
S é c u r i t é  S o c i a l e

2
0
11

www.travail-solidarite.gouv.fr 
www.sante-sports.gouv.fr

www.budget.gouv.fr

Projet de loi de financement  
de la Sécurité sociale - plfss

annexe 7 

ONDAM et dépense nationale de santé



Annexe 7

OnDAM  
eT DÉPenSe 
nATIOnALe 
De SAnTÉ



B



1

PArTIe I : exÉcuTIOn, PÉrIMèTre eT cOnSTrucTIOn De L’OnDAM ..... 3

I.1 Retour sur l’exécution de l’ONDAM 2009 et prévisions 2010 .....................................3
I.1.1 ONDAM 2009 : l’un des dépassements les plus faibles depuis 1996 ................................3
I.1.2 L’ONDAM sera respecté pour la première fois en 2010 depuis 1997 ................................5

I.2 Périmètre et construction de l’ONDAM 2011 ...............................................................6
I.2.1 Préliminaire : les principes de la construction de l’ONDAM ...............................................6
I.2.2 Construction des bases pour 2011.....................................................................................7
I.2.3 La justification des évolutions avant mesures nouvelles ...................................................8
I.2.4 Les mesures nouvelles d’économie ....................................................................................9
I.2.5 L’ONDAM pour 2011 ..........................................................................................................10

I.3 - ONDAM et comptes de branches ............................................................................. 11

PArTIe II : OnDAM eT beSOInS De SAnTÉ PubLIque .............................13
II.1 Le financement des plans de santé publique ...........................................................13

II.1.1 Plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010 ...............................13
II.1.2 Plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques 2007-2010 ............................14
II.1.3  Plan d’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies 

chroniques 2007-2011 .......................................................................................................14
II.1.4 Plan de prise en charge et de prévention des addictions 2007-2011 .............................16
II.1.5 Plan solidarité grand âge 2007-2012 ................................................................................17
II.1.6 Plan gouvernemental Santé des jeunes ...........................................................................18
II.1.7 Plan Autisme 2008-2010 ...................................................................................................19
II.1.8 Programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 ......................................20
II.1.9 Plan « Alzheimer et maladies apparentées » 2008-2012 .................................................21
II.1.10 Plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012 .......................................24
II.1.11 Plan cancer 2009-2013 ...................................................................................................25
II.1.12 Plan en faveur des personnes sourdes ou malentendantes 2010-2012 ........................26
II.1.13 Plan accidents vasculaires cérébraux 2010-2014 ..........................................................27

II.2  Le rôle des facteurs de demande et d’offre de soins dans les disparités  
territoriales des dépenses de santé ..........................................................................28

II.2.1.  Les écarts de dépenses entre les régions ne s’expliquent pas seulement  
par l’état de santé…  .......................................................................................................30

II.2.2. … mais aussi par des facteurs d’offre ............................................................................33
II.2.3.  Les flux de patients entre départements et régions sont plus importants  

pour les soins hospitaliers de court séjour que pour les soins ambulatoires ...............35
II.2.4. Conclusions .....................................................................................................................37

PArTIe III :  L’ÉvOLuTIOn DeS DÉPenSeS De SAnTÉ  
eT De Leur PrISe en chArge ............................................. 39

III.1. L’évolution de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM)............42

III.2.  Les modes de prise en charge de la consommation de soins  
et de biens médicaux ................................................................................................44

PArTIe Iv :  rAPPeL DeS AvIS Du cOMITÉ D’ALerTe  
Sur L’ÉvOLuTIOn DeS DÉPenSeS De SAnTÉ en 2010 ........ 46



2



3

Partie I :  exécution, périmètre et construction  
de l’OnDAM

Les conclusions du rapport du groupe de travail sur le pilotage des dépenses d’assurance 
maladie, validées en mai dernier par le Président de la République lors de la 2e conférence des 
finances publiques, insistent sur la nécessité d’améliorer l’information donnée au Parlement 
sur, d’une part, l’exécution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) au 
cours de l’exercice clos et de l’exercice en cours, et, d’autre part, les modalités de construction 
de cet objectif pour l’année à venir. L’architecture de cette première partie a donc sensiblement 
été modifiée afin d’intégrer ces préconisations.

I.1  retour sur l’exécution de l’OnDAM 2009  
et prévisions 2010

I.1.1  OnDAM 2009 : l’un des dépassements les plus faibles  
depuis 1997(1)

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 avait fixé l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie à 157,6 Md€. Selon les dernières informations fournies par les régimes, 
les dépenses dans le champ de l’ONDAM se sont élevées à 158,1 Md€, soit un dépassement 
d’environ 450 M€ de l’objectif voté. La croissance des dépenses s’établit ainsi dans la continuité 
des exercices antérieurs (+ 3,5 %) mais le niveau de dépassement figure parmi les plus bas 
depuis 1997 (cf. graphique I.1.1).

Lecture : les bulles sont d’autant plus grandes que le dépassement de l’objectif est important, d’autant plus hautes que le taux 
d’évolution des dépenses est élevé et d’autant plus à droite que l’ONDAM réalisé est élevé.

(1)  L’exécution de l’ONDAM 2009 est également présentée dans le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de 
septembre 2010.
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Plus en détail, les dépenses de soins de ville atteignent 73,2 Md€, en progression de 3,2 % 
par rapport à 2008. Le sous-objectif voté en loi de financement relatif aux soins de ville est ainsi 
respecté pour la première fois depuis 2005 : le dynamisme plus grand qu’escompté de certains 
postes de dépenses (transports de malades, indemnités journalières de longue durée) et la 
réalisation incomplète de certaines mesures d’économies (cf. infra) ont en effet été compensés 
par une progression modérée des honoraires médicaux et des produits de santé, malgré un 
contexte épidémiologique défavorable(2).

Les économies importantes réalisées cette année encore sur les soins de ville ne sont par ailleurs 
pas étrangères à la modération des dépenses sur ce champ. La LFSS pour 2009 prévoyait en effet 
la réalisation de 1,8 Md€ d’économies : poursuite du plan médicament (0,6 Md€) et des efforts 
en matière de maîtrise médicalisée (0,5 Md€), ajustement des tarifs de certains professionnels 
de santé (0,25 Md€), majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de 
soins (0,15 Md€). Le reste des mesures envisagées portait sur la gestion médicalisée de la 
liste des produits remboursables, la mise en place de référentiels pour les actes paramédicaux 
effectués en série, l’encadrement des transports sanitaires (taxis) et les efforts de lutte contre 
les fraudes, pour un montant d’environ 0,3 Md€. Selon des estimations encore provisoires, qui 
pourront faire l’objet de révision à la hausse comme à la baisse, les économies réalisées se 
seraient élevées à environ 1,1 Md€, dont un peu plus de 0,8 Md€ sur les produits de santé et au 
titre de la maîtrise médicalisée. Les ajustements tarifaires et la majoration du ticket modérateur 
pour les patients qui ne respectent pas le parcours de soins auraient permis d’économiser entre 
0,25 Md€ et 0,3 Md€.

S’agissant des dépenses afférentes aux établissements de santé, elles s’établissent à 
69,9 Md€ en 2009 (+3,5 % par rapport à 2008), faisant apparaître un dépassement de 550 M€, 
principalement imputable aux établissements anciennement financés sous dotation globale 
(350 M€). 

La principale explication avancée par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation 
concerne l’augmentation plus importante que prévu des volumes d’actes, sous l’effet à la fois 
de la fin de la montée en charge de la tarification à l’activité et de la nouvelle classification des 
séjours entrée en vigueur le 1er mars 2009. En effet, le passage progressif à la T2A, achevé 
depuis 2008, a pu inciter les établissements à valoriser de façon plus complète leur activité afin 
d’améliorer leurs recettes (« effet codage »). La nouvelle classification des séjours, qui introduit 
plusieurs degrés de sévérité par groupe homogène de malades, s’est quant à elle accompagnée 
d’une translation de la structure d’activité vers le « haut », autrement dit vers les niveaux de 
gravité plus élevés et donc plus coûteux (« effet V11 », du nom de la nouvelle version de la 
classification en GHM). Ce phénomène a sans doute également joué pour les cliniques privées, 
dont le dynamisme des dépenses contribue pour près de 200 M€ au dépassement constaté 
sur les établissements de santé.

Par ailleurs, la forte augmentation des affections de l’appareil respiratoire constatée par l’ATIH sur 
les deux derniers mois de l’année dans les établissements anciennement financés sous dotation 
globale, qui est à relier à l’épidémie de grippe A (H1N1), a également contribué au dérapage des 
dépenses des établissements publics. Ce surcroît d’activité expliquerait une centaine de millions 
d’euros du dépassement non anticipé. 

La contribution des régimes d’assurance maladie aux dépenses en établissements et services 
pour personnes âgées a représenté 6,3 Md€ en 2009, en progression de 5,6 % par rapport à 
2008 à périmètre constant. Ce montant tient compte de la révision à la baisse de 150 M€ de la 
dotation initiale décidée en raison de la sous-consommation structurelle des crédits alloués à 
ce secteur. L’enveloppe pour personnes handicapées s’est pour sa part élevée à 7,7 Md€, en 
augmentation de 4,6 % sur un an.

(2)  Pour plus de détails sur l’évolution des différentes composantes des soins de ville sur le champ du seul régime général, se reporter 
à la fiche n° 9-3 du rapport de la CCSS de juin 2010.
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Enfin, les autres prises en charge ont représenté près de 1,0 Md€, en dépassement du sous-
objectif correspondant de près de 50 M€. Celui-ci tient principalement à un changement de 
méthode dans la comptabilisation des soins effectués à l’étranger(3).

I.1.2  L’OnDAM sera respecté pour la première fois en 2010  
depuis 1997(4)

L’année 2010 sera marquée par une exécution de l’ONDAM conforme à l’objectif voté en LFSS, 
soit 162,4 Md€ (cf. tableau I.1.1). En effet, le dépassement prévisionnel notamment sur le champ 
des établissements de santé sera compensé par une diminution de dotations pour un montant 
équivalent.

Tableau I.1.1 : Réalisations prévisionnelles dans le champ de l’ONDAM 2010

Base 2010 
réactualisée

Prévision  
2010

Taux 
d'évolution

Sous-
objectifs 
arrêtés

Dépassement

1)  Dépenses de soins de ville 72,9 75,2 3,2 % 75,2 0,0

Total ONDAM Établissements de santé 69,4 71,0 2,3 % 70,9 0,1

2)  Dépenses relatives aux établissements  
de santé tarifés à l'activité 51,5 52,6 2,2 % 52,4 0,2

3)  Autres dépenses relatives  
aux établissements de santé 17,9 18,4 2,6 % 18,5 – 0,1

Total ONDAM Établissements et services 
médico-sociaux 14,4 15,1 5,0 % 15,2 – 0,1

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

6,6 7,2 8,9 % 7,3 – 0,1

5)  Contribution de l'assurance maladie  
aux dépenses en établissements  
et services pour personnes handicapées

7,8 7,9 1,7 % 7,9 0,0

6)  Dépenses relatives aux autres prises  
en charge 1,1 1,0 – 1,6 % 1,0 0,0

ONDAM TOTAL 157,7 162,4 3,0 % 162,4 0,0

Plus en détail, les dépenses de soins de ville devraient s’établir cette année à 75,2 Md€, soit une 
exécution conforme au sous-objectif voté en loi de financement. Cette prévision est fondée sur les 
dépenses en date de soins du régime général couvrant les cinq premiers mois de l’année. Elle fait 
l’objet d’une description détaillée dans le rapport de la CCSS de septembre 2010. Il est procédé 
ensuite à une extrapolation de cette prévision à l’ensemble des régimes d’assurance maladie, 
en fonction du poids du régime général pour chaque poste de dépenses (honoraires médicaux 
et dentaires, honoraires paramédicaux, produits de santé, etc.). Les postes de dépenses qui, de 
par leur nature, ne se prêtent pas à un suivi infra-annuel sont actualisés au moyen d’informations 
transmises par les régimes(5).

(3)  Suite à une observation de la Cour des comptes, une partie des dotations pour provisions a été enregistrée en charges à payer. 
À méthode de constat de l’ONDAM inchangée, cette opération comptable vient majorer les dépenses correspondantes de 
l’exercice 2009.

(4)  La prévision d’exécution de l’ONDAM 2010 est également présentée dans le rapport de la CCSS de septembre 2010.

(5)  Il s’agit des postes ne faisant pas partie du bloc prestations : prise en charge par l’assurance maladie d’une partie des cotisations 
sociales des praticiens et auxiliaires médicaux, dotation annuelle du fonds des actions conventionnelles, remises conventionnelles 
acquittées par l’industrie pharmaceutique au titre de la clause de sauvegarde, aides à la télétransmission des feuilles de soins.
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L’exploitation des données relatives aux établissements de santé – données d’activité pour 
les établissements anciennement sous dotation globale, données de facturation pour les 
établissements anciennement sous objectif quantifié national – conduit à estimer les réalisations 
pour l’ensemble de l’année 2010 à 71,4 Md€, soit un risque de dépassement de l’ordre de 
500 M€. Compte tenu de ce risque de dépassement, il a été décidé de mettre en réserve 
certaines dotations. En particulier, les crédits affectés aux missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation ont été mis en réserve à hauteur de 300 M€. Par ailleurs, la dotation du 
fonds pour la modernisation des établissements publics et privés sera réduite de 105 M€, en lien 
avec la déchéance quadriennale des crédits du fonds. Au total, ce sont donc plus de 400 M€ qui 
viendraient atténuer le dépassement prévisionnel sur le champ hospitalier, lequel devrait ainsi 
s’établir à 100 M€, si les perspectives actuelles se confirmaient.

Enfin, la contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services médico-
sociaux constitue une enveloppe fermée. Il n’y a donc pas de ce point de vue d’« incertitude » 
quant au niveau de cette contribution. En ce qui concerne les dépenses finales des établissements 
et services (exécution de l’OGD), l’année 2010 étant la dernière année pour laquelle la dotation 
était calculée sur la base des autorisations d’engagement et non des crédits de paiement, une 
sous-consommation sur certaines lignes (décalage dans le rythme d’ouvertures des places et 
report en 2011 de la montée en charge de certaines mesures du plan Alzheimer par exemple) 
pourra être observée. Des crédits d’ONDAM pour un montant de 100 M€ fléchés sur le secteur 
personnes âgées seront de ce fait restitués cette année à l’assurance maladie. Au total, l’ONDAM 
médico-social s’établirait à 15,1 Md€. 

I.2. Périmètre et construction de l’OnDAM 2011

Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, il est proposé 
de fixer l’objectif national des dépenses d’assurance maladie à 167,1 Md€, soit un taux de 
progression de 2,9 % (contre 3,0 % en 2010). L’ONDAM 2011 confirme ainsi l’effort consacré à 
la santé par la Nation tout en maintenant une politique forte de maîtrise de la dépense. 

I.2.1. Préliminaire : les principes de la construction de l’OnDAM

La construction de l’objectif de dépenses pour l’année à venir comporte plusieurs étapes. Elle 
englobe la détermination du montant en base estimé pour l’année en cours et rectifié pour tenir 
compte des changements de périmètre, l’estimation des évolutions tendancielles, c’est-à-dire 
avant mesures nouvelles, et le montant d’économies nécessaire pour atteindre le taux d’évolution 
cible des dépenses retenu par le Gouvernement. L’ensemble de ces éléments permettent de 
définir l’objectif et ses six sous-objectifs en niveau. Il est à ce titre utile de rappeler que l’ONDAM 
est voté par le Parlement en montant, même si l’on est souvent amené à raisonner en termes 
de taux d’évolution.

La détermination des montants en base constitue la première étape dans la construction de 
l’objectif pour l’année suivante. En pratique, ce travail consiste à déterminer les réalisations pour 
l’année en cours, lesquelles ne sont connues au plus que pour les premiers mois. Il s’agit donc 
d’établir une prévision annuelle à partir des données disponibles au moment de la construction 
(courant du mois de septembre). C’est à ce stade également que les éventuels changements de 
périmètre de l’objectif sont pris en compte.

L’estimation des tendances de moyen terme en volume consiste quant à elle à déterminer 
l’évolution des dépenses par grand poste qui serait observée si aucune dépense nouvelle ou 
aucune économie n’était mise en œuvre. Cette projection tendancielle intègre également les 
évolutions prévisibles des tarifs ainsi que les effets report des différentes mesures mises en 
œuvre les années antérieures.
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Appliquée à la base, l’évolution tendancielle permet d’établir une « prévision » de dépenses avant 
mesures nouvelles d’économies. Il s’agit alors de déterminer le montant d’économies qui est 
nécessaire pour ramener la progression des dépenses à l’objectif fixé par le Gouvernement. Cette 
dernière étape comprend la définition des mesures, tant réglementaires que relatives à la maîtrise 
médicalisée des dépenses et de lutte contre les fraudes, ainsi que la répartition de l’effort entre 
les différents secteurs (soins de ville, établissements de santé, établissements médico-sociaux).

I.2.2. construction des bases pour 2011 

Comme décrit plus haut, l’exécution de l’ONDAM 2010 devrait être conforme à l’objectif voté 
en LFSS, soit 162,4 Md€. La base pour 2011 s’obtient en intégrant à cette prévision les effets 
de champ affectant le périmètre de l’ONDAM (cf. tableau I.2.1). En 2011, trois modifications par 
rapport aux réalisations prévisionnelles pour 2010 seront opérées. 

Tableau I.2.1 : Changements de périmètre dans l’ONDAM 2011

en M€

Dépenses  
de soins  
de ville

Dépenses 
relatives  

aux établis-
sements  
de santé 
tarifés  

à l’activité

Autres 
dépenses 
relatives  

aux établis-
sements  
de santé

Contribution  
de l’AM  

aux dépenses 
en établis-
sements  

et services 
pour 

personnes 
âgées

Contribution  
de l’AM  

aux dépenses 
en établis-
sements  

et services 
pour 

personnes 
hadicapées

Dépenses 
relatives  

aux autres 
prises  

en charge

TOTAL 
ONDAM 

Frais de transport 
des personnes 
lourdement 
handicapées

– 18 18 0

Rebasage ONDAM 
personnes âgées 100 100

Débasage ONDAM 
hospitalier – 100 – 100

TOTAL ONDAM – 18 – 100 0 100 18 0 0

La prise en charge des frais de transport des personnes adultes lourdement handicapées suivies 
en externat ou semi-externat par les maisons d’accueil spécialisées et les foyers d’accueil 
médicalisés donne lieu à un transfert résiduel de 18 M€ vers l’enveloppe personnes handicapées, 
en provenance de l’enveloppe soins de ville.

Par ailleurs, la base personnes âgées pour 2011 réintègre les 100 M€ de crédits restitués en 
2010 à l’assurance maladie. En effet, la sous-consommation prévisionnelle de l’objectif global de 
dépenses pour 2010 résulte d’une budgétisation en autorisations d’engagement qui n’intégrait 
pas encore le passage en crédits de paiement (cf. supra). Cette mesure, transitoire par nature, 
ne doit pas être prise en compte dans la construction de l’objectif pour 2011.

Enfin, le dépassement résiduel de 100 M€ sur le champ des établissements de santé en 2010 
(cf. supra) devra être absorbé dans la construction de la campagne tarifaire pour 2011. En 
d’autres termes, le niveau des moyens alloués à ce secteur l’an prochain sera défini en référence 
à l’objectif pour 2010 et non par rapport à l’exécuté.

Au total, ces modifications n’affectent pas le périmètre de l’objectif mais uniquement la répartition 
des dépenses entre les différents sous-objectifs qui le composent. Par conséquent, la base à 
laquelle sera appliqué le taux d’évolution cible pour l’année 2011 est égale au montant de l’objectif 
pour cette année, soit 162,4 Md€ (cf. tableau I.2.2).
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Tableau I.2.2 : Impact des changements de périmètre sur la base 2011

Base à champ 
2010 Transferts Base à champ 

2011

1)  Dépenses de soins de ville 75,2 – 0,018 75,2

Total ONDAM Établissements de santé 71,0 -0,1 70,9

2)  Dépenses relatives aux établissements  
de santé tarifés à l’activité 52,6 -0,2 52,4

3)  Autres dépenses relatives aux établissements 
de santé 18,4 0,1 18,5

Total ONDAM Établissements  
et services médico-sociaux 15,1 0,1 15,2

4)  Contribution de l’assurance maladie  
aux dépenses en établissements et services 
pour personnes âgées

7,2 0,1 7,3

5)  Contribution de l’assurance maladie  
aux dépensesen établissements et services 
pour personnes handicapées

7,9 0,018 8,0

6)  Dépenses relatives aux autres prises en charge 1,0 0,0 1,0

ONDAM TOTAL 162,4 0,0 162,4

I.2.3. La justification des évolutions avant mesures nouvelles

En 2011, l’évolution des dépenses avant mesures nouvelles d’économies est estimée à 4,4 %. 
Cette évolution résulte des hypothèses de taux de croissance qui ont été retenues pour les 
différentes composantes de l’objectif et de leur poids respectif (soins de ville, établissements de 
santé, établissements et services médico-sociaux, autres modes de prise en charge).

En toute rigueur, la détermination de l’évolution des dépenses avant mesures nouvelles 
d’économies devrait s’opérer en deux temps : à l’estimation de l’évolution spontanée (ou purement 
tendancielle) devrait être ajouté l’impact des mesures passées ou à venir occasionnant une 
dépense supplémentaire. Sur le champ des soins de ville, c’est bien cette méthodologie qui est 
utilisée. En revanche, pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, une approche plus 
directe est adoptée.

Le taux d’évolution des dépenses de soins de ville avant économies nouvelles s’établirait à 
5,1 %. La croissance spontanée des dépenses de soins de ville a été estimée à partir d’une 
analyse économétrique des données du régime général en date de soins. Dans le champ des 
seules prestations, cette croissance est évaluée à 4,7 % pour 2011 et pour l’ensemble des 
régimes. La prise en compte des autres dépenses de soins de ville, comme le fonds des actions 
conventionnelles, la prise en charge des cotisations sociales des professionnels de santé, les 
remises versées par les laboratoires pharmaceutiques au titre de la clause de sauvegarde ou 
encore les aides à la télétransmission, ne conduit pas à modifier ce taux d’évolution.

Des revalorisations et provisions pour risques ont par ailleurs été provisionnées dans la 
construction du sous-objectif. Il s’agit en particulier de la revalorisation, à compter du 1er janvier 
2011, de la consultation des médecins généralistes. Par ailleurs, les effets report sur 2011 des 
mesures d’économies mises en œuvre en 2010 sont évalués à 165 M€. L’ensemble de ces 
opérations portent la progression prévisionnelle des dépenses de soins de ville à 5,1 % avant 
économies nouvelles. 

Le taux d’évolution des dépenses afférentes aux établissements de santé avant mesures 
s’établit à 3,3 %. Cette hypothèse s’inscrit dans le prolongement de l’évolution observée les 
années précédentes et prend en compte les dépenses inéluctables qui auront lieu au cours de 
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l’année. Elle inclut également les dépenses liées aux nouvelles mesures de santé publique, aux 
investissements et aux évolutions statutaires des infirmiers aux diplômes reconnus dans le LMD 
(mise en œuvre du protocole d’accord du 2 février 2010).

Le taux de croissance de la contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements 
et services médico-sociaux s’élèverait à 5,8 % dans une logique d’autorisations d’engagement. 
Cette évolution résulte d’hypothèses sur les mesures nouvelles à autoriser, le nombre de places 
à créer ainsi que sur le partage de leur financement entre l’assurance maladie et la CNSA. La 
contribution de l’assurance maladie aux dépenses relatives aux personnes âgées augmentera 
de 6,9 %. Celle aux dépenses relatives aux personnes handicapées augmentera quant à elle  
de 4,8 %.

Enfin, le taux d’évolution des autres prises en charge par l’assurance maladie avant mesures 
nouvelles d’économies est fixé à 5,9 %. Il est basé sur les hypothèses suivantes : une croissance 
de 4,1 % des dépenses relatives aux soins à l’étranger ; une croissance de 5,9 % des dépenses du 
secteur médico-social hors du champ de la CNSA (addictologie notamment) ; une augmentation 
des crédits alloués au fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins de 228 M€ 
en 2010 à 250 M€ en 2011.

Au total, avant économies, les dépenses du champ de l’ONDAM progresseraient de 4,4 % en 
2011 (cf. tableau I.2.3), incluant la progression tendancielle des dépenses, les provisions pour 
revalorisations des tarifs et l’introduction de nouvelles prises en charge répondant aux priorités 
de santé publique, ainsi que les effets report d’économies lancées en 2010.

Tableau I.2.3 : Évolution des dépenses avant mesures nouvelles d’économies

Tendanciel 
2011

1) Dépenses de soins de ville 5,1 %

Total ONDAM Établissements de santé 3,3 %

2) Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité 3,4 %

3) Autres dépenses relatives aux établissements de santé 3,0 %

Total ONDAM Établissements et services médico-sociaux 5,8 %

4)  Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements  
et services pour personnes âgées 6,9 %

5)  Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements  
et services pour personnes handicapées 4,8 %

6)  Dépenses relatives aux autres prises en charge 5,9 %

ONDAM TOTAL 4,4 %

I.2.4 Les mesures nouvelles d’économie

Afin d’aboutir à un objectif de dépenses en progression de 2,9 % par rapport aux réalisations 
prévisionnelles 2010 à périmètre constant, un montant global d’économies de 2,4 Md€ tous 
régimes est nécessaire pour la construction de l’ONDAM 2011. Le détail des mesures est décrit 
dans l’annexe 9 au PLFSS.

La politique de maîtrise des dépenses en 2011 s’inscrira dans la continuité de celle conduite 
depuis 2008, qui a permis de contenir l’évolution des dépenses et qui est parvenue pour la 
première fois au respect de l’ONDAM voté par le Parlement en 2010, avec le double objectif 
d’efficacité du système de soins et de recentrage des dépenses de l’assurance maladie sur les 
dépenses les plus utiles médicalement. 
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Ainsi, dans la continuité des actions engagées les années précédentes, l’ensemble des acteurs 
du système de soins participeront à l’effort d’économie. Un effort toujours important est prévu sur 
les programmes de maîtrise médicalisée, avec un objectif de 550 M€. Des ajustements tarifaires 
sont prévus dans le domaine des produits de santé dans le cadre de la politique conventionnelle 
(500 M€), ainsi que pour les professionnels de santé libéraux avec des baisses de tarifs des 
radiologues et des biologistes (200 M€). Le ticket modérateur sera ajusté sur deux postes : 
une hausse de 5 points sur les médicaments à 35 % et une hausse de même ampleur sur les 
dispositifs médicaux, dont la dynamique de dépense est particulièrement élevée (195 M€). Le 
seuil de déclenchement du ticket modérateur forfaitaire de 18 euros, qui s’applique aux actes 
coûteux (en ville ou en établissements), passera quant à lui de 91 à 120 euros, ce seuil n’ayant pas 
bougé depuis 1992 (95 M€). Par ailleurs, la création d’un forfait médicalisé de prise en charge 
des autotests de dosage de glycémie, l’évolution des critères d’entrée en ALD pour les patients 
souffrant d’hypertension artérielle et la fin de la prise en charge systématique des transports 
pour les patients en ALD complètent les mesures sur les soins de ville (75 M€). S’agissant des 
établissements de santé, une économie de 295 M€ est prévue, notamment par la poursuite de la 
convergence tarifaire. Par ailleurs, les nouvelles modalités de budgétisation de l’ONDAM médico-
social en crédits de paiement font état d’un besoin de crédits en 2011 inférieur de 300 M€ au 
montant calculé en autorisation d’engagement. Enfin, le rendement des autres mesures, détaillé 
dans l’annexe 9, s’élève à 180 M€.

I.2.5 L’OnDAM pour 2011

Compte tenu des évolutions tendancielles et des économies mentionnées ci-dessus, l’objectif de 
dépenses pour 2011 s’établit à 167,1 Md€, en progression de 2,9 % par rapport aux réalisations 
prévisionnelles 2010 à périmètre constant, c’est-à-dire après prise en compte des changements 
de périmètre mentionnés ci-dessus (cf. tableau I.2.4).

Tableau I.2.4 : Montants et taux d’évolution de l’ONDAM 2011

Base 2011 Sous-
objectifs

Taux 
d’évolution

1) Dépenses de soins de ville 75,2 77,3 2,8 %

Total ONDAM Établissements de santé 70,9 72,9 2,8 %

2)  Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés  
à l’activité 52,4 53,9 2,8 %

3) Autres dépenses relatives aux établissements de santé 18,5 19,0 2,7 %

Total ONDAM Établissements et services médico-sociaux 15,2 15,8 3,8 %

4)  Contribution de l’assurance maladie aux dépenses  
en établissements et services pour personnes âgées 7,3 7,6 4,4 %

5)  Contribution de l’assurance maladie aux dépensesen 
établissements et services pour personnes handicapées 8,0 8,2 3,3 %

6) Dépenses relatives aux autres prises en charge 1,0 1,1 5,9 %

ONDAM TOTAL 162,4 167,1 2,9 %

Les dépenses de soins de ville et celles afférentes aux établissements de santé progressent 
de 2,8 %. La contribution de l’assurance maladie aux dépenses des établissements et services 
médico-sociaux augmente de 3,8 %. Enfin, les dépenses relatives aux autres modes de prise 
en charge progressent de 5,9 %.

Par ailleurs, conformément aux conclusions du rapport de Raoul Briet, une mise en réserve des 
dotations, pour un montant de 530 M€, sera mise en œuvre.
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I.3. OnDAM et comptes de branches

L’ONDAM est un objectif inter-branches, puisqu’il porte tant sur des dépenses de la branche 
maladie que sur certaines dépenses de la branche accidents du travail – maladies professionnelles. 
Le passage de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie aux objectifs de dépenses 
des branches fait intervenir plusieurs mécanismes. 

Il est sujet tout d’abord à des effets de champ : au sein des objectifs de dépenses des branches 
sont pris en compte des postes de charges plus nombreux que ceux intégrés dans le champ de 
l’ONDAM, comme le montre le tableau ci-dessous.

Tableau I.3.1 : Composition de l’ONDAM et des comptes de branches pour l’exercice 2010

Objectif de la branche maladie, maternité, invalidité décès Objectif de la branche AT-MP

Hors ONDAM ONDAM Hors ONDAM

A. gestion technique

I. Prestations sociales

-  part des prestations 
médico-sociales financée 
par la CNSA ;

-  prestations en espèces = 
IJ maternité ;

-  prestations invalidité 
décès ;

-  prestations extra-légales 
(action sanitaire et 
sociale) ;

-  actions de prévention ;

-  autres prestations.

I. Prestations légales maladie 
maternité :

-  prestations en nature maladie 
maternité (hors part des 
prestations médico-sociales 
financée par la CNSA,  
hors conventions 
internationales), minorées  
des remises conventionnelles 
pharmaceutiques ;

-  prestations  
en espèces  
(hors IJ maternité).

I.  Prestations pour 
incapacité 
temporaire :

-  prestations en nature ;

-  prestations en espèces 
suite à AT.

-  Prestations  
pour incapacité 
permanente.

II. Charges techniques II. Charges techniques, dont :

-  dotation ONDAM  
médico-social à la CNSA ;

-  prise en charge  
de cotisations des 
professionnels libéraux ;

-  dotation aux fonds  
(FIQCS, FAC, FMESPP).

II. Charges techniques

-  rentes AT ;

-  dotations aux fonds 
amiante.

III. Diverses charges III. Diverses charges

IV.  Dotations  
aux provisions  
sur les dépenses  
hors ONDAM

IV.  Dotations  
aux provisions  
sur les dépenses 
hors ONDAM

V. Charges financières V. Charges financières

B. gestion courante

-  Aide à la télétransmission

Source : Cour des comptes/actualisation DSS.
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Le champ des prestations de l’ONDAM est plus limité que celui des prestations d’assurance 
maladie (il ne couvre pas les prestations en espèces maternité, ni à partir de 2010 les dépenses 
relatives aux soins en France d’assurés de régimes étrangers que l’assurance maladie prend 
en charge avant de se faire rembourser au titre de conventions internationales, par exemple) 
et surtout que celui des prestations de la branche AT-MP (il ne retrace que les indemnités 
journalières compensant une incapacité temporaire).

Il est à noter également qu’une part des dépenses de l’ONDAM n’a pas le caractère de prestations : 
dotations aux fonds (FIQCS, FAC, FMESPP), prise en charge des cotisations sociales des 
professionnels de santé, aides à la télétransmission…

Dès lors, le rythme d’évolution des charges de l’ensemble des régimes de base maladie ou du 
régime général est tributaire de dynamiques variables pouvant affecter ces différents postes de 
charges. C’est l’une des raisons pour lesquelles ce rythme peut s’écarter sensiblement du taux 
d’évolution de l’ONDAM. Ceci est en particulier vrai pour la branche accidents du travail/maladies 
professionnelles dans laquelle le poids de l’ONDAM est limité à 30 % environ des charges et 
se réduit constamment avec la part croissante des dépenses liées aux fonds amiante. Pour la 
maladie, le poids de l’ONDAM reste très important. Ainsi, il représente environ 80 % des charges 
de la CNAMTS. 

Ensuite, l’ONDAM et les objectifs de dépenses reposent sur des concepts de nature très 
différente. L’ONDAM est un concept de nature économique, alors que les dépenses des régimes 
sont davantage tributaires de règles comptables. Ainsi, le taux d’évolution de l’ONDAM est le 
taux d’évolution entre les dépenses prévisionnelles de soins, en droits constatés, au titre de 
l’année n et l’objectif pour l’année n+1. Or les dépenses prévisionnelles de soins au titre de 
l’année n font l’objet de révisions régulières, jusqu’en n+2, se rapprochant de plus en plus de 
la réalité économique définitive de la consommation de soins remboursés de l’année n. En 
revanche, les dépenses de prestations de l’année n figurant dans les comptes sont arrêtées une 
fois pour toutes lors de la clôture des comptes. Des dotations aux provisions prennent en compte 
la prévision de dépenses de soins à financer au titre de l’exercice clos et non encore facturées, 
mais ces montants de dotations sont eux-mêmes comptablement définitifs. Ainsi le passage du 
taux d’évolution de l’ONDAM au taux d’évolution des prestations doit tenir compte du fait que 
des révisions de base de l’ONDAM ont pu intervenir depuis la clôture des comptes, s’écartant 
de la base comptable qui, elle, est définitive dans les comptes des régimes.

Enfin, les objectifs de dépenses présentés en LFSS sont des objectifs propres au régime général 
ou bien reposant sur l’addition des données de l’ensemble des régimes de base obligatoires, 
alors que l’ONDAM est construit d’emblée comme un objectif inter-régimes. Or, les dépenses 
de prestations de chaque régime sont influencées par des facteurs socio-démographiques qui 
lui sont propres, ce qui peut conduire leur évolution individuelle à différer sensiblement de celle 
de l’ONDAM. 

Ainsi le caractère économique, inter-régimes et périodiquement actualisable de l’ONDAM diffère 
du caractère comptable, reposant sur l’addition des comptes de chaque régime et construit à 
partir des comptes définitivement clos de l’année précédente des objectifs de dépenses du 
PLFSS. L’exercice de prévision nécessaire à la construction d’objectifs de dépenses cohérents 
avec l’ONDAM repose donc sur de nombreux retraitements et conventions. 

La fiche 16-2 du rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 2010 
décrit en détail le passage des dépenses du champ de l’ONDAM aux prestations maladie-
maternité des comptes de la CNAMTS.
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Partie II : OnDAM et besoins de santé publique

Dans le cadre de la construction de l’ONDAM, le gouvernement veille à :

 - prendre en compte les objectifs de santé publique qui font l’objet d’actions spécifiques ;

 - s’assurer que le montant des dépenses d’assurance maladie permettra d’améliorer la prise 
en charge des besoins sanitaires de façon équilibrée au niveau local ou, à tout le moins, de 
contribuer à la réduction des inégalités de dépenses entre territoires.

II.1 - Le financement des plans de santé publique 

II.1.1 Plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010

La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002 
reconnaît le soulagement de la douleur comme un droit fondamental de toute personne. Le 
soulagement de la douleur, inscrit parmi les objectifs à atteindre dans le rapport annexé à la loi 
relative à la santé publique du 9 août 2004, constitue une priorité des pouvoirs publics. 

Le plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010 repose sur quatre axes :

 - l’amélioration de la prise en charge des personnes les plus vulnérables (enfants, personnes 
âgées et en fin de vie) ;

 - l’amélioration de la formation initiale et continue renforcée des professionnels de santé ;

 - une meilleure utilisation des traitements médicamenteux et des méthodes non pharmacologiques ;

 - la structuration régionale de la filière de soins de la douleur en particulier pour la prise en charge 
de la douleur chronique.

Les crédits d’assurance maladie participent à hauteur de plus de 90 % au financement du plan. 
Ils sont destinés au renforcement et développement des structures de prise en charge de la 
douleur chronique dans le cadre des actions suivantes :

 - la valorisation de l’activité de prise en charge de la douleur chronique ;

 - le renforcement en personnels des structures spécifiques de prise en charge ;

 - l’amélioration des conditions d’accueil des personnes malades par l’aménagement et la 
rénovation de ces structures.

Les crédits de l’État sont destinés à financer des formations des professionnels de santé des 
EPHAD et des structures médico-sociales à la prise en charge des douleurs chroniques, à 
soutenir les associations et sociétés savantes œuvrant dans ce domaine et à participer à des 
actions de recherche notamment sur les stratégies de prise en charge non médicamenteuse de 
la douleur.

Tableau II.1.1 : Plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010, 
ventilation des crédits État et Assurance maladie

En ME

Financeur 2006 2007 2008 2009 2010 
proposé

Total financé 
2006/2010

Part 
financée %

Total prévu 
2006/2010 % État/AM

État (DGS) 0,2 0,2 0,2 0,10 0,10 0,8 88,88 % 0,9 4 %

Assurance maladie 7,4 2,4 2,8 1,94 2,97 17,51 74,5 % 23,5 96 %

Total Plan 7,6 2,6 3,0 2,04 3,07 18,31 77,91  % 24,4 100 %

Source : DGS-DGOS.
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II.1.2  Plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques 
2007-2010

Compte tenu de la forte consommation d’antibiotiques en France et de l’apparition de nombreuses 
bactéries résistantes, le Ministère de la santé a élaboré un 1er plan d’action pluriannuel 2001-
2005 avec comme objectif de maîtriser et de rationaliser la prescription des antibiotiques.  
Ce premier plan a servi de cadre à des actions telles que les campagnes de communication  
« les antibiotiques c’est pas automatique » de la CNAMTS, qui ont permis une baisse significative 
de la consommation des antibiotiques.

Un deuxième plan 2007-2010 permet la poursuite d’actions du plan 2001-2005, et la mise en 
place de nouvelles réflexions. Les thèmes suivants seront abordés : la qualité des pratiques 
médicales en matière d’antibiothérapie, la mise en place d’actions en direction du grand public 
et des professionnels de la petite enfance, les liens entre la politique antibiotiques et le risque 
infectieux, l’utilisation des antibiotiques dans les établissements de santé, la mise en place 
d’un système d’information spécifique au Plan pour préserver l’efficacité des antibiotiques. Une 
communication spécifique au plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques sera aussi 
envisagée, et les réflexions sur des programmes de recherche en matière d’antibiotiques et de 
résistances bactériennes seront encouragées.

Un bilan effectué en 2007 a permis de montrer que plus de 500 millions d’euros avaient été 
économisés en termes de consommation d’antibiotiques en ville pendant les périodes hivernales, 
soit, pour un euro investi, 14 euros économisés. 

Le deuxième plan prend fin en décembre 2010. Un nouveau plan sera élaboré au cours de l’année 
2010 afin d’être proposé à la ministre dès le début de l’année 2011. 

Tableau II.1.2 : Plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques 2007-2010, 
ventilation des crédits État et Assurance maladie 

En ME

Financeur 2007 2008 2009 2010 Total
2007-2010

Part  
financée %

Total prévu 
2007-2010 État/AM %

État 0 0,1 0 0,1 0,2 100 % 0,2 0,23 %

Assurance maladie 8,4 8,4 8,4 8,4 33,6 80,00 % 42 99,77 %

Total Plan 8,4 8,5 8,4 8,5 33,8 80,00 % 42,2 100 %

Source : DGS.

II.1.3  Plan d’amélioration de la qualité de vie des personnes 
atteintes de maladies chroniques 2007-2011

Le plan national pour « l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies 
chroniques » a été annoncé par le ministre en charge de la Santé en avril 2007. Ce plan développe 
une approche transversale des maladies chroniques visant à limiter leur impact sur la qualité de 
vie. L’un des enjeux se situe autour de l’éducation à la santé et thérapeutique, de la coordination 
et de la qualité de la prise en charge des malades atteints de pathologies chroniques telles que 
les maladies cardio-vasculaires, les maladies neurodégénératives, les maladies respiratoires, 
les maladies métaboliques, et de leur parcours de soins et de vie.
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Le plan amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 
comprend 15 mesures concrètes regroupées autour des 4 axes suivants :

 - aider chaque patient à mieux connaître la maladie pour mieux la gérer ;

 - élargir la pratique médicale vers la prévention ;

 - faciliter la vie quotidienne des malades ;

 - mieux connaître les conséquences de la maladie sur leur qualité de vie et soutenir les 
associations de patients.

Le coût prévisionnel total du plan sur cinq ans est de 726,7 millions d’euros dont 10,6 millions 
en crédits d’État et 716,4 millions de crédits de l’assurance maladie.

Les crédits État visent à : 

 - informer les malades ;

 - financer des formations destinées aux médecins, aux aidants et associations de patients,  
et autres acteurs de la sphère sociale ;

 - financer des expérimentations de « coordonnateurs de soins » ;

 - analyser et consolider les données épidémiologiques et soutenir des équipes de recherche  
sur le concept de qualité de vie.

Les crédits Assurance Maladie sont destinés à :

 - rémunérer l’activité d’éducation du patient à l’hôpital et en ville ;

 - améliorer la prise en charge des actes de prévention des maladies chroniques, à l’instar du 
remboursement des soins podologiques pour les personnes touchées par le diabète ;

 - augmenter les possibilités de prise en charge des patients à domicile et en appartements 
thérapeutiques ;

 - promouvoir des activités de recherche clinique notamment dans le Programme hospitalier de 
recherche clinique (PHRC).

Tableau II.1.3 : Plan d’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes  
de maladies chroniques 2007-2011,  

ventilation des crédits État et Assurance maladie

En ME

Financeur 2007 2008 2009 2010 2011 Total 
2007-2010

Total prévu 
2007-2011

Crédits État 0,6* 0,9** 1,9*** 2,83**** nd 6,23 10,6

Assurance 
Maladie 132,9 151 151 130,6 150,6 565,5 716,1

TOTAL 133,5 151,9 152,9 133,4 150,6 570,6 726,7

* PLF 2007 ; ** PLF 2008 ; *** JPE 2009 ; **** PAP 2010.

Source : DGS.
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II.1.4  Plan de prise en charge et de prévention des addictions  
2007-2011

Le plan de prévention et de prise en charge des addictions 2007-2011, doté d’un budget de 
77 millions d’euros annuel sur cinq ans, a défini 6 priorités à mettre en œuvre concernant les 
champs sanitaire, médico-social, de médecine de ville, la prévention, la formation et la recherche.

Concernant les structures sanitaires assurant la prise en charge des addictions, leurs financements 
ont été abondés depuis 2007, afin de mettre en place une filière hospitalière graduée et complète.

Le plan a prévu la création d’équipes de liaison, de consultations hospitalières d’addictologie 
dans tous les établissements de santé disposant d’un service d’urgence (structures de niveau 
1) et la mise en place d’au moins un service d’addictologie de recours pour 500 000 habitants, 
soit environ une centaine de services de recours répartis sur le territoire (structures de niveau 
2). De plus, d’ici la fin du plan, chacun des 26 CHU devra disposer d’un pôle d’addictologie 
ayant vocation d’être à la fois un service de recours et un centre de formation et de recherche 
en addictologie (structures de niveau 3). En outre, le plan prévoit également d’augmenter les 
réseaux de proximité en addictologie afin d’améliorer la coordination ville-hôpital et le suivi de 
proximité par les médecins généralistes.

Ce plan est également inscrit dans le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les 
toxicomanies 2008-2012, décliné en 5 axes sur la prévention, la lutte contre le trafic de substances 
illicites, les soins et la réinsertion, la formation et la recherche et l’action au plan international.

Les financements de l’Assurance maladie pour la filière hospitalière sont détaillés ci-dessous.

En 2007, 33 millions d’euros ont été alloués pour le financement à l’activité : 24 pour les MIGAC 
et 9 pour les tarifs.

En 2008, 29,86 millions d’euros ont été alloués pour le financement à l’activité : 5,95 pour les 
MIGAC et 23,91 pour les tarifs.

En 2009, 39,72 millions d’euros ont été alloués pour le financement à l’activité : 9,7 pour les 
MIGAC et 30,02 pour les tarifs.

En 2010, 39,49 millions d’euros ont été alloués : 32,94 millions pour le financement à l’activité (3,25 
pour les MIGAC et 29,69 pour les tarifs) et 6,55 millions en dotation annuelle de fonctionnement 
(pour les établissements autorisés en psychiatrie). 

Pour 2011, le montant demandé dans le PLFSS est de 39,49 millions d’euros : 33,55 millions pour 
le financement à l’activité (9 pour les MIGAC et 30,49 pour les tarifs) et 4,94 millions en dotation 
annuelle de fonctionnement (pour les établissements autorisés en psychiatrie). 

En 2010, les crédits médico-sociaux de l’ONDAM spécifique permettent d’assurer une meilleure 
couverture territoriale pour les CAARUD et de renforcer les CSAPA pour faire face à l’augmentation 
de leur file active.

Ce plan dispose également de crédits de l’État, qui sont destinés au soutien des associations en 
général, dont celles d’entraide en particulier. Par ailleurs, par l’intermédiaire de ses opérateurs, la 
DGS finance également des campagnes de communication et des numéros d’appel spécifiques 
aux addictions. Enfin, sont financées et initiées en 2010 des études sur les thématiques du jeu 
pathologique et des traitements de substitution aux opiacés, ainsi que sur l’évaluation de la 
politique de réduction des risques (rôle du pharmacien d’officine, utilité et acceptabilité des 
outils) qui se poursuivront pour partie en 2011.
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Tableau II.1.4 : Plan de prise en charge et de prévention des addictions 2007-2011, 
ventilation des crédits État et Assurance maladie

En ME

Financeur 2007 2008 2009 2010 Total 
2007-2010

Part 
financée %

Total prévu 
2007-2011 État/AM %

État 29,5 27 27,3 4,3* 88,1

Assurance maladie 45,2 38,7 85,6 13,5 183

Total Plan 74,7 65,7 112,9 17,8 271,1 70,50 % 385 100 %

* Administration centrale uniquement (données décentralisées non disponibles).

Source : DGOS-DGS.

II.1.5 Plan solidarité grand âge 2007-2012

Le plan solidarité grand âge prévoit sur la période 2007-2012 un effort global en faveur des 
personnes âgées, pour adapter l’offre de services à la diversité de leurs attentes et de leurs 
besoins. Il comporte trois volets :

Adapter l’hôpital aux personnes âgées.

Tableau II.1.5 : Ventilation des crédits 2007-2011  
du volet « adapter l’hôpital aux personnes âgées »

En ME

2007 2008 2009 2010 2011 Total

Court séjour gériatrique 7,6 29,1 27,7 27,7 27,7 119,8

HDJ gériatrique 3,3 13,8 13,8 13,8 13,8 58,6

SSR gériatrique 6,5 12,1 10,9 11,2 11,2 160,8

USLD 32,4 43,4 50,1 53,2 9 188,2

Source : DGCS

Développer une politique de libre choix du domicile pour permettre  
aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible

Les crédits prévisionnels 2007-2010, à hauteur de 391,3 M€, se répartissent en :

 - création de 24 000 places de SSIAD : 254,4 M€ ;

 - création de 8 500 places d’accueil de jour : 89 M€ ;

 - création de 4 500 places d’hébergement temporaire : 47,9 M€.

Tableau II.1.6 : Ventilation du nombre de places autorisées et installées entre 2007 et 2009

2007 2008 2009 Total 

Places 
autorisées

Places 
installées

Places 
autorisées

Places 
installées

Places 
autorisées

Places 
installées

Places 
autorisées

Places 
installées

SSIAD 4 707 3 913 5 167 5 185 6 360 5 411 16 234 14 509

Accueil de jour 1 310 745 2 042 1 093 1 846 1 016 5 198 2 854

Hébergement temporaire 785 409 1 235 591 915 500 2 935 1 500

Source : DGCS

Les créations de places de SSIAD, d’accueil de jour et d’hébergement temporaire se poursuivront 
en 2011.
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Inventer la maison de retraite de demain : des établissements  
en plus grand nombre et médicalisés en fonction de la dépendance  
et des soins requis de leurs résidents.

Les crédits 2007-2010, à hauteur de 1 223,4 M€, se répartissent en :

 - création de 32 500 places d’EHPAD : 247,3 M€. Sur 12 500 places nouvelles devant être créées 
en 2009, 5 000 sont programmées au titre du plan de relance, sur les enveloppes anticipées 
2010, 2011 et 2012 ;

 - prise en charge d’une partie de l’investissement : 25 M€ ;

 - poursuite de la médicalisation des établissements ;

 - prise en compte de la charge en soins de santé : 951,1 M€.

En 2007, 2008 et 2009, 22 098 places nouvelles ont été installées dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (6 540 au titre de 2007, 9 043 au titre de 2008 
et 6 515 en 2009). 376 155 places supplémentaires ont été médicalisées dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (148 311 au titre de 2007 et 132 566 au titre 
de 2008), soit au titre de la médicalisation initiale (121 340 places dont 12 640 en 2009), soit au 
titre des besoins supplémentaires en soins médicaux techniques (254 815 places dont 96 103 
en 2009).

Fin 2009, sur une « cible » de 565 000 places installées en établissement, 561 893 sont désormais 
médicalisées (99,6 %).

Les crédits 2011 seront destinés à poursuivre la création de places et la médicalisation des 
établissements.

Tableau II.1.7 : Plan solidarité grand âge 2007-2012, ventilation des crédits 

En ME

Financeur 2007 2008 2009 2010 p 2011 p Total 
2007-2011

Part 
financée %

Total 
2007-2012

Assurance maladie 383,3 404,9 379,8 339 339 1 843

Total Plan 383,3 404,9 379,8 339 339 1 843 79 % 2 338,9

P : prévisionnel.

Source : DGCS.

II.1.6 Plan gouvernemental Santé des jeunes

Certains jeunes de moins de 25 ans sont concernés par des affections et des troubles susceptibles 
d’altérer plus ou moins gravement leur santé à court, moyen ou long terme. Plusieurs études 
révèlent en effet une situation préoccupante en termes de souffrance psychique, de conduites 
à risque dans le domaine de l’alimentation et de la sexualité, de consommations de substances 
psychoactives. Pour les jeunes en situation précaire, marginalisés ou en voie d’insertion, des 
difficultés d’accès à la prévention et aux soins viennent aggraver la situation. Les réponses à ces 
constats reposent sur une prise de conscience des différents acteurs du monde de la santé, de 
l’insertion professionnelle, de l’insertion sociale et familiale, et sur une stratégie de mise en réseau 
de tous les interlocuteurs pour des actions adaptées, coordonnées, visant à la fois l’insertion et 
le bien-être du jeune.
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Les objectifs du plan annoncé par la ministre de la santé le 27 février 2008 s’articulent autour 
de quatre axes :

 - lutter contre les comportements à risque ;

 - répondre aux besoins des jeunes les plus vulnérables ;

 - développer les activités physiques et sportives ;

 - permettre aux jeunes de devenir acteurs de leur santé.

Le coût estimé du plan est d’environ 27 millions d’euros en phase initiale. Près de 12 millions 
d’euros sont prévus ensuite chaque année.

Pour l’année 2010, ces crédits correspondent principalement à :

 - INPES : campagnes de lutte contre le tabac et sur la contraception en direction des jeunes, 
portail santé des jeunes, subvention à l’École des parents et des éducateurs pour une mission 
d’aide à distance ;

 - DGS : soutien financier à des associations menant des actions de lutte contre l’homophobie ;

 - Assurance maladie : centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
(CSAPA) dont les missions prévoient des consultations pour jeunes consommateurs.

Tableau II.1.8 : Plan « Santé des jeunes »,  
ventilation des crédits État et Assurance maladie

En ME

Financeur 2008 2009 2010 Total 2008-2010 État/AM %

Etat 12,8 6,8 3,8 23,4 48,65

Assurance maladie 14 4 6,7 24,7 51,35

Total Plan 26,8 10,8 10,5 48,1

Source : DGS

II.1.7 Plan Autisme 2008-2010

Le « Plan autisme 2008-2010 », présenté le 16 mai 2008 par les ministres chargés de la solidarité 
et de la santé, doit permettre de construire dans la continuité du précédent plan une nouvelle 
étape en faveur des personnes présentant des troubles envahissants du développement dont 
l’autisme. 

Les mesures du plan sont organisées en trois axes : le premier axe a pour objectif d’améliorer 
la connaissance de ces troubles, la formation des différents acteurs et les pratiques 
professionnelles ; cet objectif s’appuiera notamment sur la diffusion d’un corpus actualisé et 
partagé des connaissances en cours d’élaboration que la Haute autorité de santé doit publier 
à la fin de l’année 2010, l’élaboration de recommandations de pratiques professionnelles et le 
développement de la recherche. Une étude en cours, réalisée par l’Association nationale des 
centres de ressources autisme permettra de mieux connaître l’offre d’accompagnement pour 
les personnes autistes dans les établissements sanitaires, médico-sociaux et scolaires. Les 
mesures du deuxième axe visent à améliorer le repérage et l’accès au diagnostic, pour les 
enfants concernés mais aussi en population adulte, ainsi que l’orientation des personnes et de 
leur famille et leur insertion en milieu ordinaire y compris en milieu scolaire. Enfin il s’agit enfin de 
promouvoir une offre d’accueil, de service et de soins, cohérente et diversifiée et de permettre 
l’expérimentation de nouveaux modèles de prise en charge encadrés et évalués (3e axe). 4 100 
places supplémentaires devraient ainsi être créées en 5 ans. Le financement global du plan est 
de 187 M€.
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Tableau II.1.9 : Déclinaison du plan autisme par objectif

Financement du plan Autisme Coût Financeur

Objectif 1 :  Élaborer et réactualiser régulièrement  
le corpus de connaissance sur l’autisme 6 180 000 € État

Objectif 2 :  Améliorer le niveau de formation  
des professionnels et des familles 1 050 000 € État

Objectif 3 :  Définir des critères de qualité des pratiques 
professionnelles en direction des personnes 
autistes

300 000 € État

Objectif 4 :  Améliorer le repérage des troubles et l’accès 
au diagnostic 3 030 000 € État et CNSA

Objectif 5 :  Mieux orienter les personnes avec autisme  
et leur famille 1 360 000 € État et CNSA

Objectif 6 :  Favoriser la vie en milieu ordinaire,  
à tous les âges de la vie 270 000 € ONDAM hospitalier 

et Etat

Objectif 7 :  Promouvoir une offre d’accueil, de services  
et de soins cohérente et diversifiée 173 799 060 €

ONDAM hospitalier 
et médico-social, 
CNSA et Etat

Objectif 8 :  Expérimenter de nouveaux modèles de prises 
en charge, en garantissant le respect  
des droits fondamentaux de la personne

1 100 000 € État, AGEFIPH  
et FIPHFP

Cout global du plan Autisme 187 089 060 €

Tableau II.1.10 : Plan « autisme », ventilation des crédits État et Assurance maladie

En ME

Financeur 2008 2009 2010 Total  
2008-2010 État/AM %

État 0,41 4,23 4,44 9,11 4,80 %

Assurance Maladie 56,9 59 62 177,9 95,20 %

Total Plan 57,3 63,2 66,5 187 100 %

Source : DGS 

II.1.8 Programme de développement des soins palliatifs 2008-2012

Le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 annoncé le 13 juin 2008 par le 
président de la République a pour objectif de donner à chacun la possibilité de choisir son lieu de 
fin de vie, à domicile ou en institution. Ce plan prévoit d’investir 230 millions d’euros sur cinq ans.

Pour 2011, les crédits assurance maladie prévus comprennent les mesures suivantes :

 - 20 M€ pour le développement des lits de soins palliatifs dans les structures hospitalières de 
court séjour ;

 - 6 M€ pour les missions équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) dans les EHPAD ;

 - 3 M€ pour la prise en charge des soins palliatifs pédiatriques par des équipes mobiles de soins 
palliatifs (EMSP) ;

 - 1 M€ pour la prise en charge des soins palliatifs pédiatriques en lits identifiés de soins palliatifs 
(LISP) ;

 - 1,5 M€ pour la recherche clinique (PHRC) ;



21

 - 1.5 M€ pour le développement des maisons d’accompagnement ;

 - 2 M€ sur 2010-2011, au titre de l’ONDAM médico-social, pour la formation (section IV – CNSA). 

Tableau II.1.11 : Programme de développement des soins palliatifs 2008-2012,  
ventilation des crédits État et Assurance maladie

En ME

Financeur 2008 2009 2010 Total 
2008-2010

Part 
financée%

Total 
2008-2012 Etat/AM %

État 0,1 5,35 0,1 5,55 97,0 % 5,72 2,4 %

Assurance maladie 0,3 52,61 50,11 103,1 46,0 % 223,7 97,8 %

Total Plan 0,4 57,96 50,21 108,65 47,3 % 229,42 100,0 %

Source : DGS-DGCS

II.1.9 Plan « Alzheimer et maladies apparentées » 2008-2012

Le plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 doit permettre de mettre en place, sur 
l’ensemble du territoire, des mesures adaptées susceptibles d’améliorer la prise en charge des 
patients et la qualité de vie de leur entourage. Le plan Alzheimer comporte 3 axes – améliorer 
la qualité de vie des malades et des aidants, connaître pour agir, se mobiliser pour un enjeu de 
société – 11 objectifs et 44 mesures. 

L’année 2010 voit se concrétiser les travaux engagés en 2008 (MAIA, plateformes de répit, 
personnels spécialisés dans les SSIAD, la formation des aidants, pôles et unités spécifiques en 
EHPAD…).

Le financement prévu sur la durée du plan s’élève à 1,6 milliard d’euros, dont 90 % financés par 
l’assurance maladie. 

Le plan comporte un volet médico-social, un volet sanitaire et un volet recherche qui représentent 
respectivement 74,4 % ; 13,6 % et 12 % du financement total.

En ce qui concerne le volet médico-social

L’année 2010 voit se concrétiser les travaux engagés en 2008 (MAIA, plateformes de répit, 
personnels spécialisés dans les SSIAD, la formation des aidants, pôles et unités spécifiques en 
EHPAD…). 

Apporter un soutien accru aux aidants (objectif n° 1) par :

1. Le développement et la diversification des structures de répit (mesure n° 1)
Un état des lieux des dispositifs existants a mis en évidence les difficultés de fonctionnement 
des accueils de jour et il a été décidé de faire évoluer ce dispositif. Les nouvelles modalités 
de fonctionnement des accueils de jour ont été précisées dans une circulaire de la DGCS du 
25 février 2010, notamment une capacité minimale, la majoration du forfait transport de 30 %, 
l’obligation de mise en œuvre d’un dispositif de transport adapté ou à défaut une atténuation 
du forfait journalier pour les familles qui assurent elles-mêmes le transport et un financement 
conditionné à la réponse à une enquête d’activité. 

Pour diversifier ces formules de répit, un appel à projets a été lancé fin janvier 2009 afin 
d’expérimenter un dispositif de plateformes de répit et d’accompagnement pour les aidants 
familiaux et les malades, visant à leur offrir une palette diversifiée et accessible d’actions adaptées 
à la diversité de leurs besoins. La DGCS assure l’animation et suivi de cette expérimentation 
répartie sur 11 sites qui font l’objet d’une évaluation et d’une modélisation par un prestataire. 
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Un deuxième appel à projets a été lancé par la DGCS le 15 février 2010 pour accompagner, 
évaluer et modéliser des formules de répit encore très peu développées sur le territoire.

2. La consolidation des droits et de la formation des aidants (mesure n° 2)
Le plan Alzheimer prévoit deux jours de formation par an pour chaque aidant familial afin d’aider 
les familles à construire un projet de vie avec la personne devenue malade.

Le référentiel de formation ainsi que la détermination des modalités d’organisation, les objectifs 
et résultats attendus des organismes en charge de cette formation ont été élaborés par la DGCS 
dans le cadre d’un groupe de travail. Une convention nationale relative à la formation des aidants 
entre la CNSA et France Alzheimer a été signée le 24 novembre 2009. 

La formation a commencé à être mise en place à compter de la fin deuxième semestre 2009 et 
bénéficie des cofinancements de la section IV du budget de la CNSA.

La mesure concernant l’aide de 1 000 € à la reprise d’activité a été abandonnée et a fait l’objet 
d’une réorientation vers l’élaboration d’une plaquette de présentation des mesures du Pôle 
emploi permettant à un retour à l’emploi des aidants.

Renforcer la coordination entre tous les intervenants (objectif n° 2)

1.  Labellisation sur tout le territoire de portes d’entrée uniques, les « Maisons pour 
l’autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer » (MAIA) (mesure n° 4). 

17 sites ont été retenus. L’expérimentation se poursuit. Les pilotes locaux ont été recrutés sur 
tous les sites et plus de 50 coordonnateurs/gestionnaires de cas sont en cours de formation.

2.  Mise en place de « coordonnateurs » (ou « gestionnaires de cas ») sur l’ensemble  
du territoire (mesure n° 5) pour les situations complexes. 

Ces coordonnateurs, intégrés au dispositif des MAIA, sont chargés d’assurer la liaison entre 
les équipes et de garantir autour des cas les plus complexes une véritable prise en charge 
multidisciplinaire et adaptée à la situation de la personne malade. Des formations sont en cours. 

Permettre aux personnes atteintes et à leurs proches de choisir le soutien 
à domicile (objectif n° 3) 

Par un renforcement du soutien à domicile, en favorisant l’intervention d’équipes spécialisées 
(mesure n° 6) au sein des structures suivantes : services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), 
services polyvalents d’aides et de soins à domicile (SPASAD), groupements de coopération 
sociale et médico-sociale (GCSMS). 

La DGCS a lancé un appel à projets en février 2009 pour sélectionner 40 équipes spécialisées 
réparties sur le territoire, en guise de préfiguration des conditions de leur généralisation d’ici 2012. 
Les expérimentations ont débuté le 1er septembre 2009. Une évaluation des expérimentations 
des équipes spécialisées Alzheimer assurant une prestation de soins d’accompagnement et de 
réhabilitation sera réalisée fin 2010 sur la base d’outils d’évaluation élaborés par la DGCS en lien 
avec l’ANESM.

Actuellement, plus de 900 personnes sont prises en charge à domicile par ces équipes 
spécialisées.

La phase de généralisation débutera dès le 2e semestre 2010 (cible finale : 500 équipes pour 
2012). 
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Améliorer l’accueil en établissement pour une meilleure qualité de vie  
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (objectif n° 5)

Le plan a prévu de créer, pour les malades souffrant de troubles psycho-comportementaux 
et en fonction du niveau de ces troubles, deux types d’unités spécifiques (mesure n° 16) :

 - des pôles d’activités et de soins adaptés (PASA), de 12 à 14 places, proposant pendant la 
journée, aux résidents ayant des troubles du comportement modérés, des activités sociales 
et thérapeutiques au sein d’un espace de vie spécialement aménagé et bénéficiant d’un 
environnement rassurant et permettant la déambulation ;

 - des unités d’hébergement renforcées (UHR), de 12 à 14 places, pour les résidents ayant des 
troubles sévères du comportement, sous forme de petites unités fonctionnant nuit et jour et 
qui soient à la fois lieu d’hébergement et lieu d’activités.

Ces unités seront animées par des professionnels spécifiquement formés :

 - des assistants de soins en gérontologie, (nouvelle fonction) ;

 - un psychomotricien ou un ergothérapeute.

Ces unités doivent être adaptées dans leur aménagement voire leur architecture. 

Les modalités de financement des PASA et des UHR, la planification des besoins régionaux en 
PASA et UHR en fonction du nombre de malades déclarés en ALD, les critères d’admissibilité 
en PASA et en UHR (élaborés par un groupe d’experts) et les étapes de la labellisation ont été 
précisés. Les dossiers sont envoyés aux ARS qui sont en charge de la labellisation.

Le plan Alzheimer 2008-2012 prévoit la création de 25 000 places de pôles d’activités et de soins 
adaptés (PASA) et de 1 667 places d’unités d’hébergement renforcées (UHR) sur le secteur 
médico-social (soit 1/3 des places du plan, les 2/3 restants se déployant sur le secteur sanitaire).

Favoriser l’hébergement des malades jeunes (mesure n° 18)
Une étude est en cours pilotée par le centre de référence des malades jeunes pour connaître les 
conditions d’accueil des malades jeunes.

Valoriser les compétences et développer les formations  
des professionnels (objectif n° 6)

Il s’agit notamment de la création d’une formation qualifiante pour les « coordonnateurs/
gestionnaires de cas » des MAIA et d’une fonction « d’assistant de soins en gérontologie » pour 
la prise en charge des malades à domicile et en établissement (mesure n° 20). Ces formations 
seront financées sur la section IV de la CNSA.

En ce qui concerne le volet sanitaire, le plan prévoit :

d’optimiser le parcours de soins par la création et le renforcement des consultations mémoire 
et des centres mémoire de ressources et de recherche, par l’identification de centres nationaux 
(centre national pour les malades Alzheimer jeunes, espace national de réflexion éthique) ;

de développer la recherche par le déploiement d’un système de recueil informatisé de données 
épidémiologiques qui constitue la base nationale Alzheimer dans les centres de diagnostic 
spécialisés (consultations mémoire, neurologues libéraux) ;

d’améliorer l’accueil en établissement des personnes malades par la création de 120 unités 
spécifiques dans les SSR « unités cognitivo-comportementales » et de 190 unités spécifiques 
dans les USLD « unités d’hébergement renforcées ».
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II.1.10 Plan national de lutte contre les hépatites b et c 2009-2012

En France, environ 500 000 personnes sont atteintes d’une hépatite B ou C et environ 4 000 
personnes meurent chaque année des suites de celles-ci. L’hépatite B est une infection 
sexuellement transmissible, tandis que l’hépatite C se transmet principalement par l’usage de 
drogues. Toutes deux partagent la caractéristique d’être transmissible par contact direct ou 
indirect avec du sang contaminé (par des matériels non décontaminés ou non stériles). Il est 
observé que les hépatites sont trois fois plus fréquentes chez les personnes en situation de 
précarité.

La lutte contre les hépatites virales B et C repose depuis 1999 sur des plans nationaux qui ont 
concerné d’abord l’hépatite C (entre 1999-2002) puis les hépatites B et C (entre 2002-2005). En 
2005, des mesures ministérielles ont été prises en direction des professionnels de santé pour 
sensibiliser à la vaccination des personnes les plus exposées à l’hépatite B, pour introduire le 
parcours coordonné de soins de l’hépatite C avec une incitation au diagnostic plus précoce et 
pour renforcer le dispositif de prévention et de prise en charge des usagers de drogues.

Le plan national de lutte contre les hépatites virales B et C 2009-2012 s’inscrit dans la continuité 
de ces mesures. Il se fonde sur les dernières données épidémiologiques, sur les rapports des 
experts du comité stratégique du programme national hépatites virales, ainsi que sur les avis de 
Conférence nationale de santé et du Comité national de santé publique. 

Le plan vise à réduire la morbidité et la mortalité liées aux hépatites chroniques virales B 
et C, par la combinaison d’une meilleure prévention et d’un dépistage plus accessible, tout 
en améliorant l’accès aux traitements efficaces et les prises en charge ; il faut poursuivre 
la réduction du nombre de personnes touchées qui sont en situation de perte de chance, en 
raison de l’ignorance de leur statut du fait du caractère latent de ces infections ; ainsi, le plan 
propose d’atteindre à son terme l’objectif de 80 % (contre 57 % actuellement) des personnes 
porteuses de marqueurs sérologiques ayant connaissance de leur séropositivité pour l’hépatite C 
et de 65 % (contre 45 %) pour l’hépatite B. Le traitement d’un plus grand nombre de personnes 
contribuera également à la prévention en diminuant la population apte à transmettre les virus des 
hépatites. Un des objectifs du plan vise aussi à mettre en place des mesures complémentaires 
adaptées en milieu carcéral. Enfin, les actions de surveillance, d’évaluation et de recherche, 
indispensables au pilotage de cette démarche de santé publique seront également renforcées.

Pour en potentialiser les actions, ce plan s’articule avec d’autres plans ou programmes existants 
tels que : le plan qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques, le plan de 
prévention et prise en charge des addictions, le plan gouvernemental de lutte contre les drogues 
et les toxicomanies 2008, le programme national de lutte contre le VIH-Sida et les IST.

Le suivi de la mise en œuvre du plan est assuré par un comité national de suivi et de prospective, 
installé le 14 décembre 2009, et présidé par le Professeur Dhumeaux. 

Le coût du plan est évalué à environ 4 millions d’euros par an (16 millions sur la durée du plan) 
pour ce qui concerne l’État et ses établissements publics concernés par la mise en œuvre de 
ces nouvelles mesures. Ce coût annuel se répartit notamment entre la Direction générale de la 
santé (2 M€), la CNAMTS (0,7 M€), l’INPES (0,4 M€), l’ANRS (0,5 M€) et le reste entre l’InVS, 
l’INSERM et l’AFSSAPS. Hors ce coût, il y a lieu de tenir compte des dépenses consacrées 
par l’assurance maladie à la prise en charge des patients atteints d’hépatites (consultations, 
dépenses de biologie, prise en charge hospitalière, remboursement des médicaments) qui sont 
estimées annuellement, si l’on se réfère au montant remboursé par l’Assurance Maladie pour 
les personnes en ALD n° 6 « Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses » pour l’affection 
« hépatite virale chronique » à 576 millions d’euros pour 80 519 personnes concernées (Source : 
Points de repère n° 27 : Les personnes en affection de longue durée au 31 décembre 2008 et 
Point de repère n° 3 octobre 2006, Coût des trente ALD).
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Tableau II.1.12 : Plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012,  
ventilation des crédits État et Assurance maladie

En ME

Financeur 2009 2010 Total  
2009-2010

Part 
financée %

Total prévu 
2009-2012 État/AM %

État 2,9 2,9 5,8 50 % 11,6 69,0 %

Assurance maladie 0,7 0,7 1,4 50 % 2,8 16,6 %

Autres financements 0,6 0,6 1,2 50 % 2,4 14,2 %

Total Plan 4,2 4,2 8,4 50 % 16,8 100,0 %

Source : DGS 

II.1.11 Plan cancer 2009-2013

Le plan cancer 2009-2013 rendu public par le Président de la République le 2 novembre 2009 est 
la déclinaison opérationnelle du rapport remis au Président de la République par le Professeur 
Jean-Pierre Grünfeld en février 2009 : « Recommandations pour le Plan cancer 2009-2013 ».

Il s’inscrit dans la continuité du plan précédent, capitalise sur ses acquis et s’engage sur des 
voies nouvelles, en particulier pour faire face à trois nouveaux défis qui correspondent aux trois 
thèmes transversaux et prioritaires du plan :

 - une meilleure prise en compte des inégalités de santé pour assurer plus d’équité et d’efficacité 
dans l’ensemble des mesures de lutte contre les cancers ;

 - l’analyse et la prise en compte des facteurs individuels et environnementaux pour personnaliser 
la prise en charge avant, pendant et après la maladie ;

 - le renforcement du rôle du médecin traitant à tous les moments de la prise en charge pour 
permettre notamment une meilleure vie pendant et après la maladie.

Construit autour de 5 axes (Recherche, Observation, Prévention-Dépistage, Soins, Vivre pendant 
et après le cancer), le nouveau plan comprend 30 mesures qui correspondent à 118 actions 
concrètes. Six mesures parmi les 30 ont été identifiées comme « phare ».

Le coût total des mesures du plan cancer est d’environ 2 milliards d’euros dont 1,250 milliard au 
titre de l’Assurance Maladie. Le chiffrage des mesures nouvelles du projet de plan cancer s’élève 
à 730 millions d’euros dont 575 millions pour le PLFSS. 

Le taux d’exécution budgétaire pour 2009 a été globalement de 97,8 %.

Tableau II.1.13 : Plan cancer, exécution budgétaire 2009

En ME

Financeur Prévu 2009 Réalisé 2009 Taux

État 107,2 97,1 90,6 %

Assurance Maladie 135,4 140,2 103,8 %

Total 242,6 237,3 97,8 %
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Tableau II.1.14 : Plan cancer 2009-2013,  
ventilation des crédits par catégories de financeurs

En ME

Financeur 2009 2010 2011 p 2012 p 2013 p
Total 
prévu 

2009-2013
%

État 107,2 126,5 153,6 149,6 154,1 691 35 %

Assurance maladie 135,4 187,7 277,3 317,6 336,6 1 255 65 %

Total plan 242,6 314,2 430,9 467,2 490,7 1 946 100 %

p : prévisionnel.

II.1.12  Plan en faveur des personnes sourdes ou malentendantes 
2010-2012

Chaque année en France, un enfant sur 1 000 naît avec une déficience auditive ou est dépisté en 
tant que tel avant l’âge de deux ans, soit 700 enfants par an. On estime par ailleurs à 6,6 % de la 
population, soit 4,09 millions de personnes, le nombre de Français souffrant d’un déficit auditif. 
Ce public est d’une grande diversité : les personnes devenues sourdes et les personnes âgées 
représentent 88 % de cette population, 600 000 malentendants portent un appareil auditif, 80 000 
pratiquent la langue des signes française (LSF). Les déficiences auditives sont susceptibles de 
retentir à la fois sur l’éducation et la scolarité, la vie professionnelle, l’ensemble de la vie sociale 
en raison de leur impact sur les possibilités de communiquer avec autrui.

Dans la continuité de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ce plan en direction des personnes 
sourdes ou malentendantes vise à :

 - améliorer la prévention, le dépistage et l’accompagnement lors de la découverte d’une 
déficience auditive ;

 - mieux prendre en compte la déficience auditive à tous les âges de la vie ;

 - rendre notre société plus accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.

Ce plan, d’une durée de trois ans, est suivi par un comité de pilotage qui se réunit régulièrement 
sous l’égide du secrétaire général du Comité Interministériel du Handicap.

Il est doté de 52 millions d’euros.

Le volet sanitaire du plan comprend principalement :

 - des actions de type information, formation, étude et évaluation financées, soit par la direction 
générale de la santé (DGS), soit par l’institut national de prévention et d’éducation pour la santé 
(INPES) ;

 - des actions de contrôle en matière de lutte contre le bruit et les traumatismes sonores ;

 - une inscription du thème « surdité » dans les priorités des PHRC ;

 - un aspect dépistage chez le nourrisson : la décision, la modélisation et le financement (montant, 
part FNPEIS, ONDAM) du dépistage généralisé de la surdité permanente néonatale en population 
générale sont liés, notamment, aux résultats de l’étude médico-économique pilotée en 2010 par 
la DGS, en lien avec la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;

 - l’instauration des dépistages systématiques des troubles de l’audition à certains âges de la vie 
(en fonction de la mise en place des consultations de prévention – 16-25 ans/plan santé des 
jeunes – et vers 60 ans/plan bien vieillir 2). 
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II.1.13 Plan accidents vasculaires cérébraux 2010-2014

L’accident vasculaire cérébral (AVC) représente 130 000 séjours MCO par an. 25 % des patients 
ont moins de 65 ans. Il est démontré qu’une prise en charge spécialisée pluri-professionnelle 
rapide (organisée en France en unités neuro-vasculaires pour la partie MCO), comportant 
notamment une rééducation précoce (kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie), diminue la 
mortalité et les séquelles de cette pathologie qui est actuellement la première cause de handicap 
acquis chez l’adulte, source de dépenses médico-sociales importantes. 

L’objectif du plan est de permettre aux agences régionales de santé d’accompagner la « stratégie 
AVC » annoncée par la ministre lors de l’installation du Comité de pilotage AVC fin 2008 et par le 
Président de la République dans son discours de vœux aux personnels de santé. Les mesures 
concernent notamment la mise en place de nouvelles unités neuro-vasculaires (UNV) dans les 
centres hospitalo-universitaires et centres hospitaliers, MCO public (et la coordination de la filière).

83 UNV sont actuellement reconnues par les ARH ; elles devraient être 110 fin 2010 ; l’objectif 
défini dans le rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé (OPEPS) 
de septembre 2007, reprenant les propositions des sociétés savantes, est de disposer à terme 
de 140 unités en 2010. En 2010 l’objectif a été de permettre l’ouverture de 27 nouvelles unités 
neuro-vasculaires (UNV), répondant aux principes définis dans la circulaire du 22 mars 2007, 
par un financement à hauteur de 2,32 M€, au titre des missions d’intérêt général et de l’aide à 
la contractualisation. En 2011, il est prévu l’installation de 25 nouvelles unités, nécessitant un 
financement à hauteur de 2,15 M€.

La montée en charge de la coordination de la filière sera réalisée sur 2 ans, nécessitant 3,85 M€ 
en 2011 et 7,7 M€ en 2012.

Tableau II.1.15 : Plan accidents vasculaires cérébraux 2010-2014,  
ventilation des crédits État et Assurance maladie

En ME

Financeur 2010 2011 2012 2013 2014
Total 
prévu 

2010-2014
%

État 1,01 6,01 6,01 6,01 6,01 25,05 19 %

Assurance maladie 11,2 25,1 26,8 23 19,1 105,12 78 %

Institutions* 0,35 1,5 1,5 0,35 0,1 3,8 3 %

Total plan 12,53 32,61 34,31 29,31 25,21 133,97 100 %

* CNSA, ANAP, HAS.
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II.2  Le rôle des facteurs de demande et d’offre  
de soins dans les disparités territoriales  
des dépenses de santé

Comme dans les annexes aux PLFSS 2009 et 2010, un éclairage sur les disparités territoriales 
des dépenses de santé est proposé dans cette partie. En effet, dans le contexte de la création 
des agences régionales de santé (ARS), il est légitime de s’interroger sur la répartition régionale 
des dépenses d’assurance maladie afin de dégager les leviers d’action permettant d’atténuer 
les disparités.

Une première approche consiste à étudier les capacités d’offre de soins. Cependant, le constat 
d’une inégale distribution de ces capacités sur le territoire, documenté non seulement dans 
les programmes de qualité et d’efficience (PQE)(6) mais aussi, cette année, dans le rapport 
prévu à l’article 122 de la loi du 21 juillet 2009(7), ne suffit pas à caractériser l’adéquation entre 
les dépenses régionales d’assurance maladie et les besoins légitimes de la population, pour 
plusieurs raisons :

 - tout d’abord, à population identique en nombre, le besoin sanitaire peut être très différent 
d’une région à l’autre en fonction des caractéristiques démographiques, sanitaires, 
socioprofessionnelles(8) de chaque région ;

 - ensuite, la structure de l’offre de soins peut répondre de façon variable à la demande : il existe 
une substitution possible entre les consultations externes effectuées à l’hôpital et celles 
effectuées en ville, les soins infirmiers à domicile et l’offre de soins pour personnes âgées en 
EHPAD… Par conséquent, analyser les disparités régionales sur une seule composante de 
l’offre de soins risque donc d’induire des conclusions erronées si l’on ne tient pas compte de 
ces possibilités de substitution entre différentes composantes de l’offre ;

 - enfin, la production régionale des soins n’est pas identique à la consommation régionale de 
soins, du fait de flux de patients entre régions. Or, selon la nature des dépenses, celles-ci sont 
facturées à l’assurance maladie soit selon la région d’origine des patients soit selon la région 
de prise en charge. C’est notamment le cas des soins hospitaliers qui sont encore facturés via 
les ARS ; il n’est donc possible d’établir les dépenses selon l’origine des patients qu’après le 
recours à d’autres données que celles des dépenses facturées à l’assurance maladie.

C’est pourquoi une étude sur les disparités régionales des dépenses de soins doit tenir compte 
de tous ces facteurs pour tenter de dégager des conclusions. Tel est l’objet des travaux élaborés 
conjointement par la DREES et la CNAMTS depuis deux ans(9) et de leur prolongement, cette 
année, dont les principaux résultats sont présentés dans ce qui suit(10). Il élargit le champ de 
l’étude aux personnes affiliées aux régimes des indépendants (Régime social des indépendants, 
RSI) et des agriculteurs (Mutualité sociale agricole, MSA) et couvre ainsi 96 % de la population 
métropolitaine pour ce qui concerne les soins de ville et 100 % de la population pour ce qui 
concerne les soins hospitaliers de court séjour. Par ailleurs, la comparaison des disparités de 
consommation en soins de ville et en soins hospitaliers est complétée par l’analyse des flux de 
patients entre départements tant pour les soins de ville que pour les soins hospitaliers.

(6)  Voir annexe 1 du PLFSS 2011, programmes « maladie » et « invalidité et dispositifs gérés par la CNSA ».

(7)  La loi du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, prévoit dans son article 122 
que le Gouvernement présente au Parlement avant le 15 septembre 2010, « un rapport évaluant l’intérêt qu’il y aurait à ce qu’un 
sous-objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie identifie une enveloppe destinée à contribuer à la réduction 
des inégalités interrégionales de santé ».

(8)  Des indicateurs sur l’espérance de vie par catégorie socioprofessionnelle sont présentés dans le PQE maladie (indicateur n° 6)

(9)  Expert A., Lê F. et Tallet F. (2009), « Les disparités départementales des dépenses de santé », Comptes nationaux de la santé 
2008, DREES. http://www.sante.gouv.fr/drees/seriestat/pdf/seriestat137.pdf 

  Point d’information de l’Assurance maladie (octobre 2009), « Recours aux soins médicaux : d’importantes différences selon les 
régions » http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Recours_aux_soins_medicaux__vdef.pdf

(10)  Étude intégrale : Lê F. et Tallet F. (2010), « Disparités territoriales des dépenses de santé : le rôle des facteurs de demande et 
d’offre de soins », Comptes nationaux de la santé 2009, DREES. 

  http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/seriestat149_partie2.pdf
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Les principales caractéristiques des affiliés des trois régimes étudiés  
(régime général -rg-, régime social des indépendants -rSI-  

et régime de la mutualité sociale agricole -MSA-)

Le régime général couvrant 86 % de la population métropolitaine, sa structure démographique 
est proche de celle de l’ensemble de la population française (cf. graphique II.2.1). Des écarts 
existent en revanche entre cette dernière structure et celle des affiliés du RSI et de la MSA :

 - à la MSA, soit environ 6 % des affiliés de France métropolitaine, les personnes âgées 
sont nettement plus représentées : les assurés agricoles de 70 à 80 ans sont deux fois 
plus nombreux que les moins de 10 ans ;

 - au RSI, soit environ 5 % des affiliés de France métropolitaine, les personnes ayant entre 
40 et 60 ans sont sur-représentées au détriment des plus jeunes.

Graphique II.2.1 : Pyramides des âges des trois principaux régimes 
d’assurance maladie et de la population française

Lecture : 12 % des personnes protégées par le régime général ont moins de 10 ans. 

Sources : CNAMTS, RSI, MSA, INSEE. Année : 2007.

Il n’y a dès lors rien d’étonnant à ce que les consommations moyennes en soins de ville 
des affiliés des trois régimes diffèrent mais une fois prises en compte les différences de 
structure démographique (âge et sexe) des populations affiliées aux trois régimes, les 
écarts de consommation moyenne entre les trois populations se réduisent.

Ainsi, pour les affiliés du régime agricole, qui sont plus âgés que l’ensemble de la population, 
la consommation moyenne par habitant n’est plus que de 950 € contre 1280 € avant 
neutralisation des caractéristiques démographiques particulières de ce régime, soit un 
niveau légèrement inférieur à celui du régime général (970 €, cf. tableau II.2.1).

Un écart de consommation moyenne subsiste toutefois entre les affiliés du régime général 
et ceux du RSI : les affiliés du RSI à structure démographique comparable à celle de la 
population française gardent des dépenses en soins de ville inférieures de 70 € ; soit de 
890 € contre 960 € en moyenne pour l’ensemble de la population de France métropolitaine 
affiliée aux trois régimes.
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Tableau II.2.1 : Effet de la standardisation de la consommation en soins de ville  
selon le régime

Proportion  
de la population 

protégée

Consommation moyenne par personne 
protégée (en €/habitant) 

Observée Standardisée  
par âge et sexe

Régime général 86 % 940 970

RSI 5 % 890 890

MSA 6 % 1 280 950

Lecture : la consommation moyenne par personne protégée du régime général est de 940 € par an en soins de ville - hors 
honoraires médicaux des médecins libéraux en hospitalisation privée complète. À structure d’âge et de sexe comparable  
à la structure de la population française, la consommation standardisée est de 970 €. Montants arrondis à la dizaine d’euros.

Sources : CNAMTS, RSI, MSA, INSEE. Calculs : DREES. Champ : soins de ville hors honoraires des cliniques privées. 
Année : 2007.

II.2.1.  Les écarts de dépenses entre les régions ne s’expliquent pas 
seulement par l’état de santé…

L’éventail des consommations moyennes par habitant en soins de ville et en soins hospitaliers 
de court séjour observées dans les quatre-vingt-seize départements métropolitains est large. La 
consommation moyenne(11) s’élève à 960 € en soins de ville(12) et 630 € en soins hospitaliers de court 
séjour, avec des disparités importantes selon les départements. Les écarts de consommation 
moyenne par habitant entre les différents départements se réduisent toutefois lorsque l’on tient 
compte des caractéristiques démographiques et sanitaires de chaque département(13). Les 
consommations standardisées sont en effet moins hétérogènes entre les départements que les 
consommations observées.

Pour les soins de ville, 18 départements présentent, en haut de l’échelle, une consommation 
moyenne observée par habitant supérieure à 1 100 €, tandis qu’après prise en compte des 
facteurs démographiques et sanitaires, il ne reste que 11 départements dont la consommation 
standardisée par habitant est supérieure à 1 100 €. En bas de l’échelle, 3 départements ont une 
consommation moyenne observée par habitant inférieure à 800 €, et il n’y en a qu’un dont la 
consommation moyenne standardisée de soins de ville est inférieure à ce seuil. Pour les soins 
hospitaliers de court séjour, la standardisation réduit encore plus les écarts de consommation 
moyenne entre départements. Alors que 29 départements présentent une consommation 
moyenne par habitant en soins hospitaliers de court séjour supérieure à 700 €, aucun n’est dans 
cette situation après standardisation. De même, alors que 4 départements ont une consommation 
hospitalière à inférieure à 550 €, un seul présente une consommation moyenne inférieure à ce 
seuil après standardisation (cf. graphique II.2.2). 

(11)  Les moyennes des consommations par habitant sont pondérées par la population affiliée aux trois régimes d’assurance maladie 
considérés pour les soins de ville et par l’ensemble de la population résidente pour les soins hospitaliers. Les moyennes sont 
arrondies à la dizaine d’euros près.

(12)  Une fois retirée de l’analyse les honoraires des médecins libéraux en hospitalisation complète.

(13)  Pour une présentation détaillée des données et de la méthodologie utilisées, se reporter aux Comptes nationaux de la santé 
2009, DREES. http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/seriestat149_partie2.pdf



31

Graphique II.2.2 : Distribution des départements 
selon leur niveau de consommation de soins par habitant

Soins hospitaliers de court séjour Soins de ville

Observée Standardisée Observée Standardisée

Lecture : En ordonnées, figurent les tranches de consommation moyenne par habitant des départements. La surface de chaque 
rectangle est proportionnelle au nombre de départements dont la consommation moyenne se situe dans chaque tranche de 50 € : 
plus le rectangle est grand, plus le nombre de départements se situant dans cette tranche est élevé.

NB : pour les soins hospitaliers de court séjour il s’agit d’une consommation moyenne recalculée sur la base des tarifs du secteur public.

Sources : CNAMTS, RSI, MSA, INSEE. Calcul : DREES. Année : 2007.

En particulier, en ce qui concerne les soins de ville, hors honoraires des cliniques privées (cf. 
cartes II.2.1a et 1b), de nombreux départements du centre, de l’ouest et du nord de la France 
ainsi que de l’ouest de l’Île-de-France, qui présentent des consommations observées inférieures 
à la moyenne nationale, se retrouvent dans la catégorie médiane de consommation par habitant 
standardisée.

Champ : soins de ville hors honoraires des cliniques privées, RG, MSA et RSI. Année : 2007.

Lecture : Les départements sont classés en cinq catégories. La classe médiane est centrée sur la moyenne nationale des 
consommations en soins de ville par habitant (960 euros), son amplitude est de 10 % de la consommation moyenne arrondie à la 
dizaine d’euros (100 euros). Les deux catégories extrêmes regroupent les départements présentant des consommations en soins 
de ville de 15 % supérieures ou inférieures à la moyenne nationale. 

Sources : CNAMTS, RSI, MSA, INSEE. Calculs : DREES.
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Les départements ruraux comportant une population âgée relativement importante présentent 
des consommations standardisées en soins de ville inférieures ou proches de la moyenne alors 
que leurs consommations observées sont nettement supérieures à la moyenne nationale. Bien 
que d’importantes disparités persistent, les écarts observés à l’intérieur de la métropole sont 
réduits par la prise en compte des facteurs démographiques et sanitaires territoriaux (cf. tableau 
II.2.2). Pour une consommation moyenne par habitant observée de 960 € par habitant en soins 
de ville, le coefficient de variation(14) de consommation observée passe de 14,0 % à 11,0 % en 
prenant en compte les caractéristiques démographiques et sanitaires.

Ces écarts de consommations en soins de ville sont de plus grande amplitude que ceux 
concernant les dépenses en soins hospitaliers de court séjour : une fois standardisée la 
consommation en soins hospitaliers de court séjour, son coefficient de variation n’est plus que de 
5,7 %, soit un écart-type de 36 euros pour une consommation moyenne nationale de 630 euros 
par habitant de France métropolitaine.

Tableau II.2.2 : Comparaison des disparités observées de consommation de soins de ville 
et hospitalière en prenant en compte les facteurs démographiques et sanitaires puis 

l’offre de soins

Consommations annuelles par habitant

observée standardisée

Soins de ville

Écart-type  134 €  106 € 

Coefficient de variation 14,0 % 11,0 %

Min.  140 €  730 € 

Max.  1 520 €  1 330 € 

Soins hospitaliers

Écart-type  63 €  36 € 

Coefficient de variation 9,9 % 5,7 %

Min.  540 €  560 € 

Max.  850 €  760 €

Champ : soins de ville hors honoraires des cliniques privées, RG, MSA et RSI, soins hospitaliers tous régimes, France 
métropolitaine. Année : 2007.

Lecture : la consommation annuelle moyenne observée par habitant de soins de ville a un écart-type de 134 € entre les 
départements, le coefficient de variation associé est de 14,0 %. Lorsqu’on corrige cette consommation observée des facteurs 
démographiques et sanitaires, le coefficient de variation se réduit à 11,0 %.

Sources : CNAMTS, RSI, MSA, INSEE, PMSI. Calculs : DREES.

Si la prise en compte des caractéristiques démographiques et sanitaires de chaque département 
permet de réduire les écarts de consommation moyenne par habitant entre les différents 
départements, des disparités demeurent. Pour les justifier, l’impact de l’offre de soins sur la 
demande est généralement évoqué. 

(14)  Le coefficient de variation rapporte l’écart-type de la consommation entre les départements à la moyenne nationale de cette 
consommation.
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II.2.2. … mais aussi par des facteurs d’offre

En dehors des facteurs pris en compte dans la « standardisation » de la consommation moyenne, 
d’autres éléments explicatifs peuvent aider à analyser les disparités résiduelles. Parmi ceux-ci, le 
rôle de l’offre a fait l’objet de nombreux travaux économiques au niveau international. Les travaux 
de Delattre et Dormont(15) sur données françaises ont ainsi mis en évidence un comportement 
d’induction de la demande en soins de ville chez les médecins libéraux en secteur I. 

Le lien entre offre de soins et consommation est ici exploré pour les cinq principaux postes 
des soins de ville : omnipraticiens, spécialistes(16), infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et 
médicaments. À partir d’une estimation économétrique, on cherche à évaluer l’impact éventuel 
de l’offre sur la consommation moyenne par habitant de chaque département. Cette analyse 
est menée en régressant, pour chaque poste, la consommation standardisée par habitant sur la 
densité de praticiens correspondant. 

Pour tous les postes, la corrélation entre offre et consommation moyenne de soins de ville est 
significativement positive. D’ampleur très limitée pour les dépenses de médicaments et pour 
les soins de spécialistes, ce lien statistique est particulièrement fort pour les soins infirmiers 
et ceux des masseurs-kinésithérapeutes. Pour ces deux derniers postes, les disparités de 
consommation standardisées sont fortement réduites en prenant en compte les densités de 
praticiens libéraux correspondantes, le coefficient de variation passe de 51 % à 33 % pour les 
soins infirmiers et de 28 % à 19 % pour les soins de masseurs-kinésithérapeutes (cf. tableau 
II.2.3). En supposant que cette relation statistique entre densité et consommation reflète bien 
un effet d’induction de la demande par l’offre, on peut recalculer les écarts de consommation 
résiduels entre départements, dans l’hypothèse où les différentes professions concernées 
seraient équidistribuées sur l’ensemble du territoire. Pour les masseurs-kinésithérapeutes par 
exemple, le resserrement des écarts de consommation apparaît dans ce cas notable : l’écart-
type entre département de consommation de soins de masseurs-kinésithérapeutes qui est de 
12 € après standardisation (après prise en compte des caractéristiques démographiques et 
sanitaires) n’est plus que de 8 €.

L’importance des disparités de consommation pour les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes 
relativement aux autres postes peut donc être expliquée par la répartition nationale des effectifs 
de ces deux professions de santé, puisque la prise en compte d’un effet d’offre permet de 
réduire fortement les écarts de consommation. En effet, la répartition des infirmiers et des 
masseurs-kinésithérapeutes est beaucoup plus inégale que celle des médecins généralistes ou 
des spécialistes. À cet égard, une étude récente de la DREES montre notamment qu’à l’échelle 
des bassins de vie, les médecins généralistes et les pharmacies sont mieux distribués sur le 
territoire que la plupart des services et équipements(17). Les médecins généralistes libéraux et 
les pharmacies sont situés là où se trouve la population. 

(15)  Delattre E., Dormont B. (2000), « Induction de la demande de soins par les médecins libéraux français. Étude micro-économétrique 
sur données de panel », Économie et Prévision, n°142.

(16)  Les honoraires des médecins lors des hospitalisations complètes en cliniques privées ont été retirés du montant de la dépense 
du poste des spécialistes.

(17)  Barlet M. et Collin C. (2010), « La localisation des professionnels de santé libéraux », Comptes nationaux de la santé 2009, DREES. 
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/seriestat149_partie2.pdf
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Tableau II.2.3 : La réduction des disparités observées de consommation de soins de ville 
en prenant en compte les facteurs démographiques et sanitaires puis l’offre de soins

Poste de la dépense concernée  
(densité utilisée pour la prise en compte de l’offre)

Disparités de consommations annuelles  
par habitant 

observées standardisées

avec prise  
en compte  

d’un éventuel effet 
d’offre (densité)

Omnipraticiens 
(omnipraticiens)

Moyenne Écart-type  13 €  11 €  9 € 

85 € Coefficient de variation 14,9 % 12,8 % 11,7 %

Spécialistes 
(spécialistes)

Moyenne Écart-type  14 €  14 €  13 € 

85 € Coefficient de variation 17,0 % 16,6 % 15,7 %

Infirmiers 
(infimiers)

Moyenne Écart-type  35 €  28 €  18 € 

58 € Coefficient de variation 61 % 51 % 33 %

Masseurs-kiné. 
(masseurs-
kiné.)

Moyenne Écart-type  14 €  12 €  8 € 

42 € Coefficient de variation 33 % 28 % 19 %

Médicaments 
(omnipraticiens)

Moyenne Écart-type  37 €  31 €  29 € 

330 € Coefficient de variation 11,2 % 9,5 % 9,3 %

Champ : soins de ville hors honoraires des cliniques privées, RG, MSA et RSI, France métropolitaine. Année : 2007.

Lecture : la consommation annuelle moyenne observée par habitant de médicaments a un écart-type de 37 € entre les départements, 
le coefficient de variation associé est de 11,2 %. Lorsqu’on corrige cette consommation observée des facteurs démographiques et 
sanitaires, le coefficient de variation se réduit à 9,5 %. En prenant en compte la densité d’omnipraticiens libéraux (praticiens ayant 
le principal effet sur la consommation de médicaments), le coefficient de variation baisse légèrement à 9,3 %.

Sources : CNAMTS, RSI, MSA, INSEE. Calculs : DREES.

Enfin, il est possible de décomposer les disparités de consommation restantes entre variations de 
consommation entre les régions et variation entre les départements d’une même région. Une fois 
prise en compte l’offre médicale en soins de ville(18), on peut ainsi noter que, comme pour les soins 
hospitaliers de court séjour, l’essentiel des disparités « résiduelles » de consommation moyenne 
par habitant entre régions est imputable aux disparités intra-régionales et non aux disparités 
interrégionales (à plus de 70 % pour les soins de ville comme pour les soins hospitaliers de court 
séjour, cf. tableau II.2.4). 

Tableau II.2.4 : Décomposition inter et intra régionale de la variance  
de consommation standardisée moyenne par habitant  

en soins de ville et en soins hospitaliers de court séjour

Soins de ville Soins hospitaliers

observée standardisée après prise en compte  
d’un éventuel effet d’offre observée standardisée

Variance inter régions 44 % 71 % 17 % 36 % 28 %

Variance intra-région 56 % 29 % 83 % 64 % 72 %

Champ : soins de ville hors honoraires des cliniques privées, RG, MSA et RSI, France métropolitaine, soins hospitaliers tous régimes. 
Année : 2007.

Lecture : La variance de la consommation standardisée en soins de ville moyenne par habitant des départements se décompose 
entre la variance inter-régionale qui représente 73 % de la variance totale de consommation standardisée et variance intra-
régionale qui en représente 27 % restant.

Sources : CNAMTS, RSI, MSA, INSEE, PMSI. Calculs : DREES.

(18)  En ne retenant ici que la densité d’omnipraticiens.
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Enfin, comme l’avait noté l’étude présentée dans l’annexe 7 au PLFSS pour 2010, aucun « effet » 
offre n’a pu être mis en évidence en ce qui concerne les soins hospitaliers de court séjour. 
Ce manque de relation peut s’expliquer en fait par l’importance des flux de patients entre 
départements et régions. 

II.2.3.  Les flux de patients entre départements et régions  
sont plus importants pour les soins hospitaliers  
de court séjour que pour les soins ambulatoires

Bien que quelques départements connaissent des mouvements de patients importants pour 
certains postes de consommation en soins de ville, les mobilités de patients pour ces soins 
sont sensiblement plus faibles qu’elles ne le sont pour les soins hospitaliers de court séjour. 
Alors que la mobilité interdépartementale des patients à l’hôpital en court séjour(19) concerne en 
moyenne 19 % des patients, elle se limite à 8 % des patients en soins de ville (cf. tableau II.2.5). 
Des différences notables existent cependant selon le type de soins concerné : les soins réalisés 
par des spécialistes apparaissent comme ceux générant le plus de mouvements de patients 
entre départements (13 % en moyenne). Pour les omnipraticiens, comme pour les masseurs-
kinésithérapeutes, seuls 5 % des patients se déplacent à l’extérieur de leur département de 
résidence pour se faire soigner. Enfin les soins infirmiers ne génèrent que 3 % de consommations 
inter-départementales. 

Tableau II.2.5 : taux de recours aux praticiens ou aux établissements hospitaliers  
situés dans le département de résidence des patients

Taux  
de recours 

intra-
départemental

Omnipraticiens Spécialistes Infirmiers Masseurs 
- kinés.

Hospit.  
(publ.et privée)

Moyenne 95 % 87 % 97 % 95 % 81 %

Minimum 88 % 47 % 90 % 81 % 48 %

Maximum 98 % 98 % 99 % 98 % 97 %

Champ : régime général et tous régimes pour l’hospitalisation, France métropolitaine hors Corse.

Période : janvier 2007 et année 2007 pour l’hospitalisation.

Lecture : en moyenne, 95 % des soins fournis à des habitants d’un département par des omnipraticiens sont le fait de médecins 
implantés dans ce même département. Les minima et maxima de taux de recours intra-départementaux sont ceux observés pour 
l’ensemble des départements continentaux.

Sources : SNIIRAM, CNAMTS et PMSI pour l’hospitalisation. 

Pour le poste des consultations et des actes de spécialistes, le plus concerné par les mouvements 
inter-départementaux, l’analyse révèle des disparités territoriales importantes de mouvements 
de patients (cf. cartes II.2.2 et II.2.3). Les départements qui possèdent de grandes métropoles 
urbaines et hospitalières ont des taux de recours intra-départementaux élevés, de 90 % environ. 
À l’inverse, ce sont des départements plutôt ruraux et disposant d’une offre hospitalière plus 
limitée qui ont des taux de recours intra-départementaux relativement faibles, entre 50 % et 80 % 
pour une quarantaine de départements. On retrouve en fait les mêmes mouvements que ceux 
constatés pour les soins hospitaliers de court séjour : la venue importante de patients dans les 
départements où sont situés les grands centres hospitaliers régionaux (cf. carte II.2.4).

(19)  Voir Expert, Lê, Tallet (2009) ou Joubert (2000) pour des précisions sur les mouvements de patients pour des soins hospitaliers.
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Carte II.2.2 : Proportion de recours aux spécialistes du département de résidence

Champ : régime général, France métropolitaine hors Corse. 

Période : janvier 2007.

Lecture : plus de 94 % des soins fournis à des Finistériens par des spécialistes sont prodigués par des médecins implantés dans  
le Finistère.

Sources : SNIIRAM, CNAMTS. 

Champ : régime général, France métropolitaine hors Corse. 

Période : janvier 2007.

Lecture : montant mensuel nets – soldes des patients entrants et des patients sortants – des soins de l’ensemble des patients se 
faisant soigner par des spécialistes implantés hors de leur département de résidence.

Sources : SNIIRAM, CNAMTS. 
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Ne sont représentés ici que les flux nets – soldes des entrants et des sortants – supérieurs à 500 hospitalisations de court séjour 
durant l’année.

Source : PMSI. Année 2007.

II.1.4. conclusions

Les principales conclusions de l’étude présentée dans l’annexe 7 au PLFSS 2010 sont confirmées 
et affinées :

 - les disparités départementales et régionales de consommation moyenne par habitant en soins 
de ville et en soins hospitaliers de court séjour sont réduites lorsque l’on tient compte de 
la structure démographique et de l’état de santé de la population de chaque département. 
L’intégration dans l’analyse des affiliés du RSI et de la MSA n’a qu’un faible impact sur le 
classement des différents départements selon leur consommation en soins de ville par habitant. 
Si la consommation moyenne effective des affiliés de la MSA est supérieure à la moyenne 
nationale, elle apparaît relativement proche de cette dernière lorsque l’on tient compte des 
caractéristiques particulières en termes d’âge et d’état de santé des affiliés à la MSA ; 

 - les écarts de consommations en soins de ville sont de plus grande amplitude que ceux 
concernant les dépenses en soins hospitaliers de court séjour ; 

 - une partie des écarts « résiduels » entre départements et régions, une fois prises en compte 
dans l’analyse les caractéristiques démographiques et sanitaires des populations de chaque 
département, s’explique pour ce qui concerne les soins de ville par l’importance relative de 
l’offre médicale. Ce résultat est vérifié pour les cinq principales composantes des soins de 
ville (soins de généralistes, soins de spécialistes, soins infirmiers, soins de masseurs-kiné, et 
consommation de médicaments) ;

 - une fois prise en compte l’offre médicale en soins de ville (en plus des caractéristiques sanitaires 
et démographiques), l’essentiel des disparités « résiduelles » de consommation moyenne par 
habitant entre régions est imputable aux disparités intra-régionales et non aux disparités 
interrégionales ;

 - les flux des patients entre départements et régions sont loin d’être négligeables notamment 
pour les soins hospitaliers de court séjour et les soins de spécialistes. 
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L’étude confirme donc que des disparités régionales subsistent en particulier pour les soins de 
ville, malgré la prise en compte de facteurs exogènes comme la structure démographique. Il 
existe donc des disparités liées à des facteurs endogènes, de l’offre de soins notamment, sur 
lesquels il est possible d’agir. De nombreux outils sont d’ores et déjà mobilisés en ce sens, 
pour homogénéiser les pratiques (référentiels de la Haute Autorité de Santé pour la médecine 
de ville, pertinence des actes en établissement de santé, Contrat d’Amélioration des Pratiques 
Individuelles…) ou tendre vers des coûts et des niveaux de qualité des soins homogènes 
sur le territoire (mécanismes de convergence tarifaire tels que la tarification à l’activité des 
établissements de santé, fixation au niveau national des tarifs des professionnels de santé et 
des prix des médicaments…). Une présentation plus complète de ces dispositifs figure dans le 
rapport prévu par l’article 122 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires(20).

(20)  Rapport au Parlement évaluant l’intérêt qu’il y aurait à ce qu’un sous-objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance 
maladie identifie une enveloppe destinée à contribuer à la réduction des inégalités interrégionales de santé, cf. supra.
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Partie III :  l’évolution des dépenses de santé  
et de leur prise en charge

L’objectif national de dépenses d’assurance maladie (l’ONDAM) ne retrace pas la totalité des 
dépenses de santé : son champ est en effet limité aux remboursements de la sécurité sociale, qui 
constitue certes près des trois quarts de dépenses de santé. Une vision plus globale est donc 
nécessaire pour identifier le partage du financement des dépenses de santé et mieux mesurer, 
en particulier, la contribution des dépenses publiques à ce financement. Elle est obtenue par 
l’analyse des comptes de la santé. En effet, ceux-ci englobent non seulement la fraction des 
dépenses de santé qui est prise en charge par les régimes d’assurance maladie, comme c’est 
le cas de l’ONDAM, mais également les composantes des dépenses de santé qui font l’objet 
d’une prise en charge par les administrations publiques centrales (y compris CMU et AME) ou 
par des organismes privés dispensateurs de couvertures complémentaires maladie – mutuelles, 
sociétés d’assurance, institutions de prévoyance – ou qui restent en dernière instance à la charge 
directe des ménages.

L’évolution des dépenses de santé jusqu’en 2008 peut être appréhendée au moyen de trois 
agrégats des comptes nationaux de la santé(21) (cf. tableau III.1).

Tableau III.1 : Les agrégats significatifs des comptes nationaux de la santé

En milliards d’euros
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (p)

11. CONSOMMATION DE 
SOINS ET DE BIENS 
MÉDICAUX (CSBM)

115 121 121 730 129 548 137 883 144 863 151 208 157 294 163 970 170 058 175 706

• Soins aux particuliers 85 777 89 792 95 689 101 908 106 673 111 309 115 905 120 709 125 334 129 848

- soins hospitaliers 52 669 54 763 58 024 61 502 64 390 67 580 70 036 72 471 75 133 78 002

publics 40 802 42 567 45 095 47 851 50 103 52 431 54 264 56 001 57 848 59 962

privés 11 866 12 196 12 929 13 651 14 287 15 149 15 773 16 470 17 285 18 039

- soins ambulatoires 31 223 32 961 35 407 37 963 39 643 40 907 42 785 45 003 46 836 48 254

- transports de malades 1 886 2 067 2 258 2 443 2 640 2 823 3 083 3 235 3 364 3 592

• Médicaments 23 631 25 502 26 928 28 555 30 188 31 466 32 421 33 637 34 531 35 383

• Autres biens médicaux 5 713 6 436 6 931 7 420 8 002 8 433 8 968 9 624 10 193 10 476

12. SOINS AUX 
PERSONNES AGÉES EN 
ÉTABLISSEMENTS 

2 931 3 096 3 417 3 733 4 118 4 729 5 200 5 651 6 445 7 421

13. INDEMNITÉS 
JOURNALIÈRES  
(maladie, maternité, 
accidents du travail)

8 162 8 763 9 617 10 416 10 459 10 343 10 400 10 772 11 395 11 927

1. DÉPENSES  
POUR LES MALADES  126 215 133 589 142 582 152 032 159 440 166 280 172 894 180 394 187 898 195 055

(21)  Les comptes nationaux de la santé, élaborés par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(Drees), constituent un compte satellite des comptes nationaux de l’Insee. Cela signifie que le montant des dépenses de santé 
des comptes nationaux de la santé est cohérent avec le montant de la consommation des ménages en soins de santé des comptes 
nationaux de l’Insee. Pour une présentation plus complète des comptes nationaux de la santé, on pourra se référer à :

   -  Annie Fenina, Marie-Anne Le Garrec, Malik Koubi. « Les comptes nationaux de la santé en 2009 », Études et Résultats n°736, 
Drees, septembre 2010 ;

   -  Annie Fenina, Marie-Anne Le Garrec, Malik Koubi « Comptes nationaux de la santé en 2009 », document de travail n°149, série 
Statistiques, Drees, septembre 2010.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (p)

21 - PREVENTION 
INDIVIDUELLE 2 316 2 403 2 511 2 657 2 795 2 799 2 884 3 009 3 116 3 250

- prévention primaire 1 947 2 019 2 121 2 230 2 343 2 297 2 365 2 441 2 528 2 623

- prévention secondaire 369 383 390 427 452 502 519 569 588 627

22 - PRÉVENTION 
COLLECTIVE 1 779 1 823 2 233 2 317 2 088 2 140 2 256 2 306 2 342 2 911

2. DÉPENSES DE 
PRÉVENTION 4 095 4 226 4 744 4 974 4 883 4 938 5 140 5 315 5 458 6 161

31. SUBVENTIONS (prise 
en charge des cotisations 
sociales des 
professionnels de santé)

1 613 1 648 1 719 1 783 1 957 2 113 2 086 1 863 1 880 1 958

32. RECHERCHE 
MÉDICALE ET 
PHARMACEUTIQUE

5 422 5 761 6 275 6 475 6 610 6 621 7 035 7 243 7 361 7 543

33. FORMATION DES 
PERSONNELS DE SANTÉ 817 838 894 931 979 1 014 1 057 1 152 1 238 1 332

3. DÉPENSES EN 
FAVEUR DU SYSTÈME 
DE SOINS

7 852 8 247 8 888 9 189 9 546 9 748 10 179 10 258 10 479 10 833

4. COUT DE GESTION  
DE LA SANTE 11 372 11 723 12 114 12 622 12 910 13 684 14 188 14 597 14 832 15 297

5. DOUBLE COMPTE : 
RECHERCHE 
PHARMACEUTIQUE *

– 2 641 – 2 773 – 3 108 – 3 301 – 3 311 – 3 398 – 3 810 – 4 012 – 4 125 – 4 255

6. FORMATION BRUTE 
DE CAPITAL FIXE 3 467 3 424 3 803 4 625 5 114 5 582 6 056 6 226 6 303 6 200

7. DÉPENSES LIÉES  
À LA DÉPENDANCE  
ET AU HANDICAP

7 520 7 828 9 001 9 351 10 048 10 676 11 594 12 592 13 461 14 174

DÉPENSE COURANTE  
DE SANTÉ 
(1+2+3+4+5) 

146 893 155 012 165 220 175 516 183 468 191 252 198 592 206 551 214 542 223 091

DÉPENSE TOTALE  
DE SANTÉ (11+12+31 
+2**+4+6+7) 

145 182 152 703 162 944 173 514 182 730 191 767 200 307 209 033 217 506 225 657

*  Les montants consacrés à la recherche pharmaceutique, sont comptés deux fois : avec les ventes de médicaments et avec la 
recherche. Ce double compte est donc neutralisé grâce à cette ligne.

**  Seule une partie des dépenses de prévention est comptabilisée dans la dépense totale de santé (la sécurité sanitaire de 
l’alimentation et la prévention liée à l’environnement sont en effet exclues du champ de la santé selon l’OCDE).

p : données provisoires pour 2009.

Source : Drees, comptes nationaux de la santé.

Tout d’abord, la consommation de soins et de biens médicaux constitue la valeur totale des biens 
et services de santé consommés sur le territoire national par les résidents et les non-résidents 
pour la satisfaction de leurs besoins individuels de soins et qui concourent au traitement d’une 
perturbation provisoire de l’état de santé. Elle s’est élevée en 2009 à 175,7 milliards d’euros,  
soit 9,2 % du produit intérieur brut.

Ensuite, la dépense courante de santé est un agrégat plus large qui ajoute à la consommation 
de soins et de biens médicaux, d’une part des dépenses individualisables qui ne prennent pas 
la forme de biens et de services de santé concourant au traitement d’une perturbation provisoire 
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de l’état de santé (principalement, les indemnités journalières de maladie et de maternité et les 
soins apportés aux personnes âgées hébergées en établissements), d’autre part, les dépenses 
comptabilisées comme relevant de la prévention des maladies, et revêtant un caractère soit 
individuel (comme les dépistages et les vaccinations) soit collectif (comme les campagnes 
d’information et d’éducation à la santé), et enfin les dépenses afférentes au fonctionnement et 
au développement du système de santé : formation des personnels de santé, recherche médicale 
et pharmaceutique, coûts de gestion de la santé. La dépense courante de santé s’est élevée en 
2009 à 223,1 milliards d’euros, soit 11,7 % du produit intérieur brut. 

Enfin, la dépense totale de santé est un agrégat proche du précédent, dont la définition a été 
proposée initialement par l’Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE) et qui est aussi aujourd’hui adoptée par l’Union européenne et l’Organisation mondiale 
de la santé afin de permettre des comparaisons internationales des systèmes de santé. Pour 
tenir compte des différences de données disponibles entre pays développés, la dépense 
totale de santé est définie comme la dépense courante de santé, diminuée des indemnités 
journalières, d’une partie des dépenses de prévention (sécurité sanitaire de l’alimentation et 
prévention liée à l’environnement), des dépenses de formation des personnels de santé et de 
recherche médicale et pharmaceutique, et augmentée de l’investissement brut des producteurs 
de biens et services de santé et de certaines dépenses liées à la prise en charge des personnes 
handicapées ou âgées dépendantes. Elle a atteint 225,7 milliards d’euros en 2009, soit 11,8 % 
du produit intérieur brut(22).

Graphique III.1 : Évolution des agrégats significatifs 
des comptes nationaux de la santé (en  % du produit intérieur brut)
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Source : Drees, comptes nationaux de la santé ; Insee, comptes nationaux.

(22)  En application du nouveau manuel du système international des comptes de la santé (système « SHA » -« System of Health 
Accounts »- d’Eurostat et de l’OCDE), la dépense totale de santé s’est récemment substituée à la dépense nationale de santé 
qui était auparavant l’agrégat de référence utilisé pour les comparaisons internationales. Les deux agrégats diffèrent principalement 
par l’inclusion dans la dépense totale de santé de certaines dépenses liées à la prise en charge des personnes handicapées ou 
âgées dépendantes, alors qu’elles n’étaient pas comptées dans la dépense nationale de santé.
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Le graphique III.1 met clairement en évidence les évolutions parallèles de ces trois agrégats 
significatifs : après avoir légèrement décru de 1995 à 2000, ils progressent nettement de 2000 
à 2003 et se sont ensuite globalement stabilisés jusqu’en 2007. Une hausse importante est 
intervenue en 2009 en raison de la baisse du produit intérieur brut (– 2,1 %). Cette similitude dans 
les évolutions s’explique par le fait que la consommation de soins et de biens médicaux, qui en 
est le plus grand commun dénominateur, joue un rôle directeur dans ces évolutions, compte tenu 
de son poids déterminant (près de 80 % de la dépense courante de santé comme de la dépense 
totale de santé). C’est pourquoi, bien que la loi organique relative aux lois de financement de la 
sécurité sociale fasse explicitement référence à la dépense nationale de santé, les commentaires 
qui suivent porteront essentiellement sur l’évolution de la consommation de soins et de biens 
médicaux et sur son financement.

À cet égard, il est important de souligner ici que la consommation de soins et de biens médicaux 
diffère de l’Ondam non seulement par la masse des financements qu’elle agrège, mais également 
par la liste des prestations qu’elle regroupe. La consommation de soins et de biens médicaux 
est ainsi un agrégat plus restreint, dans la mesure où elle n’inclut pas les indemnités journalières 
de maladie et d’accidents du travail ni les soins aux personnes handicapées et âgées hébergées 
en institution.

III.1.  L’évolution de la consommation de soins  
et de biens médicaux (cSbM)

En 2009, la consommation de soins et de biens médicaux a progressé en valeur de + 3,3 % 
alors que le PIB baissait, de – 2,1 %, en raison de la crise économique. Cette évolution s’explique 
essentiellement par celle des volumes (cf. graphique III.2).

L’évolution en valeur de la consommation de soins et biens médicaux est plus modérée qu’en 
2008 (+3,7 %). Ce ralentissement concerne les principaux postes de dépenses, à l’exception 
notable des soins hospitaliers, publics comme privés. À l’instar des années précédentes, ce sont 
les soins hospitaliers (1,7 point) et les soins ambulatoires (0,8 point) qui ont le plus contribué à 
la croissance en valeur de la consommation de soins et de biens médicaux en 2009, ce qui est 
lié à leur poids important dans l’ensemble des dépenses de santé (cf. tableau III.2).

La croissance des prix de la CSBM ralentit encore par rapport à l’année 2008 (+ 0,3 % après 
+ 0,7 %). Comme les années précédentes, les prix de la CSBM sont freinés par la diminution des 
prix des médicaments (– 2,6 % après – 2,3 % en 2008). Cette baisse est due à la forte progression 
des génériques (dont le prix est nettement inférieur à celui des princeps et qui représentent 12 % 
des médicaments remboursables en 2009) et aux baisses de prix mises en œuvre par le Comité 
Économique des Produits de Santé dans le cadre de la politique conventionnelle. 
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Tableau III.2 : Évolution en volume, prix et valeur de la consommation  
de soins et de biens médicaux

En %
Taux d’évolution annuels moyens (en %)

Valeurs 
en 

milliards 
d’euros

en valeur en volume en prix

2000-
2005 2007 2008 2009 2000-

2005 2007 2008 2009 2000-
2005 2007 2008 2009

1- Soins 
hospitaliers 78,0 5,1 3,5 3,7 3,8 1,6 1,8 2,0 2,7 3,5 1,6 1,6 1,1

publics 60,0 5,1 3,2 3,3 3,7 1,4 1,3 1,4 2,3 3,7 1,9 1,8 1,3

privés 18,0 5,0 4,4 4,9 4,4 2,1 3,7 4,1 3,8 2,9 0,7 0,8 0,5

2- Soins 
ambulatoires 48,3 5,6 5,2 4,1 3,0 4,0 3,0 2,5 2,2 1,5 2,1 1,5 0,8

dont médecins 22,1 4,7 4,8 3,6 2,4 1,4 1,4 1,9 2,2 3,2 3,4 1,6 0,2

dentistes 9,8 5,5 3,5 2,5 1,5 7,0 2,2 0,7 0,3 -1,4 1,3 1,8 1,2

auxiliaires 
médicaux 11,6 7,1 8,4 7,2 5,9 5,3 7,4 5,4 3,8 1,6 0,9 1,7 2,0

analyses 4,5 7,3 3,2 2,7 2,6 6,9 3,2 2,7 2,6 0,4 0,0 0,0 0,0

cures thermales 0,3 1,1 5,0 0,4 1,0 -0,7 -1,4 -2,7 -1,6 1,7 6,4 3,2 2,7

3- Transports  
de malades 3,6 8,4 4,9 4,0 6,8 6,3 3,6 2,9 3,6 1,9 1,3 1,0 3,0

4- Médicaments 35,4 5,9 3,8 2,7 2,5 7,0 6,4 5,0 5,2 -1,0 -2,5 -2,3 -2,6

5- Autres biens 
médicaux 10,5 8,1 7,3 5,9 2,8 6,8 6,8 4,8 1,3 1,2 0,5 1,1 1,5

CSBM   (1+…+5) 175,7 5,6 4,2 3,7 3,3 3,8 3,4 3,0 3,0 1,8 0,8 0,7 0,3

Source : Drees, comptes nationaux de la santé.

Graphique III.2 : Évolution en volume, prix et valeur de la consommation
de soins et de biens médicaux
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III.2.  Les modes de prise en charge  
de la consommation de soins  
et de biens médicaux

Les comptes nationaux de la santé permettent également de répartir les dépenses de santé entre 
les différents organismes et institutions qui participent à leur prise en charge - régimes obligatoires 
d’assurance maladie, État et collectivités locales, organismes dispensateurs de couvertures 
complémentaires maladie (mutuelles, sociétés d’assurance, institutions de prévoyance) -,  
le solde constituant la participation financière directe des ménages à ces dépenses (reste à 
charge des ménages). Le tableau III.3 suivant présente l’évolution de la structure du financement 
de la consommation de soins et de biens médicaux de 1995 à 2009.

Tableau III.3 : Structure du financement de la consommation de soins  
et de biens médicaux

1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sécurité sociale de base (1) 77,1 77,1 77,1 77,0 76,3 76,2 75,5 75,5

État et CMU-C org. de base 1,1 1,2 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3

Organismes complémentaires (2) 12,2 12,8 13,2 13,2 13,4 13,5 13,7 13,8

dont Mutuelles (2) 7,3 7,7 7,6 7,7 7,8 7,7 7,7 7,7

Sociétés d’assurance (2) 3,3 2,7 3,1 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6

Institutions  
de prévoyance (2) 1,6 2,4 2,6 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5

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

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Y compris déficit des hôpitaux publics.

(2) Y compris prestations CMU-C versées par ces organismes.

Sources : Drees, comptes nationaux de la santé.

De 1995 à 2009, la structure du financement des dépenses de santé s’est légèrement déformée : 
la part du financement de la sécurité sociale s’est légèrement réduite (de 77,1 % à 75,5 %) au 
profit des organismes complémentaires (de 12,2 % à 13,8 %). En 2009, le reste à charge des 
ménages s’établit à 9,4 %, niveau légèrement inférieur à celui de 1995 (9,6 %). Ces tendances 
de moyenne période recouvrent en fait des évolutions différentes selon les sous-périodes 
examinées. De 1995 à 2004, la part de la sécurité sociale dans le financement de la CSBM 
était globalement stable, autour de 77 %. Cette stabilité était le résultat de deux évolutions de 
sens contraires : la structure de la CSBM se déformait en faveur des produits les moins bien 
remboursés ou non remboursés (médicaments non remboursables ou faiblement remboursés, 
dépassements d’honoraires, optique) mais le nombre des assurés sociaux qui bénéficiaient 
d’une exonération du ticket modérateur en raison d’une affection de longue durée (ALD) était 
en nette progression. La part des dépenses de santé prises en charge par les organismes 
complémentaires croît quant à elle de façon tendancielle, en raison de la diffusion régulière 
de ces couvertures parmi la population. La part restant à la charge des ménages était dans ce 
cadre orientée à la baisse. Ce reste à charge des ménages est très faible pour les transports 
de malades et les soins hospitaliers (moins de 3 %), mais est élevé pour certaines dépenses 
comme l’optique ou les soins dentaires.
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Depuis 2005, la part financée par la sécurité sociale diminue légèrement (passant de 77,1 % en 
2004 à 75,5 % en 2009), tandis que la part des organismes complémentaires s’accroît faiblement 
(de 13,2 % en 2004 à 13,8 % en 2009). La part restant à la charge des ménages progresse (de 
8,3 % en 2004 à 9,4 % en 2009), tout en restant inférieure à son niveau de 1995 (9,6 %). La France 
reste toutefois l’un des pays développés où le reste à charge des ménages est le plus limité.

Outre la poursuite de la déformation de la consommation vers des produits moins bien remboursés 
ou non remboursés par la sécurité sociale (médicaments non remboursables, dépassements 
d’honoraires), la légère diminution de la part prise en charge par la sécurité sociale depuis 2005 
découle de diverses mesures d’économies visant à limiter le déficit de la branche maladie de 
la sécurité sociale. Les plus emblématiques sont : l’instauration d’une participation forfaitaire 
d’un euro sur les consultations et les analyses de biologie médicale (2005), la mise en œuvre 
du parcours de soins et d’une majoration de ticket modérateur en cas de non-respect de 
celui-ci (2006, 2007, 2009), l’augmentation du forfait journalier hospitalier (2006, 2007 et 2009), 
l’instauration d’une participation de 18 € pour les actes « lourds » (K50) ou dont le coût excède 
91 € (2008) et enfin, la mise en place de franchises sur les médicaments, les actes d’auxiliaires 
médicaux et les transports (2008).

L’impact de ces nouvelles mesures a cependant été partiellement compensé par d’autres 
facteurs. Tout d’abord, l’effet des facteurs de baisse tendancielle du reste à charge des ménages 
évoqués précédemment (notamment la progression toujours vive des dépenses au titre des 
affections de longue durée) se poursuit. Par ailleurs, les augmentations de tarif, notamment pour 
les généralistes en 2006 et 2007, ont été financées essentiellement par la Sécurité sociale et les 
organismes complémentaires, tendant ainsi à diminuer la part du reste à charge des ménages. 
Enfin, la création de la rémunération médecin traitant et l’augmentation de la rémunération 
des astreintes des médecins dans le cadre de la permanence des soins, qui sont toutes deux 
financées entièrement par la Cnamts, modèrent également la baisse du financement par la 
Sécurité sociale.

Sur la période récente, la progression de la part des organismes complémentaires s’explique 
quant à elle par la hausse du forfait journalier à l’hôpital, ainsi que par les fortes hausses des 
tarifs journaliers de prestations (TJP) dans les hôpitaux publics. Ces tarifs, qui servent de base 
au calcul des tickets modérateurs, sont déconnectés des tarifs opposables des GHS et peuvent 
donc être modulés par les établissements, avec l’autorisation des ARH(23).

La structure du financement varie de façon sensible selon la catégorie de soins et de biens 
médicaux. Ainsi, en 2009, la part du financement public (Sécurité sociale, État et Fonds CMU) 
est déterminante en matière de soins hospitaliers (91,7 %). Cette part est également largement 
majoritaire dans les domaines des soins ambulatoires (66,4 %) et des médicaments (66,2 %), 
même si, pour ceux-ci, l’impact des franchises a été sensible en 2008 (la part de la Sécurité 
sociale a ainsi diminué de 2 points). Pour les autres postes de dépenses, on peut signaler que les 
transports restent le poste le mieux pris en charge par les régimes publics (94,1 % en 2009). À 
l’inverse, les autres biens médicaux restent le poste le moins bien remboursé (44,2 % en 2009), 
même si cette prise en charge progresse régulièrement depuis plusieurs années.

(23)   Pour plus d’informations, on pourra se référer au rapport d’information de la Mecss sur la répartition du financement de 
l’assurance maladie depuis 1996 et sur les transferts de charges entre l’assurance maladie obligatoire, les assurances 
complémentaires et les ménages (http://www.senat.fr/rap/r07-385/r07-3851.pdf).
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Partie Iv :  rappel des avis du comité d’alerte  
sur l’évolution des dépenses de santé  
en 2010

Avis n° 8 du Comité d’alerte sur le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance 
maladie publié le 28 mai 2010.

Se fondant sur les informations disponibles et sur les auditions qu’il a organisées, le comité d’alerte 
estime que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie fixé pour 2010 à 162,4 Md€ 
pourrait être dépassé d’environ 600 millions d’euros en l’absence de mesures nouvelles. Le 
strict respect de l’objectif nécessiterait donc un montant d’économies de cet ordre de grandeur.

Les risques identifiés portent principalement sur la réalisation des économies intégrées dans la 
construction de l’ONDAM pour 2010 et sur l’activité des établissements de santé.

Le dépassement prévisible restant en deçà du seuil de 0,75 % du montant de l’objectif (soit 
1,2 Md€ en 2010), il n’y a pas lieu de mettre en oeuvre la procédure d’alerte définie par l’article 
L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.

Les membres du comité ont reçu ce vendredi 28 mai une lettre ministérielle (annexée à cet avis) 
les informant de mesures nouvelles. Si les mesures annoncées sont effectivement mises en 
œuvre avec le rendement indiqué, l’objectif pourrait être strictement respecté.

Le Comité d’alerte

Jean-Philippe Cotis

Michel Didier

François Monier
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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a fixé l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie à 162,4 Md€. Ce montant représentait une augmentation de 3,0 % par 
rapport aux dépenses de l’année 2009 telles qu’elles étaient estimées à la rentrée 2009.

La prévision des dépenses pour l’année 2010 doit tenir compte de trois éléments principaux :

1/Un dépassement supplémentaire en 2009

Le constat provisoire des dépenses 2009 qui ressort des comptes des régimes d’assurance 
maladie fait ressortir un dépassement de 740 M€ de l’objectif initial fixé pour 2009, soit un 
surcroît de dépenses de 400 M€ par rapport aux estimations de septembre 2009 qui avaient 
servi de base à la construction de l’ONDAM pour 2010. Ce « surdépassement » porte sur les 
établissements de santé où il est imputé à un volume d’actes plus important que prévu, à l’effet 
de la nouvelle classification des séjours mise en place en mars 2009 et à l’épisode grippal de 
fin d’année. En revanche les dépenses de soins de ville se révèlent inférieures de 120 M€ aux 
prévisions de septembre.

L’ONDAM 2009 (constat provisoire)

En Md€

Montants des 
dépenses en 
2009 (Md€)

Ecarts à l’objectif initial (en M€) Taux 
d’évolution 
2009/2008 

en %
Estimés en 
sept 2009

Constatés en 
avril 2010

Soins de ville

Établissements de santé

Médico-social

Autres prises en charge

73,2

69,4

14,1

0,9

350

160

– 150

– 25

230

620

– 150

40

3,5 %

3,6 %

5,1 %

0,8 %

ONDAM total 157,6 335 740 3,7 %

Ce surcroît de dépenses en 2009 constaté après la fixation de l’objectif pour 2010 rend a priori 
la réalisation de celui-ci plus difficile. Le montant objectif de 162,4 Md€ correspond désormais à 
une augmentation de 2,8 % par rapport aux dépenses effectives de 2009 (au lieu de 3 %) et de 
2,1 % (au lieu de 2,8 %) pour les versements de l’assurance maladie aux établissements de santé.

Dans ce dernier domaine, où le supplément de dépenses s’est révélé le plus important, des 
ajustements réalisés dans le cadre de la campagne tarifaire pour 2010 ont permis de réduire 
de 250 M€ le dépassement potentiel du sous-objectif relatif aux établissements de santé. Par 
ailleurs, les dépenses liées à la grippe A, estimées à 100 M€, peuvent être considérées comme 
exceptionnelles. Au total, « l’effet base » consécutif au surdépassement constaté en 2009, c’est-
à-dire sa répercussion sur les dépenses de 2010, pourrait être limité à une centaine de millions 
d’euros pour les établissements de santé, et serait à peu près compensé par l’effet de la révision 
à la baisse des soins de ville.
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2/Soins de ville : une évolution modérée mais des économies inférieures aux prévisions

Les dépenses mensuelles de soins de ville sont connues jusqu’en avril 2010 en date de 
remboursement et jusqu’en février en date de soins. Les premières font apparaître une 
augmentation de 3 % pour les quatre premiers mois de 2010 par rapport à la même période de 
2009 (en données corrigées des jours ouvrables). Les secondes, qui sont les plus utiles pour 
la prévision de l’ONDAM en droits constatés, montrent que l’année 2010 s’est engagée sur une 
tendance modérée et avec un « acquis » faible par rapport à la moyenne de 2009. Ce constat, 
conjugué à celui d’un montant de dépenses 2009 inférieur aux estimations de septembre 2009, 
favorise le respect de l’objectif 2010.

En sens inverse(24), et comme les années précédentes, les économies intégrées dans la construction 
de l’ONDAM pour 2010 ne se réaliseront que partiellement, faute d’une mise en œuvre assez 
rapide des mesures correspondantes ou parce que leur rendement a été surestimé (maîtrise 
médicalisée). Ces « moindres économies » sont en partie compensées par de « moindres coûts » 
résultant de reports de revalorisations. Le solde net de ces deux effets serait un supplément de 
dépenses de 300 à 400 M€ par rapport aux hypothèses qui sous-tendaient l’objectif. 

Au total, l’objectif fixé pour les soins de ville pourrait être dépassé de 200 M€ en 2010.

3/Un risque de dépassement sur les établissements de santé

L’effet base consécutif à l’important supplément de dépenses constaté sur les établissements 
fin 2009 pourrait être limité à une centaine de millions en 2010 par les ajustements tarifaires 
effectués. Mais il faut prendre en compte le risque, qui semble se dessiner sur les premiers mois 
de l’année, d’un volume d’activité plus élevé qu’il n’a été prévu dans la construction de l’objectif. 
Ce risque, qui porte aussi bien sur le nombre des séjours que sur la poursuite des effets de 
codage consécutifs à la mise en place de la nouvelle nomenclature, est ici estimé à 300 M€.

Les versements de l’assurance maladie aux établissements de santé pourraient être supérieurs 
à l’objectif d’environ 400 M€ en 2010.

(24)  Un autre élément qui joue à la hausse en 2010, mais dont il est difficile d’évaluer avec précision l’incidence sur les dépenses 
d’assurance maladie est que l’année 2010 compte deux jours ouvrés de plus que la précédente (254 contre 252).
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Monsieur le membre du Comité d’alerte,

Dans le cadre du suivi de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, nous avons 
présidé le 19 avril dernier un comité de suivi de l’ONDAM au cours duquel ont été présentés, 
en l’état des données disponibles, l’exécution de l’ONDAM 2009 et les premières prévisions 
d’exécution de l’ONDAM 2010.

La prévision de dépassement de l’ONDAM 2010 pourrait être de l’ordre de 600 M€.

Afin d’assurer le respect de l’ONDAM voté par le Parlement, nous avons donc décidé un certain 
nombre de mesures correctrices dont le rendement 2010, estimé à 600 M€, viendra compenser 
la prévision de dépassement.

Ainsi, nous avons décidé les mesures suivantes :

 - un gel des provisions non engagées sur la liste en sus à l’hôpital, pour un montant de 135 M€ ; 

 - un gel en partie rectificative du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 des 
crédits issus de la déchéance quadriennale du fonds pour la modernisationdes établissements 
de santé publics et privés (FMESPP), pour un montant de 105 M€ ;

 - des baisses de prix des médicaments supplémentaires, pour un rendement 2010 d’un montant 
de 100 M€ ;

 - une baisse du prix de l’anesthésie de la chirurgie de la cataracte, pour un rendement 2010 d’un 
montant de 10 M€.

Par ailleurs, s’agissant des indemnités journalières, nous avons pris l’engagement de mettre en 
œuvre la mesure de calcul des indemnités journalières prévue en annexe 9 du PLFSS 2010, pour 
un rendement 2010 de 70 M€.

Enfin, conformément au rapport de Raoul Briet, dont les conclusions ont été adoptées lors de 
la conférence sur le déficit du 20 mai dernier, un montant de 180 M€ de crédits sera délégué 
ultérieurement en fonction de l’évolution de l’ONDAM 2010, afin d’en garantir le respect.

Ces mesures correctrices, qui devraient permettre de compenser la prévision de dépassement 
de l’ONDAM, doivent donc être prises en compte dans votre évaluation du respect de l’ONDAM 
2010.

Nous vous prions de croire, monsieur le membre du comité d’alerte, à l’expression de notre 
considération distinguée.

Éric Woerth 

François Baroin 

Roselyne Bachelot-Narquin




