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CHAPITRE I

MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS 
DE LA LOI DE FINANCEMENT 

DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2004

I.1 PREVISIONS DE RECETTES 
ET OBJECTIFS DE DEPENSES

I. Les prévisions des recettes

Les objectifs de recettes pour 2004

L’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a
fixé, par catégorie, les prévisions de recettes des régimes obligatoires de base et des
organismes créés pour concourir à leur financement.

Les agrégats révisés présentés ci-dessous résultent comme les années passées d’une
prévision d’exécution. 

Les écarts entre ces prévisions et les agrégats initiaux sont résumés dans le tableau
ci-dessous. Ils sont présentés en milliards d’euros. Le total des recettes issu des agré-
gats révisés est inférieur de 2,8 milliards d’euros à celui prévu par la LFSS pour 2004. 

TABLEAU 1 – Les prévisions des recettes  
(milliards d’euros) 
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Les principaux écarts sont les suivants :

• Cotisations effectives : -1,9 milliard d’euros 

La forte révision à la baisse s’explique par une croissance moins rapide des assiettes
de cotisations en 2003 et en 2004. Sur le seul secteur privé, la croissance a été moins
forte que prévu de 0,4 point en 2003 (1,9 % au lieu de 2,3 %) et de 0,3 point en 2004
(2,8 % au lieu de 3,1 %), ce qui se traduit par une diminution des cotisations de 1,1 Md€.
D’autres assiettes de cotisations ont également été moins dynamiques que prévu,
notamment la masse salariale des fonctionnaires et les revenus des indépendants.

• Cotisations fictives : 0,4 milliard d’euros 

Cette hausse concerne le régime des pensions des fonctionnaires de l’Etat.

• Cotisations prises en charge par l’Etat : + 0,2 milliard d’euros

Le montant initial intégrait une légère sous-estimation des exonérations au bénéfice
des salariés agricoles.

• Contributions publiques : - 0,6 milliard d’euros 

La baisse résulte de l’absence de subvention d’équilibre de l’Etat au régime des exploi-
tants agricoles.

• Impôts et taxes affectés : - 0,6 milliard d’euros 

Plusieurs impôts et taxes affectés ont un rendement inférieur à ce qui était prévu : CSG
(230 M€), CSSS (80 M€), droits sur les tabacs (150 M€), prélèvement de 2 % sur les
revenus du patrimoine (80 M€)

• Autres ressources : - 0,3 milliard d’euros

La diminution de cet agrégat porte principalement sur les produits de gestion courante,
et résulte d’une révision à la baisse sur 2003. 

Les objectifs de recettes pour 2003

L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a
fixé, par catégorie, les objectifs révisés de recettes pour 2003 des régimes obligatoires
de base et des organismes créés pour concourir à leur financement.

Les agrégats présentés ci-dessous sont les résultats définitifs pour 2003.

Les écarts entre les objectifs et les agrégats définitifs sont résumés dans le tableau ci-
dessous. Ils sont présentés en milliards d’euros. Le total des recettes issu des agrégats
définitifs est inférieur de 1,6 milliard d’euros au montant révisé prévu par la LFSS pour
2004. 
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TABLEAU 2 - Les prévisions des recettes
(milliards d’euros) 

L’écart à la baisse sur les cotisations effectives s’explique par une moindre croissance
des assiettes de cotisations. Pour la masse salariale du secteur privé, la croissance a été
de 1,9 % au lieu de 2,3 % prévu. La masse salariale des fonctionnaires et les revenus
des non-salariés ont également progressé moins rapidement qu’attendu.

L’écart sur les autres ressources concerne les produits de gestion courante.

II. Les objectifs de dépenses par branche 

Les objectifs de dépenses pour 2004

Les articles 55, 59, 63 et 64 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2004 fixent les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires
de base de plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités de droits propres.

Les agrégats présentés ci-dessous résultent comme les années passées d’une prévision
d’exécution. Les écarts entre ces objectifs et les agrégats 2004 sont résumés dans le
tableau ci-dessous. Ils sont présentés en milliards d’euros.
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Tableau 3 –Les objectifs de dépenses par branche
(milliards d’euros) 

II.1 Maladie – maternité - invalidité – décès : + 1,4 milliard d’euros

Les dépenses de la branche maladie sont supérieures de 1,4 milliard
d’euros. Cette révision correspond presque en totalité au dépassement de l’ONDAM
(1,3 milliard d’euros).

II-2 Vieillesse - veuvage : + 0,2 milliard d’euros

Les dépenses du régime général ont été moins élevées que prévu,
notamment en ce qui concerne les départs anticipés. En revanche, les dépenses de
plusieurs régimes avaient été sous-estimées, notamment celles du régime des pensions
des fonctionnaires de l’Etat.

II-3 Accidents du travail : 0,4 milliard d’euros

Le surcroît de dépenses s’explique par un montant 2003 plus élevé
que prévu (cf. ci-dessous).

II-4 Famille : - 0,5 milliard d’euros

Cette révision à la baisse est la conséquence d’une révision à la baisse
des dépenses pour l’exercice 2003 (cf. ci-dessous).

Les objectifs de dépenses pour 2003

L’article 67 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2004
fixe les objectifs révisés pour 2003 des dépenses par branche des régimes obligatoires
de base de plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités de droits propres. 

Les agrégats présentés ci-dessous sont les résultats définitifs pour 2003. Les écarts
entre ces objectifs et les agrégats 2003 révisés sont résumés dans le tableau ci-
dessous. Ils sont présentés en milliards d’euros. 
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Tableau 4 – Les objectifs de dépenses par branche pour 2003
(milliards d’euros) 

Les dépenses d’assurance maladie ont été légèrement sous-estimées de 0,1 milliard
d’euros. Il s’agit de dépenses de prestations légales hors ONDAM.

L’écart sur les dépenses vieillesse porte sur les prestations extra-légales et les charges
de gestion courante.

Les dépenses d’accidents du travail sont supérieures de 0,3 milliard d’euros à la prévi-
sion, et cette augmentation se répartit sur plusieurs postes de dépenses (indemnisa-
tion des victimes de l’amiante, rentes d’ayants-droit, compensation au régime des
mines). A cela s’est ajouté un surcroît de charges lié à la sous-estimation des provisions
de l’exercice 2002.

Les charges de la branche famille sont inférieures de 0,6 milliard d’euros à la prévision.
Cet écart s’explique notamment par 0,2 milliard d’euros sur les prestations légales
(pour moitié sur les allocations logement), 0,2 milliard d’euros sur les prestations extra-
légales et 0,1 milliard d’euros sur les charges exceptionnelles.
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I.2 Mise en œuvre des dispositions 
de la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2004, article par article

I.2.1 Dispositions relatives aux ressources 

Article 2 : Remboursement par la CADES du solde des créances d’exonérations
entrant dans le champ du  FOREC au titre de l’année 2000.

Cet article donne mission à la CADES de rembourser à l’ACOSS le solde des créances
relatives aux exonérations entrant dans le champ du FOREC figurant dans ses comptes
au titre de l’exercice 2000, dont la première moitié a été réglée en application de l’article 14
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003.

Le I fixe au 1er avril 2004 la date de versement par la CADES de la somme de
1 097 307 635,44 € à l’ACOSS au profit des branches du régime général.

Le II dispose que cette somme doit s’imputer sur les montants inscrits dans les comptes
de l’ACOSS en provisions au 31/12/2001 au titre des exonérations entrant dans le
champ du FOREC et être répartie entre les branches du régime général au prorata des
créances inscrites dans leurs comptes respectifs.

Le versement a été effectué à la date et dans les conditions prévues.

Article 3 : Suppression du FOREC

Cet article supprime le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales
de sécurité sociale (FOREC) à compter du 1er janvier 2004 et, de ce fait, transfère à l’Etat
la charge de la compensation des exonérations qui étaient dans le champ du FOREC.

Il pose également un nouveau principe dans les relations financières entre l’Etat et la
sécurité sociale, en ce qui concerne la compensation des exonérations de cotisations
sociales, consistant en une périodicité décadaire des versements de l’Etat, sauf renon-
ciation des régimes à en bénéficier.

Il organise enfin les modalités de la liquidation du FOREC en créant un service de liqui-
dation chargé d’arrêter les comptes 2003 et de les transmettre pour approbation aux
ministères de tutelle, d’effectuer les opérations de liquidation et de produire un bilan de
clôture.

Ce bilan a été fourni par le service de liquidation du FOREC en date du 24 juin 2004. Il fait
ressortir un résultat final cumulé excédentaire de 3,6 millions d’euros, s’accompagnant
d’un versement à l’Etat du solde de trésorerie s’élevant à 54 300,47 €.

Article 4 : Fiscalité sur les tabacs

Le I a pour objet d’appliquer aux autres produits du tabac (cigares, tabacs à rouler,
tabacs à pipe, tabacs à priser et tabacs à mâcher) une augmentation du taux propor-
tionnel équivalente à celle appliquée aux cigarettes par l’article 42 de la loi de finances
pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En particulier, cette augmentation
permet de compenser la suppression de la taxe dite «BAPSA» sur les tabacs, contenue
dans ce même article 42 de la loi de finances pour 2004.
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Le II introduit relève le minimum de perception applicable aux cigarettes de façon à
consolider l’augmentation du taux normal décidée dans l’article 42 de la loi de finances
pour 2004. Cet instrument fiscal permet en effet d’éviter la mise sur le marché de produits
à des prix trop bas.

De la même façon, le III permet de relever les minima de perception applicable aux autres
produits du tabac. 

Cet article nécessite pas de mesure d’application.

Article 5 : Modification de la part des droits de consommation sur les tabacs
affectée à la CNAMTS et au FCAATA

Le I modifie la part des droits de consommation sur les tabacs affectée à la CNAMTS
de façon à lui affecter la totalité de l’augmentation de recette attendue des mesures
contenues dans l’article 4 de la loi de financement et dans l’article 42 de la loi de finances
pour 2004.

Le II modifie la part affectée au FCAATA de façon à ce qu’il conserve en 2004 une recette
équivalente à celle de 2003.

Cet article nécessite pas de mesure d’application.

Article 7 : Suppression de la cotisation sur les bières fortes

La cotisation sur les bières fortes, créée par l’article 13 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2003, avait été adoptée en commission mixte paritaire, contre 
l’avis du gouvernement.

Les autorités communautaires ainsi que divers pays exportateurs de bières vers la
France n’ont pas manqué de souligner le caractère anti-communautaire de la mesure.

Une procédure d’infraction, fondée sur les dispositions de l’article 90 du traité de Rome
interdisant toute discrimination à l’encontre de produits importés d’autres Etats membres,
a été engagée par la Commission européenne.

Cet article permet de supprimer cette cotisation et ne nécessite pas de mesure 
d’application.

Article 8 : Renforcement des procédures de recours des caisses contre les tiers
responsables

Les organismes de sécurité sociale sont habilités, aux termes des articles L 376-1 et
L 454-1 du code de la sécurité, à récupérer les prestations qu’elles ont versées au titre
du préjudice patrimonial sur le montant de l’indemnité versée à la victime par le tiers
responsable des lésions ou sa compagnie d’assurance. 

Les caisses de sécurité sociale ne peuvent pas, dans un certain nombre de cas, exercer
de recours contre le tiers responsable car elles n’ont pas connaissance de la survenue
de l’accident.

Compte tenu des sommes en jeu représentées par ces recours, l’article 8 a prévu diver-
ses dispositions en vue d’améliorer la connaissance, par les caisses, des accidents
impliquant un tiers responsable. Cet article dispose ainsi que la personne victime, les
établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la
caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par
décret.
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Le projet de décret a été élaboré en concertation avec les caisses d’assurance maladie
et les représentants des assureurs et devrait être publié prochainement. Il a été soumis
au conseil d’administration de la CNAMTS le 2 septembre qui a émis un avis favorable.
Parallèlement, la négociation en cours sur le protocole d’accord entre les représentants
des assureurs et les caisses nationales s’est poursuivi et a donné lieu à un relevé de
points d’accord intermédiaire.

Article 9 : Harmonisation de l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants

Cet article a pour objet de réintégrer au revenu servant à calculer les cotisations de
sécurité sociale des travailleurs indépendants (article L 131-6 du CSS) l’abattement de
20 %, accordé au plan fiscal mais refusé au plan social, aux  dirigeants de sociétés
lorsque leur revenu est imposé dans la catégorie des traitements et salaires. Le renvoi
que l’article L. 131-6 du CSS faisait  au dernier alinéa de l’article 62 du code général
des impôts n’était plus pertinent depuis la loi de finances pour 1997 laquelle avait
modifié ce dernier  article. En droit, les dirigeants de sociétés dont le revenu est imposé
dans cette catégorie pouvaient ainsi éviter la réintégration de cet abattement dans 
l’assiette servant à calculer leurs cotisations sociales. L’article L. 131-6 a été modifié
afin que les intéressés ne puissent se prévaloir de cet abattement pour la fixation de la
base de calcul des cotisations dont ils sont redevables.

Cette réintégration a répondu au souci :

- de traiter également les dirigeants de société imposés dans la catégorie des traite-
ments et salaires et les entrepreneurs individuels (commerçants, artisans, professions
libérales) pour lesquels l’abattement de 20 % a toujours été réintégré dans l’assiette
sociale. Le sort des premiers est ainsi redevenu identique à celui des seconds ;

- de préserver les recettes des régimes sociaux des non salariés non agricoles, les 
intéressés représentant une fraction non négligeable de l’ensemble des travailleurs
indépendants.

Il a également procédé, sous réserve des décisions de justice passées en force de
chose jugée, à la validation  des décisions ou actions en recouvrement pris depuis le
1er/1/1999, en tant que leur légalité aurait pu être contestée à raison de l’intégration
dans l’assiette des cotisations de cet abattement.

Ce dispositif ne nécessite pas de texte d’application.

Article 10 : Extension aux commerçants de détail de carburants du mécanisme de
plafonnement à la marge de la contribution sociale de solidarité des sociétés

Cet article permet d’étendre aux commerçants de détail de carburants, au regard des
faibles marges qu’ils tirent de leurs ventes, le mécanisme de plafonnement en fonction
de la marge de la contribution sociale de solidarité des sociétés, déjà prévu pour les
entreprises de négoce en gros de combustible par l’article D 651-3 du code de la 
sécurité sociale.

Le décret d’application prévu par le texte a été pris le 26 décembre 2003 (décret 
n ° 2003-1281).

Article 11 : Exonération provisoire des contributions patronales aux institutions 
de retraite supplémentaire

Cet article prévoit qu’à titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2008, les contributions
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des employeurs versées à une institution de retraite supplémentaire, avant sa trans-
formation en institution de prévoyance (IP) ou en institution de gestion de retraite 
supplémentaire ou avant sa fusion avec une IP, ne sont soumises ni aux cotisations de
sécurité sociale, ni à la CSG, ni à la CRDS, lorsqu’elles sont destinées à constituer, à
hauteur d’un certain niveau, des provisions pour couvrir les engagements de l’institution
de retraite supplémentaire.

Il est prévu en outre que, lorsque ces contributions sont destinées au financement d’un
régime de retraite à prestations définies assorti d’une condition de présence du salarié
dans l’entreprise au moment de son départ à la retraite elles ne sont pas soumises à la
contribution instituée par ce même article.

Le niveau d’exonération correspond au complément nécessaire pour atteindre le minimum
de provisions requis pour l’agrément en qualité d’institution de prévoyance dans les
conditions fixées à l’article 116 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme
des retraites dont le montant sera prochainement fixé par décret.

Le dispositif d’exonération ne pourra être mis en oeuvre qu’après publication du décret
précité.

Article 12 : Modification de la taxe sur la promotion pharmaceutique et instaura-
tion d’une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires des laboratoires

En premier lieu cet article apporte trois modifications à la taxe sur la promotion phar-
maceutique :

- l’abattement d’assiette correspondant à 30 % du chiffre d’affaires en médicaments
génériques est limité à ceux qui ne sont pas sous le régime du tarif forfaitaire de rem-
boursement ;

- l’abattement forfaitaire sur l’assiette de la taxe est porté de 500 000 à 1 500 000 € ;

- le barème fixant les tranches et les taux de la taxe sont revus à la hausse.

Ces nouvelles dispositions, qui ne nécessitent pas de texte d’application, s’appliquent
pour la première fois à l’échéance du 1er décembre 2004.

En second lieu, il instaure une contribution exceptionnelle assise sur le chiffre d’affaires
hors taxes en spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréées aux collectivités
réalisé au cours de l’année civile 2004, dont le taux est fixé à 0,525 %. Cette contribution
a fait l’objet du versement d’un acompte par les laboratoires assujettis le 15 avril 2004
selon des modalités définies par un arrêté du 1er mars 2004 (JO du 12/03/2004). Le
solde doit être versé le 15 avril 2005. 

Article 14 : Contribution sur la promotion de certains dispositifs médicaux

Cet article créé une contribution assise sur les dépenses de promotion relatives à 
certains types de dispositifs médicaux, sur le modèle de celle appliquée sur la promotion
pharmaceutique.

Un décret du 19 juillet 2004 (JO du 24/07/2004) a fixé les règles de recouvrement de
cette contribution, qui sera payée pour la première fois au 1er décembre 2004.

Article 15 : Modification de la contribution sur les ventes directes de médicaments

Cet article modifie sensiblement l’économie de la contribution. A partir de l’exercice
2004, pour chacune des entreprises, la contribution est assise sur le chiffre d’affaires
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annuel hors taxes de l’année civile (première part) et sur la croissance de ce chiffre 
d’affaires par rapport celui de l’année civile précédente (seconde part). Ce système
instaure une individualisation de la contribution au niveau de chaque redevable en la
déconnectant de l’évolution globale du marché.

La contribution est payée en deux étapes : un acompte au 1er septembre et une régu-
larisation  le 31 mars de l’année suivante.

Le décret du 19 juillet 2004 (JO du 24/07/2004) a adapté les dispositions réglementaires
de la contribution.

I.2.2 Dispositions relatives à l’assurance maladie

Article 19  : Modalités d’inscription au répertoire des groupes génériques

Cet article a modifié l’article L.5121-10 du code de la santé publique afin de faciliter la
mise sur le marché des médicaments génériques. Désormais, l’inscription d’un médica-
ment générique dans le répertoire des groupes génériques s’effectue dans un délai de
60 jours après que le directeur général de l’AFSSAPS ait informé le titulaire de l’AMM
du médicament de référence de la délivrance d’une AMM pour ce médicament géné-
rique. L’AFSSAPS  n’aura plus à tenir compte des droits relatifs à la propriété intellec-
tuelle avant l’inscription au répertoire des génériques d’un médicament.

Il a également complété les dispositions de l’article L.5121-10 afin de prévoir que lors-
qu’une demande d’AMM pour un médicament générique est déposée avant l’expiration
des droits de propriété intellectuelle qui s’attachent à la spécialité de référence, le deman-
deur de cette autorisation doit informer le titulaire de ces droits concomitamment au
dépôt de sa demande.

Le décret n°2004-394 du 5 mai 2004 permettant l’application de cette nouvelle procé-
dure est paru au Journal officiel du 6 mai 2004.

Article 20 : Validation des décisions de baisse de remboursement

Cette disposition ne nécessite pas de mesure particulière de mise en œuvre.

Article 21 : Fixation du prix de vente aux hôpitaux des médicaments rétrocédés.

Cet article prévoit que le prix de cession des médicaments inscrits sur la liste visée à l’ar-
ticle L.5126-4 du code de la santé publique (dite liste « rétrocession ») disposant d’une
autorisation de mise sur le marché est  fixé dans le cadre d’une procédure circonscrite
dans un délai de 75 jours à compter de l’inscription du médicament sur ladite liste.

Cette procédure repose sur la déclaration d’un prix de vente par le laboratoire exploitant
auprès du comité économique des produits de santé. Le prix de cession du médicament
est égal au prix de vente déclaré par le laboratoire exploitant auquel s’ajoute une marge
dont la valeur est fixée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de
l’économie, sauf en cas d’opposition définitive du comité ou en l’absence de déclaration
du laboratoire, auquel cas le prix de cession est fixé par arrêté des ministres compétents
après avis du comité.

Il prévoit également que les conditions dans lesquelles s’effectuent les déclarations des
laboratoires exploitants, les critères d’opposition du comité, les conditions dans les-
quelles les prix de vente déclarés peuvent être révisés et les engagements que doit
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prendre l’entreprise sont fixés dans un accord conclu entre le comité et une ou plusieurs
organisations représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, par décret en
Conseil d’Etat. Cet accord a été conclu entre le comité et le LEEM le 30 mars 2004.

Le texte d’application de l’article L.5126-4 du code de la santé publique, le décret
n°2004-546 du 15 juin 2004 relatif aux catégories de médicaments à prescription res-
treinte et à la vente de médicaments au public par certains établissements de santé, a
été publié au Journal Officiel le 16 juin 2004. Ce décret qui fixe notamment les critères
d’inscription des médicaments sur la liste rétrocession, prévoit que la liste « rétrocession »
sera publiée au plus tard 6 mois après la publication dudit décret.

L’arrêté interministériel fixant la marge devrait être publié très prochainement.

Article 22 : Tiers payant dans les établissements de santé

Cet article étend l’obligation de pratiquer le tiers payant à tous les établissements de
santé du fait de la mise en place d’une facturation par séjour des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie commune à l’ensemble des établissements.
Jusqu’à présent, cette obligation n’était posée que pour les établissements de santé
privés financés par tarifs de prestation, la dotation globale constituant elle-même un
mécanisme de tiers payant dans les établissements financés selon cette modalité. 

Aucune mesure d’application n’est nécessaire pour la mise en œuvre de cette disposition
avant le 1er janvier 2006, date à laquelle les établissements de santé sous dotation glo-
bale commenceront à facturer individuellement les séjours. Le ministère de la santé 
travaille actuellement avec les organismes d’assurance maladie et les établissements
concernés à la mise en place du circuit de facturation qui permettra aux établissements
d’obtenir le remboursement des avances de frais qu’ils consentiront au profit de leurs
patients en application de cette disposition législative. Les dispositions réglementaires
correspondantes seront prises en cours d’année 2005. 

Article 23 : Tarification et financement des activités de soins de suite ou de
réadaptation et de psychiatrie dans les établissements de santé privés financés
sous OQN

Cet article a pour objet d’adapter la rédaction des articles du code de la sécurité sociale
(L.162-22-1 à L.162-22-5) qui organisent la régulation et la tarification des établisse-
ments privés sous objectif quantifié national (OQN). Il restreint le champ d’application
de ces articles aux seules activités de soins de suite ou de réadaptation (SSR) et de
psychiatrie pour tenir compte de la mise en œuvre d’une tarification à l’activité des 
activités de médecine, chirurgie et obstétrique.

Quatre textes réglementaires (2 décrets en Conseil d’Etat, 1 décret simple et 1 arrêté)
sont nécessaires pour la mise en œuvre de cette disposition :

- un décret en conseil d’état pris en application des dispositions de l’article L.162-22-1
et fixant les catégories de prestation d’hospitalisation de SSR et de psychiatrie. Ce
texte est actuellement soumis à l’examen du Conseil d’état et devrait paraître début
septembre pour une application à compter du 1er octobre ;

- un décret en conseil d’état pris en application des articles L.162-22-2 et L.162-22-3
et fixant les modalités de calcul des éléments tarifaires et de suivi des dépenses 
d’assurance maladie. Ce texte est en cours d’élaboration et devrait paraître à la fin de
l’année pour une application dès la campagne tarifaire 2005 ;
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- un décret pris en application de l’article L.162-22-2 et fixant le contenu de l’OQN. Ce
texte est en cours d’élaboration et devrait paraître à la fin de l’année pour une appli-
cation dès 2005 ;

- un arrêté pris en application de l’article L.162-22-1 et fixant la classification des pres-
tations d’hospitalisation SSR et psychiatrie. Ce texte est en cours d’élaboration et
devrait paraître début septembre pour une application au 1er octobre.

Article 24 : Subordination de l’inscription de certains dispositifs médicaux

Cet article prévoit de subordonner l’inscription de certains dispositifs médicaux, utilisés
dans des établissements de santé, à des conditions relatives à l’évaluation, aux modali-
tés de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des
établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations.

Une liste des établissements de santé pour lesquels l’assurance maladie prend en
charge ces produits ou prestations est établie par l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
sur des critères précisés par l’arrêté d’inscription sur la liste des produits et prestations.

En 2004 cet article a été utilisé pour l’inscription des défibrillateurs cardiaques implan-
tables (DCI) et pour les stimulateurs triples chambre (STC). L’arrêté d’inscription des
DCI est en cours de publication. 

L’arrêté d’inscription prévoit que les agences régionale de l’hospitalisation (ARH) 
établissent une liste régionale des établissements de santé qui seront sélectionnés en
fonction de critères précis :

- capacités hospitalières nécessaires aux besoins de la population tels que définis dans
les avis de la commission d’évaluation des produits et prestations (50 par an et par
million d’habitants pour les DCI et 100 pour les STC) ;

- implantation géographique et expérience pour les soins concernés ;

- conditions d’équipement technologique et de fonctionnement pour les établissements ;

- formation et expérience des praticiens implantateurs et du personnel paramédical ;

- participation aux actions d’évaluation.

Article 25 : Tarification et financement des activités de médecine, chirurgie et 
obstétrique dans l’ensemble des établissements de santé.

Cet article introduit les dispositions relatives à la tarification à l’activité des établissements
de santé ayant une autorisation de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie. Il
prévoit les nouvelles règles applicables aux établissements en matière de tarification et
fixe les nouveaux objectifs de dépenses d’assurance maladie afférents aux activités
MCO : l’objectif de dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie (ODMCO) et la dotation nationale de financement
des missions d’intérêt générale et d’aide à la contractualisation (MIGAC).

Onze textes d’application (5 décrets en Conseil d’Etat, 4 décrets simples et 2 arrêtés)
sont nécessaires pour la mise en œuvre de ces dispositions : 

- un décret en conseil d’Etat pris en application des dispositions de l’article L.162-22-6
et fixant les catégories de prestations d’hospitalisation de MCO. Ce texte est actuellement
soumis à l’examen du conseil d’Etat et devrait paraître début septembre pour une
application au 1er octobre pour les établissements de santé privés financés sous OQN ;
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- un arrêté pris en application du même article et fixant la classification des prestations
d’hospitalisation de MCO. Ce texte est en cours d’élaboration et devrait paraître
début septembre pour une application au 1er octobre.

- un décret pris en application de l’article L.162-22-7 et fixant les modalités d’élaboration
du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations. Ce texte
est actuellement soumis à la concertation des partenaires et devrait paraître en
novembre ; 

- un arrêté pris en application des dispositions du même article et fixant la liste et les
conditions de prise en charge des spécialités pharmaceutiques et des produits et
prestations remboursables en sus des prestations d’hospitalisation. Ce texte est en
cours d’élaboration et devrait paraître à la fin de l’année pour une application dès la
campagne tarifaire 2005 ;

- un décret pris en application des dispositions de l’article L.162-22-8 et fixant la liste
des activités financées conjointement par tarifs de prestations et par forfait annuel. Ce
texte est en cours d’élaboration et devrait paraître à la fin de l’année pour une appli-
cation dès 2005 ;

- un décret pris en application des dispositions de l’article L.162-22-9 et fixant le contenu
de l’ODMCO. Ce texte est en cours d’élaboration et devrait paraître à la fin de l’année
pour une application dès 2005 ;

- un décret en conseil d’Etat pris en application des articles L.162-22-9 et L.162-22-10
et fixant les modalités de calcul des éléments tarifaires et de suivi des dépenses. Ce
texte est en cours d’élaboration et devrait paraître à la fin de l’année pour une appli-
cation dès la campagne tarifaire 2005 ;

- un décret pris en application des dispositions de l’article L.162-22-13 et fixant la liste
des missions d’intérêt général et des activités de soins dispensés à certaines popu-
lations spécifiques et donnant lieu à un financement par la dotation MIGAC. Ce texte
est en cours d’élaboration et devrait paraître à la fin de l’année pour une application
dès 2005 ;

- un décret en conseil d’Etat pris en application des dispositions de l’article L.162-22-15
et fixant les modalités de répartition entre les différents régimes obligatoires d’assu-
rance maladie des versements effectués au titre des forfaits annuels et des dotations
de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation. Ce
texte est en cours d’élaboration et devrait paraître à la fin de l’année pour une appli-
cation dès la campagne tarifaire 2005 pour ce qui concerne les établissements privés
mentionnés au d et e de l’article L.162-22-6  (NB Pour ce qui concerne les établisse-
ments antérieurement sous DG), les mesures réglementaires seront jointes à celles
prises pour l’application de l’article L.174-2 dans sa rédaction issue de l’article 26 de
la LFSS 2004. Ces dernières dispositions sont subordonnées à des dispositions légis-
latives devant figurer dans le PLFSS pour 2005 ;

- un décret en conseil d’Etat pris en application des dispositions de l’article L.162-22-17
et fixant les modalités de contrôle par les agences régionales de l’hospitalisation du
respect par les établissements de leurs obligations législatives, réglementaires et
contractuelles. Ce texte est actuellement soumis à l’examen du conseil d’Etat et
devrait paraître début septembre pour une application au 1er octobre pour les éta-
blissements de santé privés financés sous OQN ;
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- un décret en conseil d’Etat pris en application de l’article L.162-22-18 et fixant les
modalités d’application des sanctions financières applicables aux établissements de
santé en cas de manquements aux règles de facturation. Ce texte est en cours 
d’élaboration et devrait paraître à la fin de l’année pour une application dès 2005.

Article 26 : Financement des activités de soins non MCO des établissements anté-
rieurement financés par dotation globale.

Cet article redéfinit les conditions de financement des activités de soins non MCO des
établissements antérieurement financés par dotation globale. Il instaure une dotation
annuelle de financement (DAF) pour les activités de soins de suite ou de réadaptation,
de psychiatrie et les soins de long séjour des établissements de publics de santé et des
établissements de santé privés antérieurement financés par dotation globale. En cours
d’élaboration, ces dispositions étant liées et conditionnées par les dispositions relatives
à la réforme budgétaire et comptable des ES ex DG.

Deux textes réglementaires (2 décrets CE) sont à prévoir pour l’application de cet article : 

- un décret en conseil d’Etat pris en application des dispositions de l’article L.174-1 et
fixant les modalités de détermination de la DAF de chaque établissement. Ce texte est
en cours d’élaboration et devrait paraître en fin d’année pour une application dès 2005 ;

- un décret en conseil d’Etat pris en application de l’article L.174-2 et fixant les moda-
lités répartition entre les différents régimes d’assurances maladie de la participation
au financement du montant total des DAF. Ce texte est en cours d’élaboration et
devrait paraître en fin d’année pour une application dès 2005. ( NB : ces mesures régle-
mentaires seront prises simultanément à celles prises pour l’application de l’article
L.162-22-15 dans sa rédaction issue de l’article 25 de la LFSS 2004).

Article 27 : Régulation des prix et tarifs des médicaments et dispositifs médicaux
facturés en sus des tarifs de prestation d’hospitalisation

Cet article a pour objet de créer un dispositif de maîtrise des prix de vente par les labo-
ratoires pharmaceutiques des médicaments administrés aux patients hospitalisés que
les établissements pourront facturer en sus des tarifs de prestation d’hospitalisation. Il
instaure en outre un mécanisme d’incitation pour les acheteurs hospitaliers applicable
aux médicaments et aux dispositifs médicaux facturables en sus des tarifs de presta-
tion en leur permettant de bénéficier d’une fraction de l’écart entre le prix d’achat issu
de leur négociation et le tarif de responsabilité.

Deux arrêtés d’application sont nécessaires à la mise en œuvre de cet article : 

- un arrêté pris en application des dispositions de l’article L.162-16-6 et fixant les
modalités de calcul de la somme versée à l’établissement en sus du tarif de respon-
sabilité lorsque le prix d’achat du médicament est inférieur à ce tarif ;

- un arrêté pris en application des dispositions de l’article L.165-7 et fixant les modali-
tés de calcul de la somme versée à l’établissement en sus du tarif de responsabilité
lorsque le prix d’achat du dispositif médical est inférieur à ce tarif.

Article 28 : Organisation des conditions d’accès aux données de facturation
issues du PMSI

Cet article complète les dispositions de l’article L.161-29 du code de la sécurité sociale
relatif aux informations transmises par les établissements aux caisses d’assurance
maladie. Il indique, à ce titre, que les personnels des services de liquidation des cais-
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ses et ceux des services de facturation des hôpitaux ont accès, dans l’exercice de leurs
fonctions, aux codes des prestations y compris lorsque celles-ci sont fondées sur les
données issues du PMSI (présence du numéro de code du groupe homogène de séjour
sur la facture).

Aucune mesure d’application n’est nécessaire pour la mise en œuvre de cette disposition.

Article 29 : Adaptation du régime budgétaire des établissements publics

La mise en place de la tarification à l’activité conduit à modifier le système actuel de
financement des établissements publics de santé qui repose sur un dispositif de régu-
lation par les dépenses autorisées dont on déduit le montant des recettes versées par
l’assurance maladie. A présent, c’est le niveau et la nature de l’activité qui déterminent
les recettes dans la limite desquelles l’établissement fixe librement ses dépenses, elles
ne sont donc plus autorisées par l’autorité de tarification. De ce fait, les recettes inscri-
tes au budget prévisionnel de l’établissement perdent leur caractère fixe et certain pour
devenir évaluatives. Ces changements importants conduisent à redéfinir les conditions
de présentation des budgets par les établissements et d’approbation par les agences
régionales de l’hospitalisation (ARH). Ce texte, comme aujourd’hui d’ailleurs, qui préci-
sera la procédure budgétaire, s’applique également aux établissements de santé privés
financés par dotation globale. 

L’application de ce texte nécessite que de nombreuses mesures complémentaires
soient prises pour réformer le régime budgétaire et comptable des établissements sous
dotation globale. L’article 50 du deuxième projet de loi habilitant le Gouvernement à
simplifier le droit prévoit à cette fin une ordonnance. Les travaux engagés avec les
acteurs hospitaliers par le ministère de la santé et le ministère des finances ont permis
de définir les contours du futur régime budgétaire et comptable, en vue d’une publica-
tion de cette ordonnance avant la fin de l’année 2004.  Plusieurs textes réglementaires
devront la compléter dont un décret en conseil d’Etat pris en application des articles
L.6145-1 et L.6143-4 du code de la santé publique et fixant la procédure et les motifs
d’opposition par le directeur de l’ARH au budget voté. Ce dernier texte est en cours
d’élaboration et devrait paraître à la fin de l’année pour une application dès 2005 à
condition que l’ordonnance de simplification soit publiée avant le 1er janvier.

Articles 30, 31, 32

Ces dispositions ne nécessitent pas de mesures particulières de mise en œuvre.

Article 33 : Dispositions transitoires de montée en charge de la réforme de la 
tarification à l’activité pour la période 2005-2012

Cet article fixe les dispositions transitoires applicables pour la période 2005-2012 et
permet une entrée en vigueur progressive des nouvelles modalités de financement des
établissements de santé compatible avec les effets induits tant sur l’organisation interne
des établissements (notamment la modification des systèmes d’information et de fac-
turation) que sur leurs ressources.

Un décret en conseil d’Etat, pris en application du D de cet article et fixant les modalités
de détermination de la « dotation annuelle complémentaire » des établissements de
santé antérieurement financés par dotation globale, est en cours d’élaboration et
devrait paraître en fin d’année pour application dès 2005. 
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Article 34 : Dispositions transitoires adaptant les textes relatifs au financement
des établissements de santé pour l’année 2004

Cet article adapte les dispositions du code de la sécurité sociale afin d’assurer une pre-
mière étape de mise en œuvre de la réforme de la tarification. 

Trois textes d’application sont nécessaires :

- un décret n° 2004-155 du 16 février 2004 fixant le calendrier et les autorités compéten-
tes pour prendre les décisions prévues par les dispositions transitoires de l’article 34 de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifié par le Décret 2004-761
du 28 juillet 2004 ;

- un arrêté du 2 août 2004 fixant les tarifs nationaux de référence par activité pour l’année
2004 dans les établissements sous dotation globale ;

- un décret en conseil d’Etat pris en application du II de l’article 34 de la LFSS pour 2004
et fixant les modalités de calcul des tarifs nationaux des prestations et des coefficients
de transition applicables aux établissements de santé privés financés sous OQN. Ce
texte est actuellement soumis à l’examen du conseil d’Etat et devrait paraître début
septembre pour une application au 1er octobre.

Concernant les établissements du secteur public qui restent financés par dotation globa-
le en 2004, plusieurs circulaires budgétaires ont en outre mis en œuvre les dispositions
permettant de déterminer les ressources de l’établissement en fonction de leur activité
réelle.

Article 36 : Expérimentation de modalités nouvelles de rémunérations des profes-
sionnels de santé dans les groupements de coopération sanitaire (GCS)

Cet article vise à expérimenter de nouvelles modalités de rémunérations médicales au
sein de groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer une mission de soins
ou pour constituer une équipe commune de professionnels médicaux exerçant son
activité au bénéfice d’une mission de soins assurée par les établissements de santé
membres du groupement. Il s’agit de permettre aux praticiens hospitaliers d’être rému-
nérés dans des conditions dérogatoires à celles qu’ils tiennent de leur statut et/ou à
des médecins libéraux d’être rémunérés dans des conditions différentes de celles qui
découlent de l’article L.162-5 du code de la sécurité sociale. 

Au préalable, le dispositif relatif aux groupements de coopération sanitaire a dû être
complété par un amendement à la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique
de santé publique qui a prévu :

- le financement direct des GCS autorisés à assurer une mission de soins ; 

- le versement par le GCS de la rémunération des médecins libéraux exerçant dans le
cadre d’un GCS et le maintien du statut libéral de ces médecins.

Deux décrets d’application sont nécessaires :

- Le premier projet qui devrait être soumis prochainement à la concertation ne concerne
que les GCS qui n’assurent pas directement les missions d’un établissement de
santé. Ce projet reprend le décret existant sur les GCS en le simplifiant dans ses
dispositions relatives aux modalités de fonctionnement de la structure GCS et énonce
les dispositions relatives à la rémunération des actes médicaux et permanences des
soins assurés par les médecins libéraux dans le cadre de l’article L.6133-2 du CSP. Il
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s’agit ici des actes médicaux et prestations assurées par les médecins libéraux memb-
res ou associés d’un GCS (GCS n’assurant pas directement une mission de soins), au
bénéfice de patients pris en charge par un établissement de santé membre du groupe-
ment (prestations croisées)

- Un deuxième décret aura pour objet d’édicter les mesures d’application nécessaires
aux groupements qui sont autorisés à assurer directement une mission d’un établis-
sement de santé ou à assurer l’exploitation d’une autorisation détenue par l’un de ses
membres ;

Un arrêté en cours d’élaboration fixera le cahier des charges ainsi que les modalités de
suivi et d’évaluation des expérimentations autorisées par les directeurs de l’agence
régionale de l’hospitalisation

Article 37 : Prise en compte, pour les retenues et les droits à pension, de la prime
spéciale de sujétion des aides-soignants de la fonction publique hospitalière

Cet article  prévoit, en faveur des aides soignants de la fonction publique hospitalière
la prise en compte de la prime spéciale de sujétion dans la limite de 10 % de leur 
traitement indiciaire. Il a fait l’objet deux décrets d’application n° 2004-240 et 241 du 
18 mars 2004.

Ces textes organisent une montée en charge du dispositif entre le 1er janvier 2004 et le
1er janvier 2008 tant en ce qui concerne les cotisations que de la prise en compte dans
le calcul de la pension. Ainsi  en 2004, 20 % du montant de la prime spéciale a été pris
en compte pour le supplément de pension. Cette proportion de prime est soumise au
titre de l’année considérée à la cotisation pour pension de 7,85 % à et à la cotisation
supplémentaire de 1,5 % à la charge du  salarié. L’établissement acquitte sur les
mêmes base la contribution employeur de 26,90 % à laquelle s’ajoute la contribution
supplémentaire de 3,5 %. La proportion de prime prise en compte dans le supplément
de pension et pour les cotisations augmentera chaque année jusqu’en 2008. Cette pro-
portion passe à 40 % du montant de la prime en 2005, 60 % en 2006, 80 % en 2007
et 100 % en 2008. La prime spéciale de sujétion est également assujettie selon les
mêmes proportions à la contribution de 1 % prévue par  l’article 1 du décret n° 95-86 du
26 janvier 1995 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l’emploi hospitalier.

Article 38 : Protocole de soins pour les personnes en affection de longue durée

Cette mesure consiste à donner une base juridique au protocole de soins établi pour
les personnes en affection de longue durée (ALD) et à appliquer la limitation ou l’exo-
nération du ticket modérateur aux seuls actes et prestations nécessités par le 
traitement de l’affection et spécifiés dans ce protocole, conclu entre le médecin-
conseil et le médecin traitant. L’article 38 rend également opposable les recomman-
dations du Haut Comité Médical de la Sécurité Sociale (HCMSS) déterminant les 
critères médicaux d’entrée en ALD.

Le HCMSS a été chargé de définir pour trois affections (hypertension artérielle, diabète,
affections psychiatriques) les critères d’entrée ainsi que la liste des actes et prestations
nécessités par le traitement. Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 13 août 2004 relative à
l’assurance maladie est venu préciser et renforcer les dispositions de l’article 38,
notamment en élargissant le champ du protocole de diagnostic et de soins à l’ensem-
ble des situations mentionnées à l’article L 324-1, ou bien encore en clarifiant et médi-
calisant les conditions dans lesquelles est élaborée la liste des actes et prestations 
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correspondant à une ALD et qui sont pris en charge à 100 % : cette liste est désormais
établie en tenant compte des recommandations établies par la Haute autorité de santé. 

Deux décrets d’application de ces dispositions ont été soumis au Conseil d’administra-
tion de la CNAMTS et feront prochainement l’objet d’une publication au plus tard au tout
début du mois d’octobre. Le premier précise les modalités d’application de l’article 6
de la loi. Le second, en application de l’article 38 de la LFSS pour 2004, définit les 
critères médicaux, opposables au médecin traitant et au médecin conseil, utilisés pour
la définition de deux ALD, la maladie d’Alzheimer et les affections psychiatriques.  

Article 40 : Mention des prescriptions non remboursables sur ordonnances.

La mesure prévoit l’obligation pour les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages
femmes et les auxiliaires médicaux, de signaler sur l’ordonnance le caractère non rem-
boursable des produits, prestations et actes dans certains cas limitativement énumérés
et notamment lorsqu’ils prescrivent une spécialité pharmaceutique, un acte ou une
prestation, en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit à remboursement. 

Par ailleurs, lorsque les directeurs de laboratoires effectuent des analyses ou examens
de laboratoires non remboursables, ils n’établissent pas de feuilles de soins.  

Ces mesures, qui ne nécessitent aucun texte réglementaire d’application, sont appli-
cables depuis le 15 février 2004.

Article 41 : Périmètre de prise en charge des actes et prestations remboursables.

L’article prévoit que le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou presta-
tion est subordonné à l’inscription par les ministres chargés de la santé, de la sécurité
sociale et de l’agriculture sur une liste. Ce remboursement peut par ailleurs être condi-
tionné notamment au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et à l’état
du patient. Toute nouvelle inscription d’un acte est désormais soumise à l’avis préala-
ble de l’ANAES qui se prononce sur sa sécurité ou son efficacité.

Cette mesure, qui ne nécessite pas de mesures réglementaires particulières, est en
application depuis le 1er janvier 2004.

Article 42 : Instauration d’un plan de contrôle des prestations servies et des arrêts
de travail

Le I (art.L. 227-1 du Code de la sécurité sociale) a inscrit dans la COG CNAMTS le prin-
cipe d’un plan de contrôle des prestations servies.

Ces dispositions seront mises en œuvre dans la prochaine COG CNAMTS ;  le plan de
contrôle portera ainsi notamment sur les IJ, et les ALD et sera assorti de contrôles
réguliers ou facultatifs. Il pourrait s’accompagner de la création d’une base nationale
de requêtes, permettant une mise en commun des moyens et des pratiques.

La CNAMTS a d’ores et déjà mis en place des actions de renforcement des contrôles
des arrêts de travail concentrées, en fonction des contextes régionaux et locaux, sur
les arrêts :

- de courte durée lorsqu’ils sont répétés ;

- de plus de trois mois, afin d’améliorer le suivi des arrêts de travail de longue durée et
prévenir la désinsertion professionnelle (échanges avec le médecin traitant, orientation
vers le service social).
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Ces actions prennent la forme :

- de contrôles ciblés : des objectifs quantitatifs de contrôles ciblés des assurés et des
prescripteurs ont été définis ; 

- d’une étude approfondie de la justification médicale des arrêts de travail ; 
- d’actions de sensibilisation par courriers adressés par les Caisses aux assurés ciblés ;
- de l’établissement de référentiel de contrôle.

L’Assurance Maladie mène chaque année un contrôle des arrêts de travail de 400 000
assurés et sur la totalité de l’activité de 2 000 professionnels de santé. 

Le II (art. L. 315-1 II) prévoit :

a) des  contrôles systématiques  des prescriptions d’arrêts de travail en cas d’activité
de prescription anormalement élevée par rapport à la pratique des professionnels de
santé appartenant à la même profession.

Une circulaire CNAMTS 75/2004 du 25 juin 2004 rappelle les actions à mettre en
œuvre  dans le cadre du plan relatif aux indemnités journalière et aux contrôles sur
les assurés et les prescripteurs (contrôle des arrêts de courte durée, amélioration de
la qualité du contrôle et du suivi des arrêts de longue durée ). Le  bilan de ces actions
ne sera disponible que début 2005. 

b) l’obligation de transmission au médecin-conseil des résultats de la contre visite dili-
gentée par l’employeur lorsqu’ils concluent à la reprise du travail et obligation pour
celui-ci de les examiner.

Le III  (art. L. 315-2, dernier al.) dispose : en cas de prescription d’arrêt de travail qui
n’est plus ou qui n’est pas médicalement justifiée, la disposition prévoit l’information de
l’assuré et, le cas échéant,  la suspension des IJ à compter de la date à laquelle a lieu
l’information. Cette disposition est d’application immédiate. 

Article 43 : Modernisation des ACBUS et des contrats de bonne pratique.

L’article simplifie la procédure de mise en application des ACBUS et des contrats de
bonne pratique (CBP). Par ailleurs, il créé les CBP régionaux.

Désormais ces contrats et accords, qui sont conclu après l’avis de l’ANAES lorsqu’ils
portent sur la qualité ou l’efficience des pratiques, ne sont plus approuvés, lorsqu’ils
sont nationaux, par les ministres mais directement opposables dès qu’ils sont publiés.
Les contrats ou accords régionaux sont approuvés par le directeur de la CNAMTS
après avis favorable d’au moins une autre caisse nationale. Le ministre chargé de la
santé ou son représentant dans la région peut toutefois s’opposer à ces accords à tout
moment pour des motifs de santé publique et de sécurité sanitaire.

Enfin, les avantages sociaux pris en charge par les caisses au bénéfice des profes-
sionnels peuvent désormais être modulés ou majorés, selon la catégorie concernée, au
sein des CBP.

Ces mesures sont mises en application sans difficulté depuis le 1er janvier 2004..

Article 44 : Convention URCAM et groupements de professionnels de santé.

Le nouvel article L. 183-1-1 ouvre la possibilité pour les URCAM de passer des contrats
avec des réseaux de professionnels de santé conventionnés exerçant à titre libéral. Ces
contrats comportent des engagements assortis d’objectifs quantifiés pouvant porter
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sur l’évaluation et l’amélioration des pratiques, la mise en œuvre des références médi-
cales opposables, la mise en œuvre d’actions de prévention et de dépistage. En
contrepartie, l’URCAM peut déléguer une enveloppe financière à ces groupements.

Ces dispositions ne nécessitent aucune mesure réglementaires d’application mais
n’ont pas encore été utilisées par les URCAM. Elles sont modifiées et complétées dans
le cadre de la loi relative à l’assurance maladie.

Article 45 : Modernisation des contrats de santé publique.

L’article simplifie la procédure de mise en application contrats de santé publique (CSP)
et créé les CSP régionaux. Désormais ces contrats, qui sont conclu après l’avis de
l’ANAES lorsqu’ils portent sur la sécurité, la qualité ou l’efficience des pratiques, ne sont
plus approuvés, lorsqu’ils sont nationaux, par les ministres mais directement opposa-
bles dès qu’ils sont publiés. Les contrats régionaux sont approuvés par le directeur de
la CNAMTS après avis favorable d’au moins une autre caisse nationale. Le ministre char-
gé de la santé ou son représentant dans la région peut toutefois s’opposer à ces
accords à tout moment pour des motifs de santé publique et de sécurité sanitaire.

Ces mesures sont mises en application sans difficulté depuis le 1er janvier 2004..

Article 46 : Permanence des soins.

En cohérence avec les dispositions relatives à la permanence des soins, votées dans le
cadre de l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003, l’article élargit les possibilités
offertes aux médecins libéraux bénéficiaires du MICA (mécanisme d’incitation à la ces-
sation anticipée d’activité) d’assurer un service médical à la population. Désormais : 

- l’obligation, qui s’impose aux bénéficiaires du MICA, de cesser définitivement toute
activité médicale libérale ne fait pas obstacle à la participation à la permanence des
soins ;

- lorsque le médecin participant à la permanence des soins perçoit des rétributions aut-
res que les paiements à l’acte, il n’en est pas tenu compte dans l’appréciation du
cumul entre allocation de remplacement et activité médicale salariée.

Ces mesures, qui ne nécessitaient pas de dispositions réglementaires, s’appliquent
depuis le 1er janvier 2004.

Article 47 - Expérimentation sur le partage des données médicales 

Pour faire suite au rapport remis par le professeur Marius Fieschi en janvier 2003, 
l’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 autorise à titre
dérogatoire, et ce jusqu’au 31 décembre 2006, le fonds d’aide à la qualité des soins de
ville (FAQSV) à contribuer aux expérimentations d’une offre d’hébergement des don-
nées de santé des assurés sociaux en vue du partage des données médicales. Le même
article prévoit le principe d’un financement sur le FAQSV d’une mission de projet chargée
de conduire, sur quelques sites pilotes, les expérimentations de ce concept, dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et de l’assurance maladie. 

Or, le contexte de ce dossier a fortement évolué dans l’intervalle, notamment du fait de
l’instauration, dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie,
d’un dossier médical personnel (DMP) dont la présentation au professionnel de santé
conditionnera désormais le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins
correspondants par l’assurance maladie ; l’objectif étant de procéder à un déploiement
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du dispositif sur l’ensemble du territoire d’ici 2007, au terme d’un processus de montée
en charge progressive dont le coup d’envoi sera donné dès le 1er trimestre 2005.

Dans ces conditions, les expérimentations prévues à l’origine n’ont plus lieu d’être, et
les dispositions de l’article 47 doivent être regardées comme étant sans objet.  

Article 48 : Extension des missions du FMESPP

Cet article : 

1) modifie le III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 modifiée qui
prévoit que le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et pri-
vés (FMESPP) finance des « dépenses de fonctionnement et d’investissement » des
établissements de santé, pour étendre le bénéfice des aides du fonds :

- aux groupements de coopération sanitaire (GCS), qui, aux termes de l’article 
L. 6133-1 du code de la santé publique ne sont pas des établissements de santé
même s’ils peuvent en exercer certaines des missions,  

- aux établissements de santé participant à l’expérimentation de l’évaluation des
pratiques professionnelles qui sera au cœur de la nouvelle version de la procé-
dure d’accréditation de l’ANAES ;

2) ajoute un IX à l’article 40 de la loi précitée pour étendre aux établissements de santé
de Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon le bénéfice de l’ensemble des subventions du
fonds, y compris celles destinées au financement des actions d’amélioration des
conditions de travail des personnels mentionnées au II ;

3) fixe à 470 M€ pour 2004 le montant de la participation des régimes obligatoires 
d’assurance maladie au financement du FMESPP comme le prévoit le V de l’article 40
de la loi du 23 décembre 2000. 

Les mesures d’application du présent article on été prises par voie de circulaires pré-
cisant les montant alloués aux ARH pour le financement différentes actions bénéficiant
des aides du FMESPP.

Pour l’année 2004, la répartition des financements du fonds (contribution des régimes
de 470 M€ auxquels se sont ajoutés 17 M€ de produits financiers et de reliquats de 
crédits disponibles sur années antérieures) ainsi effectuée est la suivante:
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Une partie de ces crédits a été réservée pour les opérations pouvant bénéficier des
subventions du FMESPP grâce aux modifications apportées par la LFSS 2004 :

- 22 projets conduits par des GCS sont inscrits au volet investissement du plan « hôpi-
tal 2007 » et doivent faire l’objet d’un financement du FMESPP à ce titre ; 

- une subvention du FMESPP de 2 M€ a été réservée pour financer le projet de recons-
truction du centre hospitalier de Saint-Pierre et Miquelon, dans le cadre du plan 
« hôpital 2007 » ;

- la circulaire DHOS/F2/F3/2004/363 du 27 juillet 2004 notifie aux ARH une première
tranche de 2,445 M€ pour le financement de la nouvelle procédure d’accréditation.

Article 49 :  Financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médi-
caux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)

Cet article fixe à 70 millions d’euros pour l’année 2004 le montant de la dotation globale
pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), mentionné à l’article
L.1142-23 du code de la santé publique. Cette mesure est d’application directe.

Le premier rapport concernant l’activité de l’ONIAM a été publié en janvier 2004 et le
second rapport semestriel pour 2004 est en cours d’élaboration. 

Article 50 : Intégration des dispensaires à l’établissement public de santé de Mayotte

Cet article clarifie la situation juridique et financière des dispensaires, dépendant jusque
là de la collectivité territoriale de Mayotte en les intégrant à l’établissement public de
santé de Mayotte à compter du 1er janvier 2004. Le financement des dispensaires est
en conséquence transféré de la collectivité départementale à l’assurance maladie,
l’Etat maintenant toutefois sa contribution, désormais versée à L’EPSM. 

Une convention entre la collectivité départementale et l’établissement public de santé
de Mayotte a été signée le 16 janvier 2004 qui fixe les modalités de mise à disposition
des personnels, locaux équipements :

- les personnels des dispensaires sont mis à la disposition l’établissement public de
santé de Mayotte et celui-ci s’engage en à supporter la charge (salaires et charges) ;

- les biens immobiliers qui ont fait l’objet d’un recensement sont mis à sa disposition à
titre gracieux ;

- les créances et dettes des dispensaires nées antérieurement à leur intégration restent
à la charge de la collectivité départementale.

Article 51 : Contribution des régimes d’assurance maladie au fonds BIOTOX

Cet article fixe à 155,4 millions d’euros le montant de la contribution des régimes 
d’assurance maladie au fonds BIOTOX créé pour faire face au traitement des patholo-
gies résultant d’actes terroristes.

La contribution a été versée par la CNAMTS, qui s’est fait rembourser par les autres
régimes de leur participation, déterminée sur la base des clés de la dotation globale
hospitalière (Art L 174-2 du CSS).
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Article 52 : Modification des conditions d’agrément des accords collectifs du 
secteur sanitaire et social non lucratif

Cet article dispose que les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale
fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les paramètres d’évo-
lution de la masse salariale pour l’année en cours, liés notamment à la diversité des
financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables
aux parties négociant les conventions. 

Les mesures réglementaires à l’étude prévoient que ces paramètres seront fixés notam-
ment au regard de :

- des crédits fixés par la loi de finances de l’Etat, la loi de financement de la sécurité
sociale et de l’objectif d’évolution des dépenses des collectivités territoriales ;

- des orientations nationales ou locales en matière de prise en charge des personnes ;

- des mesures législatives ou réglementaires ayant une incidence sur le fonctionnement
des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Le projet de décret en Conseil d’Etat est en cours d’élaboration et devrait paraître à la
fin de l’année pour une application en 2005.

1.2.3 Dispositions relatives aux accidents du travail
et maladies professionnelles

Article 56 : Financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs
de l’amiante (FCAATA)

Cet article fixe à 500 M€ la contribution de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles du régime général de la sécurité sociale au Fonds de cessation antici-
pée d’activité des travailleurs de l’amiante pour 2004. Cette mesure est d’application
directe.

Article 57 : Financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)

Cet article fixe à 100 M€ la contribution de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles du régime général de la sécurité sociale au Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante pour 2004. Cette mesure est d’application directe.

Article 58 : Versement de la branche accidents du travail à la branche maladie du ré-
gime général au titre de la sous déclaration des affection d’origine professionnelle

Conformément aux conclusions de la commission présidée en 2002 par Mme LEVY
ROSENWALD, le montant pour 2003 de la contribution de la branche accidents du travail
et maladies professionnelles à la branche maladie du régime général de la sécurité
sociale au titre des accidents du travail et maladies professionnelles non reconnus,
avait été fixé à 330 millions d’euros par l’article 55 de la loi de financement de la sécu-
rité sociale pour 2003.

En l’absence d’éléments nouveaux, il a été reconduit pour l’année 2004.

Les dispositions de l’article 58 sont d’application directe.
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1.2.4 Dispositions relatives à la famille

Article 60 :  Création de la prestation d’accueil du jeune enfant

La prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) a été instituée par l’article 60 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 du 18 décembre 2003.

Les décrets d’application relatifs à la PAJE (un décret en Conseil d’État et un décret
simple) sont datés du 31 décembre 2003 et ont été publiés au journal officiel du 
1er janvier 2004.

La PAJE est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 pour tous les enfants nés ou adoptés
à compter de cette date. Elle s’applique également aux enfants nés avant cette date
mais dont la date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003. Sa
montée en charge sera progressive jusqu’au 1er janvier 2007, date à laquelle l’ensem-
ble des familles bénéficiera de cette prestation.

La PAJE s’est substituée à cinq prestations préexistantes : l’allocation pour jeune enfant,
l’allocation d’adoption, l’allocation parentale d’éducation, l’allocation de garde d’enfant
à domicile et l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée.

Par ailleurs, un décret du 27 février 2004 rend cumulable l’API avec plusieurs composan-
tes de la PAJE : la prime à la naissance, l’allocation de base versée jusqu’aux trois mois
de l’enfant et le complément de libre choix du mode de garde de la PAJE. Ces disposi-
tions ont été appliquées rétroactivement depuis le 1er janvier 2004. Enfin, un décret 
n° 2004-299 du 29 mars 2004 prévoit la prise en compte de la prime à la naissance et
l’allocation de base due au titre du mois de naissance dans la base ressources du RMI.

Un comité de suivi de la PAJE, composé de la CNAF, de la CCMSA et de l’ACOSS, se
réunit régulièrement depuis janvier 2004 pour accompagner la montée en charge de la
prestation et en rendre compte au Gouvernement.

Ainsi, les données cumulées en juin 2004, fournies par la caisse nationale des allocations
familiales sur le nombre de bénéficiaires de la PAJE sont les suivantes : 

- plus de 300 000 familles ont bénéficié de la prime à la naissance, dont environ 840 au
titre de l’adoption ;

- près de 300 000 familles ont bénéficié de l’allocation de base (données provisoires,
probable révision à la hausse) ; toutefois, l’allocation de base étant une prestation
mensuelle versée jusqu’aux trois ans de l’enfant, les données fournies comprennent
également les personnes ayant ouvert droit à l’allocation pendant les mois précédents,
et qui continuent à la percevoir au moment de l’extraction des données de juin ;

- plus de 50 000 familles ont bénéficié du complément de libre choix d’activité, dont
11 000 au titre du rang un (cf. remarque ci-dessus, le complément étant versé men-
suellement) ; 

- enfin, on comptait plus de 16 000 familles bénéficiaires du complément de libre choix
du mode de garde au mois de juin (cf. remarque ci-dessus, le complément étant versé
mensuellement).

Enfin, une enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires de cette nouvelle prestation
sera réalisée à la fin de l’année 2004. Ses résultats seront connus au début de l’année
2005.
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En tout état de cause, le bilan définitif de la PAJE au titre de l’année 2004 ne pourra être
obtenu qu’au début de l’année 2005.

Article 61 : Partage de données entre régimes

Pour le versement des compléments dus au titre de la PAJE, notamment du complément
« libre choix du mode de garde » (CMG), les organismes gestionnaires (CNAF, ACOSS
et CCMSA) ont besoin de disposer de l’ensemble des données utiles à l’instruction des
demandes ou à l’information des usagers, au-delà de leurs prérogatives respectives ;
ce qui implique la nécessité d’un partage d’informations entre les organismes concernés,
intervenant sur des champs spécifiques : versement des prestations familiales pour les
CAF et caisses de MSA ; recouvrement des cotisations pour les URSSAF.

L’article 61 modifie en ce sens l’article L.115-2 du code de la sécurité sociale, de façon
à autoriser les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire à se commu-
niquer les renseignements qu’ils détiennent sur leurs usagers respectifs :

- lorsque ces renseignements sont nécessaires à l’appréciation de droits ou à l’exécution
d’obligations relevant de leurs sphères de compétence propres ;

- mais aussi lorsque ces renseignements sont nécessaires à l’information de leurs res-
sortissants sur l’ensemble de leurs droits en cas de gestion partagée d’une prestation
entre organismes.  

Dans une logique de simplification administrative pour l’usager, l’instauration de la PAJE
s’est accompagnée de la mise en place d’un circuit de gestion pour le dispositif CMG,
avec point d’entrée unique (l’organisme débiteur de la prestation), puis traitement et
transmission des informations relatives au volet « cotisations / contributions sociales »
à l’URSSAF via le centre national de traitement dit « centre PAJEMPLOI », créé à cet effet.

Article 62 : Contribution de la CNAF au financement de la majoration de pension
pour enfants.

La part du financement des dépenses prises en charge par le fonds solidarité vieillesse
au titre de la majoration de pension pour enfants, incombant à la CNAF en application
de l’article L 223-1-5° du code de la sécurité sociale, est maintenue, comme en 2003,
au taux de 60 %.

Cette mesure est d’application directe.

1.2.5 Dispositions relatives à la vieillesse

Article 65 : Report de l’alignement de la pension de reversion des professionnels
libéraux sur le régime général

En son article 91, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites avait
aligné, au 1er janvier 2004, les conditions d’octroi de la pension de réversion des pro-
fessionnels libéraux sur celles du régime général.

Or, la réglementation propre au régime général fait elle-même l’objet d’une réforme
entrant progressivement en vigueur à compter du 1er juillet 2004. Aussi, afin d’éviter
aux caisses d’assurance vieillesse des professions libérales de devoir appliquer 
plusieurs réformes successives,  cet article a reporté, au 1er juillet 2004, l’alignement
sur le régime général.
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Il ne nécessite pas, en lui-même, de dispositions d’application. Quant à la nouvelle
réglementation relative aux pensions de réversion du régime général - désormais appli-
cable aux professionnels libéraux - elle résulte des décrets n° 2004-857 et 2004-858 du
24 août 2004 (JO du 25 août 2004).

Article 66 : Cessation anticipée de service des sapeurs pompiers professionnels

Cet article a pour objet de neutraliser l’application des articles 12, 13 et 14 du code des
pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003
portant réforme des retraites pour les sapeurs-pompiers professionnels ayant bénéficié
du dispositif spécifique de cessation anticipée de service dénommé « congé de dispo-
nibilité opérationnelle » antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée. 

Aucune mesure réglementaire n’était nécessaire pour l’application de l’article 66.

Au demeurant, il ne s’agit que d’une extension de l’article 74 de la loi du 21 août 2003
portant réforme des retraites qui fixe la même règle pour l’ensemble des fonctionnaires
se trouvant en cours de « congé de fin d’activité ».  

1.2.6 Mesures diverses et dispositions relatives 
à la trésorerie

Article 68 : Versement de la CSG patrimoine

Cet article prévoit que la CSG  et le prélèvement social de 2 % assis sur les produits du
patrimoine, que les contribuables acquittent aux alentours du 15 novembre (rôle initial)
soit versée aux organismes de sécurité sociale bénéficiaires au plus tard le 25 novembre,
alors que ce versement intervenait traditionnellement vers le 15 décembre.

Cette mesure a pour objectif d’optimiser la gestion de trésorerie des régimes de sécurité
sociale concernés.

D’application directe, cette mesure prend effet pour la première fois en 2004.

Article 69 : Procédure d’admission en non valeur

Cet article modifie les articles L. 133-3 et L. 243-3 du code de la sécurité sociale relatifs
à la procédure d’admission en non-valeur. Il précise son champ d’application et sup-
primé l’accord préalable de l’autorité administrative compétente. Cette mesure qui
concerne l’ensemble des organismes de sécurité sociale impose la mise en conformité
des textes applicables aux différents régimes.

Trois projets de décret, dont un en conseil d’Etat, modifiant les articles D. 133-2-1
(ensemble des régimes), D. 243-2 (recouvrement) ainsi que les articles R. 612-2
(CANAM) et R. 633-64 (ORGANIC) ont été élaborés et devraient être publiés prochai-
nement.

Article 70 : Diverses mesures relatives au recouvrement des cotisations et contri-
butions sociales 

Cet article apporte, d’une part, des modifications à l’article L.243-6 du code de la sécu-
rité sociale relatif au remboursement des cotisations et contributions indûment versées.
Il porte le délai de prescription applicable aux demandes de remboursement de 2 à 3 ans
et ajoute une disposition permettant de limiter à 3 ans  l’étendue du remboursement de
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l’indu lorsque celui-ci trouve son origine dans une décision juridictionnelle constatant
la non-conformité de la règle de droit appliquée à une norme supérieure.

D’autre part, pour circonscrire dans le temps les contrôles relatif au paiement des coti-
sations et contributions sociales, cet article fixe le point de départ de la prescription du
délai de reprise qui se décompte désormais en années civiles (3 ans). De plus, par ana-
logie avec la réglementation fiscale, il allonge le délai de reprise à 5 ans dès lors que
les éléments d’une infraction de travail dissimulé sont constatés (article L.244-3 du
code de la sécurité sociale).

En outre, afin de renforcer le rôle de la procédure amiable de recouvrement, le délai
dans lequel les organismes de recouvrement sont tenus d’inscrire leurs créances de
cotisations et contributions sociales supérieures à 12 000 € pour leur conserver leur
caractère privilégie est porté à 6 mois (article L.243-5 du code de la sécurité sociale).

Enfin, l’article 70 supprime la transmission systématique aux DRASS d’une copie des
mises en demeure, cette disposition étant tombée en désuétude.

Ces dispositions sont d’application directes. 

Article 71 :  Mise en place d’un dispositif permettant à un employeur non établi en
France de remplir ses obligations relatives aux déclarations et versements de
cotisations et contributions sociales

Cet article qui crée un dispositif nouveau (L.243-1-2 du code de la sécurité sociale)
permet à l’employeur de remplir les obligations auxquelles il est tenu au titre de l’emploi
de personnel salarié auprès d’un organisme de recouvrement unique soit directement
soit par l’intermédiaire d’un représentant résidant en France désigné à cet effet et rendu
personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes
dues. Sont visées les déclarations et versements des contributions et cotisations socia-
les d’origine légale et conventionnelle (cotisations de sécurité sociale, d’assurance-
chômage, de retraite complémentaire, d’assurance des créances des salariés, etc.).

Dans un premier temps, chaque réseau de recouvrement doit désigner un organisme
unique pour recueillir ses déclarations et paiements. Le décret n° 2004-890 du
26/08/2004 (JO du 29/08/2004) dans son article 5 permet la désignation d’un organisme
unique pour le recouvrement des seules cotisations et contributions de sécurité sociale.
L’URSSAF de Strasbourg sera ensuite désignée par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale. Les autres réseaux de recouvrement doivent également procéder à
cette désignation.

Par ailleurs, des travaux sont actuellement menés avec le GIP-MDS (net-entreprises.fr)
et les organismes concernés pour mettre en place avant la fin de l’année 2004 une version
dématérialisée de ce guichet unique, qui permettra à l’employeur étranger de remplir
ses obligations sur Internet.

Article 72 : Rôle de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

Cet article de la loi introduit de nouvelles dispositions visant notamment à améliorer la
sécurité juridique des cotisants en renforçant le rôle de l’ACOSS vis à vis des URSSAF
et des Caisses générales de sécurité sociale dans les départements d’Outre-mer (CGSS).

Aux termes du nouvel article L.243-6-1 du code de la sécurité sociale, tout cotisant,
confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établisse-
ments placés dans la même situation au regard d’un même dispositif juridique, a la

29



possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l’intervention de l’ACOSS en
ce qui concerne l’appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement.
Un projet de décret qui sera prochainement soumis au Conseil d’Etat pour une publi-
cation avant la fin de l’année 2004, organise cette intervention de l’Agence centrale.

Parallèlement, l’ACOSS se voit confier une mission générale, dont la mise en œuvre est
immédiate, de définition, d’harmonisation et de coordination du contrôle et du recou-
vrement (article L.225-1-1 du code de la sécurité sociale).

Cet article nécessite pas de mesure d’application.

Article 73 : Validation des actes et des procédures de contrôle

Cet article a validé les actions de contrôle des cotisations et contributions sociales et
de recouvrement des sommes redressées suite à ces contrôles.

Des contentieux avaient révélé des erreurs de forme qui avaient entaché les procédures
menées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les organismes
de recouvrement du régime général. Cette validation législative était justifiée pour
garantir les recettes de la sécurité sociale et prévenir la multiplication des contentieux.

De plus, le Gouvernement avait pris l’engagement devant le Parlement de régulariser
les modalités de contrôle et d’agrément des inspecteurs du recouvrement afin de
garantir à l’avenir la sécurité juridique des procédures menées.

Cette démarche a été mise en œuvre dès la fin de l’année 2003, notamment par la
publication, au Journal officiel du 28 décembre 2003, de deux arrêtés du 19 décembre
2003 fixant les conditions d’agrément d’une part des agents chargés, au sein des 
URSSAF et des CGSS, du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
et de certaines dispositions du code du travail et, d’autre part, des agents de l’ACOSS
chargés du contrôle de l’application de la législation relative aux recettes recouvrées
directement par cet organisme. Le renouvellement des agréments de ces agents est
intervenu dans les semaines qui ont suivi cette publication.

Article 74 : Modification des modalités de contrôle de l’Etat au titre des cotisations
et contributions sociales dues pour l’emploi de ses personnels

Cet article a profondément modifié les modalités de contrôle de l’Etat au titre des per-
sonnels qu’il emploie. Auparavant, ce contrôle était exclusivement assuré par la Cour
des comptes. Dorénavant, les URSSAF et CGSS assurent le contrôle des services
déconcentrés de l’Etat relevant de leurs circonscriptions. La Cour des comptes demeure
compétente pour contrôler les administrations centrales de l’Etat. Elle peut, afin 
d’assurer ces contrôles, requérir l’assistance technique des URSSAF. La Cour des
comptes présentera au Parlement les résultats de tous ces contrôles dans son rapport
annuel sur les lois de financement.

Trois groupes de travail ont été créés afin d’accompagner la mise en œuvre de cette
réforme. Le premier groupe de travail s’attache à valider le système informatique de
paye des agents publics afin de garantir sa conformité avec la législation de sécurité
sociale. Le deuxième porte sur les procédures et les modes de déclaration et de paiement
par les services de l’Etat afin de les simplifier et de les optimiser. Le troisième porte sur
les méthodologies à mettre en œuvre dans le cadre des contrôles sur place. Plusieurs
contrôles tests vont être mis en œuvre avant la fin de l’année 2004 auprès de rectorats
et de directions des affaires sanitaires et sociales. Les résultats de ces contrôles 
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permettront d’enrichir les travaux des groupes de travail pour déterminer l’organisation
optimale et les procédures efficientes. Le Gouvernement souhaite mettre en place cette
réforme de grande ampleur dans les meilleurs délais et dans des conditions garantis-
sant sa mise en œuvre effective. Aussi, une attention toute particulière est apportée à
la sensibilisation aux nouvelles procédures et aux nouveaux modes de contrôle des dif-
férents acteurs concernés (services ordonnateurs, services comptables, organismes
sociaux).

Article 75 : Ratification du décret de relèvement du plafond 2003 de recours à des
avances de trésorerie du régime général.

Au vu des prévisions de trésorerie disponibles en milieu d’année 2003, le Gouvernement
avait décidé de recourir au décret d’urgence pour relever le montant de l’autorisation
d’emprunt du régime général, la portant de 12,5 à 15 milliards d’euros. 

Les difficultés annoncées se sont effectivement réalisées, si bien que ce relèvement a été
justifié par les faits : le solde de trésorerie du régime général a connu un point bas en fin
d’année 2003 à -14,2 Md€, soit nettement en-deçà des -12,5 Md€ initialement permis.

Article 76 : Plafonds de recours à des avances de trésorerie pour 2004.

Le niveau de l’autorisation d’emprunt des régimes avait été modifié par rapport à 2003
pour trois d’entre eux : le régime général, le régime des exploitants agricoles et le fonds
spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE).

Hormis le FSPOEIE, il s’agissait d’une révision à la hausse afin de faire face à la dégra-
dation prévisible de leur situation financière, et, s’agissant du régime des exploitants
agricoles, à la mensualisation des pensions. Sauf événement exceptionnel, ces trois
régimes respecteront cette autorisation.

S’agissant en particulier du régime général, il faut signaler que la reprise des déficits 
de l’assurance maladie par la CADES prévue par la loi relative à l’assurance maladie
(article 76) conduira, par son ampleur en 2004 (35 Md€), à réduire considérablement
son besoin de trésorerie au cours des quatre derniers mois (le point bas de son solde
de trésorerie aurait déjà été atteint en juillet à –24,3 Md€).

Enfin, s’agissant des autres régimes autorisés à recourir à des ressources non perma-
nentes (CNRACL et CANSSM), les prévisions pour la fin de l’année indiquent également
que, sauf événement imprévu, leurs besoins de trésorerie resteront conformes à 
l’autorisation votée par le Parlement.
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CHAPITRE II

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION AU REGARD 
DES BESOINS DE SANTÉ, DES SOINS FINANCÉS, 

AU TITRE DE L’OBJECTIF NATIONAL 
DES DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE (ONDAM)

Le présent rapport vise à analyser l’évolution, au regard des besoins de
santé, des soins financés, au titre de l’objectif national des dépenses d’assurance mal-
adie. Il est transmis au Parlement, conformément à l’article 7 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 20031.

Depuis près de dix ans les dépenses de santé évoluent à rythme extrêmement rapide
creusant un déficit record de la branche. Si la croissance des dépenses d’assurance
maladie se justifie au regard d’un certain nombre de critères (vieillissement de la popu-
lation, progrès technique, inflation,…) et est nécessaire car la qualité des soins et l’ac-
cès aux soins doivent être développés, de nombreuses études soulignent cependant
que certaines dépenses (redondance des soins, prescriptions non adaptées, prise en
charge abusive, non respects des recommandations de bonne pratique,…) pourraient
être évitées par une meilleure organisation de notre système de soins, tant au niveau
du pilotage général qu’au niveau de son fonctionnement. 

Un meilleur pilotage des dépenses d’assurance maladie apparaît donc comme un
enjeu central de la réforme pour les années à venir. La réforme de l’assurance maladie
repose sur une maîtrise médicalisée des dépenses. Il s’agit de soigner mieux en dépen-
sant mieux. 

Le présent rapport fait un bilan de l’évolution de l’ONDAM ces dernières années et
pointe les principaux facteurs d’explication de ces évolutions. Il présente également les
outils qui permettent la mise en place de cette maitrise médicalisée des dépenses.

1 Article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 : « Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, au plus
tard le 15 octobre, un rapport analysant l’évolution, au regard des besoins de santé, des soins financés au titre de l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie ».
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1. Définition de l’ONDAM 
et évolution au cours des dernières années

1.1. Champ des dépenses inscrites dans l’ONDAM

L’ONDAM permet un suivi des dépenses d’assurance maladie sur les
postes suivants :

• les soins de ville, pour lesquels on distingue deux sous-postes principaux :

- les « dépenses déléguées » sont constituées de l’ensemble des remboursements
d’honoraires de professionnels de santé : honoraires privés (de médecins et dentistes),
auxiliaires médicaux, laboratoires d’analyses médicales et transporteurs sanitaires,

- les « autres dépenses de soins de ville » se composent principalement des dépenses
de médicaments, des dispositifs médicaux (dont les consommations intermédiaires
des cliniques) et des indemnités journalières (hors maternité et paternité) ;

• les établissements sanitaires, pour lesquels on distingue trois enveloppes principales,
elles-mêmes détaillées :

- les établissements sanitaires publics comprennent les dépenses d’établissements
sous dotation globale, les honoraires du secteur public (correspondant aux consul-
tations externes) et les autres établissements sanitaires publics (qui regroupent le
reste : les conventions internationales et les facturations d’exercice antérieur),

- les établissements médico-sociaux qui se répartissent entre les établissements
pour enfance inadaptée et adultes handicapés (EI-AH) et les établissements de per-
sonnes âgées,

- les cliniques privées (hors consommations intermédiaires et hors DOM) incluent les
établissements anciennement à prix de journée préfectoral (qui ne sont pas passés
sous dotation globale) et se décomposent en deux sous-enveloppes : celle des
prestations sous OQN (objectif quantifié national) et celles des prestations hors
OQN. Les établissements hors OQN sont essentiellement les associations d’hospi-
talisation à domicile et les établissements exerçant, sous statut d’association, des
activités de dialyse. Sont également exclus de l’OQN les soins de long séjour, les
forfaits de séances et de soins pour personnes âgées ainsi que ceux pour le traitement
de l’insuffisance respiratoire, les forfaits d’IRMN et de scannographie, les dépenses
relatives à la réadaptation fonctionnelle ou professionnelle, les prestations relatives
à l’IVG ;

• la dotation nationale de développement des réseaux (DNDR) créée par la loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2002 ;

• les soins aux ressortissants français qui sont à l’étranger ;

• les soins pris en charge dans les DOM.
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1.2. Une accélération progressive de 1997 à 2003

Les dépenses d’assurance maladie remboursées par le régime général
ont augmenté de 7,1 % en 2003, consacrant ainsi l’accélération amorcée dans la
seconde moitié des années 1990 : + 5,2 % en moyenne annuelle sur la période 1997-
2002, contre + 3,7 % sur la période 1992-1997. Ces dépenses se sont accélérées de
façon quasi continue entre 1997 et 2002, et ont continué d’augmenter rapidement en
2003, malgré une légère décélération.

En 2004, on enregistrerait une inflexion plus marquée liée à la fin des effets des mesures
qui avaient lourdement pesé sur l’évolution des dépenses en 2002 et 2003 (hausses
tarifaires et réduction du temps de travail). On observe par ailleurs sur les premiers mois
de 2004 un ralentissement de la croissance de l’activité des professionnels libéraux.

Taux d’évolution des dépenses d’assurance maladie 
depuis 1997 sur le champ de l’ONDAM

Note : L’ONDAM couvre l’ensemble des régimes d’assurance maladie. Les transferts correspondent à la prise en
charge par l’assurance maladie de dépenses qui étaient jusqu’alors à la charge de l’Etat (protocoles hospitaliers et
recyclage du FMCP notamment).

1.2.1. D’abord concentrée sur les médicaments et les dispositifs
médicaux, la dérive des dépenses s’est étendue 
aux honoraires et aux établissements entre 2001 et 2003

On peut résumer l’analyse des dépenses de santé au cours des deux dernières années
(2002-2003) à un double constat :

- les dépenses qui augmentaient rapidement depuis 1997, notamment les médicaments,
ont continué à progresser rapidement ;

- les dépenses qui évoluaient plus modérément, notamment les honoraires et les éta-
blissements, ont nettement accéléré depuis 2002 pour se rapprocher du rythme des
précédentes.
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Evolution des composantes de l’ONDAM

A noter : par rapport aux chiffres publiés ce tableau comporte une correction qui rattache à l’exercice 1999 des dépen-
ses enregistrées comptablement en 2000.

Montants relatifs et évolution des différentes enveloppes de l’ONDAM 
depuis 1998

Guide de lecture : La taille des bulles rend compte du poids du poste dans l’ONDAM, leur position rend compte de leur
rythme de progression (en ordonnées : la progression 2002-2004, en abscisses la progression de la période 1998-2002).
Les bulles situées au dessus de la bissectrice rendent compte d’un rythme de progression plus rapide sur la période
récente.

1.2.2. La consommation de soins de ville a redémarré 
dès la mi-1997 et reste depuis sur une tendance 
forte et régulière

La forte croissance des dépenses d’assurance maladie a d’abord été
le fait des soins de ville, avec une première inflexion à la hausse des volumes entre
1997 et 1999 (+ 5,4 %), puis une nouvelle accélération à partir de 1999 (6,9 % par an
jusqu’en 2002). Une progression de près de 6 % en 2003 ne dément pas cette ten-
dance qui, au delà de brefs à-coups conjoncturels, est restée d’une extrême régularité
jusqu’à la fin de 2003.
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Évolution des dépenses de soins de ville du régime général depuis janvier 1994
en volume - Régime général – données en date de soins à prix constant corrigées

des variations saisonnières et des jours ouvrés

Source : CNAM

1.2.3. La croissance des médicaments reste rapide 
malgré le développement des génériques 

La part des génériques dans le répertoire (le champ des molécules
généricables) atteignait plus de 50 % en janvier 2004 contre 37 % en 20022. Ce déve-
loppement sensible du générique ne suffit cependant pas à endiguer l’effet du glisse-
ment de la consommation de médicaments moins chers vers des médicaments plus
coûteux (effet structure). Ce phénomène est le facteur principal de la croissance des
dépenses de médicaments.

Décomposition de l’évolution globale 
du chiffre d’affaires hors taxes en officine des médicaments remboursables3

1.2.4. Les indemnités journalières conservent une croissance
rapide malgré une décélération

Les indemnités journalières connaissent depuis 2000 des rythmes de
croissance très élevés. On enregistre depuis 2003 un ralentissement de la croissance
des IJ de courte durée dont les taux de recours avaient significativement augmenté ces
dernières années. La croissance des IJ de longue durée reste, quant à elle, sur une ten-
dance forte. Elle s’explique en partie par l’arrivée à l’âge de 55 ans des générations du
baby-boom.
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3 L’évolution du CA en officine est différente de celle des dépenses de l’assurance maladie car elle ne prend pas en compte les 
marges de distribution, l’impact des taux de remboursement et les médicaments à l’hôpital



Taux de croissance des IJ Nombre moyen de jours 
de plus et de moins d’arrêt maladie

de trois mois par tranche d’âge

Source : CNAM

1.2.5. Le rythme de croissance des honoraires a rattrapé 
celui des médicaments en 2002 et 2003, 
sous l’effet des revalorisations tarifaires

A la forte tendance en volume des soins de ville se sont ajoutées,
depuis 2002, de fortes revalorisations d’honoraires des professions de santé libérale,
pour un montant total de 1,7 milliard d’euros. Ainsi, la croissance des honoraires rem-
boursés par le régime général, qui était de 4,7 % en 2000, a atteint 7,7 % en 2002 et
7,3 % en 2003.

En 2004, l’arrêt des effets des mesures tarifaires et une certaine modération de l’acti-
vité des professionnels libéraux contribuent au ralentissement des honoraires rem-
boursés au premier trimestre.

1.2.6. Les dépenses des établissements se sont également
accélérées en 2002-2003

Plusieurs facteurs expliquent cette accélération. Les coûts liés à la
mise en place de la réduction du temps de travail ont fortement pesé sur les hôpitaux.
Les cliniques ont connu des revalorisations tarifaires significatives en même temps
qu’une progression rapide de leur activité. Les dépenses médico-sociales se sont
accélérées sous l’effet des plans de création de places en établissements pour handi-
capés et de la médicalisation des établissements pour personnes âgées. 

Le coût global de la création, échelonnée sur la période 2002-2005, des 34 600 emplois non
médicaux (hors unités de soins de longue durée) et des 3 500 emplois médicaux liés à la mise
en œuvre de la réduction du temps de travail dans les établissements publics de santé s’élève
à 1,6 milliard d’euros. Ce montant est porté à 1,9 milliard d’euros pour 45 000 emplois créés
(hors médecins), si l’on tient compte des établissements sociaux et médico-sociaux publics.

Il convient également d’y ajouter les crédits non pérennes consacrés au financement du compte
épargne-temps (CET), soit 1,3 milliard d’euros pour les établissements publics de santé 
(1,4 milliard d’euros si l’on ajoute les établissements sociaux et médicaux sociaux publics). 
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1.2.7. La part des dépenses de santé remboursée par la sécurité
sociale continue de croître

La croissance forte des volumes et les revalorisations tarifaires des
honoraires se sont accompagnées d’une hausse continue du taux moyen de rembour-
sement, malgré la baisse des taux de remboursements des médicaments à service
médical rendu (SMR) jugé faible ou modéré. Le taux moyen de prise en charge pour les
soins de ville est ainsi passé de 77,7 % en 1994 à 79,7 % en 2003, augmentant enco-
re de 0,2 point par rapport à 2002. Cette croissance résulte de l’augmentation des
effectifs d’assurés en affection de longue durée (ALD), dont les dépenses sont exoné-
rées de ticket modérateur. Sur les seuls soins de ville le taux moyen de remboursement
est près de 2 points plus élevé en 2003 qu’en 1994 ce qui représente un surcoût d’en-
viron un milliard d’euros.

Évolution du taux moyen de prise en charge du régime général

1.3. L’ONDAM en 2003

Les réalisations 2003 de l’ONDAM total augmentent de + 3,6 % par
rapport aux réalisations 2002 en droits constatés. Cette évolution à champ tient com-
pte des diverses mesures nouvelles prises en 2003 pour un montant total de 544 M€

répartis de la façon suivante :

- Les protocoles hospitaliers financés en 2000 sur les budgets de l’Etat sont désormais
financés par l’Assurance maladie (273 M€ pour les établissements sanitaires publics
de Métropole et 10 M€ pour les DOM),

- La rémunération des résidents en médecine n’est plus assurée par l’assurance maladie
à partir de 2003, mais par l’Etat (-33 M€ pour les établissements sanitaires publics de
Métropole et -2 M€ pour les DOM),

- Les Centres de Soins Spécialisés aux Toxicomanes sont financés sur l’enveloppe
médico-sociale « personnes handicapées » à partir de 2003, à hauteur de 108 M€,

- Concernant les cliniques privées, le Fonds de Modernisation des Cliniques privées est
recyclé dans l’ONDAM pour 181 M€ et les prestations relatives à l’IVG sont financées
par l’Assurance maladie dès 2003 à hauteur de 7 M€.
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L’évolution 2003 est très dynamique sur l’ensemble des sous-enveloppes de l’ONDAM :

Les dépenses de soins de ville augmentent de + 7,3 % en 2003. Cette croissance est liée : 

- d’une part à une importante croissance des dépenses déléguées (+ 7 %) dans la
continuité de l’année 2002. L’année 2003 est en effet marquée par les effets reports
des revalorisations d’honoraires intervenue en 2002 ainsi que celles intervenues en
cours d’année 2003 ;

- Les autres soins de ville (dont le médicament), en ralentissement par rapport à l’an-
née précédente continue de croître rapidement. Ce ralentissement est principalement
lié aux économies induites par les déremboursements de certains médicament à SMR
insuffisants, aux baisses de taux de remboursement de médicament à SMR faible ou
modéré et enfin à la mise en place du tarif forfaitaire de responsabilité.

Concernant l’évolution 2003 des dépenses d’établissements, le taux de + 5,1 % est le
fait de :

- Hormis la progression spontanée de la dotation globale, les dépenses des établisse-
ments de santé public financés par l’assurance maladie sont affectées par le trans-
ferts des protocoles hospitaliers ;

- la croissance dynamique des dépenses cliniques (+ 5,2 %) est cependant moindre
que l’année précédente ;

- l’importante augmentation des dépenses médico-sociales (+ 6,4 %).
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1.4. Les établissements pour personnes âgées 
et pour personnes handicapées

1.4.1.  Les modes de financement des établissements 
médico-sociaux

L’enveloppe de crédits relative au secteur médico-social arrêtée au titre
de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, se subdivise en deux sous-
enveloppes :

- l’une est relative aux établissements et services de l’enfance inadaptée (EI), aux éta-
blissements pour adultes handicapés (AH) et aux structures d’addictologie ;

- l’autre aux établissements (section de cure médicale et soins courants) et aux services
de soins à domicile pour personnes âgées (PA).

L’assurance maladie finance les établissements et services pour personnes 
handicapées selon quatre modes de tarification : 

- le prix de journée, applicable aux établissements de l’enfance inadaptée (IME,
IMPRO, IR), aux maisons d’accueil spécialisées et aux centres de rééducation 
professionnelle ;

- le forfait de séance dans les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) ;

- le forfait de soins dans les foyers d’accueil médicalisé pour adultes lourdement han-
dicapés (FAM) ;

- la dotation annuelle globale pour les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP),
les services d’éducation spéciale et de soins à domicile pour enfants handicapés
(SESSAD), les appartements de coordination thérapeutique (ACT), les centres de cure
ambulatoire en alcoologie (CCAA) et les centres spécialisés des soins aux toxicoma-
nes (CSST).

La tarification des établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
est en cours de réforme.

Tous les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes doivent
signer une convention avec les autorités de tarification. Ces autorités sont le président
du Conseil Général du département et le Préfet de département au titre de l’assurance
maladie. Cette convention définit les conditions de prise en charge des personnes et
les conditions de fonctionnement de l’établissement, en référence à un cahier des charges
qui détaille les objectifs de qualité d’accueil à atteindre.

La signature de cette convention induit une nouvelle tarification destinée à mieux prendre
en compte le vieillissement de la population hébergée - pour cela on intègre dans le
coût de la prise en charge des personnes leur degré de dépendance et on accroît la
médicalisation des établissements. En effet, une majorité d’établissements et de places
d’accueil de personnes âgées ne sont pas médicalisés.

Actuellement, les dépenses des établissements sont couvertes soit uniquement par un
tarif « hébergement » pour les établissements non médicalisés : dans ce cas, les soins
relèvent de prestations extérieures à l’établissement ; soit par deux tarifs, l’un d’héber-
gement, l’autre de soins, quel que soit l’état de dépendance des résidents.

La réforme de la tarification répartit les dépenses des établissements en  trois sections
qui correspondent à des tarifs distincts :
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- un tarif « hébergement » (dépenses « hôtelières »). Il donne lieu à un tarif unique appli-
cable à tous ;

- trois tarifs « dépendance » avec un surcoût qui résulte d’une intervention logistique
plus importante et d’une aide à la vie quotidienne. Ils sont modulés selon l’état de
dépendance des résidents ;

- et trois tarifs soins (« nursing » et soins), modulés pour tenir compte de l’état de
dépendance des résidents.

Les tarifs hébergement et dépendance sont à la charge des résidents mais ceux-ci
peuvent bénéficier de l’aide sociale du département et de l’aide personnalisée à l’au-
tonomie (APA).

Le tarif soins, à la charge des régimes d’assurance maladie, doit prendre en compte les
coûts réels de soins dans les établissements.

1.4.2. Les ressources des établissements médico-sociaux ont
augmenté plus vite que l’ONDAM sur la période 1996-2003

Le montant des dépenses d’assurance maladie affectées aux établis-
sements médico-sociaux s’élève à près de 9 milliards d’euros en 2003, soit 7,2 % de
l’ONDAM total. 5,7 milliards sont affectés aux établissements pour personnes handi-
capées (4,6 % de l’ONDAM) et 3,3 milliards pour les établissements pour personnes
âgées (2,6 %).

Au cours de la période 1996-2003, les dépenses d’assurance maladie affectées au éta-
blissements médico-sociaux ont augmenté de 50 %, soit un taux de croissance supé-
rieur à celui de l’ONDAM (38,4 %)4. Cette relative forte croissance est essentiellement
due à celle de l’enveloppe des personnes âgées qui a crû de 73 % sur la période avec
notamment une accélération de la croissance en 2002 et 2003 liée à la réforme de la
tarification. Les dépenses affectées aux établissements pour personnes handicapées
ont connu un rythme de croissance comparable à celui de l’ONDAM sur l’ensemble de
la période.

Évolution comparée des principales enveloppes de l’ONDAM
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1.5. Les réseaux de soins

Le financement des réseaux de soins sont inclus dans l’ONDAM
depuis 2002. Les réseaux de soins ont pour objet de favoriser l’accès aux soins, la
coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires,
notamment celles spécifiques à certaines population pathologies ou activités sanitaires.

Le développement des réseaux s’inscrit dans les plans de santé publique déjà lancés
ou sur le point de l’être, pour le cancer, les soins palliatifs, les urgences, le handicap, la
périnatalité, les personnes âgées, le diabète notamment.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 introduit de nouveaux articles
qui créent au sein de l’ONDAM une enveloppe financière mixte spécifiquement dédiée
au réseaux. Le montant de cette Dotation Nationale de Développement des Réseaux
(DNDR) est fixé et réparti chaque année entre les régions par arrêté ministériel en 
dotations régionales de développement des réseaux.

La DNDR s’est élevée à 26  millions d’euros en 2002, à 46 millions d’euros en 2003 et
à 125 millions en 2004.

Cette enveloppe de financements peut néanmoins intervenir en complément d’autres
sources de financements tels que des subventions de l’État, des collectivités territoria-
les ou encore des financements conjoncturels sur le Fonds d’Aide à la Qualité des
Soins de Ville géré par l’Assurance maladie et les représentants des professionnels de
santé libéraux.

Les dépenses qui peuvent être imputées sur la dotation régionale de développement
des réseaux sont les dépenses liées aux frais de fonctionnement du réseau (notam-
ment la rémunération des membres de la cellule de coordination, y compris du salaire
du coordinateur), aux actions collectives de préventions (hors financement par le
FNPEIS ou FNASS), aux formations pluridisciplinaires au travail en réseau, la rémuné-
ration des professionnels de santé hors champs conventionnels (ex : psychologues),
les dérogations aux prestations légales au bénéfice des assurés ou des professionnels
de santé.

1.6. Contribution à l’évolution de l’ONDAM 
entre 2000 et 2003

Sur la période 2000-2003, les autres soins de villes (médicaments, IJ
et dispositifs médicaux) se démarquent nettement des autres postes de l’ONDAM par
un poids accru dans les dépenses de santé. En effet, alors que ces dépenses repré-
sentent un plus de 25 % des dépenses, elles contribuent à près de 32 % à la crois-
sance total des dépenses de santé.

A l’opposé, les établissements sanitaires publics, qui représentent 37 % du total des
dépenses, ne contribuent qu’à 30 % à la croissance totale de l’ONDAM sur la période
2000-2003. 
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Contribution à la croissance des principaux postes de l’ONDAM 
suivant leurs poids respectifs dans les dépenses de santé

1.7. Les dépenses d’assurance maladie 
sont avant tout des dépenses de salaires 
et d’honoraires.

1.7.1. Les salaires « directs » représenteraient plus de 50 % 
de l’ONDAM

Parmi les salaires « directs » sont comptés, les salaires de la fonction
publique hospitalière (85 % de l’enveloppe5), les salaires des employés des cliniques
(50 % de l’enveloppe6), les salaires des établissements médicaux sociaux (90 % de l’en-
veloppe7), le montant des salaires des centres de santé (85 % comme pour les hôpitaux
publics), et la totalité des indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Ne
sont, en revanche pas comptés les salaires des employés des professionnels libéraux,
des employés des grossistes répartiteurs, de l’industrie pharmaceutique, etc…

Au total, ces salaires directs représenteraient 60 milliards d’euros en 2003 soit 50 % de
l’ONDAM.

5 Source DHOS.

6 Source : FHP. Ce taux est sensiblement plus faible que celui des établissements publics notamment du fait que les médecins exercent
à titre libéral dans les cliniques privées, leurs ressources sont donc comptées avec les honoraires. Par ailleurs, le taux d’encadrement
dans les cliniques privées est probablement inférieur à celui des établissements publics.

7 Normatif (à préciser).
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Décomposition des dépenses d’assurance maladie 
entre salaires, honoraires et autres destinations

74 % des dépenses de l’ONDAM sont des dépenses directes de rémunérations 

Décomposition des enveloppes de l’ONDAM

1.7.2. Les honoraires des professionnels de santé libéraux
représenteraient un quart de l’ONDAM

Sont comptés dans les honoraires l’ensemble des dépenses de santé
remboursées dans le champ de l’Objectif des Dépenses Déléguées (ODD) auxquelles
s’ajoutent la marge des pharmaciens réalisées sur la vente des médicaments rembour-
sables (22,3 %) et celles réalisées par les distributeurs des dispositifs médicaux.

Le montant de ces honoraires s’élève en 2003 à 31 milliards d’euros, soit 26 % du total
des dépenses du champ de l’ONDAM.

Au total, les salaires et les honoraires représentent trois quarts des dépenses de santé
du champ de l’ONDAM

1.8. L’ONDAM en 2004 et 2005

1.8.1. Les prévisions pour 2004

L’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour 2004 a été
fixé par la loi de financement de la Sécurité sociale à 129,7 milliards d’euros en augmen-
tation de 4 % par rapport à la base 2003 telle qu ‘elle était estimée à l’automne 2003. 

Selon les prévisions réalisées à partir des données en dates de soins fin mai, l’exécution
de la LFSS 2004 conduirait à un montant de dépenses de 131 milliards d’euros soit une
progression des dépenses de 5,2 % par rapport aux dépenses constatées en 2003 et
un dépassement de l’objectif de 1,3 milliard d’euros dont 0,9 milliard au titre des seuls
soins de ville.
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Décomposition de l’ONDAM 2004 et prévisions 2004
en milliards d’euros

Lecture : La colonne (a) indique les objectifs de taux d’évolution des différents postes de dépenses par rapport à la base 2003 telle
qu’elle était estimée lors de la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2003. Les objectifs de chaque sous-
enveloppe étant fixés en valeur et non en taux d’évolution, la réévaluation de la réalisation 2003 (suite à la prise de connaissance des
réalisations provisoires de 2003) modifie les taux de croissance que doivent respecter chaque sous-enveloppe pour atteindre 
l’objectif en 2004 : ces taux de croissance modifiés sont indiqués dans la colonne (b).

Le dynamisme des dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux est lar-
gement à l’origine du dépassement de 900 millions d’euros sur les soins de ville

L’année 2004 devrait être marquée par un léger ralentissement des dépenses ambula-
toires, qui paraît néanmoins insuffisant pour espérer un respect de l’objectif. Cet inflé-
chissement est lié aux remboursements d’honoraires de certains professionnels de
santé libéraux et aux indemnités journalières. En revanche, les médicaments et les
dispositifs médicaux, poursuivent une progression très soutenue dans le prolongement
de la tendance des années antérieures.

Les remboursements d’honoraires sont caractérisés en 2004 par une stabilisation
des volumes et la faiblesse des mesures tarifaires

L’infléchissement constaté sur les remboursements d’honoraires est lié d’une part à un
moindre impact des hausses tarifaires par rapport aux deux années précédentes et
d’autre part à une relative stabilisation des volumes de certaines professions.

Après avoir dépassé 700 millions d’euros les deux années précédentes, le coût en 2004
des mesures de revalorisation s’élèverait à 320 millions d’euros. L’essentiel de ces
mesures de revalorisation a été pris en 2003 et concerne d’abord les spécialistes et les
infirmières. 

Une décélération relative du rythme d’évolution de l’activité pourrait donc s’observer en
2004 : de l’ordre de 2 % contre 4 % pour la tendance de long terme. Plusieurs expli-
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cations peuvent être avancées concernant ce ralentissement sans que l’on puisse en
conclure pour autant à son caractère pérenne :

- des mesures prises récemment, notamment la suppression des exonérations de ticket
modérateur pour les soins faisant suite à des actes cotés plus de 50, contribuent à ce
ralentissement ; de façon générale, la politique de maîtrise médicalisée des dépenses
de santé et la gestion du risque (à travers des contrôles accrus des caisses d’assu-
rance maladie) ont pu infléchir le rythme des dépenses ;

- le niveau d’honoraires relativement élevé atteint en 2004 à la suite des revalorisations
tarifaires et de la croissance de l’activité en 2002 et 2003 (plus de 14 % sur deux ans) ;

- l’absence d’épidémie en début d’année ;

- l’annonce de la réforme de l’assurance maladie, qui semble avoir entraîné un réflexe
de responsabilisation de la part des assurés et des acteurs du système de santé.

Accélération des dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux

Les mesures engagées (réforme de la marge, baisse du taux de remboursement de
l’homéopathie) ainsi que la montée en charge des génériques ne suffisent pas enrayer
la forte croissance des dépenses de médicaments. Celle-ci s’explique principalement
par celle des médicaments remboursés à 100 %. 

Les dépenses en établissements devraient progresser de 4,9 % en 2004

Les dépenses en établissements devraient s’élever à 66 milliards d’euros en 2004 soit
150 millions d’euros de plus que l’objectif. Leur croissance, voisine de celle de 2003
(4,9 % contre 5,1 %), resterait sensiblement plus forte que la tendance de long terme
(cf. graphique ci-contre). Une certaine décélération se fait jour dans les établissements
sanitaires publics tandis que les dépenses afférentes aux cliniques et aux établisse-
ments médico-sociaux continuent de croître à un rythme plus soutenu.

Le dépassement de l’objectif des établissements sanitaires publics est lié aux
dépenses hors budget global

Les versements de la dotation globale en 2004 devraient s’inscrire dans les limites défi-
nies lors de la définition de l’objectif. Les dépenses hors budget global (consultations
externes, conventions internationales, établissements  hors DG, …) devraient également
progresser dans les limites définies par l’objectif avec toutefois un dépassement de
l’ordre de 90 millions lié principalement à la sous-estimation de la base de dépenses
de 2003.

Une croissance soutenue de l’activité des cliniques

Pour ce poste de dépenses, une prévision de +1,6 % en volume conjuguée à la revalo-
risation des tarifs de 4,1 % devrait conduire à une progression de 5,7 % (contre 5,2 %
en 2003). Il en résulterait un dépassement de l’ordre de 60 millions d’euros.

L’objectif de l’enveloppe médico-sociale pourrait être respecté

S’agissant l’enveloppe « personnes handicapées », la poursuite du plan de création de
places devrait conduire les dépenses à progresser rapidement en 2004 (environ 8 %
contre 4 % en 2003). Cette forte croissance des dépenses serait toutefois compatible
avec un respect de l’objectif 2004.

S’agissant de l’enveloppe « personnes âgées », les dépenses à fin août 2003 donnent
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un éclairage très insuffisant pour établir une prévision fiable. En effet, le respect de 
l’objectif dépend essentiellement de l’impact des mesures nouvelles (revalorisations
catégorielles, poursuite du plan de médicalisation des établissements, création de 
places, etc) dont les effets ne se traduisent dans les versements de l’assurance maladie
que très tardivement dans l’année (dernier trimestre).

L’objectif des DOM devrait être dépassé de plus de 200 millions d’euros

Les dépenses des DOM garderaient un rythme toujours élevé, de l’ordre de 10 %. Une
base 2003 sous-estimée par rapport aux réalisations définitives pour le calcul de 
l’objectif devraient conduire à un dépassement de l’ordre de 200 millions d’euros.

1.8.2. L’ONDAM en 2005

La commissions des comptes de la sécurité sociale de septembre 2003
a élaboré une prévision tendancielle de l’évolution de l’ONDAM pour 2005 à 5,5 %.

Cette prévision est réalisée à partir de la poursuite des tendances de consommation en
volume et intègre l’effet report des mesures décidées les années précédentes. 

A partir de cette évolution tendancielle de l’ONDAM en 2005, le Gouvernement a pré-
senté dans la Loi sur la réforme de l’assurance maladie et dans le PLFSS 2005 un
objectif de dépenses qui s’élève à 3,2 %. C’est la traduction des mesures d’économies
qui devraient représenter en 2005 une économie de près de 3,5 milliards d’euros.

2. L’ONDAM et les principaux facteurs 
d’évolution des dépenses de santé

2.1. Effet du vieillissement de la population

2.1.1. Les dépenses de santé croissent avec l’âge

Le montant moyen des dépenses de santé des personnes âgées de
plus de 60 ans est trois fois plus élevé que celui des personnes âgées de 30 à 39 ans.
Le rapport est de l’ordre de 1 à  3 pour les soins de ville et de 1 à près de 4 pour les
soins hospitaliers.
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Répartition des dépenses de santé par tranche d’âge

Source : EPAS – 2000

2.1.2. Le vieillissement de la population

La part des personnes âgées de plus de 60 ans qui s’élève à un peu
plus de 20,5 % de la population totale en 2000 devrait s’accroître sensiblement dans
les années à venir et notamment à partir de 2007 date à laquelle les premières généra-
tions du baby-boom atteignent l’âge de 60 ans.

Évolution de la part des personnes âgées de plus de 60 ans 
dans la populations totale

Source : Projection INSEE
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2.1.3. Le scénario d’évolution des dépenses de santé 
avec un profil de consommation constant

Pour mesurer l’impact du vieillissement de la population sur les dépenses
publiques de santé, un scénario central consisterait à appliquer la dépense par âge
constatée aujourd’hui à la pyramide des âges futures. Ainsi l’effet de la démographie et
du vieillissement expliquerait entre 0,8 % et 1 % de croissance des dépenses de santé
par an entre 2000 et 2010.

Effet de la démographie et du vieillissement sur les dépenses de santé
Evolution du taux de croissance annuel des dépenses de santé 

à profil de dépenses par âge inchangé

Source : CNAM – EPAS ; INSEE

2.1.4. L’accroissement de la consommation médicale 
des générations nouvelles relativement au précédentes 
est très net aux âges élevés.

Toutefois, pour la France, le profil par âge des dépenses n’est pas
constant dans le temps, et dépend aussi du rapport à la santé de chaque génération.
Une récente étude de la CNAMTS8 met à cet égard en évidence l’accroissement de la
consommation médicale des générations nouvelles relativement aux précédentes. Cet
effet est beaucoup plus marqué aux âges élevés qu’aux âges jeunes : les quinquagé-
naires d’aujourd’hui consomment significativement plus de soins que leurs aînés au
même âge, et l’écart est encore plus important pour les plus de soixante ans. En outre,
on ne distingue aujourd’hui encore nulle trace évidente de fléchissement dans ces évo-
lutions. En conséquence, la croissance des dépenses de santé aux âges élevés ne peut
pas être imputée entièrement et uniquement au vieillissement de la population, mais
dépend de  nombreux autres facteurs : sanitaires (l’état de santé des générations
aujourd’hui âgées), économiques et sociales (les personnes âgées des générations
précédente n’avaient pas le même niveau de revenu ni la même couverture sociale),
technologiques (le progrès technologique et la substitution des biens et services les

52

8 Point de conjoncture n°15 – juillet 2003.



plus coûteux à des biens services moins coûteux), réglementaires (l’augmentation de
la part des personnes exonérées de ticket modérateur pour ALD). 

Prévoir l’effet du vieillissement sur la croissance future des dépenses de santé impose
donc de retenir une hypothèse quant aux caractéristiques sanitaires, économiques et
sociales des personnes qui seront demain âgées, et à l’environnement technologique
et réglementaire futur. Les données disponibles suggèrent que l’état de santé des per-
sonnes âgées s’améliore régulièrement : ainsi, l’espérance de  vie à 65 ans sans inca-
pacité a progressé de 1,3 ans pour les hommes et de 2,3 ans pour les femmes entre
1980 et 19919. La poursuite de cette évolution à l’avenir pourrait jouer dans le sens de
la modération de l’évolution des dépenses de santé. A l’inverse, la progression du
niveau de vie des personnes âgées, qui a aujourd’hui rejoint celui des personnes d’âge
actif10, si elle devait perdurer, pourrait par un effet-revenu accroître la propension à
consommer des soins des personnes âgées.

On le voit, sans même évoquer les perspectives futures des techniques de soins, le lien
entre âge, génération et dépenses de santé est complexe, et il est difficile de dégager
des tendances pour l’avenir. L’observation des années récentes permet cependant de
penser que le vieillissement de la population est loin d’expliquer à lui seul la forte crois-
sance des dépenses de santé dans le champ de l’ONDAM. Il est probable qu’il en ira
de même à l’avenir, d’autant que l’analyse précédente suggère que l’effet propre du
vieillissement sur les dépenses de santé est indissolublement lié à d’autres change-
ments, d’ordre sanitaire, économique, social ou technologique, dont les conséquences
globales sur l’équilibre des comptes de l’assurance maladie sont certainement de 
grande ampleur.

2.2. La déformation de la structure 
de consommation des biens et services 
les moins coûteux vers les biens et services 
les plus coûteux (effet structure)

La déformation de la structure de consommation des biens et services
les moins coûteux vers les bien et services les plus coûteux permet d’expliquer une
partie de la croissance des dépenses d’assurance maladie. Cet effet structure est par-
ticulièrement marquant pour les dépenses de médicaments où de nouveaux médica-
ments (souvent plus efficaces mais plus coûteux) se substituent à des médicaments
plus anciens. En 2003, cet effet structure expliquerait 6 % de la croissance du chiffre
d’affaire remboursable de l’industrie pharmaceutique sur une croissance totale de
6,2 % environ ; l’effet de la croissance du nombre de boites vendues serait de 0,6 %
et que les prix diminuerait de 0,4 %.

Cet effet structure est bien évidemment lié au progrès technologique et au vieillissement ;
les nouveaux biens et services se substituant aux plus anciens au profit le plus souvent
des personnes âgées. Par ailleurs, le progrès technologique peut induire une demande
nouvelle ; ce fut le cas notamment avec l’apparition des tri-thérapies dans le traitement
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du SIDA. En 2003, un nouveau médicament a été inscrit en ville pour le traitement de
la leucémie dont le coût d’une boite est de 2 700 euros soit 1 000 euros de plus que le
médicament le plus cher avant lui. Parmi les dispositifs médicaux implantables, le stent
à élution de sirolimus destiné au traitement des lésions coronaires et qui permet d’éviter
les de façon importante les taux de revascularisation a été inscrit en ville en 2003 pour
un coût supérieur de 50 % aux stents classiques.

Extensions et nouveaux biens et services médicaux remboursables

L’inscription ou l’extension de nouveaux biens et services médicaux remboursables,
même s’il ne s’agit pas de progrès technologique, constitue également un facteur
important de croissance des dépenses d’assurance maladie. En 2003, on compte pas
moins de 24 nouveaux biens et services ou extension de prise en charge. 

Extensions et nouveaux biens et services médicaux inscrits en 2003
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2.3. L’augmentation de la part des dépenses
exonérées du Ticket modérateur

L’augmentation du taux de prise en charge moyen des dépenses 
d’assurance maladie s’explique d’une part, par l’augmentation du nombre de personnes
exonérées de ticket modérateur et par la croissance plus fortes des dépenses d’assu-
rance maladie de ceux-ci.

La croissance du nombre de personnes souffrant d’une affection de longue durée (et
donc exonérées du paiement du ticket modérateur) illustre bien ce phénomène. Le nom-
bre d’admission en ALD a, en effet, fortement augmenté au cours des dernières années.
Au cours de la période 1990-1999, le nombre d’admissions en ALD a augmenté de
3,2 % en moyenne par an ; depuis 1999, la croissance est de près de 10 %.

Liste des affections de longue durée et nombre de nouvelles admissions en 2001

Source CNAMTS – ENSM
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2.4. L’augmentation des prix

L’augmentation des tarifs remboursables des biens et service médicaux constitue une
prérogative des autorités en charge de la gestion de l’assurance maladie et pourraient
à ce titre être exclu d’une analyse « médicalisé » de l’ONDAM. Néanmoins,  une appro-
che à moyen long terme des facteurs de croissance des dépenses de santé ne peut
occulter l’inflation générale des prix à la consommation et son incidence sur le pouvoir
d’achat des acteurs du système de santé.

Indice des prix à la consommation (hors tabac)
base 100 moyenne 1998

Source : INSEE
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3. L’ONDAM et la maîtrise médicalisée 
des dépenses

3.1. Des dépenses injustifiées

De nombreux études et rapport font état d’un niveau et d’une croissance
des dépenses de santé qui paraissent injustifiés.

Une étude de la CNAMTS a analysé récemment les dispersions de comportements
médicaux et leur justification. Cette dispersion est relativement forte puisque 10 % des
médecins généralistes ne prescrivent en moyenne que 45 euros ou moins à chaque
consultation tandis que 10 % prescrivent plus de 110 euros. Si les caractéristiques
spécifiques des patients (sexe, âge, ALD ou non) ont un lien très fort avec le niveau de
la consommation médicale de ces malade, elles n’expliquent aucunement des écart de
prescriptions aussi importants.

Quelques caractéristiques de la dispersion des prescriptions 
par consultation ou visite

Médecins généraliste libéraux (hors MEP)
Données du régime général – année 2002

Source : CNAM

Or les « gros prescripteurs » (considérés comme ceux qui délivrent des prescription
plus importante que la moyenne nationale : plus de 80 euros à chaque acte) ne sem-
blent pas présenter de caractéristiques fondamentalement différentes de celles de
leurs confrères. Sous réserve d’un état sanitaire équivalent des clientèles, l’économie
générées si les plus gros prescripteurs adoptaient un comportement de prescription
moyen pourrait atteindre entre 2 et 2,5 milliards d’euros (tous régimes) et 1,2 milliard
sur les seuls médicaments.
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L’ANAES dans son rapport sur le coût de la qualité et de la non qualité dans les éta-
blissements de soins point également certaines zones de non qualité. Ce rapport fait
notamment état :

- de nombreuses prescriptions inappropriées (20 % de radiographie de la cheville, 20 à
35 % de prescription d’antibiotiques prescrites en prophylaxie ou en curatif et entre
52 % et 76 % pour les prescriptions de bilan préopérataoire !

- d’interventions injustifiées : les études concordent pour estimer à environ 30 % le
nombre de journées d’hospitalisation non pertinentes (qui regroupent des journées
non pertinentes mais justifiées dans la mesure où le patient reçoit  une prise en charge
sociale , psychologique, préventive, éducative ou un hébergement et les journées non
pertinentes et non justifiées dans la mesure où le patient reçoit des soins et services
qui pourraient être rendus dans des structures plus adaptées. Dans une étude menée
en psychiatrie, ce taux varierait de 21 % à 75 % des patients selon les services.

- de défauts de circulation du médicament. Selon les auteurs, les nombreuses non confor-
mités à toutes les étapes du circuit du médicament conduit à environ une erreur de pres-
cription, de dispensation ou d’administration par patient et par journée d’hospitalisation. 

Pour ces différentes raisons le haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie que le
système de soins et de remboursement n’est pas suffisamment orienté vers la qualité
« face aux malades ». Rien ne justifie que l ’assuré français se voie prescrire entre 2 et
4 fois plus d ’analgésiques, d ’antidépresseurs et de tranquillisants que les usagers des
pays voisins. Il manque de système d ’évaluation et de procédures de bonne pratique.
Il y a peu de référence médicale et leur diffusion est insuffisante. Enfin les règles de l’art
médical ne sont pas actualisées.

3.2. Des dépenses de soins de ville plus efficaces

3.2.1. Le développement de la maîtrise médicalisée 

Un certain nombre d’évolutions dans l’organisation des soins, des
usages et des pratiques mais aussi des prescriptions pourraient permettre une alloca-
tion plus optimale des ressources de l’assurance maladie tout en respectant voire en
améliorant la qualité des traitements et la santé des populations. 

Les exemples étrangers montrent l’utilité d’outils plus diversifiés d’intervention sur les pro-
fessionnels de santé. Le rapport de l’IGAS de mai 2002  sur l’encadrement et le contrôle
de la médecine ambulatoire (étude d’administration comparée : Allemagne, Angleterre,
Etats-Unis, Pays-Bas) souligne l’importance des mécanismes d’accompagnement, de
partenariat et de conseil alors que les mécanismes purement quantitatifs ou les sanctions
collectives se heurtent à des limites et sont progressivement abandonnés, comme en
Allemagne : « Une triple convergence peut-être observée en matière d’outils de la qualité :
diversité, similitude des outils, dynamique forte. Mais l’Allemagne et la France sont en
retrait de ce mouvement, au cœur de l’encadrement de la médecine ambulatoire aux Etats-
Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas. Dans sa pratique individuelle, le médecin de ville amé-
ricain, anglais, hollandais, est accompagné par des dispositifs consistant en une obligation
de moyens (formation continue, recertification hollandaise…). Il doit aussi, de plus en plus,
faire évaluer sa pratique professionnelle et voir ses résultats analysés. La « sanction » est,
pour schématiser, un plan d’accompagnement personnalisé. »
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La Loi sur l’assurance maladie votée en août 2004 prévoit plusieurs mesures visant à
assurer une maîtrise médicalisée des dépenses de santé. L’amélioration de l’organisation
des soins est l’objectif central poursuivi par la réforme de l’assurance maladie : il 
s’agit de soigner mieux en dépensant mieux. Mais cela ne sera possible qu’avec un
changement profond des comportements des acteurs. 

Le dossier médical personnel

Au plus tard le 1er juillet 2007, chaque bénéficiaire de l’assurance maladie disposera
d’un dossier médical personnel, constitué d’informations permettant le suivi des actes
et prestations de soins effectués en ambulatoire ou en établissements de santé.

Pouvoir faire bénéficier les patients du meilleur niveau de qualité est au cœur de la
réforme de l’assurance maladie. Dans cet objectif, la mise en place d’un dossier médical
personnel est une nécessité. Grâce aux nouvelles technologies de l’information et de
la communication, les moyens, pour assurer une gestion performante et sécurisée des
informations médicales de chaque assuré social sont, désormais, disponibles. Le dossier
médical personnel répond, de plus, à la volonté du Gouvernement de favoriser le
décloisonnement entre la médecine ambulatoire et l’hospitalisation.

Le dossier médical du patient comportera non seulement les éléments diagnostiques
et thérapeutiques reportés par les professionnels de santé mais également les élé-
ments du compte-rendu résumé de sortie en cas de séjour dans un établissement de
santé. Ce dossier sera personnel. Le patient pourra contrôler l’accès des profession-
nels à son dossier. 

Les protocoles de soins. 

Le protocole de soins établi par le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse
définit la liste des actes et prestations pris en charge au titre de l’ALD. Ce protocole de
soins est révisable en fonction de l’état de santé du patient et des avancées thérapeu-
tiques. Le patient devra le présenter aux médecins qu’il consulte pour bénéficier de
l’exonération du ticket modérateur.

En effet, le déploiement d’une politique de soins fondée sur la qualité doit, au premier
chef, bénéficier aux assurés sociaux affectés par des pathologies chroniques ou sévères.
Dans cet esprit, la loi entend renforcer le dispositif actuel de prise en charge de ces
patients en améliorant la coordination des soins entre les professionnels de santé et en
impliquant davantage le patient dans sa démarche de soins.

La Haute Autorité  de santé sera l’organe de référence et d’impulsion pour élaborer ou
valider les outils d’une prise en charge de qualité et coordonnée des personnes ayant
besoin de soins longs et coûteux.

Le médecin traitant

Afin de favoriser la coordination et le suivi des soins, qui sont des conditions essen-
tielles de la qualité des soins et d’un accès optimisé au système de santé, il est offert
à tout assuré ou ayant droit âgé de plus de seize ans la possibilité de choisir un médecin
traitant de son choix. La loi prévoit ainsi que les patients qui ne souhaiteraient pas
s’inscrire dans ce dispositif ou qui consulteraient un autre médecin sans prescription
du médecin traitant et en dehors de protocoles de soins pourraient se voir appliquer
une majoration de la part restant à leur charge.
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3.2.2 Les indemnités journalières

Les indemnités journalières marquent depuis la moitié de l’année 2003
un infléchissement. Celui-ci est particulièrement marqué pour les indemnités journalières
de moins de trois mois mais concerne également maintenant celles de plus de trois
mois. Le ralentissement sur les IJ de courte durée peut s’expliquer :

- d’une part par le ralentissement constaté sur l’effectif salarié. Sur le long terme, la
croissance des IJ de courte durée est liée à l’évolution des effectifs salariés. Depuis
2002, la dégradation du marché de l’emploi et l’augmentation du chômage ont
conduit à une moindre croissance des IJ de courte durée ;

- d’autre part par la réorientation du dispositif de contrôle engagée par la CNAMTS
depuis le 2ème semestre 2003.

Évolution des indemnités journalières remboursées 
par le régime général depuis 1997

Source : CNAM

La réforme de l’assurance maladie vise à prolonger cet infléchissement du rythme
dépenses d’indemnités journalière en proposant de mettre sous contrôle l’activité de
prescripteur du médecin, soit par une suspension pendant une période de six mois au
maximum de la prise en charge des indemnités journalières prescrites par le médecin,
soit par une subordination de la prise en charge, pour une durée maximale de six mois
également, à un accord préalable du service du contrôle médical.

Par ailleurs la loi vise à inciter – sur la base d’un critère de fréquence d’arrêts - le ser-
vice médical des caisses à contrôler de façon méthodique ces arrêts et à apprécier l’a-
déquation thérapeutique du recours aux prescriptions d’arrêt de travail à l’état de santé
de l’assuré.

La loi crée enfin, lorsque le service médical conclut à la suspension des indemnités
journalières, une obligation d’information de l’employeur pour que le versement du
complément soit simultanément suspendu.

60



3.2.3 La politique du médicament

Les dépenses de médicaments progressent à un rythme élevé : depuis
1990, elles ont plus que doublé. Les Français sont parmi les plus grands consommateurs
mondiaux de médicaments (3 milliards de boîtes consommées par an, soit un peu
moins d’une boîte par personne et par semaine). Par ailleurs, avec 100 millions de pres-
criptions par an, la France détient le record européen de la consommation d’antibio-
tiques. En 1999, le taux de résistance des pneumocoques aux pénicillines atteint 42 %
contre 0,5 % en 1984. 

La politique du médicament vise à la fois à permettre aux patients d’avoir accès aux
nouveaux traitements dont ils ont besoin tout en recherchant une évolution de la
dépense globale compatible avec l’équilibre des comptes sociaux.  Elle s’articule prin-
cipalement autour du soutien à l’innovation et de la recherche d’une efficience accrue
pour les dépenses existantes.

S’agissant de l’innovation, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a
prévu la mise en place d’une procédure de dépôt de prix. Ce dispositif a été défini dans
un accord cadre signé avec l’industrie pharmaceutique. 

La recherche d’efficacité dans les dépenses de médicament passe principalement par
trois axes :

La politique du médicament générique

Le médicament générique s’est développé très récemment en France : sa définition 
n’a été inscrite qu’en 1996 dans le code de la santé publique. Son développement per-
met de dégager en 2005 près de 330 millions d’euros d’économies pour l’assurance
maladie. Les actions entreprises pour la mise en œuvre du plan de développement du
générique.

L’article 17 de la loi de réforme de l’assurance maladie va permettre d’élargir la défini-
tion des groupes génériques à certains produits de marques (produits dits de contour-
nements, formes chimiques proches mais effet thérapeutique similaire). 

Grâce à l’adoption de textes européens sur la définition de l’autorisation de mise sur le
marché, les règles de la protection intellectuelle de ces produits seront homogénéisées
sur le territoire européen. La protection des données cliniques, une des formes de la
protection intellectuelle des médicaments, sera alors au maximum de dix ans par pro-
duit et non plus par dosage ou par forme galénique.

Le Ministre de la santé et de la protection sociale a demandé aux professionnels de la
filière du générique (officinaux, fabricants de génériques et de princeps) de s’engager
à développer l’utilisation de ces médicaments moins onéreux pour la collectivité. 

Des objectifs en termes de diffusion des génériques ont été fixés en partenariat avec
les professionnels de santé concernés. Si la part de marché de ces produits n’atteint
pas 60 % pour les molécules onéreuses et autour de 50 % pour les autres, au bout
d’une période de montée en charge d’une année, des tarifs de remboursement (TFR)
seront alors appliqués à la fin 2004.

Dans le cadre de la réforme de l’assurance maladie (article 25), le suivi de ces mesures
sera effectué sous la responsabilité du Comité Économique des Produits de Santé
(CEPS) au sein d’un comité de suivi du médicament générique. Les professionnels de
la filière du médicament participeront à ce comité de suivi.
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Une gestion dynamique du prix des médicaments en fonction du cycle de vie des
produits

Le prix des médicaments et des dispositifs médicaux ne peut ignorer le cycle de vie
des produits et l’environnement international ; il appartient au comité économique
rénové d’en tirer les conséquences, dans le respect de ses engagements.

Le médicament à l’hôpital remboursé par l’assurance maladie (rétrocession)

Un grand nombre de médicaments dispensés uniquement à l’hôpital pour des patients
non hospitalisés sortira d’ici 2007 de la réserve hospitalière vers l’officine de ville. A
cette occasion, ces médicaments verront leur prix réévalués par le CEPS. La sortie de
la réserve hospitalière permettra par ailleurs aux pharmaciens des réseaux hospitaliers
et officinaux de travailler conjointement, améliorant ainsi le lien ville hôpital, notamment
sur le suivi de dispensation de produits très innovants. Ce travail en commun s’effec-
tuera notamment par des actions de formation continue qui associeront les pharma-
ciens officinaux et hospitaliers, ce qui ne s’était jamais fait.

L’optimisation des conditionnements

La loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie donne les outils juridiques pour
mieux adapter les conditionnements des médicaments aux réalités des traitements. La
Commission de la Transparence, voyant ainsi son champ d’action élargi, pourra définir
en étroite concertation avec les industriels, le conditionnement le mieux adapté à la
pathologie traitée et à la durée du traitement. Dès la fin 2004, un premier programme
sera débuté en partenariat avec l’industrie pour des médicaments largement prescrits
dans le traitement chronique des affections cardiovasculaires (statines, inhibiteurs de
l’enzyme de conversion, sartans). 

La promotion du bon usage du médicament

La campagne sur les antibiotiques “ Les antibiotiques c’est pas automatique ” a d’ores
et déjà permis une diminution de 25 % de leur consommation en deux ans (2001-2003)
et 20 M€ d’économies annuelles. Une prochaine campagne est déjà à l’étude concer-
nant l’amélioration de l’usage des psychotropes, à la fois pour améliorer le traitement
des patients dont l’état de santé le nécessite et à l’inverse pour éviter une surconsom-
mation néfaste pour les autres. 

La mise en place de la Haute autorité de santé s’accompagnera par ailleurs d’une accé-
lération de l’élaboration de référentiels de bon usage du médicament et de la diffusion
d’une information neutre sur le médicament vis à vis des professionnels de santé.
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CHAPITRE III

BILAN DU CONTROLE MEDICAL 
EN MATIERE D’HOSPITALISATION

Le contrôle médical des établissements de santé est assuré, en liaison
avec les agences régionales de l’hospitalisation (ARH), par les services déconcentrés
de l’Etat (DDASS, DRASS) d’une part, et par les services médicaux des organismes de
l’assurance maladie, d’autre part. De nombreux contrôles conjoints sont réalisés par les
médecins inspecteurs de santé publique et par les médecins conseils, notamment
dans les domaines de la planification et de la sécurité sanitaire. 

III-1 Les contrôles médicaux des établissements
réalisés par les médecins conseils 

Le contrôle médical est défini par l’article L.315.1 du code de la sécurité
sociale. Il porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le
service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité, invalidité. Le rôle
du service médical en matière hospitalière déborde très largement l’activité du contrôle
au sens strict du terme. De nombreuses études, élaborées dans le cadre des agences
régionales de l’hospitalisation ont pour objet d’examiner le fonctionnement, l’activité
des établissements et leur positionnement dans l’ensemble du paysage sanitaire afin
d’émettre des avis argumentés sur les nécessaires évolutions de l’offre de soins.

Un peu plus de la moitié de l’ensemble des établissements ont fait l’objet de contrôles
médicaux menés par les praticiens conseils (2125 sur 3594 soit 59 %). Ces contrô-
les ont ainsi concerné 18 % des services, activités de soins et équipements lourds 
(4 624 services sur 25 170). 

48 % des services contrôlés présentaient au moins une anomalie (2241 services avec
anomalies sur 4 624 services contrôlés ). Le nombre global d’anomalies constaté est
important. Celles ayant trait aux moyens matériels et humains des établissements de
santé sont les plus fréquentes (40 %), en légère hausse par rapport à 2002. Le taux d’a-
nomalies caractérisant le fonctionnement médical (33 %) reste constant, tandis que le
positionnement dans l’environnement sanitaire (27 %) a légèrement diminué en 2003.

Dans les services présentant au moins une anomalie, on a retrouvé préférentiellement
trois anomalies regroupant 55 % des constats :

- Le défaut de complémentarité entre établissements ou de mise en réseau de l’offre
de soins, traduisant les difficultés à mettre en œuvre les préconisations des SROS
pour optimiser l’utilisation des ressources ;

- Le non-respect des normes réglementaires qui organisent les activités d’urgence, de
périnatalité, d’anesthésie et chirurgie ambulatoire ;

- L’inadéquation entre la pathologie présentée par le patient et la structure dans laquel-
le il est hospitalisé, hospitalisation injustifiée ou trop longue, état du patient inadapté
au service ou au plateau technique).
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Différentes activités des échelons locaux et régionaux du service médical donnent lieu
à des contrôles spécifiques. En 2003, les domaines les plus contrôlés restent les 
dossiers CROSS, les visites de conformité et l’élaboration des SROS. Ils représentent
54 % des motifs d’investigation des médecins conseils.

Les visites de conformité 

19 % des établissements ont fait l’objet d’une visite de conformité. Ceci
correspond à 1097 services contrôlés. 185 d’entre eux ont fait l’objet d’un avis défavorable.

La planification sanitaire

- Comité Régional d’Organisation Sanitaire et Sociale (CROSS) : 20 % des établisse-
ments existants ont été contrôlés par le service médical, dans le cadre des demandes
d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation qui relèvent de la compétence des
CROSS. Ceci correspond à 1 189 services investigués avec 310 avis défavorables 
donnés, soit 26 %.

- Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS) : 15 % des établissements ont
été inspectés en vue de vérifier l’adéquation au SROS, la plupart de ces inspections
sont conjointes avec les services déconcentrés. 

Les contrats d’objectifs et de moyens 
et les projets d’établissements 

Dans le cadre de la préparation des contrats d’objectifs et de moyens,
11 % des établissements (n=398) ont été contrôlés et quatre avis défavorables ont été
rendus. De même, 3 % des établissements (n = 124) ont fait l’objet d’enquêtes dans le
cadre de l’approbation de projets d’établissements. 13 % d’avis défavorables (16) ont
été rendus et 39 % de ces projets ont fait l’objet de réorientation des options médica-
les présentées initialement par les établissements.

Les allocations de ressources

Les investigations menées par le service médical dans le cadre de la
mesure de l’activité et de l’allocation de ressources ont concerné 3 % de l’ensemble
des établissements, 26 % d’avis défavorables ont été rendus. Les anomalies consta-
tées sont essentiellement une inadéquation des moyens humains et matériels au regard
de l’activité.
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L’évaluation des pratiques médicales 
et les missions d’enquêtes

Evaluation des pratiques médicales 

Les évaluations collectives des pratiques médicales ont beaucoup
baissé en volume (11 analyses des pratiques médicales versus 253 en 2002) mais les
recommandations de correction des pratiques ont été systématiques.

Missions d’enquêtes ciblées pour suspicion 
de dysfonctionnement 

5 % de l’ensemble des établissements ont été contrôlés (197 investi-
gations), 75 % de ces établissements ont fait l’objet de propositions d’amélioration de
l’organisation des soins par le service médical. 

Les investigations menées dans le cadre 
des autres travaux 

Elles concernent 11 % des établissements existants et sont essentiel-
lement des instructions de plaintes émanant des usagers à l’encontre des professionnels
ou des structures. Ces inspections sont effectuées conjointement par les médecins
inspecteurs de santé publique et les médecins de l’assurance maladie.

L’impact des actions proposées 
par le service médical

Pour l’ensemble des domaines d’investigation, le pourcentage d’avis
défavorables émis par le service médical et suivi par la COMEX a augmenté en 2003
(89 % versus 77 % en 2002).

Les propositions de réorientation ou de réajustement faites par le Service Médical en
matière de projets d’établissement et de contrats d’objectifs et de moyens restent 
fortement suivies (96 % et 90 % des propositions suivies), moins souvent pour les 
dossiers CROSS (38 % des propositions suivies). 

Le pourcentage d’établissements ayant contractualisé pour remédier aux défauts 
observés par le service médical reste élevé en matière d’organisation des soins (86 %
des cas, vs 95 % en 2002). Il est très élevé (100 % versus 26 %en 2002) en matière 
d’amélioration des pratiques médicales, ce qui témoigne de la prise en compte de cet
élément lors de la contractualisation entre établissement et ARH. 

Les inspections dans les établissements de santé
réalisées par les corps de contrôle 
des services déconcentrés

La commission nationale de programmation des inspections présidée
par un membre de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) détermine depuis
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2000 les priorités nationales et organise le programme annuel d’inspection destiné aux
services déconcentrés, en lien avec les agences nationales et l’administration centrale
du ministère de la santé.

L’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation
et du fonctionnement du système de santé, a élargi les compétences des ARH au
contrôle du fonctionnement des établissements de santé , sans préjudice de l’exercice
par le représentant de l’état dans le département de ses pouvoirs de police et de ses
compétences au titre de la sécurité civile. 

Chaque année, un programme de contrôle de la sécurité sanitaire dans les établisse-
ments de santé doit être soumis pour avis au comité technique régional et interdépar-
temental organisé entre les DRASS et les DDASS et à la commission exécutive de
l’ARH (COMEX). Il intègre les priorités nationales de sécurité sanitaire. L’agence régio-
nale de l’hospitalisation, pour sa part, définit dans son programme de travail un plan de
contrôle et d’analyse de l’activité des établissements de santé. 

Les priorités nationales ont été précisées dans la circulaire n°2003/36 du 16 janvier 2003.
Ce sont :

• les programmes d’inspection, contrôle, évaluation de sécurité relatifs à :

- l’inspection des centres ayant déclaré la prise en charge par assistance médicale à
la procréation (AMP) des couples à risque viral ;

- l’inspection des laboratoires d’analyses de biologie médicale et des établissements
de santé ayant déclaré en préfecture respecter les conditions d’expérience profes-
sionnelle et d’équipement relatives à la recherche de stupéfiants pratiquée sur 
les conducteurs impliqués dans la survenue d’un accident mortel de la circulation
routière ;

- les conditions de transport des produits sanguins labiles. 

• et les programmes des années antérieures qui se poursuivent en 2003 :

- banques de tissus : vérification de la mise en œuvre des engagements pris suite aux
premières inspections conduites en 2000 et 2001 en vue de leur autorisation ;

- prévention de la transmission des agents des encéphalopathies spongiformes 
subaiguës transmissibles ou ESST ;

- prévention de la légionellose dans les établissements de ;

- centres préleveurs de tissus ;

- prévention du risque ESST dans les établissements fabriquant des cosmétiques.

Un questionnaire adressé à l’ensemble des régions a permis de dresser le bilan des
inspections dans les établissements de santé : 16 régions sur 24 ont répondu. 

Le recueil des données s’est articulé avec le tableau de bord d’activité demandé aux
Missions Régionales et Interdépartementales d’Inspection de Contrôle et d’Evaluation
(MRIICE). Comme l’année précédente seules les inspections réalisées sur place ont été
prises en compte par l’IGAS et les établissements de santé sont différenciés en éta-
blissements de santé publics et PSPH sous dotation globale et établissements privés
sous OQN.
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Ce bilan de ces inspections se décompose ainsi : 

Inspections non programmées

236 établissements ont fait l’objet d’une d’inspection non programmée,
145 établissements publics et PSPH et 91 établissements sous OQN. Il s’agit essentiel-
lement d’inspections sur plaintes (31 % des cas) et /ou déclenchées par la connaissan-
ce d’un dysfonctionnement sévère dans (49 % des cas).

Inspections programmées

Sont distinguées les inspections réalisées dans le cadre de la directive
nationale d’orientation et les inspections dans le cadre des Plans Régionaux et
Interdépartementaux d’Inspection Contrôle Evaluation (PRIICE) 

a) Inspections réalisées dans le cadre des directives nationales d’orientation :

- inspections relatives aux dépôts de sang

Des inspections relatives aux dépôts de produits sanguins labiles ont été effectuées
dans 99 sites, dont 71 sites d’établissements publics et PSPH et 28 sites d’établis-
sements sous OQN. Soixante dix neuf sites étaient inscrits au PRIICE de l’année 2003
(certaines inspections des dépôts de sang effectuées en 2003 relevaient du PRIICE
de l’année 2002). 

- conditions de transport des produits sanguins labiles.

Des inspections relatives aux conditions de transport des produits sanguins labiles
ont été effectuées  sur 21 sites (39 sites des établissements publics et PSPH et 6 sites
d’établissements sous OQN). 
24 sites étaient inscrits au PRIICE de l’année 2003.

- banques de tissus

2 sites, inscrits au PRIICE de l’année 2003, ont fait l’objet d’une inspection. 

- prévention de la transmission des agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës
transmissibles ESST

37 sites dont (27 sites des établissements publics et PSPH et 10 sites d’établisse-
ments sous OQN) ont fait l’objet d’une inspection.108 sites étaient inscrits au PRIICE
de l’année 2003. 

- prévention de la légionellose dans les établissements de santé.

49 sites ont fait l’objet d’une inspection, 43 étaient inscrits au PRIICE de l’année 2003.

- centre d’orthogénie. 

9 sites, inscrits au PRIICE de l’année 2003, ont fait l’objet d’une inspection. 

- centres ayant déclaré la prise en charge par assistance médicale à la procréation
(AMP) des couples à risque viral.

6 sites inscrits au PRIICE de l’année 2003, ont fait l’objet d’une inspection. 
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- laboratoires d’analyses de biologie médicale des établissements de santé assurant 
le dépistage de stupéfiants chez les conducteurs impliqués dans la survenue d’un 
accident mortel de la circulation routière.

15 sites ont fait l’objet d’une inspection, 17 étaient inscrits au PRIICE de l’année 2003.

b) Inspections programmées dans le cadre des plans régionaux de contrôle 

- 45 établissements (27 établissements publics et PSPH et 18 sous OQN) ont fait l’objet
d’une inspection non ciblée, c’est-à-dire à caractère général.

- 80 établissements ont fait l’objet d’une inspection thématique, le plus souvent ciblée
sur les priorités nationales de l’année antérieure.  

III-2 Contrôles médicaux réalisés 
par les médecins conseils en 2003

Nombre total d’établissements : 3594, nombre total de services : 25170. 
Un établissement ou un service peut être investigué au titre de domaines différents.
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CHAPITRE IV

EVOLUTION DE LA NOMENCLATURE GENERALE 
DES ACTES PROFESSIONNELS

IV-1 LISTE DES MODIFICATIONS 
DE LA NOMENCLATURE

1. Classification des scanners installés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002
(arrêté du 8 juillet 2003)2. Création de la majoration forfaitaire transitoire pour la
consultation au cabinet du médecin spécialiste, pour certaines spécialités limitative-
ment énumérées ; extension du forfait pédiatrique aux consultations et visites effec-
tuées par le médecin généraliste ; suppression de l’acte relatif à l’échocardiogram-
me bidimensionnel (arrêté du 22 septembre 2003) 3. Inscription de la macrobiopsie
de lésion(s) de la glande mammaire de grade ACR (arrêté du 26 mars 2004)

2. Revalorisation du bilan-diagnostic kinésithérapique (BDK) (arrêté du 13 octobre 2003
publié au JO du 17 octobre 2003)

3. Revalorisation de la rééducation des conséquences des affections respiratoires
(arrêté du 26 décembre 2003 publié au JO du 9 janvier 2004)

IV-2 MODIFICATIONS EN COURS

Un certain nombre de propositions d’inscription d’actes à la Nomen-
clature générale des actes professionnels –NGAP, ayant fait l’objet d’un vote par la
commission permanente de la NGAP, sont actuellement à l’étude : notamment hysté-
roscopie opératoire, vélocimétrie fœtale et utérine, bilan de synthèse et de coordination
d’une action pluridisciplinaire en médecine physique et de réadaptation, réforme des
séances de préparation à la naissance, revalorisation de l’acte d’accouchement réalisé
par les sages-femmes, revalorisation de la surveillance de l’accouchement, abaissement
du tarif des échographies obstétricales (réforme de la nomenclature des sages-femmes
proposée par avenant du 2 juin 2004 ayant fait l’objet d’une approbation tacite).

IV-3 PERSPECTIVE DE REFORME 
DE LA NOMENCLATURE

I - Le travail de description des actes médicaux, unique et commun à la ville et à l’hôpi-
tal, mené par les services de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS) et le Pôle d’expertise et de référence national des nomenclatures de
santé (PERNNS) - devenu Agence technique de l’information hospitalière (ATIH) - avec
le concours des sociétés savantes, est terminé et a fait l’objet d’une diffusion, confor-
mément au souhait des ministres précédents en charge du dossier, sous l’appellation
Classification commune des actes médicaux (CCAM). Ce travail a concerné la totalité
des actes médicaux techniques.
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Parallèlement à leur description et à leur validation, ces actes ont fait l’objet d’une hié-
rarchisation, qui conduit nécessairement à une remise à plat des divers éléments de
rémunération des intervenants : médecins, établissements de santé et fournisseurs de
dispositifs médicaux utilisés.

Le Comité de Pilotage (COPIL) de la CCAM, au sein duquel siègent le représentant de
l’Etat, les représentants des syndicats représentatifs des médecins et ceux des caisses
nationales d’assurance maladie, a été installé le 9 octobre 2003, avec pour mission de
valider, par le biais d’un " consensus suffisant ", les travaux techniques effectués par 
la CNAMTS sur cette nouvelle classification. Les travaux du COPIL se sont achevés le
30 juin 2004, un rapport final sur ces travaux devant être remis en septembre 2004.

Parallèlement, les caisses nationales d’assurance maladie et l’ensemble des syndicats
représentatifs des médecins libéraux ont signé le 22 juillet 2004 un relevé de conclu-
sions par lesquels les parties signataires s’engagent notamment à créer les conditions
de mise en œuvre de la CCAM au 1er octobre 2004 et à mettre en place un dispositif
d’accompagnement permettant à la fois une application immédiate des effets tarifaires
pour les spécialités aujourd’hui défavorisées par la NGAP et un lissage progressif pour
les autres spécialités.

II – Par ailleurs, la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie modifie la procé-
dure d’inscription sur la liste des actes et prestations admis au remboursement.

A l’ancienne procédure d’inscription qui relevait des seuls ministres chargés de la santé,
de la sécurité sociale et de l’agriculture, l’article 42 de la loi substitue une procédure qui
relève pour l’essentiel de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie –UNCAM-,
créée par la loi elle-même.

L’UNCAM est chargée de prendre les décisions sur les conditions d’inscription d’un
acte ou d’une prestation, leur inscription et leur radiation, sur la liste ci-dessus, après
avis de la Haute Autorité de santé –HAS- et de l’Union nationale des organismes 
d’assurance maladie complémentaire, deux instances également créées par la loi, étant
entendu que la hiérarchisation de l’acte ou e la prestation est établie dans le respect
des règles déterminées par des commissions créées pour chacune des professions de
santé ayant passé une convention avec l’assurance maladie.

Ces décisions sont réputées approuvées, sauf opposition motivée des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale.

Toutefois, le ministre chargé de la santé peut procéder à une inscription d’office pour
des raisons de santé publique, après avis de la HAS, en fixant la hiérarchisation dans
le respect des règles mentionnées ci-dessus.

En outre, un acte en phase de recherche clinique ou d’évaluation du service qu’il rend
pourra être inscrit à titre provisoire, après avis de la HAS, l’inscription et la prise en
charge devant être soumis au respect d’une procédure et de conditions particulières
définies par convention entre l’UNCAM et la HAS.   
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CHAPITRE V

RESEAUX DE SANTE

L’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, créé par l’ordonnan-
ce n° 96-345 du 24 avril 1996, a permis, pour cinq ans, la mise en œuvre d’actions
expérimentales visant à promouvoir des formes nouvelles de prise en charge des
patients et à organiser un accès plus rationnel au système de soins, ainsi qu’une
meilleure coordination dans cette prise en charge, qu’il s’agisse de soins (notamment
dans le cas de pathologies lourdes) ou de prévention.

Un agrément ministériel était accordé au maximum pour trois ans compte tenu de l’inté-
rêt médical et économique des projets, après avis d’un conseil d’orientation comprenant
notamment des représentants des organismes d’assurance maladie ainsi que des pro-
fessions et des établissements de santé. A cette fin, étaient possibles des dérogations
tarifaires aux dispositions du code de la sécurité sociale en ce qui concerne notamment
le périmètre de remboursement (panier de biens et services), le mode de rémunération
des professionnels de santé (paiement à l’acte et paiement direct) et la participation de
l’assuré (ticket modérateur). 

Au total, 19 projets ont fait l’objet d’un agrément ministériel au titre de l’article L. 162-31-1
du code de la sécurité sociale entre 1998 et 2001. Ils ont notamment pour objectif 
l’amélioration de la prise en charge des soins palliatifs à domicile, des patients diabé-
tiques, des personnes âgées à domicile. 

En 2001, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a ensuite profondément
modifié le financement des réseaux de soins dans le but de passer d’un cadre expéri-
mental1 à une logique de développement durable des réseaux grâce à un mode de
financement pérenne. 

Une enveloppe limitative au sein de l’objectif national des dépenses de l’assurance
maladie (ONDAM), la dotation nationale de développement des réseaux (DNDR), des-
tinée à financer des réseaux de santé conformes à l’article 84 de la loi relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé a été instituée à cet effet ; l’objectif
étant de créer une procédure unique de financement pérenne des réseaux de santé
sans distinction de nature, auxquels les professionnels de santé libéraux comme les
différentes catégories d’établissements de santé et les établissements médico-sociaux
peuvent participer. Le décret relatif au financement des réseaux et portant application
des articles L. 162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité sociale a été publié le 27 octobre
2002. De plus, un décret relatif aux critères de qualité et aux conditions d’organisation,
de fonctionnement ainsi que d’évaluation des réseaux de santé, pris en application de
l’article 84 susvisé, a été publié le 17 décembre 2002, accompagné d’une circulaire
conjointe Ministère - CNAMTS du 19 décembre 2002 relative à la mise en œuvre opé-
rationnelle du dispositif.

1 Prenant en compte la nécessité que les réseaux expérimentaux poursuivent leur activité sur une période suffisamment longue pour
permettre leur évaluation dans de bonnes conditions, l’article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a prolongé
jusqu’au 31 décembre 2004 la durée des expérimentations en cours d'agrément. Les dispositions des conventions de financement
conclues entre les réseaux agréés et les organismes d’assurance maladie ont donc été également prolongées jusqu’à cette date. Au
vue de leur évaluation, les actions expérimentales arrivées à échéance pourront ainsi solliciter des financements pérennes au niveau
régional et se développer de manière permanente.
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Dans ce cadre, le financement d’un réseau résulte désormais d’une décision conjointe
des directeurs de l’ARH et de l’URCAM.

La DNDR a évolué de manière significative depuis sa création. Elle s’élevait à 22,87 millions
d’euros en 2002, 45,86 millions d’euros en 2003 et 125 millions d’euros en 2004. 

Une montée en charge importante du nombre de réseaux financés par le dispositif
DNDR est enregistrée à ce jour. En effet, 54 réseaux de santé ont été recensés en 2002,
182 en 2003 et plus de 260 au premier semestre 2004. Leurs thématiques principales :
cancer, soins palliatifs/douleur, périnatalité et gérontologie sont en correspondance
avec les priorités de santé publique et les plans nationaux qui tous encouragent la mise
en réseau.

Ce mode d’organisation est d’ailleurs également recommandé par la circulaire du 
5 mars 2004 relative à l’élaboration des SROS de troisième génération.

L’objectif est aujourd’hui d’optimiser les performances des réseaux existants et de
favoriser l’émergence de nouveaux réseaux. A cet effet, un observatoire national des
réseaux est en cours de structuration, sous l’égide de la DHOS. 
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CHAPITRE VI

RÉFÉRENCES ET RECOMMANDATIONS MEDICALES

VI-1  Présentation

Les références médicales opposables (RMO) ont pour objet d’identi-
fier des soins et des prescriptions médicalement inutiles ou dangereux. Apparues dans
la convention de 1993, elles étaient opposables aux médecins conventionnés, jusqu’à
une décision du Conseil d’Etat de 1999 qui a annulé le mécanisme conventionnel de
sanction qui les accompagnait. 

La réforme de 1996 a précisé les conditions d’élaboration des RMO.

a) Les partenaires conventionnels choisissent les thèmes de référence.

b) Les références sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé (ANAES) à partir de critères scientifiques et, pour le domaine du médicament,
par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). Le
décret du 7 avril 1997 constitutif de l'ANAES a précisé que les thèmes relevant de la
compétence conjointe de ces deux agences devaient faire l'objet, de leur part, de
propositions communes.

c) Les partenaires conventionnels choisissent parmi les références élaborées par les
agences celles qu'ils rendent opposables. Les conventions, ou à défaut, le règlement
conventionnel minimal, déterminent les références médicales opposables aux méde-
cins et les conditions de cette opposabilité.

Les recommandations pour la pratique clinique (recommandations de bonnes pratiques),
constituent quant à elles des outils d’aide à la pratique pour les professionnels de
santé. L'ANAES produit des études d'évaluation qui reposent sur une analyse de la 
littérature et une synthèse des données recueillies selon une méthode formalisée. Les
recommandations pour la pratique clinique utilisent la synthèse des données cliniques
existantes de façon à construire des recommandations pour les professionnels avec
une graduation du niveau de preuve ou de l'accord professionnel.

VI-2  Situation actuelle 

La convention de 1993 a rendu opposables 147 références. Les conven-
tions médicales de 1997 ont étendu le nombre des références médicales opposables :
194 s'agissant des médecins généralistes, 243 concernant les médecins spécialistes.

Dans le cadre de la convention nationale des médecins généralistes signée le 26 novem-
bre 1998, certaines RMO ont été supprimées car devenues inutiles du fait de modifi-
cations dans la nomenclature des actes ou parce que les partenaires conventionnels
les ont jugées redondantes. D'autres ont été suspendues et sont en cours d'actualisation. 

Ainsi, actuellement, 155 références médicales sont opposables aux médecins généra-
listes. Le mécanisme de sanction qui accompagnait ce dispositif a cependant été
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annulé par le Conseil d’État en 1998. Cet arrêt n’a pas eu pour effet de supprimer les
RMO mais a vidé de portée pratique, en l’absence de sanction, leur caractère opposable.

C’est pourquoi, outre le fait que les RMO reposait sur une approche perçue comme
trop négative, la voie des recommandations de bonne pratique a été privilégiée pour
l’amélioration des pratiques professionnelles. 

Comme l’illustre la liste présentée ci-dessous les agences sanitaires ont donc princi-
palement élaborées ce type de recommandations. A l’avenir, l’AFSSAPS conservera
son rôle pendant que la Haute Autorité de santé succédera à l’ANAES qui doit dispa-
raître au 1er janvier 2005.

VI-3  Les recommandations élaborées 
depuis 1998

ANAES 

1998

En 1998, l'ANAES a conduit les travaux d'élaboration de recommandations de bonne
pratique en vue de promouvoir des référentiels positifs sur les thèmes suivants :

- examens préopératoires systématiques ;

- imagerie dans la cervicalgie commune, la névralgie cervico-brachiale et la myélopathie
cervicarthrosique ;

- imagerie dans la lombalgie commune de l'adulte ;

- diagnostic et surveillance biologique de la contraception orale oestroprogestative ; 

- échographie obstétricale au cours de la grossesse en l'absence de facteurs de risque ; 

- suivi du patient diabétique de type 2 à l'exclusion du suivi des complications. 

1999

Dans le cadre de son programme de travail 1999, l'ANAES a élaboré ou validé des
recommandations de bonne pratique concernant les thèmes suivants :

- dépistage, diagnostic et suivi des dyslipidémies ;

- suivi des malades hypertendus (20 à 80 ans) ;

- prise en charge diagnostique et thérapeutique des lombalgies et lombosciatiques
communes de moins de trois mois ;

- stratégie thérapeutique du diabète de type 2 à l'exclusion de la prise en charge des
complications ;

- diagnostic et surveillance biologique de l'hyperthyroïdie de l'adulte.
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2000

Dans leur programme de travail 2000, l’ANAES a procédé avec l’AFSSAPS à la valida-
tion et la réactualisation (maintien, modification ou suppression des RMO en vigueur,
proposition de nouvelles RMO) des références médicales opposables (RMO) et de leurs
recommandations de bonne pratique professionnelle (RBP) relevant de leur compéten-
ce et figurant, d’une part dans le règlement conventionnel minimal applicable aux
médecins en l’absence de convention médicale (RCM) du 13/11/98 (spécialistes), 
d’autre part dans la convention nationale des généralistes du 04/12/98.

2001

L’ANAES a porté les modifications  sur les recommandations suivantes :

- Diabète non insulinodépendant

- Endoscopies digestives hautes

- Prescriptions du dosage de la TSH et des hormones thyroïdiennes chez l’adulte

- Prise en charge des hypercholestérolémies de l’adulte 

- Examens préopératoires

- Traitement du cancer de la prostate

- Sérologie virale

Elle a élaboré les recommandations de bonne pratique concernant le thème suivant :

- Endoscopies digestives hautes

2002

Les thèmes suivants relatifs aux RBP ont été retenus :

- -Suivi de l’IRC avec dialyse

- Délivrance par les professionnels de santé de l’information aux usagers du système
de santé

- Rédaction d’une fiche d’information aux personnes désirant pratiquer un test de
dépistage du cancer de la prostate

- Conduite à tenir lors de la découverte in-utéro d’une dilatation ventriculaire cérébrale

- Indications de la rééducation abdominale dans le cadre du post-partum

- Plans de soins infirmiers : méthodes d’identification des objectifs de soins

- PSI et retour à domicile de l’AVC

- Modalités d’accompagnement de l’accès aux informations personnelles de santé

- Modalités de prise en charge des patients chimiothérapie à domicile

- Rééducation des malformations et malpositions du pied du nouveau-né en masso-
kinésithérapie

- Maladie veineuse thrombo-embolique : stratégie diagnostique – stratégie thérapeu-
tique
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- Prévention et prise en charge de l’obésité de l’enfant

- Critères d’aboutissement des traitements en ODF

- Conduites d’alcoolisation durant la grossesse. Effets sur la descendance, -dépistage,
prévention et prise en charge

- Utilisation de la sédation-analgésie par des médecins non anesthésistes

- Sorties précoces après l’accouchement

- Qualité de la dialyse

La RMO ayant fait l’objet d’une réactualisation en 2002 est relative aux bilans biolo-
giques systématiques.

2003

Les thèmes retenus pour les RBP sont les suivants :

- Indications et contre-indications de l’anesthésie générale pour les interventions 
d’odonto-stomatologie courantes

- Prise en charge de l’hémochromatose de type HFE-1

- Massokinésithérapie en vue du maintien de l’autonomie des personnes âgées

- Céphalées par abus d’antalgiques/ Céphalées chroniques quotidiennes (CCQ)

- Stratégie de diagnostique dans les pertes de connaissance brèves de l’adulte

- L’alcoolisation en dehors de la dépendance

- Prise en charge des carcinomes basocellulaires

- Endoscopie digestive basse

- Information aux femmes enceintes

- Actualisation du document méthodologique de lecture critique

- Accident ischémique transitoire (AIT)

- Recommandations sur le suivi des patients asthmatiques

- Prise en charge des malades atteints de drépanocytose

- Recommandations sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles men-
taux nécessitant des soins immédiats, présentant un danger pour elles-mêmes  ou
pour autrui et rendant impossible leur consentement

- Indications et contre-indications de la dialyse péritonéale dans le traitement de 
l’insuffisance rénale chronique terminale

- Prise en charge de l’artérite des membres inférieurs : indications médicamenteuses,
chirurgicales et rééducation fonctionnelle

- Modalités de prise en charge d’une épaule douloureuse chronique en fonction des
différentes indications

- Indications chirurgicales des différents types de prothèse de hanche et modalités de
suivi post-chirurgical à court et long terme
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- Indications du scellement prophylactique des puits sillons et fissures des premières
et deuxièmes molaires permanentes en fonction du risque carieux

2004

Les thèmes retenus pour les recommandations de bonnes pratiques sont les suivants :

- Prise en charge de l'insuffisance cardiaque chronique

- Prise en charge de l'insomnie

- Prise en charge des ulcères chroniques des membres inférieurs D'origine veineuse

- Prise en charge des hipothyroïdies frustres

- Prise en charge des psychopathies chez l'adulte et l'adolescent

- Prise en charge et diagnostic des polyneuropathies

- Bilan initial et prise en charge d'une chute chez une personne âgée de plus de 70 ans

- La pédicurie-podologie en vue de  l'autonomie des personnes âgées

- Prise en charge des traumatisés crâniens et médullaires, de la phase aiguë à la phase
de réinsertion

- Stratégie de prise en charge de la spasticité chez la personne handicapée

- Comment optimiser la ventilation non invasive dans les maladies neuromusculaires

- Hygiène au cabinet médical

- Elaboration de recommandations relatives à l’accompagnement de l’accès aux infor-
mations personnelles de santé

- Stratégies thérapeutiques en matière de nutrition : indication des différentes formes
de nutrition et seuil de dénutrition justifiant une supplémentations

- Intervention du médecin auprès des personnes en garde à vue

- Recommandations pour la prévention des infections liées aux cathéters veineux péri-
phériques

- Prévention et traitement de la douleur en chirurgie buccale et maxillo-faciale

- Indications du scellement prophylactique des puits sillons et fissures des premières
et deuxièmes molaires permanentes

- Prévention et prise en charge de l'hémorragie de la délivrance

- Consultations de prévention et de dépistage aux âges clés de l'enfant et de l'adolescent

- Réparation à la naissance

- Consultation diététique réalisée par un diététicien

- Formation et exercice professionnel de l'ostéopathe chiropracteur

- Diverticulite aiguë du colon

- Choix des thérapeutiques du cancer du rectum

- Suivi néphrologique du néphrectomisé
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AFSSAPS (publication des Recommandations 
de bonnes pratiques

1999 

- Le traitement médicamenteux du diabète de type 2
- Les anti-ulcéreux : indications chez l’adulte

2000

- la prise en charge thérapeutique du patient dyslipidémique

2001

- Antibiothérapie par voie générale en pratique courante : infections respiratoires basses
de l’enfant, exacerbations de bronchites chroniques, otite moyenne aiguë, sinusite
aiguë de l’adulte, sinusite de l’enfant

- Prescription des antibiotiques en odontologie et stomatologie

2002

- Poussées hypertensives de l’adulte : élévation tensionnelle sans souffrance viscérale
immédiate et urgence hypertensives

- Transfusion de globules rouges homologués : produits, indications, alternatives
- Transfusion de plasma frais congelé : produits, indications

2003

- Acné
- Anti-ulcéreux
- Antibiothérapie
- Aide à l’arrêt du tabac
- Diabète de type 2
- Dyslipidémie
- Médicaments inducteurs de l’ovulation
- Odontologie/Stomatologie
- Poussées hypertensives
- Soins palliatifs
- Transfusion
- Ostéoporose cortisonique

2004

- Les médicaments inducteurs de l’ovulation
- Antibiothérapie par voie locale en ophtalmologie, en dermatologie et en ORL

Les recommandations dont la diffusion est prévue avant la fin 2004 sont les suivantes :

- Traitement médicamenteux de l’ostéoporose post ménopausique
- Traitement de l’anémie dans la maladie rénale chronique de l’adulte
- Prise en charge du patient dyslipidémique
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CHAPITRE VII

LES RESTRUCTURATIONS HOSPITALIERES (*) 
1994 - 2004

(*) Cf. termes de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 : article 3

SOURCES-METHODE

Le présent rapport résulte d’un questionnaire adressé à la fin du 1er semestre 2004
aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales ainsi qu’aux agences
régionales de l’hospitalisation. Il comporte deux parties :

La première partie rend compte, comme les années précédentes, de l’état des cartes
sanitaires de médecine, chirurgie, obstétrique et soins de suite et de réadaptation et de
psychiatrie au 30 juin 2004 et des évolutions constatées en longue période (1994-2004). 

La deuxième partie présente un bilan et une analyse des principales opérations de
recomposition hospitalière en cours, à partir des premiers résultats de l’enquête
réalisée en juin 2004.
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Introduction

Trois orientations guident l’action de recomposition de l’offre de soins hospitaliers :

- L’amélioration de la qualité et la sécurité des soins ;

- La réduction des inégalités interrégionales et infra régionales pour une plus grande
équité dans l’accès aux soins ;

- L’adaptation de l’offre de soins pour mieux répondre aux besoins de santé de la
population.

La mise en œuvre de ces orientations se réalise principalement au moyen des instru-
ments traditionnels de planification : la carte sanitaire, qui traduit le niveau souhaitable
de la quantité d’offre (exprimée le plus souvent en lits et places), le schéma régional
d’organisation sanitaire et le schéma régional de psychiatrie qui permettent de prévoir
et susciter les évolutions de l’offre de soins.

La révision en 1999 des schémas régionaux d’organisation sanitaire a permis d’organiser
de larges débats sur le système hospitalier dans chaque région, de déterminer les
domaines prioritaires de l’action et de fixer les objectifs d’évolution à cinq ans. L’avenir
du système hospitalier est ainsi tracé dans chaque région, et chaque établissement
peut, aujourd’hui, définir ses propres objectifs par rapport aux perspectives régionales.

L’allocation différenciée des ressources entre régions et entre établissements ainsi que
le fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé (FMES) et le fonds
de modernisation des cliniques privées accompagnent ce mouvement de réorganisa-
tion de l’offre hospitalière. Au niveau de chaque établissement, il se traduit par des
engagements pris dans le cadre du projet d’établissement et du contrat d’objectif et 
de moyens, ces deux outils de gestion des établissements s’inscrivent dans un cadre
pluriannuel.

En préambule, il faut préciser que l’année 2004 est importante en terme de planifica-
tion hospitalière. En effet, l’ordonnance du 4 Septembre 2003 instaure une nouvelle pla-
nification de l’organisation des soins reposant sur de nouveaux outils et met fin notam-
ment à la carte sanitaire et à sa dimension territoriale que sont les secteurs sanitaires.

Le bilan de la carte sanitaire présenté ci-dessous a été réalisé, pour la dernière fois, sur
la base du régime encore en vigueur au 30 Juin 2004 ; celui de la carte sanitaire et des
indicateurs de lits et places.
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VII - 1 : Carte sanitaire de la France 

Etat et évolution entre juin 1994 et juin 2004
(l’ensemble des graphiques et tableaux visés dans le texte figure en annexe).

La carte sanitaire conjugue deux éléments : un découpage géogra-
phique du territoire en zones sanitaires d’organisation de l’offre hospitalière et un indice
de besoins exprimé en lits/places, appareils ou unités par habitant, selon la discipline,
l’équipement matériel lourd ou l’activité de soins concernés. Pour les disciplines de
médecine, chirurgie, obstétrique, on dénombre 150 secteurs sanitaires dotés d’un indice,
défini à l’intérieur d’une fourchette de 1 à 2,2 lits ou places pour 1 000 habitants en 
chirurgie par exemple.

La carte sanitaire constitue un encadrement quantitatif et traduit un «besoin théorique»
en lits ou places pour les disciplines soumises à autorisation, c’est à dire la capacité
maximale «autorisable» par zone sanitaire. La comparaison entre le besoin théorique et
les capacités autorisées conduit à constater un excédent ou un déficit, l’objectif de
chaque région étant de tendre vers l’adéquation des lits (et places) autorisés et des
besoins théoriques.

L’excédent ou le déficit varient en fonction de trois paramètres : «l’indice lit» retenu par
secteur sanitaire, la variation de la population et le bilan des autorisations. Ainsi, une
région peut enregistrer une baisse de son excédent du seul fait de l’augmentation de
l’indice ou de la population.

L’année 2001 a été marquée par la procédure de renouvellement des autorisations. En
effet, conformément à la loi hospitalière de 1991, les établissements de santé ont 
sollicité le renouvellement des autorisations qui arrivaient à échéance au 29 juillet 2001
(délai de 10 ans après la loi hospitalière). Cette démarche a eu pour effet de réviser,
dans chaque région, les capacités autorisées de tous les établissements de santé
(publics et privés) et de fixer les nouvelles capacités.

1.1 Situation du court séjour

Le court séjour concerne les installations de médecine, chirurgie et
obstétrique. 

1-1-1 Evolution des besoins théoriques

Les cartes sanitaires de ces disciplines ont été révisées une première
fois en 1994 dans la phase préalable d’élaboration des premiers schémas régionaux
d’organisation sanitaire (SROS) d’une validité de cinq ans. La deuxième révision est
intervenue à l’occasion de l’élaboration des SROS de deuxième génération, en 1999 et
2000, selon le calendrier figurant ci-après. 
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Le besoin théorique a augmenté jusqu’en 1998 par le simple effet de l’augmentation de
la population, puis il a baissé en raison des corrections intervenues dans les indices de
besoin des cartes sanitaires en 1999 et en 2000.

En 2001, on constate une augmentation de l’indice et un retour à la situation de 2000,
en 2004 (environ 237 000 lits et places).
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1-1-2 Sur la période 1994-2004

- En médecine, les besoins globaux augmentent légèrement, mais ils évoluent de
manière différenciée selon les régions. Ils augmentent de manière régulière en PACA,
Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Poitou Charentes, Nord-Pas de Calais, Picardie,
Bretagne et Bourgogne. Ils baissent en région Lorraine, Languedoc-Roussillon,
Centre, Pays de Loire, Alsace et Aquitaine :Au niveau national, le taux d’excédent est
ainsi passé de 22 % en 1994 à 8 % en 2004.

- Les besoins en installations de chirurgie, à l’exception de la région PACA, diminuent
dans toutes les régions. Avec une diminution particulièrement soutenue en Ile-de-
France, Pays de la Loire, Rhône-Alpes et Lorraine. Malgré cette tendance le taux
d’excédent qui était de 18 % en 1994 reste à 10 % en 2004.

- En obstétrique, le besoin théorique a été réduit de 7 % sur la période. Au niveau natio-
nal, le taux d’excédent est ainsi passé de 17 % en 1994 à 6 % en 2004.

1-1-3 Evolution des capacités autorisées par disciplines 
et par régions
Cf. graphiques n° 1, 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 2 et 3

Le total des capacités autorisées au 30 juin 2004 se décompose en :

- 124 581 lits ou places de médecine, 

- 106 426 lits ou places de chirurgie,

- 23 987 lits ou places d’obstétrique,

- 4 119 lits ou places de néonatalogie et réa-néonatalogie.

Entre 2003 et 2004, les capacités totales ont été réduites de 0,3 %, soit – 864 lits et
places (Cf. tableau 1). Cette période est marquée par un ralentissement du rythme
continu de décroissance observé entre 1994 et 2000.

- les capacités de médecine ont augmenté pour la première fois depuis 10 ans, de 
0,3 % par rapport à l’année dernière, contre une baisse de - 0,1 % entre 2002 et 2003
(Cf. tableau 2), 

- celles de chirurgie ont diminué de - 1 %, contre - 1,2 % entre 2002 et 2003 (Cf. tableau 3),

- et celles d’obstétrique de - 0,7 %, contre – 0,8 % entre 2002 et 2003 (Cf. tableau 4).

Ces données, même si elles masquent des particularités régionales et infra-régionales,
traduisent bien la politique volontariste mise en œuvre depuis plusieurs années:
L’analyse en longue période (1994-2004) montre que les inégalités d’équipements auto-
risés entre les régions tendent à se réduire : Le taux moyen de lits diminue, passant de
5,10 lits/1000 habitants en 1994 à 4,43 lits/1000 habitants en 2004 (Cf. graphique 3).

Cette variation s’explique par l’évolution des capacités autorisées (voir supra) mais tient
aussi aux évolutions démographiques intervenues et à la prise en compte des données
du dernier recensement. Les disparités entre les régions sont globalement en voie de
réduction. L’écart entre la région la mieux dotée et la région la moins bien dotée, qui était
de 1,63 lit/1000 en 2001, passe à 1,45 lit/1000 en 2004 (5,30 pour le Limousin – 3,85
pour Poitou-Charentes) Cet écart est à comparé avec celui de 2,32 lits/1000 en 1994.
Les régions les moins équipées en 1994 le restent en 2003. Il s’agit de Poitou-Charentes,
Pays de la Loire, Haute Normandie, Centre, Picardie.
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1-1-4 Répartition des capacités autorisées selon les statuts 
des établissements
Cf. graphique n° 4

Le graphique n° 4 montre les parts respectives de chaque secteur en
2004. Les établissements publics représentent 63,94 % de l’ensemble, mais 78,45 % de
la médecine, 45,74 % de la chirurgie et 65,40 % de l’obstétrique. Les établissements pri-
vés participant au service public hospitalier (PSPH) représentent 7,61 % de l’ensemble
des capacités autorisées en 2004, auxquels il convient d’ajouter la part des établisse-
ments privés non lucratifs financés par dotation globale (0,77 %) soit au total 8,38 %. 

Les établissements privés à but lucratif sous objectif quantifié national (OQN) repré-
sentent 26,71 % des capacités autorisées en 2004, avec 44,19 % des lits et places en
chirurgie. Ce secteur est caractérisé par des évolutions marquantes : il intègre les éta-
blissements antérieurement financés par prix de journée préfectoral (PJP) et qui ont
opté pour un financement dans le cadre de l’enveloppe OQN (en 2004, ils représentent
1,09 % du parc des autorisations).

L’effort de réduction des capacités s’est encore ralenti cette année dans le secteur
public (- 0,17 % entre 2003 et 2004, contre - 0,43 % entre 2002 et 2003). Par contre
dans les établissements privés à but lucratif sous OQN, l’effort de réduction s’est
accentué cette année (- 1,06 entre 2003 et 2004, contre- 0,27 % entre 2002 et 2003 et
- 0,75 % entre 200 et 2002). Inversement, les établissements privés participant au 
service public hospitalier, qui poursuivaient une réduction soutenue de leurs capacités
depuis quelques années, ont légèrement relâchés leur effort et ont même augmenté
leurs capacités. (0,50 % cette année contre -1,29 % entre 2002 et 2003 et - 2,96 %
entre 2001 et 2002).

1-1-5 L’évolution des alternatives à l’hospitalisation complète
entre 1995 et 2004
Cf. graphique n° 4-B

Le nombre de places autorisées est passé de 14 629 en 1995 à 20 123
en 2002, 20 725 en 2003 et 21 607 en 2004. Cette évolution de 47,70 % sur la pério-
de, et de 4,25 % entre 2003 et 2004 est à souligner car le développement de ces nou-
veaux modes de prise en charge constitue un axe de la politique hospitalière et a un
impact direct sur la situation de l’hospitalisation complète.

Le mouvement de création de places s’est redressé cette année grâce notamment aux
effets de la mise en œuvre de l’ordonnance du 4 Septembre 2003 (885 places ont été
créés depuis le 30 Juin 2003 contre 602 l’année dernière et 1216 entre 2001 et 2002)
Le secteur privé développe énergiquement cette modalité de prise en charge : sur les
435 places de chirurgie ambulatoire supplémentaires autorisées, plus de 61 % l’ont été
dans le secteur privé lucratif (contre 85 % en 2003), et 35 % dans le secteur public
(contre 20 % en 2003) Le secteur privé lucratif représente, en juin 2004, 42,44 % des
places d’alternatives à l’hospitalisation de l’ensemble MCO (quasiment identique à
celui de l’année dernière) mais ce taux est de 70,77 % pour les places de chirurgie
ambulatoire, 20,05 % pour l’hospitalisation à temps partiel en médecine et/ou l’hospi-
talisation à domicile et 7,5 % pour l’obstétrique.
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Les modes de prise en charge alternatifs à l’hospitalisation complète représentent
encore une part très insuffisante, mais en progression de l’offre : 9,2 % des installa-
tions de médecine, 9 % des installations de chirurgie; 2 % des installations d’obsté-
trique. Le graphique 4-B représente les évolutions des lits et des places par région
entre 1995 et 2004. 

1-1-6 Evolution de l’excédent 
Cf. tableaux n°1 

L’excédent des capacités de médecine, chirurgie, obstétrique qui était
de 22 266 lits et places au 30 juin 2003 soit un taux de 9 % (20 % en 1994), est resté à
9 % en 2004 (21 833 lits et places), soit une réduction de 433 lits et places. Le niveau
des excédents est très variable selon les régions. Il est en moyenne autour de 20 % en
Limousin et Lorraine. Il est inférieur à 10 % en Poitou Charentes, Champagne-Ardenne,
Centre, Haute Normandie, et inférieur à 3 % dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie.

1.2  Situation des soins de suite et de réadaptation
Cf. graphiques n° 5 et 6

La répartition des soins de suite et de réadaptation est inégale sur le ter-
ritoire mais elle tend à se corriger progressivement par le rééquilibrage de l’offre entre
les régions et par une meilleure distribution des structures au sein de chaque région.

Cette mutation est rendue nécessaire par l’évolution même de la discipline, dont il est
attendu qu’elle développe toutes les dimensions permettant la réinsertion rapide et
durable du patient. De même, tant l’organisation optimale des soins que l’attente des
usagers eux-mêmes plaident pour que ces structures, lorsqu’elles n’ont pas une voca-
tion spécialisée (telle la rééducation fonctionnelle, par exemple), soient présentes dans
l’environnement des services de soins aigus et à proximité du domicile des patients.

Toutes les régions disposent désormais d’un indice de besoin dans cette discipline et
sont en mesure d’adapter leur offre en fonction d’un objectif quantifié. L’excédent glo-
bal est de 5 449 lits et places au 30 juin 2004. Il masque des disparités régionales très
importantes. L’ excédent le plus forts est de 3 186 lits en région PACA. Cette région
ainsi que la Corse affichent un taux d’excédent autour de 40 %. Cette année, on
remarque la région Ile-de-France qui a considérablement réduit son déficit : - 5,60 %
en 2003 et - 2,32 % en 2004 (- 432 lits). Ainsi que la Franche comté qui est passé d’un
déficit ( -3,10 % en 2003) à un excédent (3,56 % en 2004). Par contre la région
Bourgogne a accrue son déficit (-8,18 % cette année contre -3,53 % en 2003) due à
une augmentation des ses besoins théoriques. Le taux d’excédent progresse légère-
ment cette année. Il passe de 4,93 % en 2003 à 5,54 % en 2004. Cette progression
s’explique principalement par les qui ont réduit leur déficit.

La réadaptation fonctionnelle représente 32,67 % des capacités autorisées de la disci-
pline. Le graphique n° 5 indique les taux d’équipement par régions et le graphique n° 6
montre la répartition de l’offre par catégorie juridique.
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1.3 Situation de la psychiatrie

1-3-1  Evolution des capacités
Cf graphiques 7 à 14

Définie par un arrêté ministériel du 11 février 1991, la carte sanitaire de
psychiatrie se composait, jusqu’au dernier bilan en date du 30 juin 2003, de 2 indices
fixant les objectifs à atteindre par les régions concernant la nature et l’importance des
installations psychiatriques nécessaires pour répondre aux besoins de la population :

- l’indice global portant sur les lits d’hospitalisation complète, les places de jour, les lits de
nuit, les places de placement familial thérapeutique, les places d’appartement théra-
peutique, les lits de centre de crise et les lits de centre de post-cure psychiatrique ; 

- l’indice partiel incluant au sein de cet indice les seuls lits d’hospitalisation complète.

Les autres équipements tels que les centres médico-psychologiques (CMP) et les cen-
tres d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) n’étaient quant à eux pas soumis
à autorisation et pas comptabilisés par la carte sanitaire. 

Toutefois, l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de
l’organisation administrative et du fonctionnement du système de santé a, au cours de
cette année, introduit une réforme profonde des modalités de planification dans le
champ sanitaire. 

A échéance de la publication des schémas régionaux d’organisation sanitaire (SROS)
de troisième génération, qui interviendra au plus tard le 6 septembre 2005, la carte
sanitaire sera supprimée. Le SROS, fondé sur une évaluation des besoins de santé de
la population, devient donc l’outil unique de planification. Cette réforme doit permettre
de dépasser les limites d’une définition théorique des besoins aux travers d’indices
encadrés au plan national. La suppression de la carte sanitaire est d’ailleurs d’applica-
tion immédiate s’agissant de l’hospitalisation à temps partiel afin de lever les contrain-
tes au développement des alternatives à l’hospitalisation. 

1-3-2  Situation au 30 juin 2004

La situation synthétisée au niveau national au 30 juin 2004 est la suivante :

• Psychiatrie générale (graphiques 7 et 8) :

- nombre de lits d’hospitalisation complète autorisés : 60933 (soit une diminution de
780 lits par rapport au bilan au 30 juin 2003) ;

=> excédent national de 11 696 lits d’hospitalisation complète par rapport aux besoins
théoriques exprimés par la carte sanitaire (indice partiel) mais à noter la persistan-
ce des déficits présenté par les régions Nord-Pas-de-Calais, Ile-de-France et les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. 

- nombre de places autorisées : 28 470 (soit une augmentation de 569 places par rap-
port au bilan  au 30 juin 2004) ;

- nombre de lits et places autorisés : 89 403.

L’évolution entre le 30 juin 2003 et le 30 juin 2004 est donc marquée par une stabilisa-
tion globale des capacités autorisées, la diminution du nombre de lits d’hospitalisation
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complète n’étant pas compensée, en proportion, par une augmentation du nombre de
places alternatives autorisées. 

• Psychiatrie infanto-juvénile (graphiques 9 et 10) : 

- nombre de lits d’hospitalisation complète autorisés : 2 531 (soit une diminution de 37 lits
par rapport au bilan au 30 juin 2003) ;

=> déficit de 229 lits d’hospitalisation complète

- nombre de places autorisées : 10 768 (soit une augmentation de 62 places par rapport
au bilan au 30 juin 2003) ;

- nombre de lits et places autorisés : 13 299 (soit une augmentation de 25 lits et places
par rapport au 30 juin 2003).

L’évolution entre le 30 juin 2003 et le 30 juin 2004 est donc, comme en psychiatrie
générale, marquée par une stabilisation globale des capacités autorisées, la diminution
du nombre de lits d’hospitalisation complète étant ici compensée par une augmenta-
tion plus importante du nombre de places alternatives autorisées. 

1-3-3 Analyse des facteurs d’évolution des capacités 
entre 2003 et 2004

Bien que caractérisée par une stabilité globale au plan national, 
l’évolution des capacités entre juin 2003 et juin 2004 est marquée par des facteurs 
d’évolution différents selon les régions. 

Des opérations de recomposition hospitalière dans le cadre de la mise en œuvre des
schémas régionaux d’organisation de la psychiatrie se sont également essentiellement
traduites, comme l’année précédente, par :

• principalement, des créations nettes de lits et places dans de nombreuses régions en
psychiatrie générale (Centre, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-
Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Ile-de-France, Rhône-Alpes), et principalement de 
places alternatives à l’hospitalisation en psychiatrie infanto-juvénile (Aquitaine,
Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire,
Franche-Comté, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Rhône-Alpes,
Réunion) ;

• dans une moindre mesure, des transformations de lits d’hospitalisation complète en
structures alternatives à l’hospitalisation complète. C’est le cas par exemple :

- en psychiatrie générale en Aquitaine, Centre, Lorraine, Pays de la Loire, Picardie,
PACA, Rhône-Alpes ;

- en psychiatrie infanto-juvénile en Aquitaine, Bretagne, Midi-Pyrénées, Pays de la
Loire.

Les opérations de suppression de lits d’hospitalisation complète, pour créer des équi-
pements et services médico-sociaux adaptés aux besoins des personnes prises en
charge, qui avaient connu une reprise sensible l’année précédente, connaissent, de
nouveau, un ralentissement. 
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L’évolution des autorisations liées à ces opérations de recomposition reste toutefois
contrebalancée au plan national, par des procédures d’actualisation administrative à la
baisse des autorisations.

Ce dernier constat s’inscrit dans un élément explicatif plus conjoncturel sur les évolutions
en cours. En effet, ce type de procédures administratives correspond à l’entrée dans
une phase de bilan des schémas régionaux d’organisation en cours dans la perspective
de l’élaboration des volets psychiatrie et santé mentale des SROS 3. En outre, le dispo-
sitif juridique transitoire créé par l’ordonnance sur le plan du régime des autorisations
peut être un élément explicatif d’une phase également transitoire sur le plan des auto-
risations de nouvelles structures ou opérations de recomposition. 

Au-delà de ces explications d’ordre administratif, la stabilité de l’évolution des capacités
autorisées corrobore également le constat réalisé au 30 juin 2003 d’une tendance
générale à une approche plus qualitative que quantitative dans la politique d’adaptation
de l’offre de soins en psychiatrie. Ce constat est notamment illustré par une opération
importante de transfert de lits de la Picardie vers l’Ile-de-France afin de permettre le
rapprochement de ces structures de la population d’Ile-de-France antérieurement prise
en charge par un établissement picard.

1-3-4  Taux d’équipement pour 1000 habitants 
Cf graphiques 11 à 14

• Psychiatrie générale (graphiques 11-12).

- Pour les lits d’hospitalisation complète : en 2004, le taux d’équipement national pour
1000 habitants est de 1,01. On peut noter que ce taux, bien que légèrement inférieur
à celui constaté en 2003 (1,05) reste supérieur à l’indice de 0,5 à 0,9 fixé par l’arrêté
du 11 février 1991 relatif aux indices de besoins concernant les équipements psy-
chiatriques. Il est toutefois inférieur à la borne maximale de l’indice de référence à la
Réunion, en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Guadeloupe, Ile-de-France, Pays de la
Loire, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne
et en Alsace.

- Pour les lits et places : en 2004, le taux d’équipement national pour 1000 habitants
est de 1,49 comme en 2003. On peut noter que les régions Aquitaine, Auvergne,
Bretagne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées présentent, sur ce plan,
des taux d’équipement pour 1000 habitants supérieurs à l’indice fixé par l’arrêté du
11 février 1991 relatif aux indices de besoins (qui n’est plus opposable) concernant
les équipements psychiatriques (1 à 1,8). En revanche, l’Alsace, la Champagne-
Ardenne, la Haute-Normandie, l’Ile-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, la Guadeloupe,
la Guyane, la Martinique, la Réunion enregistrent les taux les moins élevés traduisant
en particulier des besoins, en alternatives à l’hospitalisation complète.

Entre 2003 et 2004, les alternatives à l’hospitalisation ont été particulièrement déve-
loppées dans les régions Aquitaine, Centre, Ile-de-France, Rhône-Alpes.
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• Psychiatrie infanto-juvénile (graphiques 13-14)

- Pour les lits d’hospitalisation complète : malgré une amélioration du taux d’équipement
en Aquitaine et en Rhône-Alpes, le taux d’équipement national pour 1000 habitants de
0 à 16 ans diminue légèrement de 0,19 à 0,18 entre le 30 juin 2003 et le 30 juin 2004.
On peut noter que l’Auvergne, la Bourgogne et la Corse présentent un taux d’équi-
pement supérieur à l’indice fixé par l’arrêté du 11 février 1991 précité (0,1 à 0,3 ). Les
départements ou régions suivants présentent quant à eux des taux d’équipement
inférieurs ou égaux à la borne minimale de l’indice de référence : la Guyane, la
Réunion, la Martinique, l’Alsace, la Basse-Normandie, la Champagne-Ardenne et la
Haute-Normandie.

- Pour les lits et places : au 30 juin 2004, le taux d’équipement national pour 1000 habi-
tants de 0 à 16 ans est de 0,97, équivalent à celui du 30 juin 2003. Compte tenu de
la diminution du taux d’équipement en lits d’hospitalisation complète, ce bilan traduit
un renforcement de l’équipement en alternatives à l’hospitalisation. On peut noter
toutefois que seules les régions Aquitaine, Corse, Midi-Pyrénées, Picardie et Poitou-
Charentes ont un taux d’équipement supérieur à l’indice arrêté (0,8 à 1,4). En revan-
che, le Nord-Pas-de-Calais, l’Ile-de-France, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et
Rhône-Alpes enregistrent les taux les plus faibles, inférieurs à la borne minimale de
l’indice de référence, traduisant des besoins, notamment en alternatives à l’hospitali-
sation complète, malgré les efforts produits par la plupart de ces régions.

Entre 2003 et 2004, les alternatives à l’hospitalisation ont été particulièrement 
développées par les régions Aquitaine, Bourgogne, Languedoc-Roussillon.

1-3-5  Evolution des capacités selon les statuts juridiques 
des établissements.

Dans un contexte de stabilité globale des capacités autorisées, le 
principal élément de bilan porte sur une adaptation qualitative de l’offre de soins fondée
sur un repositionnement des différents acteurs hospitaliers publics et privés participant
à la lutte contre les maladies mentales.

Comme les années précédentes, ce sont les établissements publics de santé et les
établissements privés participant au service public hospitalier, qui produisent les
évolutions les plus importantes, en particulier pour ce qui concerne la réduction des lits
d’hospitalisation complète. 

Comme l’année dernière, au sein de cette catégorie d’établissements, on constate un
rééquilibrage progressif du poids respectif des établissements non spécialisés ( + 613
lits et + 53 places en psychiatrie générale / + 5 lits et + 55 places en psychiatrie infan-
to-juvénile) et des établissements spécialisés (- 955 lits et + 164 places en psychiatrie
générale / -47 lits et + 41 places). Ce constat s’inscrit dans la poursuite du mouvement
de rapprochement de l’offre de soins de la population au travers du positionnement des
établissements publics non spécialisés en psychiatrie. Par ailleurs, ces derniers pour-
suivent leur évolution dans le sens d’un développement des alternatives à l’hospitali-
sation bien que l’ampleur de ce mouvement soit moindre que l’année précédente pour
cette catégorie d’établissements. 

Les établissements privés sous objectif quantifié national (OQN) voient, comme les
années précédentes, leurs capacités d’hospitalisation rester stables, à l’exception
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d’une opération de reconversion importante dans une région. En revanche, en matière
d’alternatives à l’hospitalisation, une augmentation significative du nombre de places
autorisées pour ce secteur en psychiatrie générale (274 au total pour l’ensemble des
établissements privés sur une augmentation totale de 554 places tous secteurs
confondus soit 49 % de cette évolution) marque un changement par rapport aux années
précédentes. Ce constat n’est en revanche pas vérifié en psychiatrie infanto-juvénile. 

Ainsi, malgré la persistance de l’impossibilité juridique, pour ces établissements, de créer
d’autres alternatives que de l’hospitalisation de jour et de nuit, et en dépit de l’absence
de tarification adaptée pour ces deux derniers équipements, cette évolution s’inscrit
pleinement dans les objectifs attachés aux nouvelles modalités de planification en
santé mentale introduites par l’ordonnance de simplification du 4 septembre 2003.
Désormais, les établissements privés sont reconnus comme un acteur à part entière de
la lutte contre les maladies mentales au sein des territoires de santé, aux cotés des
établissements de santé publics organisés en secteurs psychiatriques. 

Afin de concrétiser ces objectifs et d’ancrer juridiquement le développement actuel de
cette offre dans de nombreuses régions souvent dans un cadre expérimental, des textes
réglementaires d’application de l’ordonnance viendront préciser les modalités de par-
ticipation de ces établissements à l’organisation des soins en psychiatrie. Il s’agira en
particulier de promouvoir les coopérations et complémentarités avec les établisse-
ments sectorisés, autour notamment de thématiques telles que la prise en charge des
urgences ou de l’hospitalisation complète.

De plus, il conviendra, dans la continuité des mesures intégrées dans le plan Hôpital 2007,
de lever les obstacles juridiques et financiers à la tarification de ces alternatives à l’hospi-
talisation pour ces établissements (échéance prévue pour ces travaux en mars 2005).

1-3-6  Accompagnement financier pour adapter l’offre de soins
en santé mentale aux besoins de la population en 2003. 

L’évolution et la croissance des besoins en santé mentale, et notamment
de certaines populations telles que les adolescents, les personnes âgées, les personnes
en situation de précarité ainsi que la nécessité d’améliorer la réponse aux urgences et
aux situations de souffrance psychique exprimées dans les établissements de santé,
sociaux et médico-sociaux ont justifié que la prise en charge des personnes atteintes
de pathologies mentales soit reconnue comme une priorité de santé publique au plan
national. 

C’est pourquoi à partir de 2001, cette priorité de santé publique a fait l’objet d’un soutien
financier national alloué aux agences régionales de l’hospitalisation (ARH) pour adapter
l’offre de soins psychiatriques aux besoins de la population à travers la mise en œuvre
des schémas régionaux de psychiatrie. 

Ainsi, en 2001, une enveloppe de crédits de 19,7 millions d’€ avait été fléchée sur ce
thème dans le cadre de la dotation incompressible de santé publique au titre de 
l’accompagnement de la mise en œuvre des schémas régionaux de psychiatrie. 
L’effort financier des régions en 2001 au titre de la santé mentale estimé à plus de 
41,16 millions d’€ effectivement alloués, avait alors contribué à :

- la diversification des prises en charge avec le développement de l’ambulatoire et des
alternatives à l’hospitalisation (20,12 millions d’€) ;
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- l’amélioration de la prise en charge en hospitalisation complète en psychiatrie géné-
rale (10,21 millions d’€) et en psychiatrie infanto-juvénile (2,44 millions d’€) ;

- le développement de la psychiatrie de liaison et de la prise en charge aux urgences
(6,4 millions d’€).

Compte tenu de l’effet levier ainsi avéré de ce fléchage de crédits sur la politique de
santé mentale, une nouvelle enveloppe avait été fléchée en 2002 au niveau national à
hauteur de 19,06 millions d’€. Le bilan des crédits effectivement alloués par les ARH
en 2002 avait alors été de nouveau largement supérieur au montant initial de l’enve-
loppe avec un peu plus de 45,5 millions d’€ et ayant contribué :

- au développement des alternatives à l’hospitalisation (17 millions d’€) ;

- à l’adaptation de l’offre de soins en hospitalisation complète (15,6 millions d’€) ;

- au renforcement de la psychiatrie de liaison et de la prise en charge des urgences 
(4,6 millions d’€). 

Au-delà de ces deux exercices budgétaires, l’évolution des besoins en santé mentale
et le cadre pluriannuel de la mise en œuvre des schémas régionaux ont justifié la pour-
suite de cet effort en 2003 au titre des priorités nationales de santé publique dans le
cadre des établissements financés sous dotation globale. 

Le bilan des crédits effectivement alloués par les ARH porte en partie sur l’accompa-
gnement des évolutions constatées dans le bilan de la carte sanitaire en particulier pour
ce qui concerne le développement des alternatives à l’hospitalisation. Toutefois, l’im-
portance des crédits alloués alors même que le bilan 2003-2004 de la carte sanitaire
est marqué par une stabilisation des capacités autorisées indique que l’effort ainsi mise
en œuvre porte également sur le développement d’une offre de soins non recensée à
la carte sanitaire (centres médico-psychologiques, centres d’accueil thérapeutique à
temps partiel, travail en réseau et psychiatrie de liaison, amélioration de la réponse aux
urgences) et surtout sur une adaptation qualitative des réponses aux besoins en santé
mentale. 

Ainsi, l’effort total en 2003 a porté sur un montant de plus de 60 millions d’€ ciblés
principalement sur les axes suivants :

a) Le développement des alternatives à l’hospitalisation et de l’offre de soins
ambulatoire

En 2003, l’effort financier en ce domaine porte, comme en 2002, sur un peu plus de 
17 millions d’€ et a permis d’accompagner le développement des places alternatives
à l’hospitalisation constaté dans le bilan de carte sanitaire précédent aussi bien en 
psychiatrie générale qu’en psychiatrie infanto-juvénile. 

En psychiatrie infanto-juvénile, 7,4 millions d’€ ont été attribués par les régions Alsace,
Aquitaine, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, 
Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais,
PACA, Pays de la Loire, Picardie, Rhône-Alpes, Martinique ou à la Réunion. Outre des
aménagements de la qualité des locaux et des conditions matérielles, cet effort a
notamment permis de créer près de 15,5 ETP médicaux et environ 110 ETP non médi-
caux (parmi lesquels notamment 15,5 ETP de psychologues, 49 ETP d’IDE, 16 ETP 
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d’éducateurs, et une trentaine de postes contribuant à la diversification des compé-
tences : psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes, diététicienne…). Cet
effort est particulièrement sensible en Aquitaine, Bretagne, Ile-de-France, Nord-Pas-
de-Calais, PACA, Rhône-Alpes ou à la Réunion, ces régions présentant pour la plupart
d’entre elle des déficits d’équipements importants.

En psychiatrie générale, près de 10 millions d’€ ont été alloués permettant la création
de plus de 20 ETP médicaux et de près de 160 ETP non médicaux (parmi lesquels
notamment 21 ETP de psychologues et 100 ETP d’infirmiers, la diversification des
métiers en cours en psychiatrie infanto-juvénile étant moins marquée dans ce secteur).
Plusieurs régions ont, en outre, contribué à l’amélioration des conditions d’accueil et
de prise en charge. Le soutien à la diversification des prises en charge a été particuliè-
rement important dans les régions Alsace, Basse-Normandie, Bretagne, Centre,
Franche-Comté, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, PACA, Pays de la Loire,
Picardie, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Martinique, Réunion.

b) L’adaptation de l’offre de soins en hospitalisation complète

En psychiatrie générale, comme l’indique le bilan de la carte sanitaire, les objectifs
d’adaptation de l’hospitalisation complète s’inscrivent davantage dans une perspecti-
ve qualitative que dans une logique d’accompagnement de création de lits. Près de 19
millions d’€ ont été alloués à cet effet. 

La plupart des régions ayant soutenu l’adaptation de l’hospitalisation complète ont tout
d’abord renforcé les moyens humains afin de satisfaire aux objectifs de sécurité et de
permanence des soins. Le bilan des crédits alloués fait ainsi apparaître le financement
de plus de 30 ETP médicaux et près de 230 postes non médicaux sur cet objectif, dont
près de 130 ETP d’IDE. Plusieurs régions ont également alloué des moyens relatifs à
des surcoûts d’investissement dans le cadre d’opérations d’amélioration de la qualité
et d’humanisation des conditions d’accueil en hospitalisation complète (Basse-
Normandie, Poitou-Charentes, Ile-de-France, Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Haute
Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Limousin). 

En psychiatrie infanto-juvénile, l’adaptation de l’hospitalisation complète en psychia-
trie infanto-juvénile comporte en revanche des objectifs de développement à la fois
quantitatif et qualitatif, notamment afin d’améliorer la prise en charge des adolescents.
Plusieurs ARH ont ainsi poursuivi, en 2003, les efforts des années précédentes, pour
plus de 4,5 millions d’€. 

Afin d’améliorer la filière de prise en charge des enfants et des adolescents, ces
moyens ont ainsi permis de créer plus de 15 ETP médicaux, et près de 80 ETP non
médicaux.

Au total, ce sont donc près de 23,5 millions d’euros qui ont contribué en 2003 à 
l’adaptation quantitative et qualitative de l’hospitalisation complète en psychiatrie.

c) Le renforcement de la psychiatrie de liaison et de la prise en charge 
des urgences

Le développement de la psychiatrie de liaison permet de mieux évaluer et prendre en
charge la dimension psychique des pathologies traitées dans les services somatiques
et plus particulièrement pour les patients alcoolo-dépendants ou toxicomanes, les per-
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sonnes âgées ou les adolescents en détresse. La psychiatrie contribue à ce titre au
développement des réseaux. 

Pour ce qui concerne plus particulièrement l’amélioration de la prise en charge aux
urgences de l’hôpital général, l’objectif de la plupart des schémas régionaux d’organi-
sation de la psychiatrie, conformément aux décrets de 1997 sur l’accueil et le traite-
ment des urgences, est d’organiser la présence des équipes de psychiatrie dans les
services d’accueil et de traitement des urgences (SAU) et dans les unités de proximité
d’accueil et de traitement des urgences (UPATOU).

Ainsi, les régions Alsace, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Haute-
Normandie, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais,
PACA, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Martinique,
Réunion, ont soutenu le renforcement des complémentarités entre les équipes de psy-
chiatrie et les autres acteurs du champ sanitaire (notamment aux urgences), social et
médico-social, à hauteur de près de 6 millions d’€ (psychiatrie générale et infanto-juvé-
nile confondues). Cet effort a notamment permis de créer près de 20 ETP médicaux et
près de 90 ETP non médicaux, principalement d’IDE, notamment pour satisfaire un
objectif de permanence et de continuité des soins aux urgences en renforçant les équi-
pes concernées dans le cadre de la mise en œuvre de l’aménagement et de la réduc-
tion du temps de travail.

d) Autres actions. 

Près de 15 millions d’€ ont permis, pour la psychiatrie générale et infanto-juvénile, de
financer des actions transversales, notamment sur le champ de la prévention et des
actions en réseaux (actions de santé publique, dans le cadre des programmes régionaux
de santé et des programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins, santé
mentale en milieu pénitentiaire). 

Pour la première fois, apparaissent également des soutien financiers visant à pallier les
carences de la démographie médicale (Haute-Normandie) ou paramédicale (notamment
par le financement d’indemnisation d’élèves infirmiers avec engagement de servir par
exemple en Bourgogne). 

Enfin, en Ile-de-France notamment, des actions de recherche ont été soutenues par le
financement de postes de correspondants scientifiques pour une étude de cohorte de
personnes autistes.

e) Un accompagnement pluriannuel à poursuivre.

La poursuite et l’intensification de l’effort budgétaire ainsi consenti par les ARH depuis
2001, bien qu’hétérogène, confirme donc la priorité qu’elles accordent à l’adaptation
de l’offre de soins en santé mentale, au profit d’une évolution non seulement quantitative
mais en 2003 principalement qualitative (diversification des compétences et des
métiers, amélioration des conditions d’accueil, prise en charge de besoins spécifiques
tels que ceux des adolescents, personnes en situation de précarité et d’exclusion, 
rapprochement de l’offre de soins somatique et psychiatrique).

Au-delà de ces exercices budgétaires, l’évolution des besoins en santé mentale et la
perspective de l’élaboration puis de la mise en œuvre des SROS de troisième généra-
tion sur la base des principes d’organisation affirmés par l’ordonnance de simplification
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(rapprochement de l’offre de soins somatique et psychiatrique, développement des
alternatives à l’hospitalisation, meilleure articulation des champs sanitaire, social et
médico-social, renforcement des coopérations entre établissements publics et privés)
justifient la poursuite d’un soutien spécifique pluriannuel qui sera fondé sur la base d’un
plan santé mentale annoncé pour la fin de l’année 2004. 
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VII- 2 Présentation de l’évolution 
de la recomposition de l’offre de soins

Le suivi des recompositions des activités de soins constitue un élément
essentiel de la connaissance de l’évolution des structures de soins et de leur adapta-
tion à une modification des attentes de la population quant à la nature des réponses
apportées à leurs besoins de santé: plus d’alternatives à l’hospitalisation, soins de pro-
ximité, prise en charge coordonnée dans le cadre de filières et de réseaux de santé,
part de plus en plus importante de la population âgée désireuse de bénéficier d’un
maintien au domicile et de soins de proximité, le tout dans le cadre d’une exigence
constante de qualité et de sécurité des prestations offertes.

Dans le même temps, la maîtrise de l’évolution des dépenses de santé, les difficultés
d’effectifs médicaux dans certaines disciplines médicales, particulièrement sensibles
dans les établissements de faible capacité situés dans des zones éloignées des centres
urbains, conduisent les agences régionales d’hospitalisation à concevoir des solutions
visant à assurer la couverture des besoins de santé de proximité en optimisant les 
ressources disponibles dans le secteur concerné. 

C’est la synthèse de ces deux séries d’éléments qui conduit à la recomposition des
activités de soins.

Les données quantitatives et qualitatives des opérations menées dans le cadre des
régions sont directement renseignées par les agences régionales sur le site Internet de
l’observatoire des recompositions, mis en service depuis 2002, qui peut être mis à jour
au fil de l’eau et en tout état de cause avant le 30 juin de chaque année, date à laquelle
il est procédé à l’examen comparatif de la situation d’une année à l’autre. 

A l’heure actuelle, le site de l’observatoire héberge une base de données renseignée
par les ARH (et accessible à elles seules) et d’une cartographie mise à jour par la DHOS
qui est consultable, par le grand public, à l’adresse suivante : www.recomposition-
hospitaliere.sante.gouv.fr

Il est prévu d’une part de renforcer le volet qualitatif des données recueillies et, d’autre
par, d’enrichir le site de nouvelles rubriques couvrant l’ensemble du champ des recom-
positions (une rubrique d’études, de législation, des liens vers d’autres partenaires). Les
ARH sont par ailleurs fortement incitées à veiller à un remplissage régulier et complet
de l’observatoire.

En l’état actuel, si le recensement des opérations n’est pas encore exhaustif, la docu-
mentation de l’observatoire progresse régulièrement et la plupart des opérations de
recomposition y sont mentionnées. 

2-1 Les grandes tendances des recompositions 
de 2002 à 2004

Le nombre d’opérations inscrites dans la base est passé de 373 en
2002, à 514 en 2003 et 566 en 2004 (nombres cumulés). A quelques exceptions près,
les opérations inscrites dans la base concernent au moins deux établissements. 71 %
d’entre elles sont des opérations intercommunales, 27 % concernent des établissements
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implantés sur la même commune et seulement 2 % des opérations sont interrégionales.
Ces pourcentages sont identiques de 2002 à 2004.

Sur les 566 opérations recensées dans la base, 249 sont achevées (102 dans le secteur
public, 77 dans le privé et 70 opérations « mixtes ») et 299 opérations sont en cours
ou en projet (95 dans le secteur public, 90 dans le secteur privé et 114 opérations 
« mixtes »). 18 opérations ont été abandonnées entre 2002 et 2004.

En valeur absolue, les opérations internes au secteur public demeurent donc les plus
nombreuses (155 opérations recensées en 2002, 192 en 2003, 206 en 2004), suivies
des partenariats public/privé (134 en 2002, 173 en 2003 et 191 en 2004) et des recom-
positions des établissements privés (83 en 2002, 149 en 2002, 169 en 2004). Cette
supériorité du secteur public reflète simplement l’antériorité de la recomposition hospi-
talière dans ce secteur et l’examen des inscriptions dans l’observatoire au cours des
deux années écoulées fait apparaître des dynamiques comparables dans le secteur
privé ou s’agissant des opérations de coopération entre le privé et le public. 

En effet, la part des opérations selon la nature des partenaires s’est modifiée : entre 2002
et 2004, le pourcentage des opérations de recompositions concernant exclusivement
des établissements privés est passé de 22 % à 30 % des opérations recensées. Les
inscriptions de partenariat entre le secteur public et le secteur privé restent relativement
stables (36 % en 2002, 33,5 % en 2004), alors que la part des recompositions mettant
exclusivement en jeu des établissements publics se réduit en conséquence et passe de
42 % à 36,5 %.

L’outil juridique de coopération privilégié demeure la convention, quel que soit le statut
des établissements concernés, sans doute en raison de la grande souplesse de cette
formule. Le groupement de coopération sanitaire est la deuxième formule de coopéra-
tion utilisée lorsqu’il s’agit d’un partenariat public/privé, cette place étant occupée par
le syndicat interhospitalier pour les coopérations internes au secteur public. 

2-2  L’évolution en chiffres des opérations 
de recompositions des activités de soins 
du 30 juin 2003 au 30 juin 2004 

57 opérations de recompositions sont parvenues à terme entre le 
30 juin 2003 et le 30 juin 2004, tandis 38 nouvelles opérations, en cours ou en pro-
jet, ont été inscrites dans l’observatoire durant cette période.

Sur les 57 opérations parvenues à terme, 24 sont internes au secteur privé, 12 au secteur
public et 21 concernent des coopérations entre des établissements de santé publics et
privés (dont une organise une coopération entre un établissement public et des médecins
libéraux). Ce premier décompte atteste de l’importance de la restructuration de l’offre
privée, incontestablement liée à la nécessité pour ce secteur de rationaliser ses coûts
de fonctionnement et d’adapter ses activités à la demande. Il témoigne également de
la réalité du décloisonnement entre les secteurs public et privé.

L’analyse de ces opérations permet de dégager des tendances générales dans les
objectifs principaux assignés aux opérations de recompositions, même si de nom-
breuses opérations visent simultanément plusieurs objectifs et si certaines d’entre elles
répondent à des spécificités régionales.

96



2-3  Classement par objectifs prioritaires 
des opérations de recompositions 
qui sont parvenues à leur terme entre 
juin 2003 et juin 2004 

• L’adaptation de l’offre de soins à l’évolution des besoins de santé conditionne 
22 opérations sur 57, soit à peu près 40 % des opérations. Les secteurs public et privé
y sont impliqués à égalité (9 opérations internes à chacun des secteurs) et 4 opéra-
tions sont communes aux deux secteurs :

- 6 opérations visent notamment à augmenter ou améliorer l’offre en soins de suite,
spécialisés ou non, par création et/ou transfert de lits. La délocalisation de certains
établissements de SSR a pour objectif d’améliorer l’offre de proximité en les rappro-
chant des agglomérations qu’ils desservent majoritairement, tandis que les opéra-
tions relatives à des soins de suite spécialisés (post réanimation et neurologie) visent
à un rapprochement avec les plateaux techniques ; 

- 5 opérations élargissent l’offre de soins de proximité (création d’un service d’accueil
des urgences et d’un pôle mère-enfant, d’une unité de cardiologie interventionnelle,
d’un service de néphrologie avec hémodialyse, d’une unité de réhabilitation respira-
toire, d’une IRM mobile) ;

- Il s’agit dans 4 cas d’améliorer la prise en charge en psychiatrie dans des établisse-
ments publics (transformation ou création de lits de psychiatrie en hôpital général
pour améliore l’offre de proximité, création d’une fédération médicale interhospitalière
pour assurer la prise en charge psychiatrique des patients du service d’urgence d’un des
établissements, reprise par un centre hospitalier du personnel d’une clinique fermée
pour développer une activité psychiatrique de proximité) ;

- 3 opérations concernent l’obstétrique et visent à supprimer ou convertir des lits 
d’obstétrique devenus sous-employés ;

- Sur les 4 opérations restantes, 2 ont trait à la transformation d’établissements de
santé en établissements médico-sociaux, une à la délocalisation d’un établissement
situé en zone dépeuplée pour le rapprocher d’un bassin de vie, et une à la création
de places d’hospitalisation à domicile.

• l’objectif d’optimisation des moyens figure dans 21 cas sur 57 (à peu près 40 %),
exprimé sous cette forme ou sous différentes formules telles « optimiser l’offre de
soins », « renforcer et formaliser les complémentarités », « optimiser les plateaux
techniques », « mutualiser les compétences médicales » « recomposer une offre de
soins de qualité » « améliorer la prise en charge des patients », etc. Le moyen le plus
fréquemment utilisé est le regroupement, qu’il s’agisse de regrouper des établisse-
ments, des activités, ou des plateaux techniques sur un même site. L’autre moyen
d’optimisation consiste à mutualiser les moyens en personnel, notamment médicaux.

Le secteur privé est majoritairement représenté dans ces opérations, qui sont essen-
tiellement motivées par la nécessité d’atteindre un volume d’activité suffisant pour
dégager des économies d’échelle ou pour garantir la qualité des soins. Ainsi, 12 d’en-
tre elles sont internes à ce secteur et 7 mettent en œuvre une coopération entre le
public et le privé, alors que 2 opérations seulement sont internes au secteur public.
L’objectif d’optimisation est donc très présent dans les opérations touchant les cli-
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niques privées et donne lieu à des fusions juridiques et regroupements des cliniques
sur un même site géographique, à des rachats d’une structure privée par une autre, ou
à des partages d’activités avec l’établissement public de santé proche :

- 8 opérations ont pour objet la mise en commun de moyens, dont 5 les plateaux tech-
niques ou les équipements et 3 les moyens humains (notamment pour l’organisation de
gardes communes afin d’assurer la permanence des soins), avec conclusion d’un projet
médical commun aux établissements. La moitié de ces opérations sont des coopéra-
tions public/privé, l’autre moitié se répartit à égalité entre secteurs privé et public ;

- Sept opérations procèdent à la spécialisation des établissements par partage des
activités entre les sites. Dans 6 cas, ces regroupements d’activité ont lieu entre des
cliniques privées et la majorité de ces opérations vise à regrouper l’activité d’obsté-
trique sur un site, l’autre site étant dédié aux autres activités, notamment de chirur-
gie. Une opération crée un partenariat public-privé, la chirurgie étant transférée à l’hô-
pital public avec une clinique ouverte, la clinique se spécialisant en SSR pour les
patients de l’hôpital ;

- Six de ces opérations, dont 4 relevant du seul secteur privé, consistent à regrouper
deux établissements sur un même site. Dans les deux autres cas, il s’agit du regrou-
pement d’un établissement public de santé et d’une clinique sur le site de l’hôpital
public avec coexistence des deux statuts et partage de l’activité. Dans un cas, l’opé-
ration vise à constituer un pôle de soins en cancérologie avec un regroupement au
sein du centre hospitalier de tous les moyens techniques ; dans le second cas, il s’a-
git d’un partage d’activités, la chirurgie étant assurée par la clinique et l’obstétrique
par l’établissement public. Dans les deux cas, l’opération s’accompagne de la créa-
tion d’une clinique ouverte.

• Le maintien de l’offre de soins motive 11 opérations de recomposition dont 7 mettent
en jeu une coopération public/privé, 3 exclusivement des établissements privés et
une interne au secteur public. Le secteur public joue ici un rôle déterminant, puisqu’il
assure, dans la quasi-totalité des cas, le maintien de l’offre de soins :

- L’activité essentiellement concernée est l’obstétrique qui est mentionnée dans 7 opé-
rations : il s’agit de cliniques mettant fin à leurs activités d’obstétrique, qui sont trans-
férées (en totalité ou en partie) dans l’établissement public de santé voisin (dans 
5 cas) ou dans un autre établissement privé. Le transfert de l’activité d’obstétrique
s’accompagne, lorsque le contexte local le justifie, de l’ouverture d’un centre périnatal
de proximité dans le site où l’activité d’accouchement a été supprimée ;

- Les 4 opérations restantes concernent le transfert des lits d’un établissement vers un
autre, consécutivement à la fermeture du premier : 2 cas mentionnent la reprise par
un hôpital public des activités et des personnels de cliniques privées (avec une clinique
ouverte dans un cas) ; dans les deux autres cas, il s’agit d’une reprise de clinique à
clinique et d’un transfert d’un hôpital public à un autre ;

• l’amélioration de la qualité et de la sécurité conditionne 3 opérations et est expressé-
ment mentionnée comme déterminant de la recomposition opérée dans 10 opérations
sur les 57 abouties. Cet objectif figure cependant en filigrane dans la plupart des
actions de recompositions, qu’il s’agisse d’assurer un niveau suffisant de l’activité de
chirurgie ou d’obstétrique, de garantir la permanence des soins ou d’organiser, par la
constitution de filières de soins, leur continuité.
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Ainsi les grandes tendances qui se dégagent des opérations réalisées sont celles d’une
recherche d’optimisation des moyens par des actions de regroupement d’une ou de
plusieurs activités sur un seul site et par la mutualisation des moyens, sans clivage
entre le secteur public et le secteur privé, ainsi que l’adaptation de l’offre de soins aux
besoins de santé. Sur ce point, il convient de souligner notamment la réorganisation
de l’activité d’obstétrique, essentiellement portée par le secteur public, qui apparaît
dans 16 des 57 opérations menées à leur terme. 

2-4  Les nouvelles opérations de recomposition 
en cours ou en projet, inscrites 
dans l’observatoire depuis le 30/06/2003 : 

38 nouvelles opérations ont été initiées par les agences régionales
d’hospitalisation entre le 30/06/2003 et le 30/06/2004. 10 de ces opérations sont inter-
nes au secteur public, 12 au secteur privé et 15 concernent des coopérations entre le
secteur public et le secteur privé. Ces chiffres confirment la tendance déjà constatée
pour les opérations achevées durant les 12 derniers mois, à savoir le dynamisme des
coopérations public/privé.

- 53 % des opérations envisagées visent un objectif d’optimisation et de rationalisation
des activités de soins. 

- 24 % ont pour objet d’adapter l’offre à la demande

- 11 % visent à maintenir l’offre de soins

- 11 % ont pour objectif de garantir la qualité et la sécurité sanitaires. 

Comme pour les opérations parvenues à terme au cours de la même période, on cons-
tate que la tendance forte des actions envisagées est celle d’une optimisation des
moyens par regroupement des moyens existants et par toute action mettant en œuvre
une forte complémentarité entre établissements de santé. Les opérations internes au
secteur privé et les coopérations public/privé s’équivalent.
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CHAPITRE VIII

UTILISATION DU FONDS POUR LA MODERNISATION 
DES ETABLISSMENTS DE SANTE PUBLICS 

ET PRIVES (FMESPP)

La recomposition du tissu hospitalier a justifié, dès 1998, la mise en
place d’un dispositif exceptionnel de financement. A côté d’une aide à l’investissement
destinée à compenser les coûts induits par la modernisation des établissements de
santé, des mesures d’accompagnement social des opérations liées à cette modernisa-
tion, favorisant notamment la mobilité et l’adaptation des personnels, ont été adoptées,
dont la base législative est l’article 25 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de
financement de la sécurité sociale pour 1998 qui a créé, à partir du 1er janvier 1998 et
pour une durée de cinq ans, un fonds d’accompagnement social pour la modernisation
des établissements de santé (FASMO).

L’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité
sociale pour 2001 puis l’article 26 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2002 ont substitué au fonds initial un “ Fonds pour
la modernisation des établissements de santé ” (FMES) dont les missions ont été 
étendues au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des
établissements de santé.

Les articles 23 et 26 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de
la sécurité sociale pour 2003 ont substitué au FMES un « Fonds pour la modernisation
des établissements de santé publics et privés » (FMESPP). 

Dans le cadre du Plan « Hôpital 2007 », ses missions ont été élargies, d’une part, au
financement des coûts de fonctionnement et de réalisations de trois missions nationales
et de leurs éventuels démembrements régionaux et, d’autre part, aux dépenses de
fonctionnement et d’investissement des établissements de santé publics et privés, ainsi
que, depuis la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité
sociale pour 2004, à celles des groupements de coopération sanitaire.

L’extension des missions du Fonds a conduit à distinguer deux grands volets : le volet
« Ressources Humaines » et le volet « Investissement ».

VIII - I - BILAN FINANCIER 

1. Abondements annuels du Fonds

La loi stipule que les ressources du FMES sont constituées par une
contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie. Lors de sa création, la loi
prévoyait que son montant en était fixé chaque année par décret. Mais l’article 40 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a prévu que le montant des ressour-
ces du nouveau fonds sera fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité
sociale.
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Le Fonds a été doté successivement de 45.73 M€ en 1998, de 106.71 M€ en 2000, de
91.46 M€ en 2001, de 152.45 M€ en 2002 et de 450 M€ en 2003. Fin décembre 2003,
le FMESPP avait reçu un total de 846 386 427€ depuis sa création.

L’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a fixé à 470 M€ le
montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement
du Fonds pour l’année 2004 (les deux volets confondus). Cela porte à 1 316 368 427€

le montant total de crédits alloués au Fonds depuis sa création.

Ces montants ont fait chaque année l’objet d’une répartition par type de prestation. Un
tableau de synthèse est présenté en ANNEXE 1.

2. Résultats financiers issus de la gestion du Fonds

Les plus-values financières réalisées depuis la création du Fonds laissent
apparaître un résultat financier net cumulé de 11 976 160,35 €, au 31 décembre 2002.

Ces crédits ont été utilisés au cours de l’année 2003.

VIII - II - BILAN DE L’UTILISATION DES CREDITS
ET PERSPECTIVES

1ère partie : Le FMESPP 
« volet Ressources Humaines »

Rappel préalable

Schématiquement, le dispositif du FMESPP s’articule autour de 5 phases
successives :

1 - Vote de la LFSS, qui prévoit le montant de l’abondement annuel du Fonds ;
2 - Répartition nationale des crédits par enveloppes thématiques, par l’Administration

centrale ;
3 - Notification par l’Administration Centrale des dotations régionales (Aides collectives

uniquement) ;
4 - Notification des crédits par les ARH auprès des établissements (éventuellement

après appels à projets) ;
5 - Paiements par la CDC des sommes engagées, sur demande des établissements

bénéficiaires.

L’utilisation des crédits subit par conséquent un certain nombre de délais « mécaniques »
entre les différentes phases.

La phase de paiement, particulièrement, est nécessairement décalée dans le temps par
rapport à la phase d’engagement. Les causes de ce décalage sont multiples : report
de la réalisation de l’opération, caractère pluriannuel des actions financées, retard
administratif dans la formulation d’une demande de paiement par l’établissement
auprès de la CDC ou abandon pur et simple de l’opération retenue par l’ARH.
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1 - Bilan de l’utilisation des crédits alloués au Fonds 
de 1999 à 2003

La mise en place de nouveaux tableaux de bord de suivi a permis d’ef-
fectuer, au 31 mars 2003, un bilan complet de l’utilisation des crédits alloués au Fonds
de 1999 à 2002. Ce bilan a été complété par une seconde enquête réalisée au cours
du premier trimestre 2004 relative aux engagements pris par les ARH au titre de l’en-
veloppe 2003 et par le suivi continu depuis 2003 des paiements effectués par la CDC.

1.1- Bilan des engagements pris par les ARH

Les engagements en matière d’Aides individuelles

S’agissant des aides individuelles, leur versement découle des agré-
ments donnés par les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation aux pro-
jets de restructuration présentés par les établissements.

La connaissance des engagements pris en matière d’aides individuelles est relative-
ment imprécise en raison de la nature même du dispositif, qui repose essentiellement
sur le principe du volontariat des agents. 

La première enquête menée au premier trimestre 2003 a donné des résultats peu
exhaustifs ; les chiffres disponibles représentent des « hypothèses hautes » de coût,
calculées dans l’hypothèse, peu probable, où la totalité des mesures individuelles d’ac-
compagnement agréées se concrétise dans le cadre des opérations de restructuration
prévues. Compte tenu des informations disponibles au 31 mars 2003, les engagements
des ARH en matière d’aides individuelles étaient estimés entre 120 M€ et 140 M€, ce
qui représenterait quatre à cinq années de paiement du Fonds à ce titre, si les estima-
tions, dépendant du degré de consommation effective des aides par les établisse-
ments, se réalisaient.

La seconde enquête menée au cours du premier trimestre 2004 fait état d’un engage-
ment supplémentaire des ARH de 5,9M€ sur trois ans au 31 mars 2004.

Soit un engagement total au titre des aides individuelles de 145,9 M€ au 31 mars 2004
(hypothèse haute).

Depuis août 2003, un nouveau dispositif nécessitant l’avis du Ministère préalablement
à l’agrément par les ARH de toute convention autorisant le recours aux aides indivi-
duelles garantit un suivi encadré et régulier des engagements pris ; toutefois les incer-
titudes liées au principe du volontariat et à la difficulté d’évaluer a priori le montant des
aides à attribuer demeurent.

Les engagements en matière d’Aides collectives

Les données disponibles concernant les engagements au titre des «
aides collectives » et résultant de deux enquêtes successives apportent des éléments
d’information quantitatifs (niveau d’engagement de chaque enveloppe) et qualitatifs
(nature des opérations financées). 

137



Bilan des engagements de crédits (1999-2002)) résultant 
de la 1ère enquête au 31 mars 2003. (Annexes 2.1 et 2.2)

1) Analyse par enveloppes

Globalement, pour l’ensemble du territoire, les crédits disponibles dans le Fonds, au
titre des « aides collectives », sont engagés à hauteur de près de 96 % au 31 mars
2003, avec un échéancier prévu des versements de ces crédits par la CDC s’échelon-
nant jusqu’en 2006.

2) Analyse par thèmes

Certaines opérations sont susceptibles d’être financées par plusieurs enveloppes 
différentes :

- Thème « Amélioration des conditions de travail » : Enveloppes n°1, 3 et 6 ;

- Thème « Autres actions des Projets Sociaux hors Promotions Professionnelles » :
Enveloppes n° 2, 3 et 6.

- Thème « Actions de Promotions Professionnelles » : Enveloppes n°2, 3 et 4 ;

- Thème « Actions en faveur des IFSI » : Enveloppes n°5 et 6.

L’enquête avait donc pour objectif de valoriser l’effort réalisé sur chaque thème grâce
aux crédits du Fonds, quelle que soit l’enveloppe de crédits concernée. 

L’engagement des 309 645 860 €, attribués régionalement par enveloppes successi-
ves, au titre des « aides collectives », se répartit ainsi :

• 1er poste de dépenses : « Actions de Promotions Professionnelles » : 106 131 412,42 €,
soit 34,28 % des crédits régionalisés.

Le montant dépensé au total à ce titre est deux fois plus important que le montant initia-
lement prévu par la Circulaire du 21 février 2002 (45 000 000 €, corrigé en 54 228 550 €1).

• 2ème poste de dépenses : « Amélioration des Conditions de Travail » : 101 301 006, 91 €,
soit 32,72 % des crédits régionalisés.

Il faut noter que c’est le thème « le plus ancien » traité par le Fonds (la première enve-
loppe datant de 2000) ; malgré cela, un grand nombre de régions ont choisi d’utiliser
une part importante des autres enveloppes susceptibles de financer des opérations
de ce type, notamment les enveloppes de 2002.

• 3ème poste de dépenses : « Autres Actions d’Investissement et/ou de Fonctionnement » :
41 682 495, 60 €, soit 13,46 % des crédits régionalisés

A l’inverse d’autres thèmes (notamment la « Promotion Professionnelle »), les som-
mes réellement affectées par les ARH à la problématique des « Dépenses de
Fonctionnement et d’Investissement » sont inférieures à l’enveloppe théorique fixée
par la Circulaire du 21 février 2002 (60 979 610 €, corrigé en 63 633 270 €2).

1 Suite à la modification des crédits alloués à la Région Ile-de-France.

2 Suite à la modification des crédits alloués à la Région Ile-de-France. Ce montant n’intègre pas les sommes mises en « Réserve
Nationale » (25 742 961 €).
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• 4ème poste de dépenses : « Autres actions des Projets Sociaux hors Promotions
Professionnelles » : 30 000 257, 59 €, soit 9,69 % des crédits régionalisés.

Le délai nécessaire pour l’élaboration et la mise en œuvre de ces actions semble avoir
conduit les ARH à ne pas mobiliser massivement les crédits du FMESPP sur ce
thème dans l’immédiat. Les éléments d’explication transmis par les ARH à l’appui des
tableaux de bord chiffrés confirment qu’un certain nombre de projets sont en cours
d’élaboration et nécessiteraient un financement spécifique à court terme.

• 5ème poste de dépenses : « Actions en faveur des IFSI » : 17 518 917,13 €, soit
5,66 % des crédits régionalisés.

Le montant des crédits mobilisés sur ce thème est légèrement supérieur à celui de
l’enveloppe initialement prévue par la circulaire du 21 février 2002 (15 000 000 €, cor-
rigé en 13 787 700 €3). L’effort s’est essentiellement concentré sur des opérations de
travaux. Les crédits ont également contribué de manière significative à assurer des
dépenses de fonctionnement liées à l’augmentation des quotas d’entrée dans les
Ecoles (notamment la location de locaux).

Bilan des engagements de crédits (Enveloppe 2003 uniquement)
résultant de la 2nde enquête au 31 mars 2004. (Annexe 2-3)

1) Analyse par enveloppes

Globalement, pour l’ensemble du territoire, les crédits disponibles au titre de l’enve-
loppe unique 2003 sont engagés à hauteur de près de 97 % au 31 mars 2004, avec
un échéancier prévu des versements de ces crédits par la CDC s’échelonnant jusqu’en
2006.

2) Analyse par thèmes

Le concept de l’enveloppe unique permettait aux ARH de consacrer au minimum 80 %
de leur enveloppe régionale à la promotion professionnelle et au maximum 20 % aux
projets sociaux.

1er poste de dépenses : « Actions de Promotions Professionnelles » : 69 262 554 €,
soit 92,35 % de l’enveloppe unique

La plupart des régions ont privilégié la promotion professionnelle en consacrant 100 %
de leur enveloppe à ce thème, et notamment les formations d’infirmières diplômées
d’état.

2ème poste de dépenses : « Autres actions des Projets Sociaux hors Promotions
Professionnelles » : 3 329 975 €, soit 4,44 % de l’enveloppe unique

Les engagements pris par les ARH montrent des recours aux projets sociaux très
variables selon les régions : seules 11 ARH ont engagés des crédits FMESPP à ce titre
dont 7 seulement dans une proportion supérieure à 16 % de leur enveloppe. 
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1.2- Bilan des paiements réalisés par la CDC

Grâce à la mise en place de tableaux de suivi des paiements depuis le
début de l’année 2003, complétés par un rattrapage partiel des données non rappor-
tées en temps réel au cours de l’année 2002, les informations relatives aux niveaux de
paiements des crédits, par enveloppes, par région, et par établissements, sont désor-
mais disponibles en temps réel.

Le tableau de synthèse des montants payés (par enveloppes), au 30 juin 2004, par la
CDC figure en ANNEXE 3.

Globalement, sur les 618 984 902 € alloués au Fonds au titre du volet Ressources
Humaines depuis sa création, près de 73 % ont été payés aux établissements ou aux
agents bénéficiaires au 30 juin 2004. 

Paiements au titre des aides individuelles

Les montant payés au titre des aides individuelles représentent :

- 22 M€ en 2001

- 24 M€ en 2002

- 24 M€ en 2003 

- 8,5 M€ au 30 juin 2004

Le rythme de ces paiements, toutes aides individuelles confondues, semble se stabiliser
depuis deux ans ; toutefois le passage à la tarification à l’activité pourrait se traduire
par un recours accru aux aides individuelles qui constituent des instruments incontes-
tables d’accompagnement social des opérations de restructuration menées par les éta-
blissements de santé.

Les indemnités de départ volontaires dont le recours est fortement encadré et limité à
des cas exceptionnels depuis la lettre circulaire du 27 août 2003 et la circulaire du 
8 juillet 2004 constituent l’essentiel des paiements effectués au titre des aides indivi-
duelles (près de 50 % de l’enveloppe cumulée au 30 juin 2004). Le recours aux actions
de conversion se développe de plus en plus (13.6 % de l’enveloppe en 2003, 10 % au
30 juin 2004), et ce malgré le recentrage opéré sur la prise en charge d’efforts de recon-
version, à l’exclusion de la promotion professionnelle financée par ailleurs. La création
de cellules d’accompagnement social augmente également et accompagne de plus en
plus souvent la mise en œuvre d’opération de restructuration. Les aides à la mobilité
sont aussi très employées, même si le montant total des paiements est faible en raison
du moindre coût de ces mesures, notamment lors des opérations de fusion ou de chan-
gement de sites.

Plus difficiles à utiliser et moins connues des établissements, les aides constituées par
le remboursement du différentiel de rémunération entre l’emploi d’un agent d’un éta-
blissement concerné par une opération de restructuration et celui d’un agent en début
de carrière reste une mesure sous employée (0,4 % des paiements en 2003, 0,3 % au
30 juin 204).
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Paiements au titre des aides collectives

Au 30 juin 2004, les enveloppes, tous thèmes confondus, affichent un « taux de paie-
ment » général de près de 74 %.

Comme en 2003 un petit décalage subsiste au 30 juin 2004 entre le niveau effectif des
paiements et le niveau théorique prévu par les engagements des ARH pour la fin de
l’année 2004. Mais ce décalage peut sembler « raisonnable » dans la mesure où il
reste faible et est lié à la procédure même d’utilisation des aides collectives (délais de
répartition des enveloppes, modifications d’échéancier, retards dans les demandes de
paiements adressées à la CDC, abandons des opérations engagées).

Bilan de l’utilisation des crédits alloués au Fonds en 2004 
et perspectives

La répartition des crédits alloués au FMESPP au titre de l’année 2004
a été réalisée par la circulaire du 8 juillet 2004. Aussi est-il difficile, à l’heure actuelle, de
disposer d’un véritable bilan de cette année en cours.

La circulaire du 8 juillet 2004 a procédé à la répartition suivante des crédits disponibles
au titre du FMESPP, volet Ressources humaines :

- une enveloppe unique de 60 M€ consacrée aux « actions de modernisation sociale »
et répartie entre les régions, dont les ARH doivent allouer au moins 80 % (soit 48 M€

pour l’ensemble des régions) au financement de la promotion professionnelle, dans le
respect des instructions du 21 février 2002 et du 6 mai 2003 et au plus 20 % à celui
des projets sociaux, en application des projets suscités sur la base des circulaires des
3 juillet 2001 et 21 février 2002 ; 

- une enveloppe de 46,9 M€, provisionnée au titre des « aides individuelles » pour, 
d’une part répondre aux engagements déjà pris et restant à couvrir et, d’autre part,
accompagner de nouvelles opérations de restructuration, en particulier les adapta-
tions qu’impliquera le passage à la tarification à l’activité.

Les ARH procèdent actuellement à la répartition de leurs enveloppes régionales entre
les établissements, après analyse des besoins exprimés.

Les perspectives d’utilisation du Fonds pour l’année 2005 s’articulent autour des deux
problématiques :

- l’accompagnement social des opérations de restructuration, notamment des ajuste-
ments liés au passage à la tarification à l’activité susceptibles de se traduire par des
redéploiements d’effectifs, et impliquant des besoins accrus en termes d’aides indi-
viduelles ;

- le maintien des efforts engagés en terme de promotion professionnelle à un niveau
équivalent de celui de 2003 et 2004, sous réserve de la création du nouveau disposi-
tif de financement de la promotion professionnelle et de ses délais de mise en œuvre.

Le travail de suivi précis de l’utilisation des crédits par l’intermédiaire des outils mis en
place en 2003 et 2004 (tableaux de bord) sera poursuivi en 2005. La connaissance pré-
cise de la nature des engagements pris au titre des crédits du FMESPP est indispen-
sable à la réflexion sur les besoins à prendre en compte dans l’attribution des crédits
du Fonds.
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2ème partie : Le FMESPP « volet Investissement »,
le plan Hôpital 2007.

Les textes régissant le Fonds de modernisation des établissements de
santé publics et privés (FMESPP) pour sa partie investissement sont :

- d’une part, la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité
sociale pour 2001, modifiée par la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2002 et par la loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002
de financement de la sécurité sociale pour 2003 ;

- d’autre part, le décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001, modifié par le décret 
n° 2002-1243 du 4 octobre 2002 et par le décret n° 2003-395 du 24 avril 2003.

Les dispositions législatives créent un fonds géré par la Caisse des Dépôts et
Consignations qui a pour vocation de financer, entre autres, « des dépenses d’inves-
tissement et de fonctionnement des établissements de santé » (art. 40-III de la loi
du 23 décembre 2000). En vertu de l’article 8-1 du décret du 21 décembre 2001, ces
opérations de modernisation doivent faire l’objet d’un agrément du directeur de 
l’agence régionale d’hospitalisation compétent.

Dans le cadre du plan Hôpital 2007, le FMESPP constitue une source de financement
essentielle du volet investissement. La circulaire DHOS/F/2003/139 du 20 mars 2003
relative au plan d’investissement national « Hôpital 2007 », prévoit de réaliser 
6 milliards € d’investissements supplémentaires entre 2003 et 2007, correspondant à
une augmentation de l’investissement moyen annuel de 30 %, aussi bien dans les éta-
blissements publics de santé que dans les établissements de santé privés, participant
ou non au service public hospitalier.

Le plan repose sur deux sources de financement :

- des aides en fonctionnement en crédits ONDAM, destinées aux établissements
publics et privés sous dotation globale, pour un montant annuel de 90 millions €

(70 millions € en 2003) permettant de financer 4,4 milliards € d’investissements.

- des aides en capital, à hauteur de 1,5 milliards € pour les 5 ans, versées par le Fonds
de Modernisation des Etablissements de Santé Publics et Privés, destinées aux trois
catégories d’établissements de santé, et prioritairement aux établissements privés ne
participant pas au service public hospitalier qui ne peuvent recevoir de subvention de
fonctionnement.

Les objectifs régionaux pluriannuels d’investissement ont fait l’objet d’une élaboration
concertée au niveau régional, entre les établissements de santé, les fédérations repré-
sentatives, les agences régionales de l’hospitalisation et les élus locaux, et au niveau
national, entre les services de l’administration centrale et les agences régionales de
l’hospitalisation. La notification de ces objectifs ainsi que des aides financières a été
effective au 12 septembre 2003. Au final, le plan d’investissement « hôpital 2007 » lève
10 milliards d’euros d’investissements supplémentaires dont 6 milliards d’euros sont
financés par l’assurance maladie ; le solde est assuré par les établissements de santé
essentiellement par recours à l’emprunt.

Les subventions attribuées au titre du FMESPP sont payées par la Caisse des Dépôts
et Consignations sur présentation d’une facture attestant du début de réalisation des
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travaux ou de pièces justificatives attestant de l’acquisition du matériel. Cette subvention
est formalisée :

- pour les établissements de santé sous dotation globale : par une décision du directeur
de l’ARH mentionnant le montant et le calendrier de l’opération ;

- pour les établissements de santé privés mentionnés à l’article L. 6114-3 du code de
la santé publique : par un avenant au contrat d’objectifs et de moyens signé avec
l’ARH, comme cela était le cas pour les subventions du Fonds de Modernisation des
Cliniques Privées.

Les aides financières ont été reparties entre les régions, en prenant en compte l’activité
appréciée à l’aide du PMSI, la valeur comptable du patrimoine des établissements de
santé, le taux de vétusté de ce patrimoine, et le taux de marge brut – indicateur qui 
rend compte de la capacité des établissements de santé de la région à dégager sur
l’exploitation des ressources financières pouvant être affectées au financement de 
l’investissement.

Si des opérations venaient à être interrompues ou abandonnées, une procédure de 
restitution à la CDC des fonds versés est prévue par la circulaire. L’exécution du plan
fera l’objet d’un suivi annuel conjoint entre les services du ministère de la Santé et les
agences régionales de l’hospitalisation pour s’assurer de l’état d’avancement des opé-
rations retenues et procéder à d’éventuels redéploiements entre régions en cas d’écart
entre prévisions et réalisation.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a ouvert 300 millions € aux établis-
sements de santé au titre du FMES-PP, destinés au financement des investissements
hospitaliers. Les crédits ont été notifiés pour un montant total de 298,971 millions d’euros.
Selon les données CDC arrêtées au 30 avril 2004, 292,15 millions d’euros ont été
décaissés au profit des établissements de santé. 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a ouvert 300 millions € aux établis-
sements de santé au titre du FMES-PP, destinés au financement des investissements
hospitaliers. Ces crédits ont été notifiés aux ARH, compte tenu des réalisations 2003
constatées, en deux tranches totalisant 301,853 millions d’euros4. 

Le bilan des consommations de crédits 2005 sera réalisé en mars-avril 2005 dans le
cadre de la revue annuelle des ARH.

Pour 2005, il est proposé au parlement une ouverture de crédits au titre du FMES-PP
investissement permettant la mise en œuvre de la troisième tranche du plan d’investis-
sement 2003-2007.
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4 149,485 millions d’euros ont été délégués par circulaire DHOS/F2/F3/2004/141 du 26 mars 2004 ; 152,368 millions d’euros ont été
délégués par circulaire DHOS/F2/F3/2004/419 du 6 septembre 2004.
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CHAPITRE IX

BILAN DES CONTROLES D’ATTRIBUTION
DES PRESTATIONS FAMILIALES

Les dispositions prévues à l’article L 583-3 du code de la sécurité
sociale précisent l’obligation pour les organismes débiteurs de prestations familiales,
d’effectuer des contrôles sur l’exactitude des déclarations des allocataires, notamment
en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, le mon-
tant de leur loyer, leurs conditions de logement.

Cette mesure complète les dispositions législatives de portée générale (article L 216-6
du code de la sécurité sociale), ou spécifique (article L 542-6 pour l’allocation de logement
à caractère familial, article L 821-5  pour l’allocation aux adultes handicapés, article 21
de la loi N° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée pour le revenu minimum d’inser-
tion, article L 831-7 pour l’allocation de logement sociale, article L 351-12 du code de
la construction pour l’aide personnalisée au logement).

Faciliter l’accès aux droits, simplifier les formalités administratives est un objectif prio-
ritaire des caisses d’allocations familiales, dont la contrepartie doit être l’effectivité et
l’efficacité des politiques de contrôle et une grande rigueur de gestion des organismes
débiteurs.

Contrairement à la stabilité des droits établis par les autres branches de la sécurité
sociale, l’évolution des droits des allocataires en fonction des modifications de leur
situation (familiale, professionnelle, ressources...) oblige les caisses d’allocations fami-
liales à effectuer des contrôles non seulement à l’ouverture des droits mais également
en cours de droit.

Les organismes débiteurs sont fondés à s’assurer au moyen de contrôles réguliers, des
conditions d’attribution des prestations. 

Les caisses d’allocations familiales (métropole et DOM) ont au cours de l’année 2003,
versé 44,996 Mds d’euros dont :

- 21,990 Mds d’euros pour les prestations familiales

- 12,778 Mds d’euros pour les aides au logement ;

- 10,228 Mds d’euros pour les minima sociaux (allocation aux adultes handicapés,
revenu minimum d’insertion et allocation de parent isolé).

Les caisses d’allocations familiales comptent 10,3 millions d’allocataires dont 5,8 millions
de familles.

Le bilan de la politique de contrôle des caisses élaboré et communiqué par les services
de la caisse nationale des allocations familiales fait apparaître les éléments suivants.

157



IX - 1 - Les contrôles menés par les CAF

Il s’agit à proprement parler des contrôles a posteriori des déclarations
faites, après l’attribution du droit. 

Ils retracent une cohérence d’ensemble de la politique de contrôle depuis plusieurs
années (contrôles sur place, sur pièces et par échanges automatisés de données) et
reflètent un rendement certain des opérations de contrôle.

Les trois faits générateurs

11. La pratique des techniciens conseils

Le technicien conseil, dans le cadre de la gestion des dossiers ou des
changements de situation, peut être un déclencheur d’un contrôle sur place ou sur piè-
ces, parce que des éléments de questionnement apparaissent dans le dossier, justifiant
alors le lancement d’un contrôle (données nouvelles reçues incohérentes avec la 
dernière situation connue, pièces douteuses, signalement d’une autre Caf….). Ce type
de contrôle ponctuel doit rester très limité par rapport à la politique de ciblage.

12. La politique de ciblage

Les Caf ont de longue date réfléchi aux risques particuliers que constitue telle ou telle
donnée de la situation des usagers et se sont engagées dans une politique ciblée de
contrôle. La Cnaf a organisé après concertation avec les Caf cette politique par circu-
laire du 6 septembre 1995 complétée par une circulaire du 2 décembre 1998. 

Ainsi :

=> Chaque Caisse a l’obligation de définir chaque année son plan de contrôle qu’elle
adapte en fonction des résultats de l’année n - 1, de l’évolution de la réglementa-
tion etc... ;

=> Le système d’information permet de définir automatiquement un certain nombre de
cibles de contrôle par incohérences ou anomalies des données qu’il contient. 36
cibles ont ainsi été définies, parmi lesquelles les Caisses choisissent un échantillon
d’allocataires permettant notamment :

- Le contrôle de cohérence entre l’activité et les ressources déclarées ;

- La comparaison, entre juin et juillet, d’une part des loyers utilisés pour le calcul
des aides au logement et d’autre part des montants d’avantages de vieillesse ou
d’invalidité pour le calcul de l’allocation aux adultes handicapés ;

- Le contrôle de cohérence entre les charges de logement et les ressources ;

- Le contrôle de diverses situations particulières (monoparentalité, charge d’enfant,
Aah).

Subsiste par ailleurs une cible de contrôle ouverte.

C’est sur la base du travail quotidien des techniciens conseils et de la politique de
ciblage ordonnée que les Caf diligentent ensuite un contrôle global de la situation
de l’allocataire. En effet si le fait générateur du contrôle porte sur des éléments pré-
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cis, c’est l’ensemble des éléments déterminant la situation de l’allocataire qui est
ensuite contrôlé.

=> Enfin une attention particulière au Rmi a toujours été mise en œuvre, conformément
aux instructions ministérielles.

Les Caf ont souvent élaboré des plans de contrôle des bénéficiaires du Rmi en 
collaboration avec les Préfets :

- Depuis 1990 existe un fichier national de contrôle commun aux Caf et aux Caisses
de Msa qui permet de parer aux éventuelles doubles demandes de Rmi entre 
régimes ou départements ;

- Il existe depuis 1991 un contrôle systématique d’au moins 15 % des nouveaux
allocataires et de 1 % de l’effectif total ;

- Enfin 9 des cibles précédemment rappelées sont spécifiques au Rmi.

13. Le contrôle par le transfert de données sociales

Les transferts de données sociales ont divers objectifs : fiabiliser les
fichiers allocataires, simplifier les relations avec les usagers (ex : transfert d’information
vers le fisc pour l’exonération automatique de la taxe d’habitation pour les bénéficiaires
de RMI) ; dans l’échange avec les 4 organismes cités ci-dessous, elle a aussi une 
fonction de contrôle en ce qu’elle permet (après autorisation par la Cnil), le recoupe-
ment des données contenues dans les fichiers des Caisses avec celles :

=> Du Fisc : testée en 1995, généralisée en 1996 l’opération transfert de données fisca-
les conduit à confronter les données relatives aux ressources entre les Caf et le 
Fisc. Ces recoupements concernent l’ensemble des allocataires bénéficiaires de
prestations sous condition de ressource ;

=> Des Assedic ;

=> Du Cnasea (gestionnaire des CES, des CEC et de diverses rémunérations de stage) ;

=> De l’Anpe (Contrat Initiative Emploi et Contrat d’Accès à l’Emploi dans les DOM).

Ces recoupements se font à partir du Nir et, pour l’année 2003 représentent 7,8 millions
d’échanges avec les Assedic (sur la base d’échanges trimestriels), 147 000  avec le
Cnasea et l’Anpe et 6,8 millions avec le Fisc. Ces échanges ont lieu en principe 
trimestriellement avec les Assedic, mensuellement avec le Cnasea et l’Anpe, annuelle-
ment avec le Fisc.
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IX - 2 - Les résultats du contrôle 
des déclarations des allocataires

21. Le nombre de contrôles des déclarations des allocataires 
et l’évolution depuis 1996

En 1996, le nombre de contrôles diligentés s’élevait à 2,2 millions, tous
modes de contrôle confondus.

En 1997, le nombre des contrôles s’est élevé à 2,8 millions. Cette progression s’ex-
plique pour les 2/3 par une augmentation des contrôles sur pièces et pour 1/3 par une
évolution des liaisons automatisées.

En 1998, le nombre de contrôles atteint 1,75 millions, diminution qui résulte essentiel-
lement des délais de mise en œuvre de liaisons automatisées sur le nouveau modèle
informatique Cristal.

En 1999, le nombre de contrôles est de 2,05 millions, en augmentation par rapport à
l’année 1998. Cette augmentation traduit l’effort constant des Caf afin d’atteindre 
l’objectif pendant la fin de la généralisation du modèle informatique Cristal.

En 2000, le maintien de cet effort constant a bien permis d’atteindre largement l’objectif
fixé. Le nombre de contrôles s’est élevé à 3,296 millions.

Cet effort s’est parfaitement maintenu en 2001 (3,277 millions de contrôles compta-
bilisés), en 2002: 3,438 millions d’opérations de contrôle enregistrées, et en 2003 :
3.873.000 opérations de contrôle effectuées.

Les contrôles sur place sont en diminution depuis plusieurs années (408.000 contrôles
en 1992, 318.000 en 1999) alors que le nombre d’agents de contrôle reste stable. Ce
paradoxe s’explique en raison d’un recentrage des activités de contrôle sur place sur
des situations complexes : d’isolement, d’hébergement, de précarité, de travail dissimu-
lé, de train de vie, et sur le développement de ces situations et des prestations sensibles
à ces situations, comme le Rmi.

Toutefois, depuis 1999, le nombre de contrôles sur place reste à peu près stable:
318.000 en 1999, 316.000 en 2000, 326.000 en 2001, 311 522 en 2002 et 308.861 en
2003. Les orientations et instructions de la Cnaf en matière de contrôle de l’isolement,
de lutte contre la fraude et concernant le cadre juridique du métier d’agent de contrôle
y contribuent pour une bonne part.   

Les opérations de contrôle par échanges automatisés sont de l’ordre de 2,98 millions.

22. Le taux de contrôle prévu par la première COG et dont 
la Branche Famille a encore surveillé  l’évolution en 2003

Il s’agit du taux de contrôle de 25 % rapporté au nombre d’allocatai-
res : soit 10,323 millions d’allocataires au 31 décembre 2003.

Le contrôle s’entend d’un contrôle global des allocataires, c’est à dire d’un contrôle de
l’ensemble de la situation dans ses trois composantes principales : familiale, profes-
sionnelle, financière.
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Les liaisons automatisées avec le Fisc, l’Assedic, le Cnasea et l’Anpe ne portent que
sur un des trois aspects de la situation, soit l’aspect professionnel, soit l’aspect finan-
cier, soit l’aspect familial.

Ils ne peuvent être négligés mais ne peuvent être comptés comme un contrôle lourd de
l’ensemble de la situation de l’allocataire.

Leur poids est évalué à 1/3 d’un contrôle global.

Par ailleurs, les échanges avec les Assedic sont mensuels ou trimestriels et peuvent
porter tout au long d’une année sur le même allocataire. Cet allocataire est considéré
comme contrôlé une fois dans l’année. 

Sur ces bases, le nombre de contrôles, pondéré en fonction de leur fréquence et de
leur portée, s’élève à environ 3,873 millions de contrôles en 2003, se décomposant de
la manière suivante.

=> 308 861 sont effectués sur place ; les Caf comptent à cet égard 556 contrôleurs
assermentés ;

=> 287 200 contrôles sont opérés par appel de pièces auprès des allocataires ;

=> 2,985 millions de contrôles peuvent être comptabilisés au titre des liaisons automa-
tisées, dont 2,28 millions pour les seuls échanges avec le Fisc ;

=> 292 600 contrôles peuvent être comptabilisés au titre des comparaisons entre les
ressources de l’année de référence et l’activité déclarée pendant la même période ;

Le taux de contrôle (au sens de la première Cog) s’élève pour l’année 2003 à 37,5 %. 

23. Les prestations contrôlées

C’est la situation globale des allocataires qui est contrôlée et non telle
ou telle prestation. Les risques résident toujours en effet dans les différentes données
déclarées par les usagers  concernant leur situation familiale, professionnelle ou finan-
cière. La maîtrise des risques passe par conséquent par une sécurisation de ces 
données déclarées, et non par une attention particulière à une prestation.     

Il demeure toutefois que le Rmi, l’Api, les aides au logement restent les prestations les
plus contrôlées.

24. Les régularisations financières concernent environ 37 % 
des comptes contrôlés

Soit une augmentation constante depuis plusieurs années (19 % en
2000, 26 % en 2001), traduisant une meilleure efficience des contrôles.  

55 % des redressements sont des indus et 45 % sont des rappels, le % des régulari-
sations positives est en augmentation (35 % en 2000). 

25. Le nombre et le montant des régularisations

Les contrôles ont généré en chiffres arrondis en 2003 :

- 788 000 indus pour 382 millions d’euros.
- 647 000 rappels pour 298 millions d’euros.
soit un solde négatif de 84 millions d’euros.
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Il convient de souligner que ces montants ne peuvent rendre compte à eux seuls de
l’efficacité de la politique de contrôle conduite par les Caf puisque, par définition, il n’in-
tègrent pas les effets de la politique de prévention menée avant l’ouverture du droit
laquelle permet de réduire, dans des proportions d’ailleurs impossibles à déterminer,
des risques de formation d’indus et de rappels.

Ils n’intègrent pas non plus les effets préventifs des opérations de contrôle sur les
droits futurs. Ils n’intègrent pas enfin les résultats des contrôles opérés par l’Agent
comptable ni ceux liés aux processus de gestion des prestations. 

IX - 3 - Les conséquences des contrôles

a) Les rappels sont payés aux allocataires dans les 2 ans de limite de la prescription.

b) Les indus sont recouvrés dans cette même limite de temps (sous réserve des cas de
fraude) auprès des allocataires avec une double difficulté :

- la situation matérielle des personnes concernées, l’essentiel des indus naissant à
l’occasion d’une rupture dans la vie professionnelle ou familiale ;

- l’impossibilité de recouvrer les prestations imputées à un fonds financier sur un
autre fonds, (les Caf gèrent 5 fonds : celui relatif aux prestations familiales, celui
relatif à l’Apl, celui relatif à l’Aah, celui relatif à l’Als et celui relatif au Rmi).

c) Les poursuites en cas de fraude.

La notion de régularisation et d’indus ne saurait naturellement être assimilée à celle de
fraude de la part des allocataires :

- Le nombre de cas de fraude recensés par les organismes a plutôt tendance à régresser
(plus de 1 600 en 1999, 1 400 en 2002, 1 543 en 2003). Les fraudes pénalement qualifiées
par les tribunaux sont rares : de l’ordre de 245 en 2003 pour 940 dépôts de plaintes ;

- La difficulté est d’apprécier parmi les déclarations inexactes celles qui sont volontaires
et celles qui sont involontaires et témoignent d’une incompréhension par l’allocataire
de la législation et de sa mouvance permanente, ou relèvent d’une erreur.

Depuis 1995, la Cnaf a mis en place un dispositif global de prévention et de mesure du
phénomène de la fraude. Les cas rencontrés par les Caf sont systématiquement signalés
à la Cnaf au moyen de fiches analysant le contexte, le champ et le mécanisme de la
fraude, fiches rétrocédées à l’ensemble des Caisses.

L’exploitation de ces fiches montre globalement un très faible nombre de déclarations
volontairement inexactes. 

Les orientations données par la Cnaf en matière de lutte contre la fraude sont de deux
ordres : une meilleure qualification des cas de fraude et des poursuites pénales plus
systématiques en cas de fraude avérée, ceci afin d’obtenir un traitement pénal plus
ferme des fraudes et de marquer la rigueur de la Cnaf dans ce domaine. Les données
statistiques citées ci dessus confirment ces orientations : diminution des cas de fraude
au sens pénal, augmentation des dépôts de plainte. Par contre, les décisions pénales
sont en diminution.
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IX - 4 - Perspectives 

4.1 La prévention des risques

Il s’agit de prévenir les risques liés d’une part à l’inexactitude des données
permettant la détermination des droits, et d’autre part au processus de traitement de ces
données et au paiement. Ces risques s’entendent des risques financiers et de non qua-
lité, les résultats 2003 montrant d’ailleurs comme les années précédentes l’importance
des rappels.

Cette prévention est poursuivie par divers moyens :

- Tout d’abord un effort permanent très important de formation du personnel des Caf à
la bonne liquidation des prestations (6 % de la masse salariale sont consacrées à cet
effort dans la branche Famille) ;

- En application de la loi du 12 avril 2000 et de la circulaire du 6 mars 2000, la branche
famille intensifie sa démarche de facilitation de l’accès au droit et de simplification par
réduction des pièces justificatives, prise de renseignements par téléphone, refonte
des formulaires. 

Pour autant, sauf à faire preuve de naïveté excessive, des opérations de vérification des
droits doivent être menées mais dans un cadre rénové.

La démarche de la branche vise ainsi à :

1 - Privilégier le mode de déclaration sur l’honneur, gage d’un service rapide, d’un respect
de l’usager et de confiance en sa loyauté, et base d’une nouvelle relation usager/caf
plus sereine et durable ;

2 - Reconstruire une logique des modes de justification des droits selon 3 axes :

a) réduire au strict minimum l’exigence de pièces justificatives en identifiant, repé-
rant, mesurant les risques, les évaluant afin de circonscrire le champ et la nomen-
clature de ces pièces. Cette approche a permis d’établir un référentiel limitatif des
modes de justification des droits ;

b) normaliser les modes de vérification en cas de doute en dépit des déclarations
sur l’honneur et des pièces justificatives fournies ;

c) redéfinir un dispositif de contrôle, comprenant à la fois les vérifications compta-
bles, le contrôle des processus de liquidation et de paiement des prestations, les
contrôles externes des allocataires, en redéfinissant le cas échéant les cibles de
contrôle dans un objectif d’ajustement et de cohérence d’ensemble.

Il s’agit de mettre en œuvre une nouvelle politique de contrôle conçue dans un objec-
tif d’approche globale et cohérente de maîtrise des risques et de la non qualité.   

Le modèle de gestion des prestations Cristal, en permettant une liquidation en temps
réel, offre au technicien conseil de multiples points nouveaux d’auto contrôle de son
travail.
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4.2 L’évaluation de l’origine des indus

Une enquête sur les indus a été réalisée en 2000 et 2001 afin :

1 - de connaître avec exactitude les causes des indus, leur mode de détection, les
situations des allocataires et les responsabilités, ceci pour développer des actions
de prévention ciblées ;

2 - de mieux déterminer l’influence des organisations et des pratiques des organismes
sur la génération d’indus ;

3 - de mesurer à l’échelon individuel toutes les conséquences financières, sociales et
familiales liées aux indus.

Elle a permis de fournir un certain nombre d’enseignements chiffrés :

=> Sur l’origine de l’indu :

- 28 % des indus sont liés à des changements de situation professionnelle, notam-
ment des reprises d’activité après un chômage ;

- 23 % sont causés par des modifications concernant le logement et en particulier
des déménagements ;

- 16 % sont dus à une modification des ressources ;

- 15 % sont dus à la fin de charge d’un enfant ;

- 6 % sont liés à des changements de situation familiale, soit un début de concubi-
nage ou une reprise de vie commune ;

- 6 % concernent le Rmi ;

- près de 2 % concernent l’Aah ;

=> Sur le mode de détection

- 71 % des indus sont générés par l’envoi d’une information par l’usager ;

- le contrôle génère 26,4 % des indus ;

- 2,6 % des indus sont issus d’une rectification d’une erreur de l’organisme 
gestionnaire ;

=> Sur la responsabilité :

- 36 % des indus sont dus à une déclaration tardive de l’allocataire ;

- 22 % à un défaut de déclaration de sa part ;

- 11 % à une déclaration erronée ;

- 8 % à une déclaration tardive d’un tiers ;   

- La législation est responsable de 12 % des indus (mais 19 % en Apl) ;

- L’organisme gestionnaire est responsable d’environ 4 % des indus au titre d’une
erreur humaine ;

- Pour le reste, la responsabilité est partagée, difficilement imputable à telle ou
telle cause en propre.
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L’enseignement majeur de l’enquête est la confirmation sinon la révélation du lien fort
entre précarité et indu. En résumé, plus la situation financière est précaire, plus le nom-
bre d’indus sur prestations risque d’être important, plus leur montant est élevé, plus la
probabilité d’avoir des indus répétés est importante, plus le risque d’avoir une autre
dette est élevé.

Le phénomène des indus, compte tenu de la population qu’il touche, est paradoxal à
plus d’un titre.  

Paradoxal car c’est la population en situation précaire sur divers plans, professionnel,
financier, familial, de logement, qui connaît le plus fort risque d’indus, alors que ce
public est en droit d’attendre en principe de la solidarité nationale une certaine sécuri-
té dans le service des prestations, une stabilisation des droits. Les divers motifs d’in-
dus sont intimement liés à la situation familiale, professionnelle, financière, de loge-
ment, des allocataires. L’instabilité des situations est la première source d’indus.

Paradoxal encore car la législation produit pour une part non négligeable ces indus, en
cherchant à s’adapter à toutes les situations, à tel point que, pour éviter tout redresse-
ment, les changements de situation des allocataires devraient être pris en compte
avant qu’ils ne se produisent. C’est la conséquence de la règle dite des dates d’effet :
tout changement de situation de nature à modifier les droits à la baisse est pris en
compte dès le 1er jour du mois où ce changement intervient.

Paradoxal enfin car le remboursement de l’indu appauvrit encore davantage ce public
d’allocataires débiteurs déjà en situation financière difficile. Une enquête en cours 
s’attache à mesurer tous les effets sociaux et financiers d’un remboursement d’indu
important chez des débiteurs en situation particulièrement précaire.

Au-delà par conséquent de mesures de prévention par l’information ou le contrôle qui
sont nécessaires, la question des indus devrait aussi être fondamentalement abordée
sous l’angle de la stabilité des droits et de la simplification de la législation, de la clari-
fication de la définition de situations complexes et/ou des modes de preuve et de la
charge de la preuve de ces situations : charge d’enfant, isolement, travail dissimulé,
condition de résidence en France. Ce sont des facteurs incontournables de la préven-
tion des risques. 

Il faut, dans ce cadre, noter avec intérêt la circulaire ministérielle du 5 janvier 1999 cla-
rifiant la notion d’enfant à charge, et celle du 13 mars 2000 précisant les notions de
Pacs et de concubinage.

La Cnaf, quant à elle, a mis au point des outils d’information et de contrôle des situa-
tions d’isolement, de nature à faciliter les contrôles et prévenir ou réduire les indus.  

Les enseignements de l’enquête nationale sur les indus donnent lieu d’ores et déjà à
l’étude de mesures de prévention sur la base de cinq axes majeurs :

- l’amélioration et le développement des liaisons automatisées ;

- le développement du partenariat notamment avec les bailleurs ;

- la mise en œuvre d’actions d’information très ciblées vis à vis des allocataires à risque ;

- la formation des personnels et sa sensibilisation au phénomène et à la gestion des indus ;

- la législation et la réglementation enfin qui sont source d’un nombre significatif  d’indus.
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Cette enquête va aussi naturellement conduire à une réévaluation des risques et des
moyens de prévention à mettre en œuvre dans le cadre d’une politique de contrôle glo-
bale et rénovée.

4.3 La meilleure efficacité des contrôles

La première convention d’objectifs et de gestion État/Cnaf signée le 
14 mai 1997 avait fixé comme objectif ambitieux aux Caf de contrôler globalement a
posteriori 25 % des allocataires en l’an 2000. La convention insistait par ailleurs sur
l’importance des contrôles sur place. Cet objectif a été atteint.

La deuxième Convention prévoit, 18 mois après sa signature, la présentation au
Conseil d’administration de la Cnaf de la nouvelle politique de maîtrise de risques.

L’objectif de meilleure efficacité devant être atteint par :

a) Les redéploiements internes aux Caisses.

b) L’amélioration permanente des politiques de ciblage des contrôles et de transfert de
données sociales. 

c) Une amélioration du pilotage de la fonction contrôle au sein de la Cnaf et des Caf se
traduisant par :

1. Une nouvelle impulsion de la politique institutionnelle de contrôle réalisée notamment
par circulaire du 2 décembre 1998. Les effets attendus à partir de l’année 2000 sont
constatés.

Cet effort significatif et les charges supplémentaires induites par ces opérations ne 
doivent pas être méconnues.

De nouvelles obligations de contrôle, notamment en matière d’allocation aux adultes
handicapés, mais aussi de Rmi, s’agissant de la condition de résidence en France,
devraient prendre en compte cette intensification effective des contrôles et s’inscrire
dans le cadre général de la politique de contrôle animée par la Cnaf, dès 2005.

Par ailleurs, une cible de contrôle spécifique de l’allocation de parent isolée a été créée,
afin d’avoir une meilleure connaissance du contrôle de cette prestation. La situation d’iso-
lement fait l’objet de contrôles mais non ciblés spécifiquement sur cette prestation.

Conformément à la demande des Pouvoirs Publics, une intensification des mesures de
prévention des risques en matière d’Api a été engagée. Le programme d’intensification
s’appuie sur :

- un rappel général aux organismes de l’importance de vérifier la condition d’isolement ;

- la rédaction d’un guide méthodologique afin d’uniformiser encore davantage la pro-
cédure d’enquête, les méthodes employées, les bonnes pratiques, les limites de
l’enquête, ceci afin d’optimiser l’efficacité des contrôles (vérification de l’adresse
postale et des boîtes aux lettres, information des usagers préalable au contrôle à leur
domicile et envoi d’un questionnaire préparatoire, investigations auprès d’autres
administrations ou services publics) ;
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- des actions de communication : 

• une application renforcée de la charte de contrôle (cf. ci-après) et en particulier une
information préalable des usagers avant un contrôle à leur domicile ;

• une généralisation de l’information des usagers sur la notion de concubinage et ses
conséquences, lors d’une déclaration d’isolement (déjà préconisée par circulaire) ;

• une information générale dans la revue institutionnelle « vies de famille » de juin 2004.

Les actions de contrôle de l’isolement se révèlent de plus en plus efficaces puisque 
le montant des indus liés à ces contrôles est passé de 5,3 millions d’euros en 2000 à
12 millions d’euros. Cette amélioration tient essentiellement à un meilleur rendement
des contrôles sur place, l’indu moyen passant de 89 euros à 149 euros,

2. Des réflexions et des travaux en cours sur le développement d’échanges qui consti-
tueraient des améliorations certaines de l’efficacité et de la rentabilité de notre poli-
tique de prévention et de maîtrise des risques : 

De tels échanges peuvent être envisagés avec les Cpam (contrôle des divers avantages
maladie/invalidité servis), les Préfectures (contrôle des titres de séjour), les fichiers des
déclarations annuelles des salaires (Dads), ceux des déclarations préalables à l’em-
bauche (Dpae) et des entreprises de travail temporaire. D’autres échanges notamment
ceux avec les Assedic peuvent être rénovés pour permettre une information plus sys-
tématique des situations de chômage par l’Assedic et en temps réel.     

3. Une attention particulière au contrôle sur place qui reste l’un des modes de contrô-
le le plus visible, efficace, et dissuasif pour l’allocataire. La présence physique sur le
terrain reste indispensable alors que les relations Usager/Caf, tout naturellement,
deviennent et vont devenir de plus en plus encore virtuelles (télé déclaration,
Internet).

La CNAF a rappelé et précisé le cadre juridique du métier d’agent de contrôle qui cons-
titue pour ces agents une sécurité dans l’exercice de leurs fonctions et pour les allo-
cataires un gage de meilleur respect des règles déontologiques et juridiques liées au
respect de la personne humaine.

Cet ensemble de corps de règles juridiques contraignantes et déontologiques, couplé
avec la charte de contrôle, devrait désormais s’accompagner d’un élargissement des
pouvoirs et des moyens des agents de contrôle, notamment par un accès facilité à l’en-
semble des fichiers pour lesquels les Caf disposent d’un droit de communication et un
accès étendu à d’autres fichiers tels Ficoba.

4. Plus globalement, mais le contrôle sur place reste particulièrement concerné, les Caf
sont engagées dans l’amélioration de leur relation avec l’allocataire en cas de contrô-
le ou de litige en améliorant l’information sur la politique de contrôle et en définissant
des règles claires et partagées de gestion des procédures de contrôle. 

La branche famille s’est dotée d’une charte de contrôle élaborée au cours de l’année
1997 et diffusée par circulaire précitée du 2 décembre 1998. La dernière Convention
d’objectifs et de gestion l’a rendu obligatoire.

Cette charte a pour objectif :

- De mieux informer l’allocataire sur les procédures et de fixer les conditions et les
modalités des contrôles ;
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- De fixer des règles de déontologie que s’imposent les Caf ;

- De mieux informer l’allocataire sur ses possibilités de contestation et de recours.

5. La CNAF a pris par circulaire du 21 septembre 1999 des orientations en matière de
lutte contre la fraude, et des mesures concrètes à la lumière des différents cas de
fraude signalés.

Les orientations visent tout d’abord à améliorer la politique de lutte contre la fraude par
une meilleure reconnaissance pénale des cas de fraude qui doivent donner lieu à
davantage de poursuites pénales. A cet égard, l’institution se dote d’une base de don-
nées et d’informations sur les fraudes et va développer un système confidentiel de
messagerie pour diffuser ces informations.

La politique de lutte contre la fraude ne peut s’asseoir exclusivement sur la prévention
des types de fraude connus. L’Institution expertise les potentialités d’outils de repéra-
ge de risques de fraude tels que les logiciels de « data mining » permettant un profi-
lage des allocataires et un repérage des comptes à risque.

6. Une redéfinition de la politique de contrôle permettant une approche globale des
risques intégrant donc ceux liés au processus de traitement des données et ceux liés
à l’exactitude même des données, adaptée aux moyens, hiérarchisée et cohérente
selon l’importance des risques.
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