAM les a synthétisées ci-dessous, au travers de trois thèmes : 

• La maîtrise médicalisée 

• Le parcours de soins 

• Les progrès de la connaissance 

 

4.1. La maîtrise médicalisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maîtrise médicalisée a pris une 
importance croissante dans les politiques 
de régulation des dépenses de santé et de 
qualité des pratiques des professionnels. Le 
HCAAM a régulièrement porté un 
jugement sur le développement et les 
progrès des dispositifs mis en place. 

 

Le concept de maîtrise médicalisée 

Le concept de maîtrise médicalisée de la dépense de santé est né de la volonté de faire de 
l’amélioration de la qualité des soins et de la maîtrise des dépenses l'affaire conjointe de l’assurance 
maladie et des professionnels de santé. 

« La maîtrise médicalisée ayant toujours été située 
dans un contexte économique de ressources rares, on 
pense souvent que le résultat attendu de sa mise en 
œuvre est la réalisation d’économies. En fait, ce qui 
est en cause, c’est l’efficience du système. Si la 
maîtrise médicalisée apparait alors comme un des 
éléments constitutifs de régulation des dépenses, 
l’impératif de qualité de la prise en charge doit 
prévaloir même s’il conduit à leur augmentation. » 
HCAAM, rapport annuel 2009, p.67 

Rapport annuel 2006 et 2009 

La maîtrise médicalisée 
(chapitre VI du rapport de 2006 
et chapitre III du rapport de 
2009) 

Juillet 2006 et septembre 2009 
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Les caractéristiques de la maîtrise médicalisée la distinguent clairement de la maîtrise comptable. 
Son objectif est l’amélioration des pratiques médicales pour rechercher l’amélioration de la qualité 
des soins. Il est fondé sur l’observation de l’importance de l’hétérogénéité des pratiques médicales, 
sans que celles-ci puissent être expliquées par des conditions épidémiologiques particulières ou des 
cas cliniques spécifiques. 

Cette hétérogénéité traduit en partie la singularité du produit qu’est le soin : en matière médicale, il 
est admis que le poids de l’incertitude et la complexité du processus décisionnel peuvent être 
considérés comme des créateurs a priori de différences. 

Mais l’analyse économique avance également l’hypothèse que l’hétérogénéité est un marqueur 
d’inefficience du système de soins : elle traduirait non seulement l’incertitude, mais aussi l’absence 
de consensus sur ce qui serait la meilleure pratique. Or, si dans des conditions identiques la prise en 
charge médicale varie, ce sont à la fois la qualité et l’égalité de traitement qui sont en cause. 

La maîtrise médicalisée est portée par les acteurs conventionnels. A la différence de la maîtrise 
comptable qui peut émaner du seul régulateur, la maîtrise médicalisée est conçue de telle sorte que 
seul l’engagement de l’assurance maladie et des professionnels de santé est en mesure de la mettre 
en œuvre. 

La maîtrise médicalisée est un outil médico-économique permettant la recherche d’efficience, et un 
des éléments du dispositif de régulation de la dépense de santé. 

Les outils nécessaires à la maîtrise médicalisée 

Elaborer des objectifs de maîtrise médicalisée dans des conditions d’acceptabilité suffisante pour les 
professionnels suppose que soient réunies deux conditions essentielles et liées. La première est une 
connaissance fine de la pratique effective des médecins afin de disposer des indicateurs qui 
permettent un suivi des éventuelles inadéquations de comportements. La seconde est de fonder les 
objectifs à atteindre sur des pratiques dont les références en termes de qualité ne font pas débat. 
C’est le développement concomitant des systèmes d’information et de l’élaboration de référence de 
qualité qui a permis de poser les bases d’une politique de maîtrise médicalisée suffisamment solide 
pour perdurer, malgré les manques ressentis sur d’autres types d’outils et notamment le système de 
coordination des soins. 

Les systèmes d’information 

Différents types d’outils pour connaître les comportements ont été mis en place. 

Un système d’information détaillé et unifié de l’assurance maladie a été mis en place (SNIIR-AM, 
échantillon inter-régime de bénéficiaires). 

Par ailleurs, la connaissance du contenu médical des soins s’est améliorée avec le codage : 
- des médicaments en ville débuté en 1997 et en routine depuis 1999 avec le code CIP ; 
- des dispositifs médicaux depuis 1997 selon la liste des produits et prestations 
remboursables (LPPR) ; 
- des actes de biologie médicale depuis 1998 ; 
- des actes médicaux cliniques selon la Nomenclature générale des actes et prestations 
(NGAP) ; 
- des actes médicaux techniques effectués par les médecins et les chirurgiens-dentistes 
depuis 2005 selon la Classification commune des actes médicaux (CCAM) ; 
- des médicaments rétrocédés par les pharmacies à usage intérieur des établissements de 
santé depuis le 1er janvier 2009. 
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Le codage des pathologies n’est pas réalisé, mais la connaissance des pathologies s’est améliorée. 
 
Les référentiels 
 

• la HAS 
220 recommandations de bonnes pratiques sont publiées et les fiches de bon usage pour les 
nouveaux médicaments se développent. 
 

• l’AFSSAPS 
Une centaine de recommandations sont disponibles sur le site de l’agence. 
 

• les référentiels de l’UNCAM validés par la HAS 
 
Les outils de coordination 
 

Le HCAAM a souligné l’intérêt d’un dossier médical personnel pour contribuer à une meilleure 
structuration des soins et ne peut que regretter qu’il n’y ait pas de mise en œuvre du DMP à ce jour. 
Le gouvernement a fait procéder en 2008 à une revue du projet et des expérimentations devraient 
être réalisées jusqu’en 2010, en associant les professionnels de santé. Mais la période pour une 
généralisation progressive du DMP est estimée à dix ans. 

 

Les formes et les résultats de la maîtrise médicalisée 

Une politique de maîtrise médicalisée vise à optimiser les pratiques médicales. Pour mettre en 
œuvre une telle politique, le régulateur a le choix de deux types de voies : stimuler un mouvement 
spontané de la part des professionnels les conduisant à faire évoluer leur pratique dès lors qu’ils ont 
la connaissance de leur propre évaluation ou bien intervenir de façon plus normative en édictant des 
règles et en les accompagnant d’un système de motivation qui engage les professionnels à s’y 
conformer : la sanction, le contrôle ou l’incitation. Il peut également choisir de passer contrat avec 
les professionnels de manière à fonder la maîtrise médicalisée sur l’engagement réciproque des 
parties contractantes. 

Les formes visant à stimuler un mouvement spontané d’évolution des pratiques 

• la formation et l’évaluation 

La formation continue des professionnels paraît essentielle dans un objectif de mise en œuvre de 
références de bonnes pratiques et a été rendue obligatoire depuis les ordonnances de 1996. 
Toutefois, le HCAAM constatait que la FMC n’était pas réellement opérationnelle en 2009 et son 
activité est mal connue. 

L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP), plus récente, connaît un véritable 
développement. La loi du 13 août 2004 a fait de l’évaluation individuelle des pratiques une 
obligation nouvelle pour les professionnels. Le principe de l’EPP est apprécié par les médecins et 
leur engagement semble important, mais l’IGAS n’est pas en mesure de quantifier précisément son 
développement. 

Partant du constat que FMC et EPP sont complémentaires, l’IGAS a avancé l’idée d’un cadre 
général permettant de fédérer ces deux dispositifs. 
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L’évaluation des résultats de la formation et de l’évaluation ne donne pas d’enseignements majeurs. 
Au-delà du fait qu’il n’existe pas de « preuves scientifiques » de l’efficacité de la formation 
médicale continue comme outil de promotion de la mise en œuvre des références de pratiques et de 
la participation modérée des professionnels à ce dispositif, il semble sage de suivre les conclusions 
de l’IGAS sur les résultats attendus : « il ne faut pas attendre du développement des formes 
classiques de formation continue des effets immédiats et majeurs sur les pratiques ». 

Le HCAAM, suivant son avis sur l’exercice de la médecine libérale et au vu des analyses de la 
littérature, concluait que les formes les plus interactives d’échanges entre professionnels sont à 
privilégier.  

• l’implication des professionnels de santé par la sensibilisation 

Le choix de la sensibilisation a été fait par l’assurance maladie à travers la mise à disposition 
d’information et la mise en œuvre de contacts ciblés. 

Le retour d’information quantitative personnalisée au médecin a été amélioré par les RIAP (Relevé 
individuel d’activité et de prescriptions) qui donnent au médecin la possibilité de se positionner par 
rapport à ses collègues sur des objectifs précis. Des contacts directs des DAM et des praticiens 
conseils avec certains médecins ciblés complètent la sensibilisation des professionnels. 

 

L’encadrement de la pratique professionnelle par des règles normatives 

Pour mettre en place une politique de maîtrise médicalisée, le régulateur peut intervenir en édictant 
des règles et en les accompagnant d’un système de motivation qui engage les professionnels à s’y 
conformer. 

Fondées sur des critères scientifiques, les références médicales opposables (RMO) identifient des 
soins et des prescriptions médicalement inutiles ou dangereux. L’adoption de RMO s’est 
accompagnée d’un mécanisme de sanctions. Les résultats nationaux du contrôle des RMO ont 
montré que si le non respect ponctuel des RMO était fréquent, le dépassement des seuils 
d’opposabilité était rare. 

La mise sous contrôle préalable a été utilisée à partir de 2004 pour certains médecins qui 
prescrivaient plus que leurs confrères (d’arrêts maladie, de transports en ambulance, …). En 2008, 
ce dispositif a concerné 450 professionnels. 

L’évaluation faite des RMO par la CNAMTS en juin 1999 a montré que la fréquence globale des 
prescriptions redondantes déconseillées par les RMO a été divisée par deux. 

Selon l’IRDES, les 10 références médicales opposables introduites en mars 1994 sur les 
médicaments ont généré une économie, après prise en compte de la substitution, d’environ 45 
millions d’euros, soit 0,14% du coût de la prescription pharmaceutique des médecins. 

Le dispositif des RMO n’existe plus, le système de sanction des RMO contenu dans la convention 
des médecins généralistes de 1998 et le règlement conventionnel minimal ayant été annulé par deux 
décisions du Conseil d'État. 
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Les formules visant à l’engagement réciproque des parties dans le cadre des conventions : 
la contractualisation 

Dans toutes ces formules, on prévoit une contrepartie en rémunération pour les médecins. Il existe 
des engagements collectifs et des engagements individuels. 

• Les engagements collectifs 

Les accords de bon usage des soins (Acbus) sont des engagements collectifs qui prévoient des « 
objectifs médicalisés d’évolution des pratiques ainsi que les actions permettant de les atteindre ». Ils 
peuvent être conclus au niveau national ou régional par les partenaires conventionnels et peuvent 
prévoir des contreparties financières qui peuvent être versées dès lors que les résultats des actions 
menées ont été évalués et que les objectifs ont été atteints. Si les accords comportent des 
engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être conclus 
qu'après avoir reçu l'avis de la HAS. 

On peut citer l’Acbus angine arrêté en juin 2002, celui visant à réduire le nombre de visites à 
domicile, celui visant à rédiger un quart des prescription en dénomination commune internationale 
(DCI), l’Acbus tranport, etc. 

Par ailleurs, le dispositif conventionnel de maîtrise médicalisée de 2005 consiste à fixer chaque 
année, par voie d’avenants aux conventions nationales, des objectifs d’économies susceptibles 
d’être réalisées au moyen de la diffusion de bonnes pratiques médicales et du bon usage des soins et 
biens médicaux. Ces économies sont estimées en écart à la tendance d’évolution de ces dépenses. 

Les thèmes conventionnels de la maîtrise médicalisée des dépenses d’assurance maladie ont porté 
principalement sur : 

- la prescription de médicaments (antibiotiques, statines, notamment) ; 
- les arrêts de travail ; 
- le respect de l’ordonnancier bizone des malades atteints d’une affection de longue durée ; 
- certains examens et analyses ; 
- des engagements dans le domaine de la prévention et de la coordination des soins (dépistage du 
cancer du sein, vaccination antigrippale des personnes âgées, diabète…). 

Sans que le lien soit formalisé de façon rigoureuse, il était évident que la réussite du programme de 
maîtrise conditionne – au moins en partie – le montant et le calendrier des revalorisations tarifaires.  

Il est donc important de disposer d’instruments fiables pour mesurer les économies effectives. 

Les Acbus présentés n’ont pas fait, à la connaissance du secrétariat général du HCAAM l’objet d’un 
suivi ou d’une évaluation générale. Les quelques évaluations connues sont mitigées : il est souvent 
difficile d’identifier l’effet propre d’un accord. Le HCAAM estimait que les  objectifs poursuivis 
dans les Acbus sont suffisamment importants pour que la portée des actions qu’ils prévoient soit 
évaluée et si besoin repositionnée dans des dispositifs plus performants. 
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S’agissant des engagements collectifs pris dans le cadre de la convention médicale de 2005, le 
HCAAM a pu noter que : 

- des résultats positifs ont été obtenus les premières années, essentiellement grâce à la 
mise en œuvre d'une politique plus stricte en matière de contrôle des arrêts de 
travail ; 

- certains domaines d’action n’aboutissent pas à des évolutions importantes, tels 
notamment le respect des règles de l'ordonnancier bizone pour les patients souffrant 
d'une affection de longue durée. 

- d’année en année, les objectifs d’économies retenus correspondent à un niveau 
d'économies potentielles moins élevé afin de déterminer des objectifs cibles plus 
réalistes. 

En 2007, s’agissant de la mise en œuvre du dispositif, le HCAAM avait conclu que : 

- l’évaluation des « économies » se fait en rapportant les dépenses effectives à celles 
qu’on aurait dû constater si la tendance passée s’était prolongée. Cette option – 
légitime - pose des problèmes de méthode (choix de la période de référence, 
estimation de la tendance). Au-delà, il convient de rappeler que la réalisation de ces 
« économies » est compatible avec la croissance en valeur absolue des dépenses en 
cause ; 

- même si, comme le soulignait le HCAAM dans son avis du 24 mai 2007, il n’existe 
aucun lien mécanique entre les résultats de la maîtrise médicalisée et l’évolution de 
la rémunération des médecins (il faut s’en féliciter), on voit bien que dans le débat 
on introduit l’idée d’un intéressement collectif des médecins à la maîtrise 
médicalisée. Cette approche peut être pertinente. Encore faut-il que l’analyse des 
résultats se fasse avec rigueur (on ne doit pas être tenté de flatter le bilan pour 
légitimer les mesures adoptées en termes de revalorisation). Il faut éclairer la façon 
dans la façon dont on impute les économies constatées. Si gains d’efficience il y a, il 
doivent être équitablement partagés entre les médecins et les assurés/cotisants. 

 

• Les engagements individuels : les contrats individuels de bonne pratique 

Depuis 2002, les conventions entre l'assurance maladie et les professionnels de santé libéraux 
intègrent la définition de contrats de bonne pratique.  

Ces contrats sont des engagements individuels et volontaires. Ils portent sur la formation continue 
ou le respect des recommandations de bonne pratique, sur la coordination, la  permanence des soins 
ou la prévention. Des engagements spécifiques peuvent porter sur l’implantation ou le maintien en 
zones franches urbaines, montagnardes ou en milieu rural. Des contrats de bonne pratique ont été 
ouverts en 2003 à trois spécialités : les chirurgiens, les anesthésistes-réanimateurs et les 
obstétriciens. En contrepartie d’engagements sur la qualité des soins, le volet financier de ces 
contrats était important, notamment parce qu’à l’indemnité forfaitaire s’ajoutait la participation 
financière des caisses aux primes d’assurance. 
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• L’engagement individuel hors du cadre conventionnel : le contrat d’amélioration des 
pratiques individuelles 

Le contrat d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI) a été décidé sur la base de l’article L. 
162-12-21 CSS. 

Ce dispositif a été accepté par les pouvoirs publics ; il est entré en vigueur depuis la publication au 
JO du 21 avril de la décision du 9 mars 2009 de l’UNCAM. 

Le HCAAM notait que le CAPI rencontrait les réticences des syndicats de médecins, notamment 
parce qu’il n’est pas à ce jour intégré dans le champ conventionnel, du conseil national de l’ordre 
des médecins, hostile à toute forme d’intéressement financier des médecins à une évolution de leur 
pratique, et du président du LEEM, qui considère que les actions sur la prescription de médicaments 
ne sont pas pertinentes. 

Le CAPI est un contrat individuel, conforme à un contrat-type national, entre un médecin traitant, 
libéral, conventionné, et une caisse primaire. Le contrat porte sur la prévention, la prise en charge 
des patients atteints de pathologies chroniques et la prescription des médicaments. Le médecin 
s’engage à rendre compte des résultats d’évolution de sa pratique dans ces domaines. La caisse 
primaire lui verse une contrepartie financière qui tient compte de sa progression dans la réalisation, 
voire l’atteinte des objectifs du contrat. 

Selon le code de déontologie, le médecin s’engage à tout mettre en œuvre pour prodiguer à chacun 
des malades qui le consulte des soins de qualité, sûrs, efficaces, conformes aux connaissances 
médicales avérées. Les soins doivent être limités à ce qui est nécessaire. Dans cette relation 
individuelle de soins, le médecin a une obligation de moyens. Il est, dans notre système de soins, 
rémunéré à l’acte. 

Avec le CAPI, le médecin qui le souhaite s’engage en plus à rendre compte de sa pratique et de son 
évolution, non pas patient par patient, mais sur le groupe des patients qui l’ont choisi comme 
médecin traitant. Il s’engage ainsi à un effort particulier sur sa patientèle. Cet effort est mesuré, 
objectif par objectif. La contrepartie financière du CAPI, établie à l’aune de ces résultats, rémunère 
en fait cette activité de santé publique du médecin traitant exercée et quantifiée à l’échelle de sa 
patientèle. 

Pour une patientèle moyenne de 850 personnes par médecin traitant, la contrepartie pour les 43 000 
médecins éligibles, lorsqu’elle est versée, est de 1 487 à 5 950 €. 

Le HCAAM estimait que le CAPI n’avait de crédibilité que si : 

- les objectifs retenus sont définis par des instances dont l’indépendance est garantie, 
de telle sorte que les médecins aient une conviction raisonnable que les atteindre ne 
nuit pas à la qualité des soins; 

- la cible n’est pas fixée à 100% pour les objectifs d’optimisation des médicaments de 
manière à ne pas dissuader les médecins de s’écarter – pour une proportion 
raisonnable de leur pratique – du référentiel « cible » lorsqu’ils adoptent un autre 
choix de prescription (on note à cet égard que les taux cibles varient entre 65 et 
90%). 
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Pour certains membres du Conseil, il paraît nécessaire de faire la jonction entre contrat de bonne 
pratique, contrat d’amélioration des pratiques et engagement dans l’obligation de développement 
professionnel continu.  

 

« Le CAPI introduit un élément de rémunération à la 
performance. Au stade actuel, il reste très minoritaire 
par rapport à la rémunération «inconditionnelle » à 
l’acte. Une forte extension du champ du CAPI et de sa 
contrepartie financière poserait à terme le problème 
de l’arbitrage entre l’évolution du C et le paiement de 
la contrepartie. » 
HCAAM, rapport annuel 2009, p.93 

 

Selon le secrétariat général du HCAAM, le CAPI, à son niveau actuel, n’introduit pas de rupture 
prématurée ou aventureuse dans l’équilibre voulu par le législateur entre l’indépendance du 
médecin et sa liberté de prescription d’une part, le souci de l’efficience du système (en termes de 
qualité des soins, de prévention et d’économie des prises en charge) d’autre part. 

Conclusion sur la maîtrise médicalisée 

Des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels, sont venus alimenter les formes de la 
politique de maîtrise médicalisée : évolution de la formation, mise en place de dispositifs de 
contrôle, voire de sanction, prise d’engagements collectifs ou encore formes individuelles de 
contrat. 

Ce mouvement n’aurait pu être impulsé sans les nettes améliorations que constituent une 
connaissance plus fine de la pratique effective des médecins et une production plus complète des 
documents de références qualité. C’est en effet le développement concomitant des systèmes 
d’information et du travail sur les références qualité qui a permis de donner des bases plus solides à 
une politique de maîtrise médicalisée. En revanche, peu de progrès sont intervenus pour mettre en 
place un système de coordination des soins.  

Les progrès réalisés dans l’amélioration de la qualité des pratiques collectives sont faibles. 
L’importance de la part non expliquée de l’hétérogénéité des pratiques médicales, à l’origine du 
concept de maîtrise médicalisée, est encore observée aujourd’hui sur des sujets aussi communs et 
importants que la vaccination antigrippale, la participation des patientes au dépistage organisé du 
cancer du sein ou la réalisation de trois dosages annuels d’hémoglobine glycosylée pour les patients 
atteint de diabète. 

L’examen de l’évolution des formes de la maîtrise médicalisée montre l’importance qu’on a 
accordée à la confiance pour mettre en œuvre cette politique. On a fait le choix d’introduire la 
bonne pratique médicale en emportant la conviction individuelle des professionnels. C’est 
clairement l’option choisie notamment pour l’évaluation des pratiques professionnelles ou dans les 
actions de sensibilisation (on part du principe que le médecin qui connaît sa propre évaluation tend 
à améliorer sa pratique). La conséquence de ce choix est une extrême lenteur dans les résultats 
obtenus. Le risque qui s’ensuit est de susciter l’impatience du régulateur et la tentation de politique 
privilégiant le court terme. 
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L’optimisation de la qualité des soins est un objectif solide, partagé par tous. Ce sont les formes de 
la politique qui le porte qui peuvent être amenées à connaître une évolution. La mise en œuvre du 
CAPI pourrait en être une illustration, notamment s’il parvient à objectiver un « score de qualité ». 
A la condition de reposer sur des fondements robustes de qualité, scorer la qualité ouvre des 
perspectives nouvelles qui pourraient être déclinées à partir de différents outils et notamment ceux 
de la rémunération. 

« L’attachement à l’objectif d’optimisation de la 
qualité des soins ne doit pas voiler la nécessité 
d’accélérer l’obtention de résultats plus mesurables 
sur la pratique médicale. La maîtrise médicalisée doit 
faire les preuves de son efficacité pour rester un 
élément de la régulation, permettant d’orienter de 
manière plus optimale les priorités budgétaires. » 
HCAAM, rapport annuel 2009, p.97-98 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.2. Le parcours de soins 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cet avis, le HCAAM estimait que 
notre système souffrait d’une insuffisante 
capacité à prévenir les maladies évitables. 
A cet égard, il a préconisé un certain 
nombre d’actions en direction des 
différents intervenants de la prévention. 

 

La prévention comprend tant les actions permettant de prévenir la survenance de la maladie que 
celles qui permettent d’éviter des complications. Le HCAAM considère qu’il ne serait donc pas 
pertinent de séparer le champ du préventif du champ du curatif. 
 
Le HCAAM estime que les démarches de prévention devraient certes permettre de limiter l’impact 
pour les comptes sociaux de « menaces clairement identifiées ». Pour autant, l’engagement dans la 
prévention ne doit pas être envisagé du simple point de vue du rendement financier et le HCAAM 
rappelle qu’il faut toujours « préférer la dépense qui permet d’éviter une maladie grave et 
évitable », même si, sur le long terme, le coût pour l’assurance maladie est supérieur du fait du 
développement d’affections inévitables qui se substitueront aux maladies évitées. 
 
De nombreux indices montrent que notre système de santé souffre d’une insuffisante capacité 
à prévenir les maladies évitables  
 
L’insuffisante capacité du système de santé français à prévenir les maladies et accidents évitables 
n’est à rechercher « ni exclusivement ni même prioritairement » du côté de l’insuffisance des 
moyens financiers qui lui sont consacrés. En outre, le recensement de l’effort financier consacré aux 
opérations explicitement étiquetées comme de prévention17, évalué à 10 milliards d’euros18, sous-
évalue vraisemblablement l’effort global en faveur de la prévention. 
 
Selon le HCAAM, le problème essentiel tient à la faible mobilisation du système de soins autour 
des objectifs de santé publique.  
 
Les activités de prévention et d’éducation à la santé des professionnels de santé ne sont ni assez 
stimulées ni assez organisées. Le HCAAM rappelle que l’efficacité de la prévention est déterminée 
par la continuité du dialogue thérapeutique, le suivi du patient, la coordination des intervenants, la 
formation des professionnels de santé et l’évaluation des résultats. En la matière, la dimension 
d’incitation financière et la dimension d’organisation du système doivent être conjuguées. 

                                                 
17 A partir d’une étude de la DREES et du CREDES. 
18 Pour une estimation dans les comptes de la santé de 3,9 milliards € en 2003. 
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Le HCAAM a préconisé un certain nombre d’actions, en direction de l’assurance maladie et 
des organismes complémentaires, des professionnels de santé, des assurés et des pouvoirs 
publics 

 
Assurance maladie et organismes complémentaires 

 
Le HCAAM considère que l’assurance maladie doit favoriser systématiquement les campagnes 
programmées lorsqu’il est établi que des opérations de dépistage ou de soins préventifs sont 
efficaces collectivement pour telle ou telle situation de risque. La priorité donnée à ces protocoles 
sur les dépistages spontanés pourrait même amener à moduler les conditions de prise en charge.  
 
Après que l’assurance maladie a mis en place des instruments pour développer la prévention 
(incitations financières pour les professionnels, prises en charge améliorées, suivi des patients), le 
HCAAM estime nécessaire d’impliquer davantage les organismes complémentaires. En outre, les 
acteurs de la prévention doivent disposer de plus d’outils de mesure quantitatifs et qualitatifs pour 
évaluer la performance des moyens mis en œuvre.  
 

Professionnels de santé 
 
Le HCAAM estime aussi que l’intervention des professionnels libéraux doit être insérée (par 
exemple, dans le cadre de la « consultation périodique de prévention ») dans un ensemble qui, outre 
sa rémunération spécifique, lui offrirait des éléments de formation, des protocoles et des 
recommandations techniques et l’insertion dans un réseau pluridisciplinaire. Il s’agit pour le 
HCAAM d’une « absolue priorité ». 
 

Assurés 
 
Pour inciter les assurés à suivre une démarche de prévention le HCAAM estime que les moyens 
utilisés doivent être adaptés aux publics visés et aux problèmes de santé concernés. Si l’incitation 
financière peut être efficace et légitime pour responsabiliser les assurés dans certains cas, d’autres 
formes de sensibilisation pourront être mieux adaptées dans d’autres cas. 
 

Aspects institutionnels 
 
Le HCAAM considère que les aspects institutionnels sont indissociables de la question traitée 
même si ces aspects n’ont pas été étudiés dans cet avis. Le HCAAM identifie néanmoins trois 
enjeux majeurs : 

• L’imprécision du partage des rôles et des financements entre l’Etat et l’assurance maladie ; 
le HCAAM recommande ainsi que ce sujet devienne central dans les conventions d’objectifs 
et de gestion passées entre l’Etat et les caisses d’assurance maladie. 

• L’insuffisant développement des prises de responsabilité locales, pluri-partenariales et 
contractualisées. 

• La question du rôle dévolu à d’autres organismes ou institutions (PMI, centres d’examen de 
santé, médecine du travail, médecine scolaire). 
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Dans ses rapports antérieurs à 2006, le 
HCAAM n’avait que peu traité du 
dispositif alors récent du parcours de soins 
coordonnés, issu de la loi du 13 août 2004 
portant réforme de l’assurance maladie. Le 
rapport annuel 2006 a fourni une analyse 
des premières informations disponibles sur 
ce parcours. 

 

Le parcours de soins coordonnés 

Désigner un médecin traitant ayant la responsabilité de coordination des soins est un élément 
important d’amélioration de la qualité des soins, notamment pour les ALD, comme l’avait déjà 
souligné le HCAAM dans son avis d’avril 2005. 
 
Le parcours de soins peut constituer, avec le DMP, l’outil d’une meilleure coordination des soins au 
service des malades. Le médecin traitant, pierre angulaire du parcours de soins, peut plus facilement 
organiser l’ensemble du suivi et du traitement des malades chroniques, aider ses patients à gérer 
leur calendrier de prévention etc… 
 
En ce qui concerne la prévention, le dispositif du médecin traitant peut également être source de 
progrès : l’accès à certains soins préventifs étant très inéquitablement distribué, l’inscription chez 
un médecin traitant et le DMP peuvent constituer l’amorce d’un système où les médecins ne se 
sentiraient pas seulement redevables aux seuls  patients qui les consultent, mais aussi à la 
population plus vaste des personnes qui les ont désignés comme médecin traitant. 
 

« Ces objectifs de qualité et d’équité ne peuvent 
cependant être atteints que si le système est conçu 
pour les prendre en compte selon des procédures 
claires et comprises par les assurés et les praticiens. » 
HCAAM, rapport annuel 2006, p. 49 

 
Si les assurés connaissent bien le dispositif de médecin traitant et son rôle dans le parcours de soins, 
ils éprouvent des difficultés de compréhension des modalités de remboursement et de pénalisation 
financière des consultations en accès « spécifique ». 
 
L’établissement des nouveaux protocoles de soins pour les personnes atteintes d’une ALD a parfois 
généré des problèmes, notamment pour les ALD traitées dans le cadre hospitalier. Les difficultés 
occasionnées par les nouvelles modalités d’ouverture des soins pour ces assurés, qui ne leur avaient 
pas permis d’être pris en charge à 100 % dès le début, sont réglées depuis mars 2006. 
 
Comme la majeure partie des assurés a adopté le parcours de soins coordonnés, l’impact de la 
modulation des remboursements reste limité au regard des sommes remboursées par le régime 
général. Le HCAAM n’a pas avancé de chiffrage sur ces enjeux. 
 
L’état des lieux des trajectoires de soins médicaux et des modes de recours aux soins de spécialistes 
a été analysé peu avant la mise en place du parcours de soins par deux études. Ces études montrent 
que les spécialistes qui restent en accès libre (ophtalmologistes, gynécologues) étaient, avant la 
réforme, majoritairement consultés sans adressage préalable. 

Rapport annuel 2006 

(chapitre V Coordination et 
parcours de soins). 

Juillet 2006 
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C’était aussi le cas pour des spécialités, en accès réglementé après la réforme : ORL, psychiatrie, 
rhumatologie, gastro-entérologie, cardiologie et pneumologie. Il serait important de disposer 
d’informations similaires depuis la mise en place du parcours de soins. On a constaté un net 
fléchissement des honoraires de certains spécialistes. Celui-ci a été compensé par diverses mesures. 
 
La mise en place du médecin traitant a entrainé une certaine incompréhension de la part de malades, 
en particulier ceux qui étaient suivis par un spécialiste. Diverses mesures ont été prises par les 
caisses d’assurance maladie pour traiter ces difficultés. 
 
Selon certains médecins, les difficultés techniques de mise en œuvre et une « surcharge 
administrative » couplées avec « l’éclatement » des conditions de prise en charge ont été vécues 
comme une forte contrainte. Par ailleurs, l’UNCAM a mis en œuvre – et il ne faut pas le regretter – 
dans le même temps une information personnalisée en direction des médecins sur leurs pratiques 
propres et développé son réseau de délégués de l’assurance maladie (DAM). Les médecins 
expriment une lassitude devant ce qu’ils vivent comme une pression abusive. 
 

Le dossier médical personnel (DMP) 

Dès son rapport annuel 2005, le HCAAM avait souligné l’urgence de la publication des textes 
juridiques qui devaient encadrer la mise en place du DMP. Il estimait qu’il convenait de ne pas 
« rogner » sur son ambition, en mettant des moyens organisationnels à hauteur de l’enjeu. 

Dans son rapport annuel 2006, le HCAAM indiquait que le parcours de soins coordonnés 
« trouverait tout son sens » avec le DMP, en ce qu’ils sont tous deux des outils d’une meilleure 
coordination des soins au service des malades. 

Le HCAAM s’est donc à nouveau inquiété de l’évolution de ce dossier, présenté comme élément 
stratégique de la loi du 13 août 2004, et des orientations retenues alors pour sa phase de 
développement. 
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La fin de l’année 2009 et une grande partie 
des années 2010 et 2011 ont été consacrées 
par le HCAAM à ses travaux sur le 
vieillissement et les personnes âgées. Dans 
la foulée, il a répondu à une saisine du 
Premier Ministre en 2011 en poursuivant 
ses analyses sur la question de la prise en 
charge par l’assurance maladie et, plus 
largement, par le système de soins et d’aide 
sociale, des patients âgés en perte 
d’autonomie. 
 
Ces travaux ont mis en lumière la mauvaise 
qualité des parcours de soins des personnes 
âgées, polypathologiques ou en perte 
d’autonomie. 
 

 

« Le grand âge est un formidable amplificateur 
des conséquences de tous les manques de 
« transversalité » de notre système de soins : 
assimilation trop exclusive de la qualité 
médicale à la sur-spécialisation disciplinaire, 
tendance à sous-estimer l’importance du 
concours des soins d’accompagnement et 
d’entretien à tout processus soignant, sans 
oublier la gestion séparée des questions 
sanitaires et des questions sociales. » 
HCAAM, avis Vieillissement, longévité et 
assurance maladie, page 7 

 
 
Le HCAAM a estimé que les personnes âgées, parce qu’elles sont davantage touchées par la 
maladie, bénéficient plus que proportionnellement à leur nombre de la couverture de l’assurance 
maladie. L’augmentation des dépenses avec l’âge conduit à une hausse des dépenses remboursées 
mais aussi à une hausse des restes à charge. 
 
Le HCAAM a montré que le vieillissement de la population ne pèse que pour une fraction très 
minoritaire de l’évolution des dépenses d’assurance maladie. Les soins dont l’importance est 
étroitement liée à l’état de plus grande fragilité des personnes âgées vont connaître une croissance 
plus forte que le reste de la dépense d’assurance maladie. 
 

AVIS et NOTE Vieillissement, 
longévité et assurance maladie 
 
Avril 2010 

RAPPORT Assurance maladie 
et perte d’autonomie 
 

Juin 2011 
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Le HCAAM a montré que la dépense individuelle moyenne de soins connaît un décrochement 
à la hausse au seuil du grand âge (seuil situé entre 75 et 85 ans), qui ne peut s’expliquer par la 
seule addition des maladies 
 
Une part importante de la dépense individuelle moyenne très élevée chez les personnes les plus 
âgées s’explique par des inadaptations structurelles : 
- la surreprésentation des personnes très âgées aux urgences hospitalières constitue une mesure 
quantitative de leur prise en charge sous-optimale en amont de l’hôpital ; 
- Les besoins de soins du grand âge ayant pour principale caractéristique d’être très complexes, les 
conséquences de tous les manques de transversalité de notre système de soins sont amplifiées par le 
grand âge. 
 
Toutefois, phénomène difficilement explicable par la seule addition des maladies, le HCAAM a 
constaté un véritable « décrochement à la hausse » de la dépense individuelle moyenne de soins au 
seuil de ce qu’on peut appeler le « grand âge ». 

Une observation purement statistique établit en effet que la hausse de la dépense de santé en 
fonction de l’âge, qui est à peu près continue à partir de l’âge adulte, connaît une forme de « rupture 
de pente » autour d’un seuil qui se situe entre 75 et 85 ans. La dépense moyenne individuelle de 
santé varie ainsi, aux grands âges, beaucoup plus fortement qu’entre les tranches d’âge moins 
élevées : l’écart de la dépense individuelle moyenne entre 70 et 90 ans est par exemple supérieur au 
double de l’écart constaté entre 50 et 70 ans. 

Dépenses médicales par habitant en 2008
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HCAAM, note Vieillissement, longévité et assurance maladie, 2010. 

Cette rupture introduit, dans le phénomène de la croissance de la dépense en fonction de l’âge, une 
discontinuité qui définit en quelque sorte la spécificité statistique du « grand âge » au regard de la 
dépense d’assurance maladie. Elle est apparue au Haut conseil comme la seule question qui mérite 
d’être présentée comme propre aux « personnes très âgées ». 
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L’accélération de la dépense individuelle moyenne de soins au grand âge ne trouve pas 
d’explication épidémiologique évidente 

Sur le plan médical, le grand âge – domaine de la gériatrie – est statistiquement caractérisé par la 
coexistence d’un nombre croissant de pathologies chroniques qui, même stabilisées, installent un 
état de grande fragilité, associé à d’importants risques de décompensation, et souvent assorti d’une 
altération des capacités cognitives. 
 
Mais du même coup la poly-pathologie du grand âge, à la fois cause et résultat de la plus grande 
fragilité physiologique, définit autre chose qu’une addition arithmétique de maladies d’organes. Le 
HCAAM a estimé que la personne très âgée était d’abord un malade complexe, vulnérable et 
fragile. 

Le HCAAM a conclu qu’il n’était pas facile d’expliquer pourquoi la dépense individuelle moyenne 
connaît sa plus vigoureuse accélération à l’âge où, nonobstant l’accumulation des pathologies, la 
fragilité des personnes concernées rend plus délicate la multiplication des gestes et prescriptions 
diagnostiques. Ce d’autant que, en raison de cette même fragilité, une plus grande place doit être 
faite à des soins « d’entretien », plus infirmiers que médicaux et en principe moins coûteux. 

Une part importante de la dépense individuelle moyenne très élevée aux grands âges 
s’explique par des inadaptations structurelles 

C’est à partir de l’écoute de plusieurs histoires individuelles, corroborées par l’expérience des 
professionnels soignants ou sociaux, que le HCAAM a cru pouvoir poser ce diagnostic d’addition 
pas toujours cohérente d’actes et de prescriptions, de succession d’hébergements parfois trop longs, 
ou trop courts, ou inadaptés, l’accumulation d’examens non conclusifs. Elles sont autant de réalités 
vécues où s’expriment à la fois une intense mobilisation de moyens, et des conséquences humaines 
et thérapeutiques décevantes – quelques fois dramatiques. 
 

« Il s’en dégage de nombreux indices, corroborés par 
les analyses chiffrées, de parcours de soins non 
optimaux, car heurtés et fragmentés : recours non 
pertinents à l’hôpital, orientations dictées par les 
caractéristiques et la disponibilité de l’offre ou la 
situation sociale et économique de la personne etc. 
Sans y voir des causes exclusives, certaines 
explications sont à rechercher dans la structuration 
de l’offre de soins aux personnes âgées, dans sa 
répartition sur le territoire et dans ses modes de 
rémunération et de tarification. » 
HCAAM, note Vieillissement, longévité et assurance 
maladie, page 45 

La surreprésentation des personnes très âgées aux « lits-porte » des urgences hospitalières est 
un symptôme qu’il faut écouter. 

Le HCAAM a trouvé une mesure quantitative de ces dysfonctionnements d’organisation dans le 
taux de recours des personnes très âgées aux services d’urgence, qu’il s’agisse des simples passages 
aux urgences ou, beaucoup plus significativement, du taux des admissions en hospitalisation qui ont 
transité par un service d’urgence : plus de 40% après 85 ans, alors qu’il n’est que de 15% pour 
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toutes les tranches d’âge situées entre 30 et 70 ans. Cet fort écart a été jugé anormal par le 
HCAAM. 

Pour une grande part des personnes très âgées qui s’y présentent, les services d’urgence hospitalière 
constituent le réceptacle de demandes de soins qui n’ont pas su ou pas pu trouver à temps, soit une 
réponse préventive adaptée, soit un cheminement plus direct vers l’intervention requise en services 
aigus de médecine ou de chirurgie. 

Les dysfonctionnements du système de soins naissent de la complexité des situations à gérer. 

Les besoins de soins du grand âge n’ont pas pour principale caractéristique d’être coûteux ou 
mobilisateurs de moyens lourds, mais plutôt d’être très complexes. 

 
« Trop sollicité, mal sollicité, en partie parce que ses 
liens ne sont pas assez étroits et fluides avec son 
environnement ambulatoire et médico-social et qu’ils 
ont peut-être même tendance à se dégrader avec le 
temps, l’hospitalisation est un point de passage 
majeur, inévitable, souvent répété, du parcours de 
soin des personnes âgées. C’est sans doute concernant 
le recours à l’hôpital que les plus importantes 
améliorations sont possibles. » 
HCAAM, note Vieillissement, longévité et assurance 
maladie, page 107 

Ces inadaptations structurelles dans la prise en charge du grand âge sont à l’origine de coûts qui 
peuvent, et qui doivent, faire l’objet d’un effort de maîtrise : les pistes sur lesquelles il faut travailler 
profiteront au système de soins dans son ensemble 

Le grand âge met en demeure d’organiser le soin autour de la personne 

Le HCAAM a estimé que la complexité propre aux soins du grand âge tient à la nécessité de les 
organiser vraiment « autour de la personne ».  

Ce qui, en termes concrets, signifie un système de soins : 

� qui sache réagir de manière précoce aux signaux d’alerte ; 

� qui le fasse de manière proportionnée (c’est-à-dire sans surréagir par des excès d’actes 
exploratoires ou de traitements) ; 

� et dont les soignants disposent de toute l’information leur permettant d’appréhender le contexte 
clinique dans sa totalité. 

Il faut travailler à une coopération plus efficace des différentes professions et institutions 
sanitaires, médico-sociales et sociales, en mettant l’accent sur une plus grande « ouverture » 
de l’hôpital 

Eu égard à l’importance de l’hospitalisation pour les personnes âgées, un effort particulier doit être 
accompli pour améliorer et rationaliser l’accès à l’hospitalisation. 
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Le Haut conseil est convaincu que la régulation du recours inadapté des personnes très âgées à 
l’hôpital passe, notamment, par de meilleures habitudes de travail et une plus grande fluidité de 
relations entre l’hôpital et son environnement soignant.  

La « contractualisation » - quelles qu’en soient les modalités -, notamment avec des établissements 
médico-sociaux, est un instrument possible mais qui ne peut constituer un objectif à soi seul. Ce 
sont toutes les formes quotidiennes de l’interaction confiante entre équipes hospitalières et 
professionnels du secteur ambulatoire ou médico-social – à commencer par les liens du médecin 
traitant avec des correspondants hospitaliers - qui doivent permettre de combattre à la fois les 
problèmes d’entrées (notamment par les urgences) et les difficultés de sortie (sorties retardées, 
réhospitalisations). 

Il faut concrétiser l’idée que « coordonner les soins, c’est encore soigner » 

Le HCAAM a estimé que les actions récemment engagées dans le cadre du « plan Alzheimer » 
(2008-2012) avaient, à juste titre, mis l’accent sur la coordination du soin autour de chaque 
personne. 

Il est particulièrement important, pour les personnes âgées, de rappeler cette vérité générale que la 
coordination du soin fait intégralement partie de l’acte de soigner. Car dans le contexte particulier 
qu’on a décrit plus haut – tout comme d’ailleurs dans d’autres situations de maladies chroniques - la 
coordination du soin conditionne de manière tangible la qualité et l’efficacité du soin. 

Le Haut conseil a estimé qu’il fallait maintenant franchir une étape en souhaitant que soit mis à 
l’étude un véritable dispositif de coordination personnalisé, visant prioritairement les personnes très 
âgées les plus fragiles. Sans avoir, à ce stade de ses travaux, voulu proposer un mode précis 
d’organisation, le Haut conseil estime qu’il est en tous cas pertinent de distinguer deux fonctions 
dans cette coordination autour de la personne, qui doivent être organisées sur une base territoriale : 

� la fonction de synthèse médicale et de prise de décision sur les orientations et les changements de 
prise en charge, assurée par principe par le médecin traitant. 

� la fonction de coordination à proximité immédiate de la personne et des aidants familiaux, à la 
fois soignante et sociale, qui garantit la vigilance et la circulation de l’information, ainsi que l’aide 
pour les démarches administratives ; elle peut être assurée par exemple, selon le type et le niveau de 
besoins, par une assistante sociale, une infirmière ou un autre auxiliaire médical, ou encore par une 
structure pluri-professionnelle.  

L’éligibilité à un tel dispositif ne saurait être générationnelle : elle suppose la mise à disposition 
d’outils nouveaux d’aide à la décision médicale. L’accent doit, à cet égard, être mis sur 
l’élaboration par la HAS de référentiels abordant les complexités spécifiques qui naissent de la 
combinaison de plusieurs pathologies, ainsi que sur l’investissement scientifique et méthodologique 
à consentir sur les outils d’évaluation des besoins et de tarification. 

Parce que la coordination demande des moyens et surtout du temps, le Haut conseil a considéré 
qu’elle devait être reconnue comme telle et rémunérée. 

Mais il ne suffit pas d’identifier des « actes de coordination » et de les payer : il est tout aussi 
important – et complémentaire – que les rémunérations des actes ou services qui doivent s’inscrire 
dans un processus coordonné soient liées au respect de ce processus, ne serait-ce que par une 
obligation de compte-rendu. Poser le principe de la rémunération des tâches de coordination des 
soins, c’est parvenir à lier coordination et rémunération dans les deux sens. 
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Il faut enfin répondre aux besoins d’information des personnes âgées et de leurs familles, et 
être attentif à leurs attentes d’une vie à domicile 

Le HCAAM a jugé que pour que les personnes âgées puissent exercer un choix sur leur orientation, 
et contribuer ce faisant à la qualité de leur propre accompagnement, elles-mêmes et leurs proches 
doivent être beaucoup plus aidés qu’aujourd’hui dans la connaissance des dispositifs, de leur 
disponibilité, de leur accessibilité financière. 

Par ailleurs, l’offre de service et les conditions de prise en charge doivent avoir pour objectif de 
rendre possible un libre choix des personnes âgées et de leur entourage en faveur d’une vie à 
domicile chaque fois que c’est envisageable. 
 
L’optimisation de la dépense de soins au grand âge ne pourra pas se faire secteur par secteur. Elle 
ne pourra même pas se faire dans le seul cadre de la couverture des dépenses de soins. Il faut une 
approche globale de l’offre des secteurs sanitaire et médico-social, qui permette de faire face aux 
considérables  disparités d’équipement sur le territoire. 

 
« Quels que soient les phénomènes explicatifs 
sous-jacents (qualité et densité de l’offre locale 
d’accompagnement de la sortie d’hôpital, 
gestion efficiente des séjours par les 
établissements de santé, bonne ou moins bonne 
articulation des équipes hospitalières et des 
professionnels de ville, etc.) ces constats 
démontrent l’existence de fortes marges 
d’amélioration, fortement concentrées sur un 
petit nombre de pathologies invalidantes, et 
fortement concentrées aussi sur les personnes 
les plus âgées. »  
HCAAM, rapport Assurance maladie et perte 
d’autonomie, page 54 

Le HCAAM a jugé que les inadéquations et disparités territoriales d’équipements sanitaires et 
médico-sociaux constituent une réalité préoccupante de la prise en charge des personnes les plus 
âgées. 

En raison bien sûr, en premier lieu, de l’inégalité de traitement qui en résulte. Mais en raison, aussi, 
de ce que ces inégalités n’affectent pas les différents territoires de manière homogène : le HCAAM 
a constaté que, quelle que soit la région considérée, il y a toujours un ou plusieurs « maillons 
faibles » dans l’éventail d’institutions et de services que doit comporter la « filière gériatrique ». 

Or pour les personnes très âgées plus encore que pour les autres patients, la disponibilité 
harmonieuse des différents volets de cette filière est essentielle. L’insuffisance de lits de court 
séjour gériatrique se traduit par l’occupation inadéquate et coûteuse de lits de spécialité ; 
l’indisponibilité de lits de soins de suite ou de places d’EHPAD, notamment à des tarifs 
d’hébergement accessibles, se traduit par des durées de séjour trop longues dans les services de 
soins aigus, etc. 
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« Le HCAAM estime que des politiques visant à 
assurer des parcours de soins efficients, favorisant un 
recours rationnel aux différents segments du système 
de soins, en fonction d’une gradation des prises en 
charge, permettraient de modérer sensiblement la 
progression des dépenses, notamment hospitalières. 
Ces politiques passeraient notamment par une 
nouvelle organisation travail entre l’hôpital et la ville, 
mais aussi par une réflexion sur la rémunération des 
actions de coordination. » 
HCAAM, note Vieillissement, longévité et assurance 
maladie, page 44 

Les instruments de régulation existent et les programmes d’équipement aussi, notamment dans le 
cadre de l’actuel « Plan solidarité grand âge ». Mais cela suppose une attribution très sélective des 
mesures nouvelles de créations de places sanitaires et médico-sociales et une forte coordination 
nationale de leurs répartitions respectives. A ce titre, le Haut conseil a souligné la place décisive que 
devront occuper les ARS, pour les répartitions infra-régionales et le choix des territoires de 
référence pertinents. 

Il faut, également, trouver les voies d’une gestion harmonisée de l’offre sanitaire et de 
l’intervention sociale 

Le HCAAM a considéré que l’enjeu que constitue le retour à domicile fait que le soin – qu’il soit 
d’hospitalisation à domicile ou de soins courants – ne peut pas s’envisager indépendamment de 
l’accompagnement de la vie courante. 

La prise en charge de la santé n’est pas nécessairement le « risque dominant ». Elle est en effet 
appelée à s’insérer dans un ensemble plus vaste où les interventions soignantes ne sont plus pensées 
exclusivement pour elles-mêmes, mais en fonction de la totalité des réalités, humaines et sociales, 
d’une situation de vie. Ce sont par exemple les conditions concrètes du retour ultérieur à une vie 
autonome qui vont, dans certains cas, orienter la nature d’une intervention chirurgicale. Dans ces 
arbitrages à plusieurs voix, ce n’est plus systématiquement celle du soin technique qui imprime ses 
priorités. Et cela afin, précisément, que les moyens de soins techniques soient utilisés de la manière 
la plus adéquate et la plus juste. 

C’est la raison pour laquelle le Haut conseil considère que la création des ARS constitue, si ces 
dernières se saisissent véritablement de cet enjeu en développant notamment des relations étroites et 
construites avec les conseils généraux, une réponse d’une extrême pertinence. 

Le HCAAM estime aussi qu’un meilleur accompagnement de la perte d’autonomie - besoin 
spécifique et distinct du soin – est susceptible de constituer un puissant levier d’efficience de la 
dépense d’assurance maladie. A la condition bien sûr que ses modalités d’engagement soient 
conçues en complémentarité étroite avec la réponse aux besoins de soins, et sans rupture dans la 
continuité des financements. 

En matière de prise en charge de la perte d’autonomie de la personne âgée, trois ensembles de 
dépenses doivent être distingués : les dépenses d’aide à l’autonomie stricto sensu, qui comportent 
une dimension soignante (soins d’entretien) et une dimension d’aide à la vie quotidienne (non 
strictement soignante) ; les dépenses « rattachables » à la perte d’autonomie, qui comprennent 
l’ensemble des soins et des aides qui - sans servir par eux-mêmes à maintenir l’autonomie - 
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n’existeraient pas si la personne était autonome ; les dépenses qui auraient été les mêmes si la 
personne âgée était autonome (soins techniques, aides sociales diverses). 

La notion de « soin » et la notion « d’accompagnement de la perte d’autonomie sont fortement 
imbriqués, ce qui se traduit notamment dans les catégories de financement. 

Les notions de « soin » et « d’accompagnement de la perte d’autonomie » sont en interaction 
dynamique : la prise en charge de la perte d’autonomie a des conséquences sur la nature et la qualité 
des soins dispensés et inversement, la façon dont sont assurés les soins cliniques et techniques peut 
avoir un très fort impact sur l’autonomie de la personne 

 

HCAAM, Assurance maladie et perte d’autonomie 

 

Le HCAAM a qualifié la perte d’autonomie de risque « au milieu » des autres, qui suppose de 
raisonner en termes de cohérence de « parcours » pour les personnes très âgées. Deux objectifs 
qualitatifs se dégagent : identifier pour les mobiliser une palette de réponses possibles et optimiser 
ainsi l’existant ; penser en termes de parcours et d’accompagnement, en veillant à l’exigence de 
qualité de chacune des interventions professionnelles et à leur nécessaire coordination. 
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Il a estimé qu’on pouvait considérer que l’assurance maladie participe de manière importante à la 
prise en charge des dépenses publiques en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie : prise 
en charge de la totalité de la couverture publique des soins d’entretien, d’une partie des dépenses 
sociales et du surcroît de dépenses de soins lié à la perte d’autonomie. 

Il est nécessaire de chiffrer la dépense publique liée à la dépendance en partant des besoins de 
personnes concernées plutôt que de la segmentation par origine budgétaire de financement. 

Le chiffre souvent cité pour la contribution de l’assurance maladie au financement de la 
« dépendance » (14 Mds €) est encore insuffisamment établi. Il est sensiblement supérieur aux 
dépenses d’aides à l’autonomie prises en charge par l’assurance-maladie, évaluées à environ 8,9 
Mds € par le secrétariat général du HCAAM et est sensiblement inférieur aux dépenses totales de 
l’assurance maladie des personnes âgées dépendantes, qu’elles soient ou non en lien avec la 
dépendance, évaluées à 20,9 Mds € par le secrétariat général du HCAAM. Le dernier agrégat 
correspondant aux dépenses d’assurance maladie rattachées à la perte d’autonomie n’a pas pu être 
chiffré par le HCAAM en raison de la complexité de son évaluation et de l’indisponibilité de 
certaines données. 

Compte tenu du cumul de la perte d’autonomie et de la polypathologie au grand âge, le HCAAM a 
jugé que l’articulation entre les soins cliniques et techniques d’une part et l’accompagnement de la 
perte d’autonomie sont prioritaires. 

Il a estimé que l’existence d’un très grand nombre d’intervenants professionnels sanitaires et 
sociaux autour de la personne en perte d’autonomie mettait en évidence un important enjeu de 
coordination. 

Le HCAAM a montré que la qualité du trajet de santé des personnes se dégradait avec l’âge de 
manière variable d’un territoire à l’autre. Les disparités territoriales du recours à l’hôpital mettent 
en évidence l’enjeu majeur constitué par la fluidité du trajet de santé à travers une meilleure 
articulation entre les phases cliniques, sanitaires et médico-sociales. Il existe de fortes marges 
d’amélioration en la matière. 

 

Le HCAAM a recommandé d’aller vers une organisation des soins qui permette de prévenir ou de 
différer l’apparition de la perte d’autonomie au grand âge, par une politique de prévention et 
d’éducation à la fois généraliste et ciblée. 

Il a également jugé nécessaire d’organiser les aides publiques à l’autonomie des personnes âgées 
de façon à les articuler étroitement aux parcours soignants. 

Le HCAAM a identifié quatre axes prioritaires d’action 

Ces quatre axes sont de nature à créer les conditions de soins véritablement coordonnés au bénéfice 
des personnes âgées en perte d’autonomie : 

• la connaissance de l’ensemble du parcours, soignant et social, de la personne âgée en perte 
d’autonomie ; 

• L’élaboration et la diffusion de référentiels de pratique pluridisciplinaires intégrant, au titre 
du maintien de l’autonomie, les dimensions de prise en charge sociale ; 

• la confiance faite aux acteurs locaux, dans la recherche de solutions de proximité pour le 
maintien de l’autonomie ; 

• la recherche de modes de tarification favorisant la coordination. 
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« Le HCAAM souligne tout autant que le 
système de soins doit se mobiliser davantage 
sur les enjeux de prévention de la perte 
d’autonomie, et que cette mobilisation suppose 
une meilleure coordination des interventions 
soignantes et sociales, et une meilleure prise en 
considération réciproque. 
Cet « enchaînement vertueux », entre la prise 
en compte des enjeux soignants par les 
mécanismes d’aide à l’autonomie et la prise en 
compte des enjeux d’autonomie par le système 
de soins, est la condition absolue pour que la 
prise en charge de l’autonomie des personnes 
âgées ne crée pas une impasse financière 
supplémentaire pour les comptes publics. » 
HCAAM, rapport Assurance maladie et perte 
d’autonomie, page 89 
 

Le HCAAM a proposé une méthode de mise en œuvre fondée sur des « projets pilotes » 
 
Pour enclencher un processus d’amélioration à la fois de la qualité des soins et de la maîtrise de la 
dépense publique globale (dépenses d’assurance maladie et dépenses d’aide sociale), le HCAAM a 
recommandé d’engager une démarche de préfiguration, reposant sur des « projets-pilotes » (au sens 
de prototypes, et non d’expérimentations) animés au niveau national et mis en œuvre par les ARS. 
 
Ils seraient centrés sur quelques thématiques « exemplaires et prioritaires » : 

• le recueil et l’exploitation de données cliniques par les professionnels de premier recours ; 
• l’organisation de la sortie d’hospitalisation complète ; 
• la coopération des professionnels de santé et médico-sociaux visant à prévenir la perte 

d’autonomie ; 
• une mobilisation facilitée par le médecin traitant de différents accompagnements spécialisés, 

et notamment des diagnostics et accompagnements sociaux ; 
• l’optimisation des parcours de soins entre EHPAD et hôpital pour les personnes âgées 

atteintes de pathologies lourdes ne nécessitant pas d’hospitalisation complète. 
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4.3. Les outils de la connaissance 
 
 
De façon de plus en plus marquée au fil de ses travaux, le HCAAM a estimé absolument nécessaire 
que l’information statistique puisse progresser et changer d’optique. Celle-ci doit rendre compte des 
parcours des patients au sein du système de soins et du système d’aides sociales quand celles-ci sont 
en lien avec les soins.  
 
Le HCAAM est tout à fait conscient de l’ampleur de la tâche à accomplir car il s’agit de « faire 
communiquer » plusieurs systèmes d’information jusqu’ici largement autonomes, et cela pour un 
échantillon d’individus de taille suffisamment importante pour décrire l’ensemble des situations. 
 
Le HCAAM juge cette tâche indispensable si on souhaite piloter et évaluer l’efficience des 
dépenses, d’un montant considérable (175 mds € en 2010), dévolues aux soins de santé par la 
collectivité, les organismes complémentaires et les ménages. 
 

« (...) le cadre de pensée de la régulation financière 
des dépenses de santé a évolué : l’idée que la 
régulation doit être essentiellement pensée sur le 
mode collectif en pesant sur les agrégats financiers est 
progressivement remplacée par la conviction que la 
régulation doit viser davantage l’efficience de la 
dépense. Or la mesure de l’efficience passe par une 
meilleure compréhension des déterminants de la 
dépense afin de pouvoir peser davantage sur les 
comportements. 
HCAAM, p. 71 du rapport annuel pour 2009 

 
Des avancées en ce sens ont eu lieu et le HCAAM s’en félicite. Pour autant, les réalisations doivent 
être amplifiées et accélérées. 
 
Le HCAAM a pu mesurer lui-même les évolutions positives du système d’information 
 
Des progrès ont été accomplis dans le codage des actes et des produits de santé, qui était la 
condition d’une meilleure gestion du risque et de la mise en place de politiques de maîtrise 
médicalisée. 
 

«L’acquisition des données – désormais améliorée 
avec le codage – permet une meilleure gestion du 
risque pour les régimes de base. Encore faudrait-il 
qu’elle soit plus partagée. Il faut porter au crédit de la 
CNAMTS la nette amélioration des fonctions 
d’études, de statistiques, de recherche et 
d’information. » 
HCAAM, rapport annuel pour 2007, p. 78 

 
Un rapprochement de données issues de l’assurance maladie obligatoire et de données fiscales a été 
effectué pour une meilleure connaissance des revenus totaux des médecins, intégrant les revenus 
salariaux. 
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La mise en place d’un système d’information détaillé et unifié de l’assurance maladie (SNIIRAM, 
échantillon inter-régime de bénéficiaires) est un progrès même si ces bases de données sont encore 
difficiles d’accès. Notamment, l’échantillon inter-régime de bénéficiaires de la CNAMTS a permis 
au HCAAM de décrire les restes à charge des personnes en « chaînant » les données de soins de 
ville et celles de l’hôpital privé et public en MCO. La taille de l’échantillon (près de 500 000 
personnes) a permis de décrire les « RAC extrêmes » avec une fiabilité certaine. 
 
Le rapprochement entre base d’enquêtes et données de remboursement ou de codage a nettement 
progressé. Ainsi, l’appariement réalisé par la DREES de l’enquête HSM avec les données du 
SNIIRAM a permis au HCAAM de disposer d’informations nouvelles sur les dépenses de soins des 
personnes en perte d’autonomie, publiées dans le rapport du HCAAM de juin 2011 sur ce sujet. 
 
Pour autant, les progrès doivent être amplifiés et accélérés pour être en mesure de décrire 
dans leur ensemble les parcours de soins. 
 
• Pour suivre les restes à charge des ménages et leurs taux d’effort, le HCAAM a recommandé 

de : 
- « chaîner » les données individuelles de dépenses, de remboursement AMO et donc de reste 

à charge après assurance maladie obligatoire pour les soins de ville, non seulement avec 
celles de l’hospitalisation en MCO, mais aussi avec les soins en SSR et hôpital 
psychiatrique ; 

 
« Pour documenter cet aspect de manière fine, il 
conviendrait de mener des études – notamment par 
groupe de population et par territoire - à partir de 
« chaînages » de l’ensemble des dépenses restant à 
charge d’un même assuré : tickets modérateurs en 
ville et à l’hôpital, et dépassements sur les soins en 
activité libérale (en ville et à l’hôpital). Or les données 
auxquelles il est possible aujourd’hui d’avoir accès ne 
semblent pas permettre aisément ce chaînage, lorsque 
sont en cause des dépenses hospitalières. Il y a là à 
l’évidence un point de connaissance à améliorer. » 
HCAAM, rapport annuel pour 2009, p. 44 

 
- « chaîner » le reste à charge après AMO des personnes sur plusieurs années de suite, de 

façon à distinguer les restes à charge qui reviennent tous les ans (récurrence du RAC), de 
ceux qui sont exceptionnels ; 

- construire un échantillon d’individus et de ménages comportant des données de restes à 
charge après assurance maladie obligatoire et assurance complémentaire, ainsi que des 
données sur les primes versées aux assurances complémentaires. Cet échantillon d’individus 
et de ménages devra être suffisamment important pour être représentatif des situations 
extrêmes ; 

- apparier les RAC après AMO et AMC, les primes versées aux assurances complémentaires 
par ménages avec leurs revenus et les prélèvements obligatoires. 

 
• L’organisation du travail médical autour du parcours de soins des patients exige que soient 

suivis et comparés les différents parcours, selon la pathologie – ou les – pathologies les 
affectant. Il s’agit ici de mettre en cohérence des données médicales (à partir du codage des 
actes et des produits de santé) et des données sociales quand elles sont en lien avec les données 
sanitaires. Ces données pourraient concerner les volumes de soins sur une période donnée (un 
an par exemple) et les dépenses correspondantes avec leur mode de financement. 
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Dans un premier temps, ces informations pourraient être recueillies pour les personnes âgées, 
particulièrement celles qui sont en perte d’autonomie. 
 

« Aucune étude comparative n’est à ce jour disponible 
présentant les coûts complets des différents modes de 
prise en charge des personnes âgées. Il n’a  
malheureusement pas0 été possible pour le HCAAM 
de les calculer. (…) 
Disposer de ces coûts complets, soit globaux pour une 
personne, soit par épisode de soins présenterait un 
fort intérêt. Ils pourraient donner une « échelle des 
coûts » payés par l’assurance maladie et les tiers 
financeurs pour chaque type de prise en charge, et 
nourrir aussi la dimension financière de 
l’optimisation de la réponse aux besoins de santé 
(fonction de programmation et de planification) et de 
répartition des moyens dans le cadre de l’ONDAM 
(fonction allocation des ressources). Ils permettraient 
également, en faisant apparaître la dispersion liée à la 
gradation des moyens mobilisés, de donner une idée 
des pertes liées aux prises en charge inadéquates, soit 
au moment de l’orientation du patient, soit en cours 
de prise en charge lorsque son état évolue. » 
HCAAM, rapport Assurance maladie et perte 
d’autonomie, p. 103 
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Annexe : Liste des avis, notes et rapports adoptés par le HCAAM depuis 2004 
 
 
 
2004 
 
► Avis sur l’analyse des coûts dans les établissements hospitaliers 

Note d'accompagnement 
 Avis adopté par le HCAAM le 21 juillet 2004 
 
► Avis sur l'assurance maladie et la prévention : pour un engagement plus efficient de tous les 

acteurs 
 Avis adopté par le HCAAM le 15 novembre 2004 
 
 
2005 
 
► Avis sur la protection sociale complémentaire  

Note sur les couvertures complémentaires maladie 
 Avis adopté par le HCAAM le 24 février 2005 
 
► Avis pour une prise en charge efficiente des maladies dites "affections de longue durée" 

Note d'accompagnement 
Avis adopté par le HCAAM le 28 avril 2005 
 

► Rapport annuel 2005 
« Adopté à l’unanimité des membres du Haut conseil, à l’exception de la délégation Force 
Ouvrière » le 8 juillet 2005 

 
► Avis sur les couvertures complémentaires en assurance maladie 

Note de suivi 
« Le Haut conseil a validé à l’unanimité la note de suivi» le 27 octobre 2005 

 
► Avis sur le périmètre de la prise en charge intégrale par les régimes de base 

Note d'accompagnement 
« L’avis a été adopté par le Haut conseil, à l’exception de la délégation CGT » le 27 octobre 
2005 

 
 
2006 
 
► Avis sur la tarification à l'activité (T2A) et la convergence tarifaire des établissements de 

santé (MCO) 
Note d'accompagnement 
« Le présent avis a été adopté par les membres du HCAAM, à l’exception des délégations 
CGT, CGT/FO et de Monsieur Le Guen, député » le 23 mars 2006 

 
► Avis sur le médicament 
 Note sur le médicament 
 Avis adopté par le HCAAM le 29 juin 2006 
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► Rapport annuel 2006 
 « Adopté à l’unanimité le 6 juillet 2006 » 
 
 
2007 
 
► Avis sur les conditions d’exercice et de revenu des médecins libéraux  

Note d'accompagnement 
Adoptés par le HCAAM le 24 mai 2007 
Annexes d'accompagnement 

 
► Rapport annuel 2007 

« Adopté le mercredi 11 juillet 2007, à l’exception de la CGT, qui n’a pas adhéré à 
l’ensemble des orientations, et de la CFTC, qui a approuvé la ligne générale du rapport, 
mais n’a pas souscrit aux développements sur les établissements de santé » 

 
 
2008 
 
► Avis sur les prestations en espèces – hors maternité et accident du travail  
  Note d'accompagnement 

« Avis adopté à l’unanimité sauf deux abstentions» le 28 février 2008 
 
► Avis sur les dispositifs médicaux 
  Note d'accompagnement 

« Avis adopté à l’unanimité sauf une abstention» le 29 mai 2008 
 
► Rapport annuel 2008  

« Adopté le jeudi 10 juillet 2008, les délégations CFE-CGC, CGT et CGT-FO reconnaissent 
l’intérêt des analyses présentées, mais n’ont pas adopté le rapport ». 

 
► Avis sur le médicament 

Note d’actualisation 
 Avis adopté par le HCAAM le 25 septembre 2008 

 
 
2009 
 
► Avis sur la situation des établissements de santé 

Note d'accompagnement 
« Avis adopté par le HCAAM, à l’exception de la CGT, de la CGT/FO et de Monsieur Le 
Guen (personnalité qualifiée)» le 23 avril 2009 
Annexes d'accompagnement 

 
► Rapport annuel 2009 

« Adopté à l’unanimité le jeudi 24 septembre 2009 » 
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2010 
 
► Avis sur Vieillissement, longévité et assurance maladie 
  Note d’accompagnement 

« Avis du HCAAM adopté à l’unanimité » le 22 avril 2010 
 Annexes d’accompagnement 
 
► Rapport annuel 2010 

« Adopté à l’unanimité le 25 novembre 2010» 
 
 
2011 
 
► Avis L’accessibilité financière des soins, comment la mesurer ? 
 Note d’accompagnement 
 « Avis adopté à l’unanimité » le 27 janvier 2011 
 
► Rapport Assurance maladie et perte d’autonomie adopté le 23 juin 2011 
 « Rapport adopté à l’unanimité » le 23 juin 2011 
 
► Rapport annuel 2011 

« Adopté le 15 décembre 2011 à l’unanimité des membres du HCAAM à l’exception de la 
délégation Force Ouvrière qui s’est abstenue » 

 


