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Fiche d’identité

Établissement public à caractère administratif, le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) a 
été créé par la loi du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde 
de la protection sociale. Ses missions et son organisation administrative sont définies 
aux articles L. 135-1 à L. 135-5 et R. 135-1 à R. 135-17 du code de la sécurité sociale.

Il est en charge du financement des avantages vieillesse à caractère non contributif 
relevant de la solidarité nationale. 

Ses comptes affichent un déséquilibre évalué à 3,8 MdE pour l’exercice 2011. Les 
projections pluriannuelles font apparaître un redressement de près d’1 MdE à l’horizon 
2015. Le déficit s’établirait, toutes choses égales par ailleurs, à 2,8 MdE à cette date. En 
application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, ces déficits seront 
amortis par la Caisse d’amortissement de la dette sociale. La loi de financement a en 
effet prévu le transfert à la Caisse, dans la limite globale de 62 MdE, des déficits vieillesse 
qui seront observés sur la période 2011-2018 au cours de laquelle monteront en charge 
les mesures de redressement adoptées dans le cadre de la réforme des retraites. Ces 
transferts sont financés par la mobilisation du Fonds de réserve pour les retraites.

Le Fonds compte 9 personnes.

Faits marquants de l’année 2011 et perspectives pour 2012

Dans le cadre de la réforme des retraites adoptée en 2010, le FSV a vu ses missions 
enrichies. En effet, la totalité de l’effort en recettes porté par les lois financières pour 
2011 en faveur de la branche vieillesse a été redirigée vers le Fonds, en contrepartie 
de quoi le financement des mécanismes de solidarité a été conforté. Aussi, à compter 
de 2011, le Fonds prend en charge une partie des dépenses jusque-là engagées par le 
régime général et les régimes alignés pour le minimum contributif, dispositif permettant 
d’améliorer le niveau des pensions les plus modestes. Le montant de ce transfert vers les 
régimes sera ajusté à la hausse en 2012 : fixé pour 2011 à 3,5 MdE, il s’établira à 3,9 MdE. 

Le FSV bénéficiera en outre d’un surcroît de recettes estimé à près de 0,25 MdE au titre 
de la mise en œuvre du plan gouvernemental de lutte contre les déficits publics, lequel 
a été annoncé le 24 août dernier. 

Ces éléments sont détaillés dans la présentation ci-après.
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1.  Les missions et l’organisation administrative  
du FsV

1.1. Les missions du FsV 

Le FSV est chargé du financement des avantages vieillesse à caractère non contributif 
relevant de la solidarité nationale. Sa création a constitué une étape importante de clarification 
permettant de bien isoler ce type d’avantages ou de prestations non contributifs et de leur 
assurer un financement adapté par le biais d’impôts généraux clairement identifiés.

Pour l’essentiel, ces avantages sont les suivants : 

 - les prestations du minimum vieillesse ;

 - les majorations de pensions pour enfants ou pour conjoint à charge ;

 - la validation gratuite de trimestres au titre du chômage, sous la forme d’une prise en charge 
des cotisations retraite des chômeurs ;

 - depuis 2010 (article 70 de la loi de financement pour 2010), dans le prolongement de la 
dépense précédente, la validation gratuite de trimestres au titre des périodes d’arrêt maladie, 
maternité, AT/MP et invalidité jusque-là prises en charge par le régime général et les régimes 
alignés ;

 - depuis 2011, dans le cadre de la réforme des retraites, la participation au financement du 
minimum contributif ; la loi de financement pour 2011 a affecté un ensemble de recettes 
nouvelles au FSV pour lui permettre de prendre en charge cette dépense nouvelle (cf. encadré 
relatif à la réforme des retraites).

1.2. L’organisation du FsV

Le FSV est un établissement public de l’État à caractère administratif disposant de l’autonomie 
administrative, budgétaire, financière et comptable. Il est placé sous la double tutelle du ministère 
chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé du budget. Le directeur du fonds est nommé 
par arrêté des deux ministres. 

Le FSV est doté d’un conseil d’administration et d’un conseil de surveillance.

2. Les comptes du FsV en 2010 et 2011

La situation financière récente du FSV a été marquée :

 - d’une part, par la crise économique, à laquelle le fonds est particulièrement sensible puisqu’à 
la fois ses recettes et ses dépenses sont très élastiques aux inflexions conjoncturelles ;

 - d’autre part, par l’évolution de ses missions au travers des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2009, 2010 et 2011 et de la réforme des retraites : le fonds a été amené à prendre 
en charge de nouvelles dépenses et des recettes lui ont été affectées en contrepartie.

Ainsi, d’une situation pour la dernière fois excédentaire en 2008 (à hauteur de 800 ME), son solde 
s’est brutalement dégradé en 2009 (déficit de 3,2 MdE) avant d’atteindre un point historiquement 
bas en 2010 à – 4,1 MdE. Son déficit se réduirait légèrement en 2011 pour s’élever à 3,8 MdE.
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2.1. La situation en 2010

2.1.1  Des transferts de dépenses et de recettes globalement équilibrés 
pour le FSV

Le FSV assure à certains régimes de retraite de base (dont le régime général et les régimes 
alignés) le remboursement des majorations de pensions pour enfant. À son tour, le FSV est 
lui-même remboursé d’une partie de ces charges par la branche famille.

Conformément à une disposition de la loi de financement pour 2009 qui prévoit une montée en 
charge progressive par la branche famille jusqu’à prise en charge intégrale du financement de 
cette dépense, la part remboursée par la CNAF est passée de 70 % à 85 % en 2010, représentant 
un surcroît de recettes pour le FSV de 0,6MdE. Une nouvelle hausse de 15 points, portant ainsi 
la part financée par la CNAF à 100 % est intervenue en 2011.

En contrepartie de la hausse de la contribution de la CNAF affectée au FSV et de façon à 
neutraliser chaque année l’impact de ce transfert progressif sur son solde, le FSV a vu le champ 
de ses prises en charge étendu. Ainsi à compter du second semestre 2010, le FSV s’est vu confier 
la prise en charge du financement des validations gratuites de trimestres de retraite au titre des 
périodes d’arrêt maladie, maternité, ou d’invalidité, sous la forme d’un transfert aux régimes de 
retraite concernés, représentant un coût de 0,6 MdE en 2010 et de 1,3 MdE en 2011.

2.1.2 L’impact de la crise s’est fait sentir autant sur les recettes…

La croissance de la CSG, qui représente en 2010 70 % des produits du fonds, a été limitée à 
2 % en 2010 reflétant le redémarrage progressif de l’économie après la crise.

Par ailleurs, le FSV a subi indirectement l’impact de la dégradation financière du régime social 
des indépendants (RSI) : à la dégradation structurelle de la situation financière des régimes de 
retraites des artisans et commerçants confrontés à l’arrivée des générations du baby-boom à 
l’âge de la retraite depuis 2006 s’ajoutent les effets conjoncturels de la crise économique sur les 
revenus des travailleurs indépendants et des difficultés dans le recouvrement des cotisations 
de certains assurés en raison de la mise en place de l’interlocuteur social unique en 2008. 
Cette situation a conduit à accroître les montants de contribution sociale de solidarité sur les 
sociétés(1) (C3S) destinés à équilibrer les comptes des régimes de base (maladie et retraite) du 
RSI. Or le FSV est l’attributaire final de la C3S une fois le RSI équilibré. La conséquence de la 
dégradation financière du RSI est donc une réduction de la part de C3S affectée in fine au FSV. 
Ainsi le montant de C3S reçu par le FSV s’est réduit de 500 ME entre 2009 et 2010 (passant de 
800 à 300 ME).

Globalement, en neutralisant l’effet de la hausse du remboursement de la CNAF au titre des 
majorations de pensions, les recettes du FSV ont enregistré un recul de 1,9 % en 2010.

(1)  Contribution calculée sur le chiffre d’affaires des sociétés, quand celui-ci est supérieur ou égal à 760 000 E.
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2.1.3 … que sur les dépenses

La dépense au titre du financement des cotisations d’assurance vieillesse des chômeurs 
(près de 54 % des charges du fonds en 2010) a augmenté en 2010 de 0,5 MdE (+  6 %), du fait 
d’une situation de l’emploi toujours difficile : le nombre de chômeurs pris en compte dans les 
calculs, qui avait augmenté de 430 000 en moyenne annuelle en 2009, a progressé de 190 000 
personnes en 2010 portant l’effectif total à 3,4 millions.

Après avoir progressé de 2,6 % en 2009, les dépenses au titre de la prise en charge de 
prestations ont augmenté quant à elle de 3,2 % en 2010.

Parmi celles-ci, les dépenses au titre du minimum vieillesse ont progressé de + 3,9 % en 2010 
(+ 0,1 MdE) du fait d’une revalorisation de 4,7 % du montant de l‘allocation (pour les personnes 
isolées) au 1er avril qui s’inscrit dans une revalorisation programmée de + 25 % entre 2008 et 2012.

Les dépenses au titre des majorations de pension des parents ayant élevé au moins trois 
enfants ont ralenti (4,1 % en 2008, + 3,6 % en 2009 et + 2,8 % en 2010) compte tenu notamment 
de la baisse du nombre de départs à la retraite depuis 2008 (qui découle du durcissement des 
conditions de départ en retraite anticipée : les départs à ce titre sont passés d’environ 120 000 en 
2008 à environ 45 000 en 2010) et de la réduction tendancielle du nombre de familles nombreuses.

Globalement, l’augmentation des charges, à périmètre constant (c’est-à-dire en neutralisant la 
mesure de financement des validations gratuites de trimestres d’assurance retraite au titre des 
périodes d’arrêt maladie, maternité, AT/MP et invalidité), s’est élevée en 2010, à près de 5 %.

2.2 La situation en 2011

La structure des dépenses et des recettes du FSV a été profondément modifiée en 2011, compte 
tenu des mesures retenues dans le cadre de la réforme des retraites : ses moyens financiers ont 
été très fortement accrus, afin de contribuer au financement du minimum contributif, jusque-là 
pris en charge directement et en totalité par les régimes. 

2.2.1 Les recettes du FSV augmenteraient en 2011 de 35,0 % 
(+ 4,7MdE)

La CSG accélérerait légèrement en 2011, augmentant globalement de + 2,6 % (+ 2,9 % sur 
l’assiette constituée des revenus d’activité et + 1,7 % sur celle des revenus du capital), profitant 
de l’amélioration de la conjoncture économique.

Dans le cadre de la résorption des difficultés liées à la mise en place de l’interlocuteur social 
unique, des opérations de régularisations de cotisations sont intervenues dans le courant de 
l’année 2011 se traduisant par un important surcroît de recettes pour le RSI. Ces ressources 
supplémentaires diminuent le besoin de financement du régime par la C3S et augmentent la 
recette disponible pour le FSV : ce dernier recevrait 445 ME de recettes à ce titre en 2011 (environ 
150 ME de plus qu’en 2010).

La contribution de la branche famille au titre du financement des majorations de pension pour 
enfants couvre à compter de 2011 la totalité de la dépense (contre 85 % en 2010), soit de l’ordre 
de 650 ME de produits supplémentaires pour le FSV cette année.

Au-delà de ces éléments, ce sont des mesures structurelles liées à la réforme des retraites 
d’une part (cf. l’encadré) et aux nouvelles missions du Fonds de réserve pour les retraites 
d’autre part qui expliquent 80 % de la hausse des recettes du fonds en 2011 (soit près de 
3,5 MdE). 
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les mesures prises dans le cadre de la réForme des retraites  
qui modiFient la structure des comptes du Fsv 

Les recettes désormais affectées au FSV :
 - la totalité de la CSSS additionnelle, soit un montant de recettes prévisionnel de 1,0 MdE 
en 2011 ;

 - 2,45 points (3,58 points à partir de 2012) des 6 % du forfait social, soit un montant de 
0,5 MdE en 2011 ;

 - une fraction égale à 16,7 % du produit de la taxe sur les salaires, pour un rendement 
prévisionnel de 2,0 MdE en 2011 ;

 - un renforcement des dispositions relatives à l’assujettissement des systèmes de retraites 
« chapeau » permettant d’augmenter les recettes de près de 0,1 MdE.

Les charges nouvelles du FSV
Une participation au financement du minimum contributif, soit 3,5 MdE en 2011 : 

 - en contrepartie des 3,5 MdE de nouvelles ressources qui sont affectées au FSV, celui-ci 
prend en charge à due concurrence une partie des dépenses engagées par le régime 
général et les régimes alignés au titre du minimum contributif, lequel permet d’améliorer 
le niveau de pension des retraités les plus modestes. Le coût effectif du minimum 
contributif n’apparaît pas aujourd’hui directement dans les comptes des régimes. Pour 
que la mesure puisse entrer en vigueur dès 2011, le choix a donc été fait de fixer 
dans la LFSS pour 2011 le montant de la participation du fonds en 2011, soit 3,5 MdE, 
correspondant à 56 % du montant total du minimum contributif ;

 - la répartition entre régimes bénéficiaires est fondée sur les estimations statistiques 
disponibles pour l’année 2009 : en conséquence, en 2011, 3 MdE seront transférés au 
régime général ; 0,4 MdE au régime des salariés agricoles et 0,1 MdE au régime social 
des indépendants.

Section 2 des comptes du FSV : 
En application de l’article L.135-3-1 du code de la sécurité sociale, une section 2 des 
comptes du FSV est dédiée à partir de 2011, à la mise en réserve des recettes affectées 
au financement du maintien à 65 ans du départ à la retraite pour les parents de trois 
enfants ou parents d’enfant handicapé sous certaines conditions. Cette section n’a pas 
d’effet sur les comptes présentés dans la présente annexe.

Les recettes affectées à cette section sont :

 - 0,77 point du forfait social, soit 161 ME en 2011 et 176 ME en 2012 ;

 - 0,2 point du prélèvement social sur les revenus du capital, soit 225 ME en 2011 et 
233 ME en 2012.

Des charges ne devraient commencer à être comptabilisées dans cette section qu’à 
partir de 2016.

Les reprises de dettes du FSV
Le décret 2011-20 du 5 janvier 2011 pris en application de l’article 9 de la LFSS pour 2011 
prévoit que la reprise de dette du FSV par la Caisse d’amortissement de la dette sociale 
en 2011 s’élève à 7 415 ME. Le déficit cumulé définitif fin 2010 s’élève à – 7 232 ME. 
La différence sera régularisée en 2012 à l’occasion de la prochaine opération de reprise 
de dette décrite ci-dessous.

La LFSS 2011 prévoit également une reprise de dette au titre du régime général et du FSV 
dans la limite de 10 MdE chaque année de 2012 à 2018 (et dans la limite globale de 62 MdE). 
Ces reprises de dettes permettront de reprendre tout ou partie des déficits du FSV.

Ces opérations sont enregistrées au bilan du fonds et sont sans impact sur son compte 
de résultat.
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Parallèlement au schéma de reprise de dettes par la CADES qui a mobilisé le FRR, la LFSS pour 
2011 a également prévu de transférer les recettes suivantes du FRR au FSV :

 - une partie du produit des redevances dues pour les fréquences utilisées par les téléphones 
mobiles de 2e et 3e générations (UMTS), pour un rendement de près de 140 ME en 2011 ; 

 - la contribution au taux de 8,2 % sur la part de l’abondement de l’employeur supérieur à 2 300 E 
au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), prévue par l’article L. 137-5 du code de 
la sécurité sociale ;

 - les sommes non réclamées au titre de la participation, l’intéressement et l’assurance vie, au 
terme du délai de prescription trentenaire (correspondant aux sommes mentionnées au 7° et 
11°de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale). 

2.2.2 Les charges du FSV augmenteraient de 4,5 MdE en 2011 (+ 26 %)

Hors l’effet de la prise en charge d’une part du minimum contributif (cf. encadré) à hauteur de 
3,5 MdE, les charges du FSV augmenteraient de 1,0 MdE (+ 5,6 %).

L’augmentation de ces charges résulte principalement de la montée en charge du transfert 
du financement des validations gratuites de trimestres au titre des périodes d’arrêt maladie, 
maternité, AT/MP et invalidité (+ 0,7 MdE) et de la progression des prestations prises en charge 
par le fonds (minimum vieillesse et majorations de pension pour personnes à charge) au même 
rythme qu’en 2010 (+ 4 %).

Les dépenses relatives à la prise en charge des cotisations au titre du chômage enregistreraient 
une hausse modérée (+ 1,1 %), l’effectif de chômeurs pris en compte dans le calcul du montant 
du transfert aux régimes de retraite se stabilisant après deux années d’augmentation importante 
en raison de la crise.

3. Les comptes du FsV en 2012

Le résultat 2012 serait en légère amélioration par rapport à celui de 2011, soit – 3,7 MdE.

3.1  Hors les mesures nouvelles, l’augmentation des produits  
serait de 2,0 % en 2012 (+ 0,4 mdE)

Cette augmentation résulterait principalement : 

 - de l’augmentation de + 2,7 % de la CSG affectée au FSV qui se décompose entre une 
augmentation de + 2,6 % sur les revenus d’activité et de remplacement et une augmentation 
de + 4,0 % sur les revenus du patrimoine et produits de placement ;

 - de l’augmentation du forfait social, liée au passage de 2,45 à 3,58 points de la part du forfait 
social affectée au FSV décidée en LFSS pour 2011 et au rendement tendanciel de ce forfait 
(+ 5 % en 2012), qui entraînerait une hausse des produits de 268 ME.

La part de CSSS affectée au FSV diminuerait quant à elle de 0,4 MdE au profit du RSI dont le 
besoin de financement s’accroîtrait significativement en 2012.
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3.2.  Les nouvelles mesures introduites par les lois financières  
pour 2011 et 2012 entraîneraient une augmentation 
supplémentaire de recettes du FsV de 0,25 mdE

Plusieurs mesures prévues en LFR pour 2011 et en PLFSS pour 2012 permettraient de conforter 
le financement du FSV. Il s’agit de :

 - l’aménagement des conditions d’abattement des plus values de cessions immobilières  
(pour les résidences secondaires) soumises aux prélèvements sociaux sur le patrimoine, votées 
en LFR pour 2011. Cette mesure entraînerait un gain de recettes au titre de la CSG (55 ME) et 
du prélèvement social (19 ME) perçus par le FSV ;

 - la mesure d’harmonisation de l’assiette de C3S dans le secteur financier prévue dans le PLFSS 
pour 2012, entraînerait un accroissement de ressources pour le FSV de 112 ME, dont 91 ME 
au titre de la C3S et 21 ME au titre de la C3S additionnelle ; 

 - l’aménagement des règles d’abattement pour frais professionnels sur les revenus d’activité 
soumis à CSG entraînerait un accroissement pour le FSV du rendement de la CSG de 62 ME 
en 2012.

3.3. Les charges devraient augmenter de 0,6 mdE

L’augmentation des charges en 2012 porterait principalement sur :

 - la prise en charge par le FSV du titre du minimum contributif : celle-ci passerait de 3,5 MdE en 
2011 à 3,9 MdE en 2012 correspondant au rendement global des nouvelles recettes affectées 
au FSV en 2011 (cf. encadré au § 2.2.1.) ;

 - le minimum vieillesse, qui progresserait au même rythme qu’en 2011 (+ 4 %). C’est au 1er avril 
2012 que se produira la dernière tranche de revalorisation de l’allocation pour les personnes 
isolées qui permettra d’atteindre l’objectif d’une revalorisation globale de 25 % entre 2008 
et 2012. 

Le financement de la prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse diminuerait de 
0,1 MdE en 2012 essentiellement en raison d’une légère baisse des effectifs de chômeurs pris 
en charge (– 90 000 personnes).

4. Les comptes tendanciels du FsV à l’horizon 2015

La projection réalisée sur la période 2013-2015 permet de mettre en évidence une réduction du 
déficit du FSV de 1 MdE à l’horizon 2015.

Sous les hypothèses d’évolution du PIB, de la masse salariale et de l’inflation pour la période 
2013-2015 (cf. Annexe B au PLFSS 2012), la projection des comptes tendanciels du FSV à cet 
horizon repose sur les hypothèses complémentaires décrites ci-dessous.

Les charges progresseraient en moyenne de 1,5 % par an sur la période, compte tenu :

 - d’une augmentation de la prise en charge des cotisations vieillesse au titre des congés maladie 
et maternité (+ 4 % chaque année) ;

 - d’une augmentation de la prise en charge du minimum contributif (+ 4 % chaque année) ;

 - d’un accroissement des majorations de pension pour enfants à charge respectivement de 
+ 2,9 %, + 2,6 % et + 2,6 % sur les trois exercices.
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Ces hausses seraient atténuées par une stabilité de la prise en charge des cotisations d’assurance 
vieillesse au titre du chômage (+ 0,3 % entre 2015 et 2012) et par le retour à un rythme de 
revalorisation du minimum vieillesse calé sur l’inflation. Compte tenu de la baisse tendancielle 
des effectifs de bénéficiaires de cette allocation, cette dernière décroîtrait très légèrement. 

Les produits du FSV seraient en hausse de 3,3 % par an en moyenne sur la période. 
Les hypothèses sous-jacentes sont les suivantes :

 - un accroissement de la CSG de 3,3 % par an ;

 - un accroissement de CSSS additionnelle de 4 % par an mais une absence d’affectation de 
C3S de base ;

 - une hausse du rendement du forfait social de 3,3 % par an ;

 - une augmentation des produits de taxe sur les salaires de 3,7 % par an.

Fonds de solidarité vieillesse 
Compte de l’exercice 2010, prévisions pour les exercices 2011 à 2015
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de RéseRVe  
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Fiche d’identité

Établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’État, le Fonds 
de réserve pour les retraites (FRR) a été instauré par la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 1999, afin de gérer les réserves financières destinées à soutenir les régimes 
de retraite à l’horizon 2020. Géré initialement par le Fonds de solidarité vieillesse, le FRR 
a acquis à compter du 1er janvier 2002 l’autonomie juridique, en application de l’article 6 
de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel. 

Sa contribution au financement du système de retraite a été anticipée à compter de 2011 
afin de tenir compte de la dégradation plus précoce que prévu des comptes de la branche 
vieillesse par rapport aux prévisions sous-jacentes à la définition initiale de ses missions. 

En outre, et ce depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, le FRR a pour 
mission de gérer à l’horizon 2020, et pour le compte de la CNAV, 40 % de la soulte versée 
par la caisse nationale des industries électriques et gazières (IEG) au régime général en 
contrepartie de son adossement.

Le budget du Fonds s’établit en prévision à 68 ME pour l’année 2011, ce qui correspond, 
en particulier, à un plafond d’emploi fixé à 53 ETP.

Faits marquants de l’année 2011 et perspectives pour 2012

L’année 2011 a été marquée, en application de la loi de financement pour 2011, par la 
mobilisation du FRR pour le financement du schéma de reprise par la CADES des déficits 
2011-2018 de la branche vieillesse du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse. 
Ce transfert de dette doit permettre d’accompagner la phase de montée en charge  
des mesures de redressement votées dans la loi du 9 novembre 2010 portant réforme 
des retraites. 

La mobilisation du FRR se traduit de deux façons : d’une part, la principale ressource 
attribuée jusque-là au Fonds, soit un prélèvement de 1,3 % sur les revenus du capital, 
est affectée depuis 2011 à la CADES ; d’autre part, le passif du Fonds est modifié afin 
d’assurer à la CADES des transferts annuels de 2,1 MdE jusqu’en 2024, via la réalisation 
progressive des actifs financiers du FRR. 

Dans ces conditions, le Conseil de surveillance du Fonds a adopté, le 13 décembre 2010, 
une nouvelle allocation stratégique dont la mise en œuvre s’effectue progressivement 
courant 2011. Cette dernière assigne au FRR un double objectif : sécuriser les versements 
à la CADES tout en recherchant un rendement supplémentaire à l’horizon 2024. Le 
conseil de surveillance a par ailleurs acté l’importance de capter la croissance des pays 
émergents. 
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L’année 2011 a par ailleurs été marquée par de fortes tensions et un regain d’incertitude 
sur les marchés financiers entraînant une forte baisse des principales places boursières 
depuis le début de la période estivale (cf. partie 2). Cette situation ne remet cependant 
pas en cause la couverture du passif du FRR qui a effectué son premier versement de 
2,1 MdE à la CADES le 26 avril dernier (cf. partie 3). 

Au 2 septembre 2011, la valeur de marché du portefeuille du FRR (y compris soulte 
IEG) s’élevait à 35,1 MdE (une fois déduit le versement de 2,1 MdE à la CADES), contre 
37,0 MdE au 31 décembre 2010. La performance du FRR atteint ainsi 0,2 % depuis le 
début d’année 2011, ce qui porte la performance annualisée du Fonds à 2,8 %.

L’année 2012 sera centrée sur la montée en charge des nouvelles orientations stratégiques 
du Fonds. 

1. Les missions et l’organisation du FRR

1.1. Les missions du FRR

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a été créé par la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 1999 pour contribuer à la pérennité du système de retraite français au cours de 
prochaines décennies. Instrument de solidarité entre les générations, le FRR était initialement 
destiné à prendre en charge à partir de 2020 une partie des dépenses du régime général et 
des régimes alignés, et ce afin d’amortir pour ces régimes le choc démographique associé  
au baby-boom. 

La contribution du fonds au financement des retraites a toutefois été anticipée à compter de 
2011 afin de tenir compte de la dégradation plus précoce que prévu des comptes de la branche 
vieillesse par rapport aux prévisions sous-jacentes à la définition initiale des missions du FRR, 
notamment en raison de la crise économique et financière. Ainsi, la LFSS pour 2011 a prévu le 
transfert à la CADES, dans la limite globale de 62 MdE, des déficits de la CNAV et du FSV sur la 
période de montée en charge des mesures de redressement prévues par la réforme des retraites 
adoptée par le Parlement en 2010 (montée en charge s’étalant de 2011 à 2018). Ces reprises 
de dette seront financées par la mobilisation du FRR : d’une part, le produit, jusqu’ici dévolu au 
FRR, d’un prélèvement de 1,3 % sur les revenus du capital est désormais affecté à la CADES ; 
d’autre part, le FRR versera chaque année, à compter de 2011 et jusqu’en 2024, 2,1 MdE à la 
CADES au titre de la réalisation progressive de ses actifs. 

Le cadre de la gestion des 40 % de la soulte versée par les entreprises électriques et gazières 
(IEG) lors de l’adossement de leur régime à la CNAV n’a quant à lui pas été modifié. L’article 
L.135-6 du code de la sécurité sociale précise que ces sommes seront rétrocédées à la CNAV 
à compter de 2020, augmentées du rendement de leur placement mais diminuées des frais 
engagés par le FRR à ce titre. 
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1.2. L’organisation et les procédures de contrôle du FRR

La mobilisation du FRR pour le financement des déficits vieillesse à partir de 2011 n’entraîne 
pas de modification majeure de son mode de gouvernance. À noter cependant que le Fonds 
est désormais représenté au conseil d’administration de la CADES, au côté des présidents des 
caisses nationales du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des 
indépendants. 

Le Fonds reste ainsi doté de deux instances dirigeantes : un conseil de surveillance et un 
directoire.

Le conseil de surveillance est composé de quatre parlementaires, de cinq représentants 
des assurés sociaux, de cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants,  
de quatre représentants des tutelles ainsi que de deux personnes qualifiées désignées par les 
tutelles. Il a pour rôle principal de fixer, sur proposition du directoire, les orientations générales 
de la politique de placement des actifs du Fonds et de contrôler l’activité du FRR. 

Le directoire est composé de trois membres, dont le président de la Caisse des dépôts et 
consignations qui en assure la présidence. Il est en charge de la direction de l’établissement 
et est responsable de sa gestion. Il met en œuvre les orientations de la politique de placement 
arrêtées par le conseil de surveillance et contrôle le respect de celles-ci.

Le conseil de surveillance est également assisté dans ses décisions par un Comité Stratégie 
Investissement (CSI), mis en place depuis 2009, qui se prononce sur les propositions du 
Directoire visant à modifier les parts relatives entre actifs de performance (actions, immobilier, 
matières premières) et actifs de couverture. 

La gestion administrative du Fonds est quant à elle assurée par la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC), sous l’autorité du directoire.

En complément des procédures classiques de contrôle des établissements publics de l’État, 
le Fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l’inspection générale des affaires 
sociales et de l’inspection générale des finances.

Deux commissaires aux comptes certifient les comptes annuels avant que ceux-ci soient soumis 
par le directoire au conseil de surveillance et qu’ils soient publiés. En août 2009, le FRR a procédé 
à la désignation de deux nouveaux commissaires aux comptes pour un mandat de six ans. 

2. évolution de l’actif net du FRR depuis 2010

Au 31 décembre 2010, la valeur de marché des actifs du FRR (y compris soulte IEG) était 
de 37,0 MdE, contre 33,3 MdE à fin 2009.

Analyse

Cette progression, attribuable à la poursuite du rebond qu’ont connu les marchés financiers 
depuis 2009 sur l’ensemble des classes d’actifs, correspond à une performance du portefeuille(1) 
du Fonds de 4,2 % en 2010. Elle a permis à l’actif net du FRR de retrouver un niveau supérieur à 
celui atteint avant la crise financière (34,5 MdE fin 2007). Dans ces conditions, la performance 
globale du FRR en moyenne annuelle depuis sa création était de 3,0 % au 31 décembre 2010. 

Le portefeuille du Fonds au 31 décembre 2010 se décomposait comme suit : 32,2 % d’actions, 
45,6 % d’obligations, 6,5 % d’actifs de diversification (immobilier, matières premières) et 15,7 % 
de trésorerie. 

(1)  Cette performance est calculée en neutralisant l’accroissement de la valeur de l’actif lié aux abondements.
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Au 2 septembre 2011, la valeur de marché du portefeuille du FRR (y compris soulte IEG) était 
de 35,1 MdE, une fois déduit le versement de 2,1 MdE à la CADES effectué le 26 avril 2011.

Analyse

L’année 2011 est marquée par de fortes tensions et un regain d’incertitude sur les marchés 
financiers, sous l’effet notamment de la crise de la dette grecque et des signes de ralentissement 
de la croissance mondiale. Les principales places boursières connaissent ainsi de forts épisodes 
de baisse depuis le début de la période estivale. En août 2011, le CAC40 a enregistré dix journées 
de baisse consécutives, ce qu’il n’avait plus connu depuis sa création en 1987. 

En dépit de ces mouvements, le portefeuille du FRR a bien résisté, ne concédant au maximum 
que 3 % de sa valeur au plus fort de la crise. À titre de comparaison, l’EUROSTOXX 50 (indice 
boursier regroupant les 50 plus importantes valeurs des pays membres de la zone euro) a perdu 
jusqu’à 18 % sur la même période. 

La résistance du portefeuille du FRR s’explique pour l’essentiel par la mise en œuvre de la 
nouvelle allocation stratégique qui se traduit par la réduction de la part des actifs de performance 
au profit des actifs obligataires. Profitant de la baisse des taux d’intérêts, les actifs obligataires 
ont ainsi dégagé une performance annuelle depuis le 1er janvier 2011 de 4,9 %, contre – 7,1 % 
pour les actifs risqués. Enfin, le portefeuille du FRR a également été protégé par la baisse de 
son exposition aux valeurs bancaires de la zone euro. 
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Tableau 1 – Valeur de marché de l’actif du FRR depuis 2008 (au 31 décembre)  
et performance annuelle des placements

2008 2009 2010 2011*

Actifs du FRR au 31/12 27,7 MdE 33,3 MdE 37,0 MdE 35,1 MdE*

dont soulte IEG 2,9 MdE 3,3 MdE 3,5 MdE 3,9 MdE*

Versement à la CADES 2,1 MdE

Performance annuelle des placements – 24,8 % 15,0 % 4,2 % 0,2 %*

Performance annualisée depuis l’origine 0,3 % 2,8 % 3,0 % 2,8 %*

* Données arrêtées au 2 septembre 2011.

Source : FRR/DSS

calcul de la perFormance du Frr

Le calcul de la performance annuelle du portefeuille d’investissements du FRR traduit  
la variation de richesse du portefeuille global (l’actif net du Fonds) entre le 1er janvier et le 
31 décembre de l’année, ajustée des éventuels apports ou retraits de capitaux.

Les valeurs des actifs sont fondées sur leur cours de marchés, pour les actifs cotés, ou 
sur des valorisations d’experts indépendants, pour les actifs non cotés. 

Le calcul de la performance est effectué de manière hebdomadaire et en fin de mois. 
Les performances hebdomadaires sont ensuite chaînées pour obtenir la performance 
cumulée du portefeuille global sur une longue période.

La performance moyenne annualisée (c’est-à-dire rapportée sur une base annuelle) 
s’obtient par annualisation actuarielle de la performance cumulée.

3.  couverture du passif du FRR  
et versements à la cAdes

Au 2 septembre 2011, le ratio de financement du FRR (soit le rapport entre son actif net et son 
passif constitué du cumul des versements à la CADES restant à effectuer et de la soulte CNIEG) 
s’établissait à 135 %. Ce ratio permettrait encore de couvrir le passif du FRR si les actions 
subissaient une baisse de 66 % de leur valeur. À titre de comparaison, les marchés actions ont 
perdu jusqu’à 45 % de leur valeur au plus fort de la crise financière de 2008. Le niveau actuel du 
ratio de couverture du passif reflète donc la politique de gestion prudente du FRR.

Évoluant en fonction de la valeur du portefeuille du FRR, le ratio de couverture est soumis 
à deux seuils d’alerte : si le ratio passe en deçà de 120 % ou au-delà de 140 %, le Comité 
Stratégie Investissement (CSI) du FRR se réunit pour étudier les possibilités de rééquilibrage 
entre la poche de couverture et les actifs de performance, qu’il s’agisse dans le premier cas de 
sécuriser davantage le passif, ou dans le second cas de mettre à profit les marges de manœuvres 
dégagées par l’augmentation de la valeur du portefeuille du Fonds. 

Le premier versement de 2,1 MdE à la CADES a été réalisé le 26 avril 2011, en prélevant 75 % 
du flux sur la poche dite de couverture et 25 % sur la poche de performance. Cette répartition, 
qui sera revue chaque année, permet de conserver le ratio de couverture du passif dans la 
fourchette cible (entre 120 et 140 %).
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4.  Les comptes définitifs 2008-2010  
et prévisionnels 2011

Comme tout investisseur de long terme, le FRR s’expose à l’intérieur de sa période de placement 
à des variations de la valeur de ses actifs liées à celles des marchés financiers qui peuvent être 
globalement importantes, tant à la baisse qu’à la hausse. Un exercice de prévision au-delà du 
terme de l’année en cours apparaîtrait donc peu pertinent. 

Tableau 2 – Les comptes définitifs 2008-2010 et prévisionnels 2011 (en ME)

 

* Données arrêtées au 2 septembre 2010.

Source : DSS/FRR

En 2010, le FRR a dégagé un résultat financier de 662 ME (après – 78 ME en 2009). L’arrivée à 
échéance de plusieurs mandats de gestion passés en 2006-2007 a entraîné pour des raisons 
techniques et d’opportunité la liquidation d’une partie des valeurs de ces portefeuilles. Après 
deux années déficitaires, ces cessions ont entraîné la réalisation de plus-values pour un montant 
net de 0,8 MdE.

Par ailleurs, les revenus tirés en 2010 des valeurs mobilières (dividendes, coupons) ont rapporté 
0,8 MdE. 

La valeur des contrats qui permettent au FRR de couvrir systématiquement 90 % de son 
portefeuille libellé en devises contre le risque de dépréciation a connu quant à elle une baisse 
de 0,8 MdE dans la mesure où l’euro s’est en moyenne déprécié face aux devises étrangères 
en 2010. Cette perte est cependant contrebalancée par l’appréciation générale des actifs du 
FRR libellés en devises qui augmente les plus-values sur les cessions de valeurs mobilières. 
Les 10 % d’actifs libellés en devises non couverts ont dégagé des gains via une augmentation 
de leur contre-valeur en euros. 

Enfin, les instruments financiers à terme du FRR ont enregistré une perte de 0,1 MdE. Ce type 
de produits apporte au Fonds la souplesse nécessaire à la gestion de court terme de ses actifs, 
en lui permettant d’ajuster, plus rapidement qu’en modifiant les portefeuilles physiques, les parts 
respectives des grandes catégories d’actifs (actions, obligations). 
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Tableau 3 – Décomposition du résultat financier du FRR de 2008 à 2010 (en ME)

 
 
NB :  Le résultat présenté ci-dessus ne prend en compte que les gains et pertes effectivement réalisés sur les cessions de titres.  

Il n’intègre donc pas les plus ou moins values latentes.

Source : FRR/DSS

Valeur de l’actif net et abondements cumulés du FRR depuis 2008

Source : DSS.

En 2010, le FRR a reçu 2,4 MdE d’abondement, principalement constitués par la recette 
correspondant à un prélèvement de 1,3 % sur les revenus du capital. De plus, le FRR a bénéficié 
en 2010 des produits exceptionnels issus de la vente de la dernière licence de téléphonie mobile 
de troisième génération (pour 0,3 MdE) et de la mise aux enchères des dernières fréquences 
disponibles (pour 0,6 MdE).

Au 31 décembre 2010, le FRR avait donc reçu 31,5 MdE depuis sa création (dont 28,4 MdE 
d’abondements hors soulte IEG). 

En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, l’ensemble des recettes 
initialement dévolues au FRR ont été affectées à la CADES et au fonds de solidarité vieillesse 
(FSV).
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Tableau 4 - Le FRR et les principaux fonds de réserves comparables

FRR Suède Canada Irlande

Performance 
2010 4,2 % 11,2%

14,9 % 

(du 01/04/2009  
au 31/03/2010)

– 3,0 %

Performance 
moyenne 
annualisée

3,0 % 

depuis juin 2004

3,7% 

depuis 2005

5,5 % 

depuis 2000

1,2 % 

depuis 5 avril 2001

Répartition  
des actifs 
au 31/12/2010

32 % actions

46 % obligations

16 % trésorerie

6 % divers

54 % actions

35 % obligations

11 % divers

56 % actions

34 % obligations

10 % divers

(au 31 mars 2010)

37 % actions

5 % obligations

10 % trésorerie

14 % divers

34 % soutien aux 
banques nationales

Le tableau ci-dessus compare la performance 2010 du FRR à celles de plusieurs fonds de réserves. Il compare également  
leurs performances depuis l’origine. Cette dernière donnée doit s’analyser avec précaution, les dates de création des fonds  
n’étant pas identiques. 

5. Les règles prudentielles de placement

L’activité de placement du FRR est encadrée par diverses règles permettant une gestion des 
risques financiers sur la base de ratios (d’emprise, de dispersion…). Ces règles sont amenées 
à évoluer régulièrement pour tenir compte à la fois de l’évolution des marchés financiers et des 
nouvelles orientations stratégiques définies par le conseil de surveillance du FRR. 

Ainsi, afin de conférer au FRR davantage de réactivité dans la gestion d’une partie de ses actifs, 
tout en conservant un même niveau de sûreté des placements, ces règles ont été modifiées 
successivement en 2003, 2009 et 2011. 

La gestion financière des réserves est confiée à des prestataires de service d’investissement, qui 
bénéficient de mandats périodiquement renouvelés et attribués dans le cadre des procédures 
prévues par le code des marchés publics. L’article 19 de la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2007 a adapté cette règle, en permettant au FRR de recourir à la gestion directe 
dans des conditions et sur des catégories d’actifs bien définies : à titre exceptionnel et temporaire 
tout d’abord, pour préserver la sécurité de ses actifs en cas d’urgence ; lors d’investissement 
dans des parts ou actions d’organismes de placement collectif (OPCVM) ou d’organismes de 
droit étranger ayant un objet équivalent, dans la mesure où ces instruments financiers sont 
eux-mêmes soumis à des règles prudentielles définies par le code monétaire et financier. 

En application de l’arrêté du 10 août 2011 relatif au fonds de réserve pour les retraites, à la liste 
fermée de classes d’actifs sur lesquels l’investissement en OPCVM était précédemment autorisé 
a été substituée une limite absolue d’exposition aux OPCVM, fixée à 15 %(2). Si ce plafond vient 
à être dépassé en raison des conditions de marché, le FRR dispose d’un délai de trois mois  
pour procéder aux ajustements nécessaires.

L’arrêté du 10 août 2011 reprend l’ensemble des règles prudentielles applicables au FRR  
(ratios d’emprise, de dispersion, d’exposition au risque de change), jusque-là fixées par décret. 
Ces dernières pourront ainsi être adaptées avec plus de souplesse aux évolutions des marchés 
financiers. 

(2)  À titre dérogatoire jusqu’au 30 septembre 2012, cette limite est fixée à 25% pour faciliter la mise en œuvre de la nouvelle allocation 
stratégique. 
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Enfin, ce même arrêté permet au FRR de déroger à certaines règles du code des marchés 
publics afin d’enrichir sa connaissance de ses futurs gestionnaires. Le Fonds pourra dorénavant 
demander les historiques de performance aux candidats aux appels d’offres sur 5 ans et non 
plus sur 3 ans.
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LA cAisse 
d’AmoRtissement 

de LA dette 
sociALe  
(cAdes)
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Fiche d’identité

Textes fondateurs
 - Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative à l’amortissement de la dette sociale.

 - Décret n° 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d’amortissement de la dette sociale.

Nature juridique
Établissement public à caractère administratif.

Mission
La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) a pour mission de financer et 
d’éteindre les dettes sociales qui lui sont transférées par la loi. Pour ce faire, la CADES 
contracte des emprunts sur les marchés financiers, en recourant à une grande variété 
d’instruments, qu’elle rembourse progressivement au moyen de ressources propres, dont 
la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), spécialement créée à cette 
fin, et la contribution sociale généralisée (CSG). Depuis sa création jusqu’à fin 2011, la 
caisse se sera vue transférer près de 200 MdE de dette sociale et aura amorti 30 % de 
ce montant, soit 59 MdE.

Budget 2010
 - Ressources : 8 502,1 ME.

 - Dépenses : 3 367,4 ME.

 - Résultat (dette amortie) : 5 134,7 ME.

Effectif : 10 agents.

Faits marquants de l’année 2011 et perspectives pour 2012

Un dispositif de reprise de dette à hauteur de 130 MdE a été voté en loi de financement de 
la sécurité sociale (LFSS) pour 2011 afin de préserver l’Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale (ACOSS) dans sa mission de gestion des besoins de financement non 
permanents. Pour assurer ce transfert, la LFSS pour 2011 a attribué à la CADES environ 
7 MdE de ressources supplémentaires. Par ailleurs, la loi organique du 13 novembre 2010 
a exceptionnellement autorisé la LFSS pour 2011 à porter un allongement de sa durée 
de vie de quatre années.

Le PLFSS pour 2012 prévoit une nouvelle reprise de dette, cette fois au bénéfice de la 
branche vieillesse du régime des exploitants agricoles. Les déficits comptables cumulés 
2009-2010 de la branche doivent être transférés à la CADES, soit un montant de 2,5 MdE. 
Pour financer ce transfert, le rendement des ressources de la CADES est augmenté de 
manière pérenne via deux mesures nouvelles : l’aménagement du régime d’imposition 
des plus-values immobilières voté en loi de finances rectificative pour 2011 et la révision 
des modalités d’abattement de CSG et de CRDS pour frais professionnels proposée en 
PLFSS pour 2012.

Ce schéma de reprise de dette est financé dans le respect des dispositions de l’article 4 
bis de l’ordonnance du 24 janvier 1996 qui prévoit que « tout nouveau transfert de dette 
à la Caisse d’amortissement de la dette sociale est accompagné d’une augmentation des 
recettes de la caisse permettant de ne pas accroître la durée d’amortissement de la dette 
sociale. » L’apport de ressources complémentaires doit permettre à la CADES d’aboutir 
en 2025 à l’amortissement de l’intégralité de la dette qui lui a été transférée.
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1. missions et gouvernance

1.1. missions

Mission initiale

La mission initialement confiée à la CADES était :

 - d’amortir sur une durée de treize années et un mois la dette cumulée du régime général de 
la sécurité sociale, correspondant au financement des déficits des exercices 1994 et 1995 à 
hauteur de 18,3 MdE et au financement du déficit prévisionnel pour 1996 à hauteur de 2,6 MdE ;

 - d’effectuer sur la même période un versement annuel de 1,9 MdE à l’État correspondant au 
remboursement de l’emprunt de 16,8 MdE (et de ses intérêts) contracté en 1993 par celui-ci, 
afin de couvrir, pour partie, les dettes cumulées du régime général de sécurité sociale jusqu’en 
1993 ;

 - de verser, au cours de la seule année 1996, 0,45 MdE à la Caisse nationale d’assurance maladie 
et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) pour couvrir 
ses déficits 1995 et 1996.

Le financement de ces missions devait être assuré par l’affectation d’une nouvelle contribution, 
la CRDS, dont le taux a été fixé à 0,5 %.

Missions complémentaires confiées à la CADES entre 1996 et 2011

De nouvelles reprises de dette ont été confiées ultérieurement à la CADES (cf. tableau ci-après).

Reprises de dettes par la CADES entre 1996 et 2011

1996 1998 2003 2004 (1) 2005 (2) 2006 (3) 2007 2008 2009 (4) 20115 Total

Régime 
général 20,9 13,3

35,0 8,3 6,0 10,0 17,0 65,3 173,7

-1,7 -0,3 -0,1

État (6) 23,4 23,4

CANAM 0,5 0,5

Champ 
FOREC 1,3 1,1 2,4

Total 44,7 13,3 1,3 36,1 6,6 5,7 -0,1 10,0 17,0 65,3 200,0

1  Le montant de la reprise de dette de 35 MdE en 2004 a fait l’objet d’une régularisation de 1,69 MdE en 2005.

2  Le montant de la reprise de dette de 8,3 MdE en 2005 a fait l’objet d’une régularisation de 0,3 MdE en 2006.

3  Le montant cumulé des reprises de dettes à fin 2006 a fait l’objet d’une régularisation de 0,06 MdE en 2007.

4  La reprise de dettes de 27 MdE prévue par la LFSS 2009 a été effectuée pour 10 MdE en décembre 2008 et 17 MdE en 2009. 
Il intègre le déficit cumulé du FSV au 31/12/2008.

5  Ce montant, fixé par le décret n° 2011-20 du 5 janvier 2011, fera l’objet d’une régularisation en 2012 lorsque les comptes définitifs 
2011 seront connus.

6  Le montant indiqué représente le montant en capital augmenté des intérêts d’emprunts. En effet, la CADES a repris, en 1996,  
la dette de l’État au titre d’une dette sociale ancienne dont 16,8 MdE en capital et 6,58 MdE en intérêts.

L’encadrement de ces reprises de dette a été renforcé par la loi organique du 2 août 2005. En 
effet, l’article 20 de la loi précitée modifie l’ordonnance du 24 janvier 1996 et dispose que « tout 
nouveau transfert de dette à la Caisse d’amortissement de la dette sociale est accompagné d’une 
augmentation des recettes de la caisse permettant de ne pas accroître la durée d’amortissement 
de la dette sociale ». Cette règle a néanmoins fait l’objet d’une dérogation dans le cadre de la 
LFSS pour 2011 (voir encadré).
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les reprises de dette votées entre 1997 et 2011

Au 1er janvier 1998, la CADES a repris un montant de 13,3 MdE correspondant d’une 
part à 11,4 MdE de dette cumulée au titre des exercices 1996 et 1997 et d’autre part à 
1,8 MdE, représentant le préfinancement du déficit prévisionnel de l’exercice 1998. La 
durée de vie de la CADES a ainsi été rallongée de 5 ans et la perception de la CRDS, dont 
le taux et l’assiette sont restés inchangés, a été prolongée de janvier 2009 à janvier 2014.

Au 1er avril 2003 (article 14 de la LFSS 2003), la CADES a repris 1,3 MdE de dette 
supplémentaire au titre de l’apurement partiel de la créance enregistrée en 2000 par les 
organismes de sécurité sociale au titre des exonérations de cotisations entrant dans le 
champ du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité 
sociale (FOREC). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a prévu que la 
CADES verse le solde de l’apurement de cette même créance, soit 1,1 MdE en 2004.

En 2004, en application de l’article 76 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à 
l’assurance maladie, la couverture des déficits cumulés de la branche maladie arrêtés au 
31 décembre 2003 et celle du déficit prévisionnel au titre de 2004 ont été assurées, dans 
la limite de 35 MdE, par des transferts de la CADES à l’Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale (ACOSS) : 10 MdE le 1er septembre 2004, 7 MdE le 11 octobre 2004, 
9 MdE le 9 novembre 2004 et 9 MdE le 9 décembre 2004. 

En application du même article, la couverture des déficits prévisionnels de la branche 
maladie des exercices 2005 et 2006 a également été assurée par des transferts de la 
CADES à l’ACOSS, dans la limite de 15 MdE.

En conséquence, en 2005 (décret n° 2005-1255 du 5 octobre 2005) la reprise s’est élevée 
à 6,61 MdE correspondant, pour 8,3 MdE, à la reprise du déficit prévisionnel 2005 et 
pour - 1,69 MdE, à une régularisation de la reprise de dette opérée en 2004 pour tenir 
compte du déficit cumulé réellement constaté à fin 2004 (33,31 MdE au lieu de 35 MdE). 
La reprise de dette a donné lieu à un versement unique le 7 octobre 2005.

En 2006 (décret n° 2006-1214 du 4 octobre 2006), la reprise s’est élevée à 5,7 MdE. 
Ce montant correspond, pour 6 MdE, à la reprise du déficit prévisionnel 2006 et pour 
– 0,3 MdE, à la régularisation de la reprise de dette opérée en 2005 pour tenir compte 
du déficit réellement constaté à fin 2005 qui s’est élevé à 8 MdE au lieu des 8,3 MdE 
initialement prévus. Le versement à l’ACOSS a été effectué le 29 septembre pour 0,6 MdE 
et le 5 octobre pour le solde. Cette dernière reprise a fait l’objet d’une régularisation en 
décembre 2007, sous la forme d’un reversement de l’ACOSS à la CADES d’un montant 
de 65 ME.

En 2009, la LFSS (article 10) a chargé la CADES de reprendre les déficits cumulés à 
fin 2008 des branches maladie et vieillesse du régime général, ainsi que celui du fonds 
de solidarité vieillesse (FSV), pour un montant maximum de 27 MdE. Les modalités de 
la reprise ont été fixées par décret. Un premier versement à l’ACOSS de 10 MdE a été 
effectué fin 2008. Deux versements ont eu lieu les 6 février (10 MdE) et 6 mars 2009 
(6,9 MdE). Un dernier versement de régularisation a été effectué le 4 août 2009 pour 
100 ME.
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Cette opération a été la première à être soumise à la disposition, élevée par le Conseil 
constitutionnel au niveau organique, selon laquelle toute nouvelle reprise de dette 
doit être accompagnée d’un transfert de ressources permettant de ne pas allonger la 
durée d’amortissement de la dette sociale. En conséquence, alors que les précédentes 
opérations, réalisées à ressources constantes pour la CADES, avaient conduit à 
un allongement de la durée de vie de la caisse, cette dernière reprise de dette a vu 
l’affectation à la CADES de recettes nouvelles (0,2 point de CSG en provenance du FSV) : 
la date prévisionnelle d’extinction de la CADES est ainsi demeurée inchangée.

En 2011, la LFSS (article 9) a prévu le transfert progressif d’un montant maximum de 
130 MdE de dettes supplémentaires à la CADES :

 - reprise au cours de l’année 2011, dans la limite de 68 MdE des déficits cumulés du 
régime général (hors branche AT-MP) et du FSV pour 2009-2010 ainsi que des déficits 
prévisionnels des branches famille et maladie pour 2011. Ces nouvelles missions 
sont financées par l’affectation à la CADES de 0,28 point de CSG supplémentaire en 
provenance de la CNAF ;

 - reprise progressive à compter de 2012 des déficits 2011 à 2018 de la branche vieillesse 
et du FSV dans la limite de 10 MdE par an et de 62 MdE au total. Le financement de ce 
nouveau transfert est assuré par l’affectation à la CADES de 1,3 point du prélèvement 
social sur les revenus du capital et par le versement de 2,1 MdE par an par le FRR à la 
CADES de 2011 à 2024.

En outre la loi organique n°2010-1380 du 13 novembre 2010 a autorisé, à titre dérogatoire, 
la LFSS pour 2011 à porter un schéma de reprise de dette susceptible de repousser de 
quatre années supplémentaires la date prévisionnelle de fin de vie de la CADES, soit un 
report de l’horizon d’amortissement de 2021 à 2025.

Dans sa décision du 16 décembre 2010 relative à la LFSS pour 2011, le Conseil 
constitutionnel juge conforme à la Constitution ce prolongement de la durée de vie 
de la CADES tout en précisant que « les lois de financement de la sécurité sociale ne 
pourront pas conduire, par un transfert sans compensation au profit de la CADES de 
recettes affectées aux régimes de sécurité sociale et aux organismes concourant à leur 
financement, à une dégradation des conditions générales de l’équilibre financier de la 
sécurité sociale de l’année à venir ».

La reprise de dette prévue par le PLFSS pour 2012

La branche vieillesse du régime des exploitants agricoles présente un déficit prévisionnel de 
1,3 MdE pour l’exercice 2011 et un déficit cumulé de 3,8 MdE à la fin de cette même année. 
Le PLFSS pour 2012 prévoit de soulager de façon significative la trésorerie de la CCMSA en 
mobilisant une partie des ressources nouvelles dégagées dans le cadre du plan anti-déficits  
du Gouvernement.

Il est ainsi prévu de transférer à la CADES les déficits comptables cumulés 2009-2010 de la 
branche vieillesse du régime des exploitants agricoles, soit 2,467 MdE.
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Le 24 août 2011, le Gouvernement a annoncé une série de mesures nouvelles en recettes, dont 
certaines ont pour effet direct d’augmenter le produit des ressources affectées à la CADES. Plus 
précisément, les deux mesures suivantes viennent majorer de manière pérenne le rendement 
de ses recettes, à hauteur de 220 ME en 2012, au-delà donc de leur dynamique tendancielle :

 - la loi de finances rectificative « Grèce » adoptée en septembre 2011 par le Parlement prévoit, 
en son article 1er A, l’aménagement du régime d’imposition des plus-values immobilières (hors 
résidences principales) : cette mesure augmentera le rendement des ressources de la CADES 
de 147 ME en 2012 ;

 - le PLFSS pour 2012 retient, en son article 12, des modifications concernant les modalités 
d’abattement pour frais professionnels de CSG et de CRDS. Le passage de 3 à 2 % du taux 
d’abattement ainsi que la suppression du champ de cet abattement de la majeure partie 
des éléments de rémunération du travail non soumis à cotisations conduisent à majorer les 
ressources de la Caisse à hauteur de 73 ME en 2012 (+36 ME au titre de la CSG et + 37 ME 
au titre de la CRDS).

Dans ces conditions, il est proposé de mobiliser cette hausse du produit des ressources affectées 
à la CADES afin d’organiser le transfert à cette dernière des déficits 2009 et 2010 de la branche 
vieillesse du régime des exploitants agricoles, et d’ainsi soulager la gestion de trésorerie de la 
CCMSA et réduire les charges financières associées.

Les estimations de la CADES précisent que la reprise de 10 MdE de dette nouvelle doit être 
accompagnée d’une hausse des produits affectés à la Caisse équivalente à 0,063 point de 
CRDS de façon à ne pas allonger, en prévision, son horizon d’amortissement. Aussi, le transfert  
à la CADES de 2,467 MdE impose que le produit des impositions de toute nature dont bénéficie 
la CADES augmente, au-delà de ses recettes prévues, à hauteur de 201 ME (soit l’équivalent 
de 0,016 point de CRDS).

Dans les conditions présentées ci-dessus, le schéma proposé est de nature à assurer le respect 
du calendrier d’amortissement de la Caisse.

1.2. gouvernance

1.2.1. L’organisation de la CADES

La CADES est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’économie, des finances et de 
l’industrie et des ministres chargés de la sécurité sociale.

Outre son président, personnalité choisie en raison de sa compétence, nommé sur proposition 
conjointe du ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie et des ministres chargés 
de la sécurité sociale, son conseil d’administration comprend treize membres depuis la réforme 
du 13 novembre 2010. Le conseil a ainsi été élargi aux partenaires sociaux : il comprend des 
représentants des régimes de sécurité sociale, des ministères de tutelle, et du fonds de réserve 
pour les retraites (FRR).

Le conseil d’administration décide notamment du programme d’emprunts de la CADES et peut 
confier tout pouvoir à son président pour y procéder (art. 5-I de l’ordonnance du 24 janvier 1996).

Le conseil d’administration est assisté d’un comité de surveillance (art. 3-II de l’ordonnance), 
composé de membres du Parlement, des présidents des caisses nationales de sécurité sociale, 
du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale et de représentants 
de l’État. Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport annuel d’activité de la CADES et 
peut être consulté sur toute question par le conseil d’administration.

L’organisation de la direction opérationnelle de la CADES est conforme à celle des établissements 
financiers. Elle respecte une stricte séparation des activités de marché (« front-office ») et 
de post-marché (« back-office »). La gestion administrative de la CADES est assurée par un 
secrétariat général.

Au total, outre son président, la CADES compte 9 personnes.
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1.2.2. Les procédures de contrôle

L’article 6 du décret du 24 avril 1996 dispose que la CADES est soumise au contrôle financier de 
l’État dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Le contrôle financier est confié 
au contrôleur budgétaire comptable et ministériel (CBCM) du ministère des comptes publics.

L’arrêté du 19 mai 2009 précise que le conseil d’administration de la CADES définit les principes, 
règles, limites et autorisations applicables aux opérations de marché, conformément au règlement 
n° 97-02 du Comité de réglementation bancaire et financière relatif aux procédures de contrôle 
interne applicables aux établissements de crédit. Par ailleurs, l’arrêté confie le contrôle externe 
a posteriori des opérations de marché à un organisme d’audit et de contrôle indépendant qui 
est chargé de remettre au conseil d’administration un rapport trimestriel.

2. organisation financière

2.1. Résultat 2010 et prévisions 2011 et 2012

2.1.1. Les comptes 2010

Les comptes de la CADES, arrêtés par le conseil d’administration et approuvés par les ministres 
de tutelle, ont été établis - dans un souci de transparence et de clarté - selon les dispositions 
comptables applicables aux établissements de crédit et institutions financières. Ils ont fait 
l’objet d’un rapport d’examen par le cabinet d’audit externe KPMG qui n’a relevé aucun élément 
susceptible de mettre en cause la sincérité et la régularité de l’enregistrement des opérations.

Compte de résultat synthétique au 31/12/2010

en ME

Produits  

Produit net de CRDS et CSG 8 151,3

Intérêts 350,8

Total des produits (1) 8 502,1

Charges

Frais généraux d’exploitation 2,5

Commissions 17,4

Intérêts 3 347,5

Total des charges (2) 3 367,4

Résultat d’exploitation (1) – (2) 5 134,7
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Situation bilantielle synthétique au 31/12/2010

en ME

Actif 

Placements financiers auprès des établissements de crédits 14 497,2

Compte de régularisation actifs et divers 2 715,2

Total de l’actif 17 212,4

Passif

Dettes envers les établissements de crédits 103 888,1

Provision pour pertes et charges 0,2

Dotations en immeubles 181,2

Bénéfice au 31/12/2010 5 134.7

Report à nouveau débiteur au 01/01/2010 -9 991,8

Situation nette (dette restant à rembourser au 31/12/2010)* -86 675,8

Total du Passif 17 212,4

* Représentée par des passifs externes contractés :
- dette financière à court terme : 20 819,3 ;
- dette financière à long terme : 80 425,6 ;
- comptes de régularisation passifs et divers : 2 643,2.

Déduction faite des actifs détenus :
- placements financiers : 14 497,1 ;
- comptes de régularisation actifs et divers : 2 715,1.

Le compte de résultat se caractérise de la façon suivante :

 - la principale ressource de la CADES est constituée par le produit de la CRDS et de la CSG.  
Le rendement net de ces impôts s’est élevé, en 2010 à 8,1 MdE ;

 - les charges, d’un montant de 3,3 MdE, correspondent aux intérêts et charges sur les opérations 
financières réalisées par la CADES au titre de son activité de gestion de la dette ;

 - le résultat d’exploitation s’élève à 5,1 MdE. Il correspond à la dette amortie en 2010. Ce montant 
est conforme à l’objectif fixé par l’article 4 de la LFSS pour 2010.

Compte tenu de ce résultat, la dette restant à amortir (« situation nette » dans le bilan) passe de 
91,8 MdE au 31 décembre 2009 à 86,7 MdE au 31 décembre 2010.

2.1.2. Les comptes 2011 et 2012

Comptes de résultat prévisionnels simplifiés

(en ME)
2011 2012

CRDS 6 093 CRDS 6 405

CSG 5 471 CSG  5 768

Versement du FRR 2 100 Versement du FRR 2 100

Prélèvement social sur les revenus 
du capital 1 481 Prélèvement social sur les revenus 

du capital 1 541

Total ressources 15 145 Total ressources 15 814

Frais financiers et autres charges 3 773 Frais financiers et autres charges 4 723

Résultat 11 372 Résultat 11 091

Le résultat est affecté à l’amortissement de la dette sociale.
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2.2. déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Évolution des recettes

Au total, les recettes de la CADES devraient représenter 15,1 MdE en 2011 et 15,8 MdE en 2012, 
compte tenu notamment des mesures prévues en LFSS pour 2011 qui ont majoré de près de 
7 MdE les ressources affectées à la CADES, comme l’indique le schéma ci-dessous. La légère 
diminution observée en 2025 correspond à l’absence de contribution en provenance du fonds 
de réserve pour les retraites pour cette année. En effet, le dernier versement est programmé en 
2024.

Évolution de la ressource nette de 1996 à 2025

La CRDS

Jusqu’à fin 2008, les ressources de la CADES étaient constituées quasi-exclusivement du 
produit de 0,5 point de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), imposition 
de toute nature dont l’assiette très large est assise sur presque toutes les catégories de revenus : 
activité, remplacement, patrimoine, placement, jeux et vente des métaux et d’objets précieux. 
En 2010, l’assiette « revenus d’activité et de remplacement » a représenté 87 % du produit de 
la contribution.

Le rendement comptable de la CRDS - net de frais de recouvrement - a été de 5 917 ME en 2010.

Les mesures nouvelles prévues par le PLFSS pour 2012 et la LFR « Grèce » pour 2011 auront pour 
effet d’améliorer ce rendement en élargissant son assiette (à la fois sur les revenus d’activité et 
sur les revenus du patrimoine). Il devrait être de 6 093 ME en 2011 et de 6 405 ME en 2012 (soit 
respectivement des taux de croissance de 3,0 % et de 5,1 %).

La CSG

Conformément à la loi organique du 2 août 2005, des ressources supplémentaires doivent être 
affectées à la CADES lors d’une nouvelle reprise de dette afin de ne pas rallonger sa durée de 
vie. En conséquence, la LFSS pour 2009 a transféré une fraction de 0,2 point de CSG du Fonds 
de solidarité vieillesse vers la CADES, ce qui a représenté un rendement comptable - net de frais 
de recouvrement - de 2 234 ME en 2010. En outre, la LFSS pour 2011 a attribué une fraction de 
0,28 point supplémentaire de CSG à la CADES. Comme pour la CRDS, les mesures du plan de 
lutte contre les déficits publics devraient majorer son rendement.

Au final, le rendement comptable - net de frais de recouvrement - devrait être de 5 471 ME en 
2011 et de 5 768 ME en 2012.
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Le prélèvement social sur les revenus du capital

La LFSS pour 2011 a attribué une fraction de 1,3 point du prélèvement social sur les revenus du 
capital à la CADES. Le rendement comptable - net de frais de recouvrement - serait de 1 481 ME 
en 2011 et de 1 541 ME en 2012.

Le versement annuel du Fonds de réserves pour les retraites

La LFSS pour 2011 a fixé l’obligation pour le FRR de verser chaque année, de 2011 à 2024, 
2,1 MdE au titre de la réalisation de ses actifs.

Les produits de cession d’une partie du patrimoine de la sécurité sociale

L’article 9 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 disposait qu’une partie du patrimoine privé 
des caisses nationales du régime général et de l’ACOSS serait vendue au profit de la CADES, 
« la cession intégrale de ce patrimoine [devant] intervenir au plus tard le 31 décembre 2008. »

Le produit immobilier net de l’ensemble de ces opérations s’élève à 479,5 ME (466,8 ME 
de ventes auxquels il faut ajouter le produit net de charges des loyers soit 12,7 ME sur 4 ans) et 
a été enregistré dans les comptes de l’exercice 2003.

 

2.2.2. Évolution de la dette reprise

Le tableau suivant présente les évolutions de la dette reprise, de la dette amortie par la CADES 
et de la situation nette (dette restant à amortir par la CADES).

Amortissement de la dette sociale

Année de reprise 
de dette

Dette reprise 
cumulée

Amortissement 
annuel

Amortissement 
cumulé

Situation nette  
de l’année

1996 23 249 2 184 2 184 -21 065

1997 25 154 2 907 5 091 -20 063

1998 40 323 2 444 7 535 -32 788

1999 42 228 2 980 10 515 -31 713

2000 44 134 3 226 13 741 -30 393

2001 45 986 3 021 16 762 -29 224

2002 48 986 3 227 19 989 -28 997

2003 53 269 3 296 23 285 -29 984

2004 92 366 3 345 26 630 -65 736

2005 101 976 2 633 29 263 -72 713

2006 107 676 2 815 32 078 -75 598

2007 107 611 2 578 34 656 -72 955

2008 117 611 2 885 37 541 -80 070

2009 134 611 5 260 42 801 -91 810

2010 134 611 5 135 47 936 -86 675

2011 (p) 199 911 11 372 59 308 -140 603

2012 (p) 212 178 11 091 70 399 -141 779
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Les 12,267 MdE supplémentaires repris en 2012 correspondent pour 9,8 MdE à la reprise des 
déficits 2011 de la branche vieillesse du régime général et du FSV (en application de la LFSS 
pour 2011), et pour 2,467 MdE à la reprise des déficits 2009-2010 de la branche vieillesse du 
régime des exploitants agricoles (en application du PLFSS pour 2012).

3. La stratégie de financement

La stratégie financière et le programme d’émission sont décidés par le conseil d’administration 
de la CADES.

3.1. Les principes de financement

Le conseil d’administration a retenu les principes de financement suivants :

 - la minimisation du coût des financements de la CADES, à travers notamment la priorité donnée 
aux financements de marché ;

 - le recours à une grande diversité d’instruments et de marchés, compte tenu notamment de 
l’importance des opérations ; les financements en devises peuvent à cet égard offrir des 
opportunités de financement très attractives et permettent d’alléger la pression exercée sur le 
marché de l’Euro ;

 - le positionnement de la signature de la CADES parmi les meilleures signatures souveraines ou 
quasi-souveraines.

3.2. La politique de communication

La qualité d’emprunteur sur les marchés financiers internationaux de la CADES lui impose 
de mettre à jour régulièrement des documents de référence ou prospectus qui sont mis à la 
disposition des investisseurs. Ces documents décrivent la CADES et ses évolutions récentes.

En outre, une politique de communiqués de presse est systématiquement mise en œuvre, pour 
une diffusion large et rapide en France et à l’étranger de tout événement important ou opération 
significative.

De nombreux contacts directs sont établis avec les principaux investisseurs, notamment les 
banques centrales. Il est en effet indispensable de promouvoir la signature de la CADES pour 
convaincre les gérants d’investir le plus largement et au meilleur prix dans les titres qu’elle 
émet, dans un contexte où la concurrence d’autres émetteurs souverains et quasi-souverains 
est importante.

3.3. Les opérations financières réalisées par la cAdes

Le programme de financement de la CADES prévoit la réalisation de 30 à 35 MdE d’emprunts 
à moyen et long terme en 2011 et 2012 pour éviter de peser trop lourdement sur les conditions 
d’émission. Ceci implique une forte sollicitation des programmes d’emprunt à court terme à 
concurrence de 33 à 38 MdE d’encours en fin d’année 2011.

Le cœur de la stratégie d’exécution de ce programme consiste à accroître la part des émissions 
en devises, notamment en dollars américains. La CADES a ainsi annoncé le lancement de 
seulement 3 emprunts de référence en euros, l’augmentation des souches existantes à hauteur 
de 5 à 6 MdE, et la poursuite de son programme d’emprunt indexé sur l’inflation à hauteur 
de 500 ME à 1 MdE. Au total, environ la moitié du programme de financement à long terme 
s’effectuera sur le marché de l’euro.
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Le marché du dollar américain constituera dans ces conditions la deuxième source de 
financement. La CADES est historiquement présente sur ce marché depuis sa création. Ses 
titres sont essentiellement souscrits par les grandes banques centrales. Elle a mis en place cette 
année une documentation juridique spécifique (144A) permettant de vendre des emprunts à des 
investisseurs domiciliés aux États-Unis. L’objectif est d’augmenter la taille moyenne (1 à 2 Md$), 
et le nombre des opérations (10 prévues en 2011). Les emprunts en autres devises contribueront 
à hauteur de 1 à 2 MdE. Il s’agira principalement des titres émis en livre sterling, franc suisse, 
dollar australien ou yen.

Enfin, dans un souci de compléter la diversification géographique des sources de financement, 
une large gamme d’autres emprunts, d’Euro Medium Term Note(1) (EMTN) et de placements privés 
pourra être utilisée jusqu’à 3 MdE.

Stratégie de financement pour 2011

Emprunt de référence en euros 9
Emprunts en euros 

14,5-16 MdE
Augmentation des souches existantes 5 - 6

Emprunts indexés sur l’inflation 0,5 - 1

Emprunts en dollars américains 12 - 14 Emprunts en devises  
13,5-16 MdE Emprunts en autres devises 1,5 - 2

Autres emprunts et EMTN 2 - 3

Total moyen et long terme 30 - 35 Total 
68-70 MdEEncours de titres à court terme (au 31/12/2011) 33 - 38

3.4. structure de la dette

La CADES émet différents types d’emprunt à plus ou moins long terme, en euros ou en devises. 
La structure de la dette reflète donc les choix opérés par la CADES au cours des années 
précédentes dans le cadre de sa politique d’émission. De façon transitoire, chaque nouvelle 
opération de reprise nécessite cependant de mobiliser des disponibilités importantes en peu 
de temps, et donc d’accroître le volume des dettes à court terme (essentiellement sous la forme 
de billets de trésorerie ou de « commercial papers »). Ces dernières seront progressivement 
converties en dettes à moyen et long termes (essentiellement sous forme obligataire).

(1)  Titres de créance, dont la maturité s’intercale généralement entre le papier commercial (billets de trésorerie) et les titres à long 
terme (obligations). Leurs conditions et modalités d’émissions sont détaillées à l’avance par l’émetteur dans le cadre d’une 
documentation ou prospectus « chapeau », ce qui permet à l’émetteur d’accéder rapidement au marché, sur une base continue 
et au gré de ses besoins de financement.
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Par instrument, l’encours de dette se répartit de la façon suivante :

Répartition de la dette par instrument au 31 août 2011

Ventilation prévisionnelle de la dette émise par instrument et par année
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3.5 coût de refinancement

Au 31 août 2011, le taux de refinancement de la CADES s’établit à 2,92 %, contre 3,56 % au 
31 décembre 2010. Cette amélioration tient principalement à l’accroissement de la part de 
l’endettement à taux variable et révisable consécutivement à l’opération de reprise de dette 
2011. En effet, comme lors des reprises de dette précédentes, le taux de refinancement baisse, 
la reprise s’effectuant dans un premier temps par le recours à des emprunts à taux courts  
(voir tableau ci-dessous).

Répartition par type de taux

31/12/2010 31/08/2011

Taux variable 8,11 % 34,99 %

Taux fixe 76,21 % 54,81 %

Taux indexé 15,67  % 10,21 %

Évolution du coût de refinancement

31/12/2010 31/08/2011

Taux variable 1,41 % 1,49 %

Taux fixe 3,70 % 3,70 %

Taux indexé 4,23 % 4,06 %

Taux global de refinancement 3,56% 2,92 %

5. perspectives d’apurement de la dette sociale

La CADES a élaboré un indicateur de performance qui lui permet de suivre au cours du temps 
l’évolution de sa situation nette prévisionnelle (équivalente au niveau des dettes restant à 
rembourser). Cet indicateur permet d’apprécier l’horizon de remboursement en fonction de 
différentes probabilités de risque.

Situation nette en fonction du risque* incluant les reprises de dette prévues 
en LFSS 2011 et PLFSS 2012

Scénario médian

* Risque = probabilité d’échouer à atteindre un seuil de capacité de remboursement moyenne.

Source : CADES – septembre 2011
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L’extinction de la CADES dépend essentiellement de trois paramètres : le rendement de la 
ressource, l’évolution des taux d’intérêt et le taux d’inflation. Ces paramètres sont utilisés par le 
modèle de gestion « actif-passif » de la CADES pour réaliser 8 000 simulations d’amortissement 
complet de la dette. Dans seulement 5 % des cas, la mission de la CADES ne serait pas terminée 
avant 16 ans (soit en 2027). Également dans 5 % des cas, l’amortissement serait achevé au plus 
tard au bout de 12 ans (soit en 2023).

Dans le scénario médian, qui intègre les schémas de reprise de dette prévus dans la LFSS 
pour 2011 et le PLFSS pour 2012, la CADES aurait amorti l’intégralité de la dette qui lui a été 
transférée au bout de 14 ans, soit en 2025. La contrainte organique serait donc bien respectée 
(cf. graphique ci-dessous).

Source : CADES - Remarque : la « situation nette » correspond la dette restant à amortir.

Le graphique suivant, qui reprend le scénario médian, présente l’évolution des recettes annuelles 
de la CADES qui servent, d’une part, à amortir la dette portée, d’autre part à financer les intérêts 
liés à cette reprise.

Répartition de la ressource annuelle en amortissement et intérêts (en M€)

Armortissements

Intérêts

Source : CADES/DSS.
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On constate que la part des ressources consacrée au versement des intérêts d’emprunt diminue 
naturellement à mesure que l’on s’approche de la date d’extinction de la Caisse.

Au vu de ces éléments prévisionnels, et toutes choses égales par ailleurs, la CADES aura amorti 
en 2025 plus de 276 MdE de dette sociale. Pour ce faire, elle aura versé 86 MdE d’intérêts, soit 
l’équivalent de 31 % de la dette amortie.
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LA cAisse 
nAtionALe  

de soLidARité 
pouR 

L’Autonomie 
(cnsA)
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1.  La création de la caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie

La CNSA est un établissement public national à caractère administratif, jouissant de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière.

Elle a été créée le 1er juillet 2004 par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour 
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et est régie par le chapitre X 
du Livre Ier Dispositions générales du code de l’action sociale et des familles 

Elle a succédé en droits et en obligations au Fonds de financement de l’allocation personnalisée 
autonomie (FFAPA) et a été gérée, à titre transitoire, par le Fonds solidarité vieillesse (FSV) 
jusqu’au 18 juillet 2005 (arrêté du 13 juillet 2005).

2. Les missions de la cnsA 

La CNSA a pour mission de contribuer au financement de l’accompagnement de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées à domicile et en établissements 
dans le respect de l’égalité de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire, 
et d’assurer une expertise sur ses domaines de compétence.

La CNSA a repris les missions du FFAPA. Elle verse donc aux départements un concours destiné 
à financer une partie du coût de l’allocation personnalisée autonomie (APA) et prend en charge les 
dépenses de modernisation des services d’aide à domicile des personnes âgées dépendantes.

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées a également prévu que la CNSA contribue à l’ONDAM « personnes 
âgées » et finance les dépenses d’animation et de prévention pour les personnes âgées.

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 a élargi les missions de la CNSA à la prise en 
charge de la perte d’autonomie des personnes handicapées. Depuis 2006, la caisse contribue 
ainsi à l’ONDAM « personnes handicapées » et prend en charge une partie de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) sous forme d’un concours versé aux départements, finance les 
actions d’animation, de prévention et d’études du champ du handicap ainsi que des opérations 
d’investissement par voie de fonds de concours ou de subventions.

La CNSA a un rôle majeur dans le pilotage budgétaire et financier des établissements et services 
du secteur médico-social, au travers de la gestion de l’objectif de dépenses (OGD). Cet objectif 
est fixé chaque année en fonction de la contribution des régimes d’assurance maladie arrêtée 
au sein de l’ONDAM, d’une partie du produit de la contribution de solidarité pour l’autonomie 
(CSA) ainsi, le cas échéant, que de tout ou partie du montant prévisionnel de l’excédent de la 
section I de l’article L 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. 

La caisse est par ailleurs chargée de la répartition équitable sur le territoire des enveloppes 
limitatives de dépenses découlant de cet objectif, en visant notamment la résorption des 
disparités existantes.

La mise en œuvre de ses attributions par la CNSA s’effectue dans le cadre d’une Convention 
d’objectifs et de gestion (COG) conclue avec l’État le 23 janvier 2006 laquelle s’est achevée 
l’an passé. Une nouvelle convention doit être négociée avec le directeur de la CNSA nommé le 
1er août 2011.
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3. L’organisation de la cnsA 

Les organes dirigeants de la CNSA sont le Conseil, le directeur et l’agent comptable. Ils sont 
assistés par un Conseil scientifique.

3.1. Le conseil

Le Conseil détermine les orientations de la caisse notamment sur la mise en œuvre de la COG, 
sur la répartition des crédits destinés aux établissements et services médico-sociaux, sur les 
relations avec les partenaires de la caisse (organismes de sécurité sociale, collectivités locales, 
institutions internationales…). Il délibère sur les comptes prévisionnels et arrête le compte 
financier.

3.2. Le directeur

Le directeur de la caisse est responsable du bon fonctionnement de la caisse. Il prépare les 
délibérations du Conseil et met en œuvre les orientations qui en résultent. Il est l’ordonnateur 
des dépenses et des recettes de la caisse et informe le Conseil des évolutions susceptibles 
d’entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.

3.3. L’agent comptable

L’agent comptable de la CNSA est soumis à l’autorité administrative du Directeur. Il établit  
le compte financier de la caisse. Celui-ci est visé par le directeur et soumis au Conseil.

3.4. Le conseil scientifique

Le Conseil scientifique est composé d’experts (au maximum 6 nommés par le ministre chargé 
des personnes âgées et 6 par celui chargé des personnes handicapées) et de représentants des 
directions d’administration centrale et d’institutions scientifiques ou de recherche.

3.5 Les procédures de contrôle par les tutelles de la cnsA

Certains actes du directeur et du Conseil de la CNSA, dont la liste est fixée par arrêté 
interministériel, doivent être communiqués sous dix jours aux ministères de tutelle qui peuvent, 
dans un délai de trente jours, s’y opposer par décision conjointe motivée.

Les opérations financières de la CNSA sont effectuées en application de la réglementation 
applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et sont soumises au 
contrôle financier de l’État.

4. L’organisation financière de la cnsA

L’organisation financière de la CNSA est basée sur une gestion par sections des différentes 
missions de la caisse, le nombre et le contenu de ces sections ayant évolué depuis la création 
de la caisse.
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4.1. Les ressources de la cnsA

Les ressources de la CNSA, mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 
(article L 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles), sont constituées de recettes propres 
et des contributions de certains régimes de sécurité sociale :

A / Ressources propres :

 - la fraction de 0,1 % de la CSG perçue sur les revenus d’activité, de remplacement, sur les 
revenus du patrimoine, sur les produits de placement, et sur les jeux (ressource initiale du 
FFAPA) ;

 - la contribution de 0,3 % (CSA) sur les revenus salariaux, correspondant à la « journée de 
solidarité », créée par la loi du 30 juin 2004 ;

 - la contribution additionnelle de 0,3 % au prélèvement social de 2 % assis sur les revenus du 
patrimoine et les produits de placement, créée par la loi du 30 juin 2004. 

B / Contributions de certains régimes de sécurité sociale :

 - la participation des régimes obligatoires de base de l’assurance vieillesse (ressource initiale 
du FFAPA) ;

 - la contribution des régimes d’assurance maladie au titre de l’ONDAM médico-social.

Depuis 2006, la CNSA retrace dans ses comptes la contribution des régimes d’assurance maladie 
au financement des établissements ou services médico-sociaux accueillant des personnes 
âgées et des personnes handicapées.

Le tableau ci-dessous présente ces recettes propres de la CNSA pour 2010 (réalisations) et les 
prévisions relatives à 2011. 

 
Réalisations 2010 Prévisions 2011 Prévisions 2012

ME % ME % ME %

I - CSG

CSG sur les revenus d’activité 797 0,8 % 823 3,3 % 848 3,0 %

CSG sur les revenus de remplacement 210 6,8 % 213 1,3 % 220 3,3 %

CSG sur les revenus du patrimoine 46 -8,2 % 48 3,6 % 59 24,1 %

CSG sur les revenus des placements 63 14,2 % 63 -0,9 % 65 3,0 %

CSG sur les revenus des jeux 5 -15,8 % 7 22,3 % 7 3,0 %

Total CSG produits bruts 1 122 2,0 % 1 153 2,8 % 1 198 3,9 %

II - CSA

CSA sur les revenus d’activité 1 918 1,6 % 1 982 3,3 % 2 044 3,1 %

CSA sur les revenus du patrimoine 138 -8,2 % 144 4,2 % 171 18,7 %

CSA sur les revenus des placements 183 8,5 % 189 3,3 % 195 3,0 %

Total CSA produits bruts 2 239 1,5 % 2 315 3,4 % 2 410 4,1 %

Participation des régimes 
d’assurance vieillesse 67 68 69 1,7 %

Produits bruts CNSA  
(hors produits financiers) 3 427 1,7 % 3 536 3,2 % 3 593 1,6 %

Produits financiers 10 -78,2 % 10 2,1 % 10 0,0 %

Produits CNSA 3 437 0,6 % 3 546 3,2 % 3 603 1,6 %
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En 2010, les produits de la CNSA sont restés relativement stables (+ 0,6 %) pour atteindre 
3,4 MdE. Les recettes de CSG représentent quasiment 1,1 MdE et celles de CSA s’élèvent à 
2,2 MdE. La participation des régimes d’assurance vieillesse s’établit à 67 ME. 

En 2011, la CNSA percevrait 3,5 MdE de recettes (+ 3,2 %). Cette accélération par rapport à 
2010 s’explique par une conjoncture plus favorable notamment en matière de masse salariale 
(en hausse de + 3,7%), ainsi que de la disparition du contrecoup lié à l’assujettissement des 
dividendes au fil de l’eau.

À ces recettes affectées à la CNSA, il convient d’ajouter les produits financiers réalisés à partir 
des placements de la trésorerie disponible de la caisse : 10 ME prévus en 2011.

4.2. Les dépenses de la cnsA

Dans un souci de transparence, le législateur de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a entendu organiser 
le budget de la CNSA en sections distinctes, parfois même en sous-sections, avec des règles 
strictes de répartition et d’affectation des ressources et des charges. 

L’objectif poursuivi est en effet de présenter en toute clarté l’origine des produits et la destination 
des charges de la caisse par catégories de prestations fournies et de destinataires : personnes 
âgées en perte d’autonomie, personnes handicapées. 

Ainsi, l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles individualise au sein du budget 
de la caisse, six sections distinctes et précise les fractions de CSG et de CSA allouées à chaque 
section ou sous-section. Les fractions sont définies soit par un pourcentage demeuré fixe et 
constant dans le temps jusqu’en 2010, soit par une fourchette. En 2011, le taux de CSA affecté 
à l’OGD a été diminué afin d’abonder la section V du budget pour assurer le financement d’un 
plan d’aide à l’investissement de 93 ME (soit l’équivalent de 4 points de CSA).

Dans le cas où la loi ne précise pas un taux fixe, le pourcentage d’attribution est fixé tous les 
ans par arrêté de sorte que l’ensemble des ressources est réparti entre les différentes sections.

4.3. Financement des établissements et services médico-sociaux

Les recettes de cette section correspondent à l’addition d’une fraction de CSA et de la contribution 
des régimes d’assurance maladie à l’ONDAM, ainsi que, le cas échéant, d’une fraction des 
excédents de la section I des comptes de la CNSA constatés au cours des exercices antérieurs. 
La somme de ces ressources constitue l’objectif global de dépenses (OGD).

Les chiffres retenus pour l’ONDAM sont ceux figurant dans la loi de financement de la sécurité 
sociale et fixés par arrêté interministériel. 

Ils sont inscrits au moment de l’établissement des comptes prévisionnels, en octobre de l’année 
N-1, sous réserve de l’exacte valeur de l’ONDAM qui sera finalement voté par le Parlement et sous 
réserve de la ventilation de l’ONDAM entre les différentes sous-enveloppes qui le composent.

Une fraction comprise entre 10 % et 14 % de CSA (14 % de 2008 à 2010, 12 % en 2011 et 13 % 
en 2012) est consacrée au financement des dépenses de la sous-section relative aux personnes 
handicapées (sous-section I-1) ; une fraction de CSA (40 % jusqu’en 2010, 38 % en 2011 et 
39 % en 2012) permet de financer des dépenses de la sous-section « personnes âgées » (sous-
section I-2). À ce titre, outre les établissements et services pour personnes âgées et handicapées  
elle finance notamment les frais de gestion de la CNSA, la contribution à l’ANESM et à l’ANAP, 
les groupes d’entraide mutuelle (GEM) ainsi que les maisons pour l’autonomie et l’intégration 
des malades d’Alzheimer (MAIA).
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Le tableau ci-dessous retrace les ressources propres de la CNSA affectées au financement de 
cette section :

2010 réalisé 2011 prév. 2012 prév. 

ME % ME % ME %

Personnes handicapées 8 261 7,3 % 8 531 3,3 % 8 691 2,5 %

Contribution régimes AM 7 947 7,7 % 8 252 3,8 % 8 430 2,2 %

Fraction des produits de CSA 313 -2,3 % 279 -11,1 % 313 12,5 %

Personnes âgées 8 066 25,2 % 8 469 5,0 % 8 945 6,3 %

Contribution régimes AM 7 170 29,8 % 7 587 5,8 % 8 065 6,3 %

Fraction des produits de CSA 896 -2,4 % 882 -1,5 % 940 6,5 %

Dans la construction des OGD au titre des établissements et services pour personnes âgées 
de 2010 et 2011, une partie des excédents de la section I sont mobilisés à hauteur respectivement 
de 56 ME en 2010, et la totalité en 2011 pour 90 ME, complétés de la mobilisation des excédents de 
la section IV et V (respectivement à hauteur de 6,4 ME et 50 ME). L’affectation de ces excédents 
s’est répartie entre les sous-sections de la manière suivante : 121 ME pour les personnes âgées 
et 24 ME pour les personnes handicapées). De plus en 2010, 100 ME restitués à l’assurance 
maladie réduisent d’autant la contribution initiale de l’assurance maladie à l’OGD au titre des 
établissements et services pour personnes âgées (ce montant a été remis en base en 2011). 

4.4. Financement de l’allocation personnalisée d’autonomie (ApA)

Il intervient sous forme d’un concours aux départements, faisant l’objet de versements d’acomptes 
mensuels et d’une régularisation, opérée lorsque l’ensemble des données permettant de 
déterminer son montant et de calculer la répartition entre les départements est définitivement 
connu. Le concours APA est retracé en section II de la CNSA. 

Compte tenu de son mode de calcul, précisé ci-après, cette section est, par principe, en équilibre 
(dépenses = recettes).

A / Montant du concours

Il est déterminé sur la base des recettes de la CNSA qui sont affectées en tout ou partie, à cette 
dépense :

 - une fraction de 20 % du produit de CSA ;

 - une fraction du produit de CSG comprise entre 88 % et 95 % ;

 - la participation des régimes d’assurance vieillesse (due au fait qu’ils prenaient en charge le 
GIR 4 avant 2001).

La fraction de CSG attribuée au concours APA a été fixée à 94 % en 2010 et à 95 % en 2011. Ce 
taux est maintenu à 95 % dans la construction du budget de 2012. Cette augmentation induit 
une baisse des ressources de la section IV-1 à due concurrence (5 % de CSA au lieu de 6 %).
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Le tableau ci-dessous retrace les ressources propres de la CNSA dédiées au financement de la 
section 2 sur la période 2010-2011 hors produits financiers :

2010 réalisé 2011 prév. 2012 prév. 

ME % ME % ME %

Fraction des produits de CSG 1 054 -0,2 % 1 095 3,9 % 1 138 3,9 %

Fraction des produits de CSA 448 -2,4 % 463 3,4 % 482 4,1 %

Participation des régimes AV 67 2,5 % 68 1,5 % 69 1,8 %

Financement de la section 2 1 569 -0,7 % 1 626 3,6 % 1 689 3,9 %

B / Répartition du concours général

Les modalités de répartition du concours de la CNSA aux départements sont fixées par la loi du 
30 juin 2004 (article 12-II) et précisées par le décret du 22 décembre 2004 (article 3).

Les critères de répartition du concours et leur pondération sont les suivants :

 - le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans (pondération 50 %) ;

 - le potentiel fiscal de chaque département (pondération 25 %) ;

 - le nombre de bénéficiaires du RMI (pondération 5 %) ;

 - la dépense annuelle au titre de l’APA (pondération 20 %).

L’application de ces critères est corrigée par un mécanisme ayant pour objet de plafonner le 
rapport entre la charge nette d’APA (dépenses – concours) et le potentiel fiscal du département, 
à un taux qui ne peut être supérieur à 30 %, déterminé par arrêté interministériel. L’arrêté en date 
du 16 novembre 2006 a fixé le taux à compter de 2005 à 30 %.

4.5.  Financement de la prestation de compensation du handicap (pcH)

La PCH a été créée par la loi du 11 février 2005. La participation de la CNSA à son financement sous 
forme de concours aux départements est retracée dans la section III des comptes de la caisse. 

La CNSA finance d’une part la prestation en tant que telle, et d’autre part la mise en œuvre et le 
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

A / Financement de la prestation

La prestation de compensation du handicap a été effectivement mise en place en 2006 suite à 
la parution des textes réglementaires nécessaires.

Le montant du concours est calculé sur la base d’une fraction comprise entre 26 % et 30 % 
des recettes de CSA. Cette fraction était de 26 % en 2010 et en 2011. Elle serait maintenue à 
ce taux en 2012.

2010 réalisé 2011 prév. 2012 prév. 

ME % ME % ME %

Fraction des produits de CSA 582 -2,5 % 602 3,4 % 626 4,1 %
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Les critères retenus pour la répartition du concours entre les départements (L. 14-10-7 du code 
de l’action sociale et des familles) sont le nombre de bénéficiaires de la PCH, le nombre de 
bénéficiaires d’autres prestations (AAH, invalidité), le potentiel fiscal des départements.

Un mécanisme de « plafonnement de la charge nette », comparable à celui existant pour le 
concours APA, est également prévu.

L’ensemble des critères et leur pondération ont par ailleurs été précisés dans le décret n° 205-1590 
du 19 décembre 2005 (articles R. 14-10-32 à R. 14-10-37 du code de l’action sociale et des 
familles).

B /  Financement des maisons départementales des personnes 
handicapées

La part des concours versés aux départements affectée au financement de l’installation et  
du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est définie par 
le Conseil de la CNSA.

Pour 2010 et 2011, le concours représentait 60 ME. En outre, une régularisation de 5 ME du 
concours versés aux départements a été effectuée en 2010 au titre de l’année 2009. 

Le versement du concours relatif au financement des MDPH s’effectue conformément à des 
conventions qui sont conclues entre la CNSA et les départements. Ces conventions prennent 
en compte, notamment, des objectifs de qualité de service vis-à-vis des publics concernés.

L’ensemble des structures départementales est maintenant mis en place et toutes les conventions 
d’appui à la qualité de services ont été conclues avec les maisons.

4.6.  Financement de la modernisation de l’aide à domicile  
des personnes âgées et des personnes handicapées

Cette dépense de la CNSA est retracée dans la section IV des comptes de la caisse. Elle existe 
depuis la création du FFAPA pour l’aide à domicile des personnes âgées. L’article 89 de la 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a étendu le champ de cette section aux 
personnes handicapées. Elle permet de financer la politique nationale de professionnalisation 
des intervenants de l’aide à domicile, de développement de la qualité des services qui l’assurent 
et de promotion des actions innovantes.

La CNSA développe en priorité le conventionnement avec les départements afin d’éviter la 
dispersion des actions financées, dans la lignée des préconisations de la circulaire DGAS/
CNSA du 5 juin 2008. Aujourd’hui, 80 conventions ont été signées avec les conseils généraux en 
incluant les conventions en cours de renouvellement. Parmi ces conventions, 70 sont en cours 
d’exécution et donnent lieu à des versements de la CNSA.

Les projets financés par la CNSA font l’objet d’une sélection et d’un agrément au plan local, le 
DGARS conventionnant avec le porteur de projets. La CNSA quant à elle verse une dotation 
régionale aux ARS (6,8 ME en 2011).

Cette dépense est financée par :

 - une fraction comprise entre 5 % et 12 % des recettes de CSG 0,1 % pour les personnes âgées ;

 - une fraction limitée à 12 % des recettes de CSA attribuée à la sous-section « personnes 
handicapées » de la section I.

Les taux sont fixés par arrêté : pour 2010, la fraction de CSG était fixée à 5 % (il était de 6 % 
en 2009) et la fraction de CSA à 3,77 % de la fraction attribuée à la sous-section relative aux 
personnes handicapées de la section I. 
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Le tableau ci-dessous présente les ressources propres de la CNSA utilisées pour le financement 
des dépenses de la section IV sur la période de 2010 à 2011 :

2010 réalisé 2011 prév. 2012 prév. 

ME % ME % ME %

Personnes âgées 67 -0,1 % 58 -14,1 % 60 3,7 %

Fraction des produits de CSG 67 -0,1 % 58 -14,1 % 60 3,7 %

Personnes handicapées 12 -1,2 % 12 0,7 % 12 0,0 %

Fraction des produits de CSA 12 -1,2 % 12 0,7 % 12 0,0 %

4.7. Autres dépenses de la cnsA

Groupes d’entraide mutuelle

Ces structures, reconnues par la loi sur l’égalité des droits, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, concernent les personnes en souffrance psychique, et leur financement 
est assuré par la CNSA via une contribution de la CNSA aux ARS depuis 2011 en lieu et place du 
fonds de concours de l’État. À ce titre 24 ME sont budgétés en 2010 et 27 ME en 2011 dans la 
sous-section I-1 « financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux pour 
personnes handicapées ». Ce montant devrait être maintenu au budget de la CNSA en 2012.

Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer

Guichet intégré renforçant l’articulation entre les services chargés de l’accueil, l’information et la 
coordination et permettant la gestion de cas complexes, les MAIA sont financées depuis 2011 sur 
la section I du budget de la CNSA et donne lieu à une contribution de la CNSA aux budgets des 
ARS (12,2 ME en 2011 pour 35 nouvelles MAIA, 28,1 ME en 2012 pour 100 nouvelles structures 
outre les 35 créées en 2011 et les 17 premières MAIA expérimentales).

Animation, prévention, études 

La CNSA peut financer des dépenses d’animation et de prévention en faveur des personnes 
âgées et des personnes handicapées. Ce type de financement est retracé en section V « autres 
dépenses » : 13,6 ME ont été dépensés à ce titre en 2010 et 20 ME sont prévus en 2011.

Ces financements s’intègrent dans une démarche de développement de partenariats 
institutionnels (ANR, HAS, DREES…) et d’études correspondant au programme de travail de 
la caisse. Par ailleurs, ils permettent également de développer des systèmes d’information en 
direction de partenaires tels que les MDPH. 

Majoration AEEH

En application d’une disposition de la loi du 11 février 2005 (article 68) qui a créé une majoration 
à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), la CNSA rembourse à la CNAF la charge 
correspondant à cette prestation mise en œuvre à compter de 2006. Son coût a représenté 
22,8 ME en 2010 ; il serait de l’ordre de 5,8ME en 2011 (prise en charge de la CNSA de 25 % 
des dépenses) et nul en 2012. Cette charge est retracée dans la section III « prestation de 
compensation et maisons départementales des personnes handicapées ».
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Congé de soutien familial

L’article 125 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a créé un congé de soutien 
familial pour les personnes ayant à s’occuper d’un parent dépendant. Le coût pour l’assurance 
vieillesse du maintien des droits à retraite pour la période du congé, au travers de l’AVPF, est 
pris en charge par la CNSA au titre des personnes âgées. La dépense correspondante a été 
nulle en 2010 en raison du faible taux d’adhésion à ce dispositif relevé par la CNAF. Elle devrait 
représenter 1M E en 2011. Cette charge est retracée dans les sections II et III.

Plan d’aide à l’investissement (PAI)

L’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a pérennisé l’intervention de 
la CNSA en matière d’aide à l’investissement (Art L.14-10-9 du CASF) à partir de la mobilisation 
de ses fonds propres.

En 2009, un plan de 465 ME a ainsi été décidé (à hauteur de 344 ME pour les établissements et 
services médico-sociaux pour personnes âgées et de 121 ME pour les personnes handicapées), 
dédié en partie aux structures accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

Figurent dans la composition du plan 70 ME relatifs au plan de relance, 165 ME au titre des 
contrats de projets État-régions (CPER) sur la période 2009 (30 ME) à 2013.

Le PAI voté pour 2010 s’élève à 151 ME conformément à l’arrêté en date du 27 mai 2010 dont 
121 ME en faveur des établissements pour personnes âgées dont 42 ME au moins consacrés 
aux malades Alzheimer et 30 ME pour les établissements pour personnes handicapées. Il a au 
final été ramené à hauteur de 130,6 ME pour tenir compte de la non-saturation des demandes 
sur la création de PASA et UHR (soit 20,6 ME).

En 2011, le législateur a décidé d’affecter 4 % de CSA, prélevés sur la section I, pour le 
financement d’un plan d’aide à l’investissement. Ainsi, 92,8 ME ont été budgétés pour les PAI 
2011 (ce plan a finalement été augmenté à hauteur de 113,1 ME en incluant le solde des crédits 
des pôles d’activité et de soins adaptés ainsi que des unités d’hébergement renforcées du plan 
Alzheimer non notifiées en 2010). 

En 2012, selon le même mécanisme, il est prévu d’affecter 2 % de CSA au PAI soit 48 ME.

4.8. dépenses à caractère exceptionnel de la cnsA

Les lois de financement de la sécurité sociale pour 2006 (article 51) et 2007 (article 86) prévoient la 
possibilité de cofinancement par la CNSA d’opérations d’investissement dans le secteur médico-
social, notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des 
locaux des établissements et services médico-sociaux.

Ces opérations sont financées par le report des excédents constatés sur la section 1 au cours 
des exercices passés. Elles sont enregistrées en charges exceptionnelles dans la section V du 
compte de résultat. Ces dépenses font l’objet de provisions et lors de leur décaissement effectif, 
elles sont comptabilisées symétriquement en charges et en reprises sur provisions.
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4.9. Les charges de gestion de la cnsA

Les dépenses de gestion de la CNSA sont retracées dans une section spécifique (section VI) 
et sont constituées principalement des charges de personnel, de la location de ses bureaux, et 
des investissements en mobilier et équipements bureautiques et informatiques.

2010 réalisé 2011 prév. 2012 prév. 

ME % ME % ME %

Frais de gestion 13 -4,8 % 17 29,1 % 17 -0,9 %

dont frais de personnel 8 12,2 % 9 11,8 % 9 2,0 %

En 2011, le plafond d’emplois de la CNSA est demeuré stable à 99 emplois-équivalent temps 
plein (ETP).

4.10. Les circuits financiers de la cnsA

Les relations financières de la CNSA s’organisent principalement autour de partenaires 
institutionnels et doivent être régies dans un cadre largement conventionnel.

A / Les organismes de sécurité sociale

La CNSA entretient des relations financières avec différents organismes de sécurité sociale : 

 - avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), qui centralise la majeure 
partie des ressources de la CNSA (CSG et CSA perçues sur les revenus d’activité et de 
remplacement). Le conventionnement des relations financières avec l’ACOSS prévu par le 
décret du 23 décembre 2006 et le principe d’une retenue sur les recettes que l’agence recouvre 
au titre de la CNSA, fixée à 0,5 % par arrêté ont été concrétisés par la signature le 31 mars 2008 
d’une convention financière entre l’ACOSS et la CNSA. En fin d’année 2008, conformément aux 
dispositions du décret no 2008-1124 du 3 novembre 2008 relatif aux opérations de trésorerie 
de la CNSA, la caisse a placé une part de ses excédents de trésorerie en titres de créances 
négociables émis par l’ACOSS. La CNSA fait également partie des organismes qui entrent 
dans le champ de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 : elle 
peut déposer auprès de l’ACOSS, contre rémunération, tout ou partie de ses disponibilités. 
Un placement de 800 ME à taux fixe pour une durée d’un an a été effectué du 16/04/10 au 
15/04/11. Un nouveau placement de 200 ME à taux fixe a été conclu pour un an le 16/04/11. 
En outre, la CNSA souscrit des billets de trésorerie auprès de l’ACOSS pour des durées et 
montants variables afin d’optimiser la trésorerie disponible ;

 - avec les régimes de base de l’assurance vieillesse qui lui versent une participation annuelle 
pour financer les dépenses de la section 2 (APA) ;

 - avec les régimes de base d’assurance maladie, auxquels elle verse une fraction de CSA 
finançant les dépenses des établissements et services médico-sociaux (OGD) entrant dans 
le champ de l’ONDAM, non couvertes par les contributions des régimes d’assurance maladie. 
Tous les régimes d’assurance maladie ont conclu une convention financière avec la CNSA.

B / L’État

Les relations financières de la CNSA avec l’État découlent du recouvrement par les services 
fiscaux et du reversement par le réseau du Trésor des recettes de la CNSA assises sur les 
revenus de patrimoine et produits de placement (CSG et CSA) ainsi que sur les jeux (CSG). 
Une convention financière entre les deux partenaires a été signée en juin 2009. Elle prévoit 
les modalités de reversement des taxes et les frais appliqués pour leur recouvrement (frais 
de dégrèvement et de non-valeurs correspondant à 3,6 % des montants émis au titre des 
contributions sociales sur les revenus du patrimoine).
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C / Les départements

Les départements constituent les partenaires financiers les plus nombreux de la CNSA à double 
titre : en premier lieu, pour le concours au financement des dépenses d’APA, mis en place depuis 
2002, et en second lieu, pour le concours au financement de la PCH et des maisons du handicap 
à compter de 2006.

D / Les autres partenaires

Les crédits inscrits en sections IV et V permettent de verser des subventions à divers partenaires 
principalement associatifs, avec le développement de la signature de conventions avec les têtes 
de réseaux nationales. 

5. Les comptes de la cnsA

La CNSA étant un établissement public national à caractère administratif (EPA), elle est dans 
l’obligation de tenir une comptabilité en droits constatés, retraçant, pour un exercice donné, 
l’ensemble des recettes et des dépenses nées au cours de la période.

Elle a pour particularité de retracer ses dépenses dans des sections spécifiques précisées dans 
l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles.

Les comptes présentés détaillent le compte de résultat de la CNSA ventilé par section.

5.1. Le budget exécuté en 2010

Les montants figurant dans ce compte pour 2010 correspondent au compte de résultat de 
la CNSA approuvé par le conseil de la caisse. La CNSA présentait un déficit de 291 ME au 
31 décembre 2010 (à comparer au déficit de 474 ME au 31 décembre 2009).

Concernant la section I, il faut noter que pour la première fois depuis la création de la CNSA les 
crédits consacrés au financement des dépenses des établissements et services médico-sociaux 
(OGD) ont été quasi intégralement consommés (99,8 %).

La sous-consommation de l’OGD est réduite à hauteur de 38 ME ce qui masque une situation 
contrastée :

 - la persistance d’une sous-consommation sur le secteur personnes âgées à hauteur de 229 ME 
(contre 340 ME en 2009 soit une diminution de 33 %) ;

 - une surconsommation très importante sur le secteur personnes handicapées : 191 ME. Ceci 
nécessite de mener des actions de régulation de la dépense personnes handicapées et plus 
particulièrement sur le suivi de l’activité des établissements en prix de journée.

Par ailleurs, l’exécution du budget 2010 prend en compte la restitution de 100 ME à l’assurance 
maladie ainsi que le prélèvement, sur décision de l’État, de 75 ME au profit du fonds de soutien 
exceptionnel aux départements.

Les fonds propres figurant au bilan à l’issue de l’exercice 2010 s’élèvent donc à 247,3 ME en 
diminution de plus de la moitié par rapport à fin 2009. 
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Le budget exécuté 2010 (en millions d’euros) - Conseil du 12 avril 2011

CHARGES Crédits 
ouverts

Crédits 
exécutés PRODUITS Crédits 

ouverts
Crédits 

exécutés
Section I
Financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux 16 466,1 16 514,6 Section I

Financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux 16 466,1 16 514,6

Sous-Section 1
Établissements et services accueillant des personnes handicapées 8 256,7 8 448,3 Sous-Section 1

Établissements et services accueillant des personnes handicapées 8 256,7 8 448,3

Remboursement aux régimes d'assurance maladie (OGD) 8 203,5 8 401,2 Contribution solidarité autonomie (14 % CSA) 315,3 313,5
Groupe d'entraide mutuelle (GEM) 24,0 24,0 Contribution des régimes d'assurance maladie (ONDAM) 7 941,4 7 947,1
Agence nationale d'évaluation des établissements et services sociaux  
et médico-sociaux (ANESM) 0,7 0,8 Reprise de provision ANESM 0,2

Agence nationale pour l’appui à la performance des établissements  
de santé et médico-sociaux (ANAP) 0,5 0,5

Opérations diverses 23,5 21,7
Excédent 4,5 0,0 Déficit 0,0 187,5

Sous-Section 2
Établissements et services accueillant des personnes âgées  8 209,4 8 066,3 Sous-Section 2

Établissements et services accueillant des personnes âgées  8 209,4 8 066,3

Remboursement aux régimes d'assurance maladie (OGD) 8 179,4 7 953,5 Contribution solidarité autonomie (40 % CSA) 900,8 895,6
Agence nationale d’évaluation des établissements et services sociaux  
et médico-sociaux (ANESM) 1,3 1,3 Contribution des régimes d'assurance maladie (ONDAM) 7 267,0 7 170,4

Agence nationale pour l’appui à la performance des établissements  
de santé et médico-sociaux (ANAP) 0,5 0,5 Reprise de provision ANESM 0,3

Opérations diverses 28,3 27,2   
Excédent 83,7 Déficit 41,6 0,0
Section II
Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 1 571,4 1 573,6 Section II

Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 1 571,4 1 573,6

Concours versés aux départements (APA) 1 549,7 1 536,2 Contribution solidarité autonomie (20 % CSA) 450,4 447,8
Congé de soutien familial 0,5 0,0 Contribution sociale généralisée (94 % CSG) 1 049,0 1 054,3
Opérations diverses 21,2 37,4 Contribution des régimes d'assurance vieillesse 67,0 66,6

Produits financiers 5 4,9
Section III
Prestation de compensation et Maisons départementales des personnes 
handicapées

594,8 596,4
Section III
Prestation de compensation et Maisons départementales des personnes 
handicapées

594,8 596,4

Concours versés aux départements (PCH) 506,3 501,9 Contribution solidarité autonomie (26 % CSA) 585,5 582,1
Concours versés aux départements (MDPH 2010) 60,0 60,0 Produits financiers 5,0 4,9
Régularisation concours versés aux départements (MDPH 2009) 5,0 Reprise de provision MDPH 0,0 5,0
Majoration AEEH (versement CNAF) 10,7 11,5 Déficit 4,3 4,3
Congé de soutien familial 0,5 0,0
Opérations diverses 17,4 17,9
Section IV
Promotion des actions innovantes et renforcement  
de la professionnalisation des métiers de service

163,9 179,7
Section IV
Promotion des actions innovantes et renforcement  
de la professionnalisation des métiers de service

163,9 179,7

Sous-section 1
Personnes âgées 149,0 158,8 Sous-section 1

Personnes âgées 149,0 158,8

Dépenses modernisation, professionnalisation et formation 66,0 81,6 Contribution sociale généralisée (6 % CSG) 67,0 67,3
Plan métier 7,0 0,4 Produit exceptionnel 0,2
fonds d’aide aux départements 75,0 75,0 Reprise de provisions 32,2
Opérations diverses 1,0 1,7
Excédent 0,0 Déficit 82,0 59,1

Sous-section 2
Personnes handicapées 14,9 20,9 Sous-section 2

Personnes handicapées 14,9 20,9

Dépenses modernisation, professionnalisation et formation 11,9 20,5 Prélèvement sur la sous-section 1 de la section I 11,9 11,8
Plan métier 3,0 0,1 Reprise de provisions 9,1
Excédent 0,2 Déficit 3,0 0,0
Section V
Autres dépenses en faveur des personnes en perte d'autonomie 385,5 409,5 Section V

Autres dépenses en faveur des personnes en perte d'autonomie 385,5 409,5

Sous-section 1
Actions en faveur des personnes âgées 281,0 287,1 Sous-section 1

Actions en faveur des personnes âgées 281,0 287,1

Dépenses d'animation, prévention et études 10,0 14,9 Prélèvement sur la sous-section 2 de la section I 10,0 10,0
Charges prévisionnelles « animation, prévention, études » sur ex. antérieurs 0,0 3,7 Reprise de provisions 0,0 16,5
Plan ALZHEIMER - expérimentation 0,0 6,9 Reprise de provisions « Plan d’aide à la modernisation » 150,0 161,2
Charges prévisionnelles « PAM 2006-2007, PAI 2008-2009, CPER et RL » 150,0 161,2
Plan d'Aide à l'Investissement des établissements 2010 121,0 100,5
Excédent 0,0 Déficit 121,0 99,4

Sous-section 2
Actions en faveur des personnes handicapées 104,5 122,3 Sous-section 2

Actions en faveur des personnes handicapées 104,5 122,3

Dépenses d'animation, prévention et études 10,0 10,0 Prélèvement sur la section III 10,0 10,0
Charges prévisionnelles « animation, prévention, études » sur ex. antérieurs 0,0 2,0 Reprise de provisions 0,0 10,0
Dépenses emplois STAPS 0,0 3,9 Reprise de provisions « Plan d'aide à la modernisation et à l’investissement » 64,5 76,7
Charges prévisionnelles « PAM 2006-2007, PAI 2008-2009, CPER et RL » 64,5 76,3 Produit exceptionnel 0,2
Plan d'Aide à l'Investissement des établissements 2010 30,0 30,1
Excédent 0,0 Déficit 30,0 25,4
Section VI
Frais de gestion de la caisse 17,9 13,4 Section VI

Frais de gestion de la caisse 17,9 13,4

Dépenses de fonctionnement / CNSA 8,8 5,4 Contributions des sections I à IV-1 pour frais de caisse / CNSA 17,8 13,3
Dépenses de personnel / CNSA 8,7 7,9 Produit exceptionnel pour remboursement M.A.D. 0,1 0,1
Excédent 0,4 0,1
Total des charges du compte prévisionnel 19 145,1 19 157,9 Total des produits du compte prévisionnel 18 868,0 18 866,3
Excédent 0,0 Déficit 277,0 291,6
Total équilibre du compte 19 145,1 19 157,9 Total équilibre du compte 19 145,1 19 157,9
Total des frais de collecte ACOSS CSA + CSG 14,5 14,3

Source : CNSA/DFTotal atténuation de recettes 27,0 46,6
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Le budget rectifié 2011

Le budget rectifié 2011 tient compte de la mesure votée en loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2011 redéployant 4 % de CSA de la section I OGD vers la section V pour le financement 
d’un plan d’aide à l’investissement (92,8 ME augmenté du reliquat lié à la non-saturation des 
demandes de crédits d’investissement pour les PASA et UHR à hauteur de 20 ME soit un PAI 
2011 de 113 ME), et de l’impact de l’exécution 2010 (notamment de la forte surconsommation 
sur le secteur PH) sur le niveau des réserves disponibles.

En conséquence, le niveau de l’OGD a été ajusté à 17 050 ME (en tenant compte des opérations 
de fongibilité soit – 3 ME sur le champ personnes âgées et 28 ME sur le champ personnes 
handicapées).
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Budget CNSA 2011 en vue de la CCSS du 22-09-2011 (en millions d’euros)

CHARGES Crédits  
ouverts PRODUITS Crédits  

ouverts

Section I
Financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux 17 145,1

Section I
Financement des établissements
ou services sociaux et médico-sociaux

17 145,1

Sous-Section 1
Établissements et services accueillant des personnes handicapées 8 554,8 Sous-Section 1

Établissements et services accueillant des personnes handicapées 8 554,8

Remboursement aux régimes d'assurance maladie (OGD) 8 503,0 Contribution solidarité autonomie (12 % CSA) 278,6
Groupe d'entraide mutuelle (GEM) 27,0 Contribution des régimes d'assurance maladie (ONDAM) 8 252,0
Agence nationale d'évaluation des établissements et services sociaux  
et médico-sociaux (ANESM) 0,7

Agence nationale pour l’appui à la performance des établissements  
de santé et médico-sociaux (ANAP) 0,5

Opérations diverses 23,7
Excédent 0,0 Déficit 24,3

Sous-Section 2
Établissements et services accueillant des personnes âgées  8 590,3 Sous-Section 2

Établissements et services accueillant des personnes âgées  8 590,3

Remboursement aux régimes d'assurance maladie (OGD) 8 547,0 Contribution solidarité autonomie (38 % CSA) 882,1
 Financement du déploiement de 35 MAIA supplémentaires 12,2 Contribution des régimes d'assurance maladie (ONDAM) 7 587,0
Agence nationale d’évaluation des établissements et services sociaux  
et médico-sociaux (ANESM) 1,1

Agence nationale pour l’appui à la performance des établissements  
de santé et médico-sociaux (ANAP) 0,5

Opérations diverses 29,5
Excédent 0,0 Déficit 121,2
Section II
Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 1 634,7 Section II

Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 1 634,7

Concours versés aux départements (APA) 1 595,2 Contribution solidarité autonomie (20 % CSA) 464,3
Congé de soutien familial 0,5 Contribution sociale généralisée (95 % CSG) 1 097,9
Opérations diverses 39,0 Contribution des régimes d'assurance vieillesse 67,6

Produits financiers 5,0
Section III
Prestation de compensation et Maisons départementales des personnes 
handicapées

608,6
Section III
Prestation de compensation et Maisons départementales des personnes 
handicapées

608,6

Concours versés aux départements (PCH) 524,0 Contribution solidarité autonomie (26 % CSA) 603,6
Concours versés aux départements (MDPH) 60,0 Produits financiers 5,0
Majoration AEEH (versement CNAF) 5,8
Congé de soutien familial 0,5
Opérations diverses 18,3
Section IV
Promotion des actions innovantes et renforcement  
de la professionnalisation des métiers de service

86,6
Section IV
Promotion des actions innovantes et renforcement  
de la professionnalisation des métiers de service

86,6

Sous-section 1
Personnes âgées 71,3 Sous-section 1

Personnes âgées 71,3

Dépenses modernisation, professionnalisation et formation 69,6 Contribution sociale généralisée (6 % CSG) 57,8
Opérations diverses 1,7
Excédent 0,0 Excédent 13,5

Sous-section 2
Personnes handicapées 15,3 Sous-section 2

Personnes handicapées 15,3

Dépenses modernisation, professionnalisation et formation 15,3 Prélèvement sur la sous-section 1 de la section I 11,9
Plan métier 0,0 Déficit 3,4
Section V
Autres dépenses en faveur des personnes en perte d'autonomie 391,4 Section V

Autres dépenses en faveur des personnes en perte d'autonomie 391,4

Sous-section 1
Actions en faveur des personnes âgées 271,9 Sous-section 1

Actions en faveur des personnes âgées 271,9

Dépenses d'animation, prévention et études 10,0 Prélèvement sur la sous-section 2 de la section I 10,0
Plan ALZHEIMER - expérimentation MAIA 5,0 Affectation au PAI 2011 (2 % de CSA) 46,4
Charges prévisionnelles « PAM 2006-2007 et PAI 2008-2010 » 190,0 Reprise de provisions « Plan d'aide à la modernisation et à l'investissement » 190,0
PAI 2011 (avec reprise solde 2010) 66,9
Excédent 0,0 Déficit 25,5

Sous-section 2
Actions en faveur des personnes handicapées 119,4 Sous-section 2

Actions en faveur des personnes handicapées 119,4

Dépenses d'animation, prévention et études 10,0 Prélèvement sur la section III 10,0
Charges prévisionnelles « PAM 2006-2007 et PAI 2008-2010 » 63,0 Affectation au PAI 2011 (2 % de CSA) 46,4
PAI 2011 46,4 Reprise de provisions « Plan d’aide à la modernisation et à l’investissement » 63,0
Excédent 0,0 Déficit 0,0
Section VI
Frais de gestion de la caisse 17,3 Section VI

Frais de gestion de la caisse 17,3

Dépenses de fonctionnement / CNSA 8,0 Contributions des sections I à IV-1 pour frais de caisse / CNSA 17,2
Dépenses de personnel / CNSA 8,8 Produit exceptionnel pour remboursement M.A.D. 0,1
Excédent 0,4
Total des charges du compte prévisionnel 19 834,1 Total des produits du compte prévisionnel 19 646,7
Résultat prévisionnel (excédent) 0,0 Résultat prévisionnel (déficit) 187,4
Total équilibre du compte  19 834,1 Total équilibre du compte  19 834,1
* Total des frais de collecte ACOSS CSA + CSG 15,1

Source : CNSA/DFTotal atténuation de recettes 48,0
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Les comptes prévisionnels 2012

Pour la réalisation du compte de résultat prévisionnel pour 2012, les prévisions 2011 à ce stade 
de l’élaboration s’établissent ainsi :

 - total CSG produits bruts : 1 198,3 ME ;

 - total CSA produits bruts : 2 410 ME. 

La proposition relative à l’OGD 2012 est le suivant : l’OGD PH à 8 689 ME et l’OGD PA à 8 944 ME, 
soit un OGD total de 17 634 ME.
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Budget primitif CNSA 2012 (en millions d’euros) – Conseil du 15 novembre 2011

CHARGES Crédits  
ouverts PRODUITS Crédits  

ouverts

Section I
Financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux 17 747,8

Section I
Financement des établissements
ou services sociaux et médico-sociaux

17 747,8

Sous-Section 1
Établissements et services accueillant des personnes handicapées 8 743,6 Sous-Section 1

Établissements et services accueillant des personnes handicapées 8 743,6

Remboursement aux régimes d'assurance maladie (OGD) 8 689,4 Contribution solidarité autonomie (13 % CSA) 313,2
Groupe d'entraide mutuelle (GEM) 27,0 Contribution des régimes d'assurance maladie (ONDAM) 8 430,4
Agence nationale d'évaluation des établissements et services sociaux  
et médico-sociaux (ANESM) 0,8

Agence nationale pour l’appui à la performance des établissements  
de santé et médico-sociaux (ANAP) 0,5

Opérations diverses 16,2
Excédent 9,7 Déficit 0,0

Sous-Section 2
Établissements et services accueillant des personnes âgées  9 004,1 Sous-Section 2

Établissements et services accueillant des personnes âgées  9 004,1

Remboursement aux régimes d'assurance maladie (OGD) 8 943,4 Contribution solidarité autonomie (39 % CSA) 939,7
Financement de 123 MAIA (dont 88 nouvelles en 2012) 28,1 Contribution des régimes d'assurance maladie (ONDAM) 8 064,4
Agence nationale d’évaluation des établissements et services sociaux  
et médico-sociaux (ANESM) 1,5

Agence nationale pour l’appui à la performance des établissements  
de santé et médico-sociaux (ANAP) 0,5

Opérations diverses 22,3
Excédent 8,4 Déficit 0,0
Section II
Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 1 694,0 Section II

Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 1 694,0

Concours versés aux départements (APA) 1 654,8 Contribution solidarité autonomie (20 % CSA) 481,9
Congé de soutien familial 0,5 Contribution sociale généralisée (95 % CSG) 1 138,3
Opérations diverses 38,7 Contribution des régimes d'assurance vieillesse 68,7

Produits financiers 5,0
Section III
Prestation de compensation et Maisons départementales des personnes 
handicapées

631,5
Section III
Prestation de compensation et Maisons départementales des personnes 
handicapées

631,5

Concours versés aux départements (PCH) 553,1 Contribution solidarité autonomie (26 % CSA) 626,5
Concours versés aux départements (MDPH) 60,0 Produits financiers 5,0
Majoration AEEH (versement CNAF) 0,0
Congé de soutien familial 0,5
Opérations diverses 18,0
Section IV
Promotion des actions innovantes et renforcement  
de la professionnalisation des métiers de service

71,8
Section IV
Promotion des actions innovantes et renforcement  
de la professionnalisation des métiers de service

71,8

Sous-section 1
Personnes âgées 59,9 Sous-section 1

Personnes âgées 59,9

Dépenses modernisation, professionnalisation et formation 58,2 Contribution sociale généralisée (5 % CSG) 59,9
Opérations diverses 1,7 0,0
Excédent 0,0 Excédent

Sous-section 2
Personnes handicapées 11,9 Sous-section 2

Personnes handicapées 11,9

Dépenses modernisation, professionnalisation et formation 11,9 Prélèvement sur la sous-section 1 de la section I 11,9
Excédent 0,0 Déficit 0,0
Section V
Autres dépenses en faveur des personnes en perte d'autonomie 368,2 Section V

Autres dépenses en faveur des personnes en perte d'autonomie 368,2

Sous-section 1
Actions en faveur des personnes âgées 244,1 Sous-section 1

Actions en faveur des personnes âgées 244,1

Dépenses d'animation, prévention et études 10,0 Prélèvement sur la sous-section 2 de la section I 10,0
Plan ALZHEIMER - expérimentation MAIA 0,0 Reprise de provisions « Plan d’aide à la modernisation et à l’investissement » 210,0
PAI 2012 24,1 Affectation au PAI 2012 (1 % de CSA) 24,1
Charges prévisionnelles « PAM 2006-2007 et PAI 2008-2011 » 210,0
Plan d’Aide à l’Investissement des établissements 2010 0,0 Déficit 0,0

Sous-section 2
Actions en faveur des personnes handicapées 124,1 Sous-section 2

Actions en faveur des personnes handicapées 124,1

Dépenses emploi STAPS 0,0 Affectation au PAI 2011 (2 % de CSA) 24,1
PAI 2012 24,1  
Plan de relance d’aide à l’investissement 0,0
Section VI
Frais de gestion de la caisse 16,9 Section VI

Frais de gestion de la caisse 0,0

Crédits à répartir (fonctionnement) Reprise sur provisions et divers
Dépenses de fonctionnement / CNSA 7,6 Contributions des sections I à IV-1 pour frais de caisse / CNSA 0,0
Dépenses de personnel / CNSA 8,8
Excédent 0,4
Total des charges du compte prévisionnel 20 479,8 Total des produits du compte prévisionnel 20 481,4
Résultat prévisionnel (excédent) 1,6 Résultat prévisionnel (déficit) 0,0
Total équilibre du compte  20 481,4 Total équilibre du compte  20 481,4
* Total des frais de collecte ACOSS CSA + CSG 15,6 Source : CNSA/DF
Total atténuation de recettes 49,4
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Le Fonds 
d’indemnisAtion 

des Victimes  
de L’AmiAnte 

(FiVA)
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Fiche d’identité du Fiva 

Textes fondateurs de l’organisme :

-  article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 LFSS pour 2001 ;

-  décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes 
de l’amiante.

Nature juridique : 

Établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique 
et de l’autonomie financière.

Résumé des principales missions : 

Assurer la réparation intégrale des préjudices des victimes de l’amiante et de leurs ayants 
droit.

Budget annuel :

-  2010 : budget réalisé 465 095 037 E ; 

- 2011 : budget prévisionnel : 586 780 000 E.

Nombre d’ETPT :

- 2010 : 77 ETPT dont 15 temporaires et 2 CDD annuels ;

- 2011 : 75 ETPT dont 8 temporaires.

Faits marquants de l’année 2011 et perspectives pour 2012

L’année 2011 est marquée par deux éléments majeurs :

-  d’une part la mise en œuvre des nouvelles dispositions législatives (article 92 de la LFSS 
pour 2011) relatives à la prescription (délai de 10 ans au lieu de 4) assorti d’un dispositif 
transitoire pour les victimes de l’amiante reconnues médicalement avant 2004 ;

-  d’autre part, il s’agit de la deuxième année de la mise en œuvre du Contrat de performance 
signé en février 2010, dont les principaux objectifs portent sur l’amélioration du service 
rendu. Les actions prévues portent notamment sur la réorganisation des différents 
services de l’établissement en termes d’organisation du travail et des procédures, 
l’amélioration des circuits et le changement de l’outil informatique.

Perspectives pour 2012 : atteindre fin 2012 les objectifs fixés dans le Cop et finaliser 
les réorganisations internes
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1. missions et gouvernance

1.1. missions

Le FIVA a pour mission d’assurer l’indemnisation des victimes de l’amiante et de leurs ayants 
droit que l’exposition soit d’origine professionnelle ou environnementale. L’exposition doit avoir 
eu lieu sur le territoire de la République française. 

L’objectif affirmé par le gouvernement et le législateur lors de la création de ce fonds est 
d’assurer une réparation intégrale et rapide des victimes et d’éviter aux victimes des procédures 
contentieuses. 

Depuis sa création, 66 418 victimes ont déposé un dossier de demande d’indemnisation et 66 556 
autres demandes (ayants droit, indemnisations complémentaires suite à une aggravation) ont été 
enregistrées. Les dépenses d’indemnisation cumulées depuis 2002 atteignent un montant total 
de 2,782 milliards d’euros. Le nombre de nouveaux dossiers est toujours important même s’il 
semble stagner mais le nombre des demandes induites (ayants droit, demande en aggravation) 
augmente. Ainsi en 2010 : plus de 6 000 nouveaux dossiers et plus de 11 000 autres demandes 
(ayants droit, demande en aggravation) ont été enregistrés. 

Afin de bénéficier d’une indemnisation par le FIVA, le demandeur doit justifier d’une exposition 
à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime ou être atteint d’une maladie spécifique 
(mésothéliome, plaques pleurales). Il doit adresser au fonds un formulaire accompagné des 
pièces justificatives notamment un certificat médical attestant de la maladie et de tous documents 
de nature à établir la réalité de l’exposition à l’amiante.

Il s’avère que malgré la création du FIVA de nombreuses procédures sont encore engagées 
devant les juridictions, soit d’emblée dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la 
faute inexcusable, soit en contestation des offres du FIVA. Dans certains cas, des procédures 
sont engagées en parallèle par les victimes qui comparent les montants offerts par le FIVA ou 
par la juridiction avant d’effectuer un choix. Certaines victimes ne s’adressent pas au FIVA car 
elles sont indemnisées directement par leur employeur qui gère le risque AT/MP (SNCF, RATP, 
SGA) dans le cadre d’un accord amiable et d’une procédure transactionnelle.

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

Le conseil d’administration et la politique d’indemnisation

Le Fonds est administré par un conseil d’administration composé de 22 membres, outre le 
président – magistrat - siègent 5 représentants de l’État, 8 représentants des organisations 
patronales (3 membres) et syndicales (5 membres), 4 membres des organisations nationales 
d’aide aux victimes de l’amiante et 4 personnalités qualifiées dans les domaines de compétence 
du fonds : deux personnalités qualifiées possédant des connaissances particulières en matière 
d’amiante, le directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ou 
son représentant et un membre de l’inspection générale des affaires sociales.

Le conseil d’administration a notamment pour rôle de définir la politique d’indemnisation du 
fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance 
de l’exposition à l’amiante, d’indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux 
conditions d’action en justice du fonds. Il adopte également le budget du fonds. 

Le rôle dévolu au conseil est majeur en matière de politique d’indemnisation. Les décisions 
d’indemnisation peuvent faire l’objet de contestation devant les cours d’appel et les montants 
fixés sont mis à la charge du FIVA.
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La mise en œuvre de la politique d’indemnisation et le pilotage  
de la performance

La direction et la gestion de l’établissement repose sur une équipe administrative, comptable et 
médicale composée de 75 agents (ETPT) en 2011.

Un contrat de performance signé entre la direction de l’établissement et les ministres chargés 
de la sécurité sociale et des comptes publics fixe les orientations stratégiques pour 3 ans  
(2010-2012). 

Quatre axes ont été définis :

 - renforcer la qualité du service aux victimes et aux ayants droit ;

 - rationaliser les procédures et mettre en place des outils de contrôle de gestion et de contrôle 
interne ;

 - simplifier les procédures avec les autres acteurs du processus d’indemnisation ;

 - améliorer le dispositif de gouvernance et de sécurisation.

Ces orientations déclinées en programmes d’actions sont assorties d’un échéancier sur la 
période et d’indicateurs de performance et de suivi dont il est rendu compte régulièrement. 

2. organisation financière

2.1. Résultats 2010 et prévisions 2011 et 2012 (en mE)

2007 2008 2009 2010 2011 (p)

Charges 356 424 424 465 535

Indemnisations  
(dont provisions) 350 416 418 456 525

Autres charges 6 8 6 9 10

Produits 402 419 418 429 441

Contribution  
de la branche ATMP 315 315 315 315 340

Contribution de l’État 48 47 48 48 50

Autres produits (dont 
reprises sur provisions) 39 57 55 67 51

Résultat net 45 – 6 – 6 – 36 – 94

Résultat net cumulé 306 300 294 259 165

L’année 2010 a permis un rattrapage partiel du retard constaté les années antérieures, en matière 
d’instruction des demandes d’indemnisation. Toutefois la réorganisation des services et des 
méthodes de travail et la mise en œuvre du nouvel outil informatique n’étant pas encore finalisées 
en 2010, la résorption du retard est plus lente que prévue. La prévision de dépenses initiale 
(600 ME) est donc revue à la baisse pour 2011 compte tenu notamment des difficultés de mise 
en œuvre du nouvel outil informatique. 
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2.2  évolution des recettes

Les recettes du FIVA sont constituées majoritairement d’une dotation de l’Assurance maladie 
(AT/MP) à hauteur de 340 ME pour 2011 et de l’État pour 50 ME. Les autres recettes proviennent 
des actions engagées par le FIVA au titre de la faute inexcusable de l’employeur à hauteur de 
20 ME (à noter toutefois qu’une créance de 14,4 ME à l’encontre du ministère de la défense au 
titre de sa responsabilité en qualité d’employeur n’est toujours pas honorée malgré les titres de 
recettes émis par le FIVA en 2010). 

Le fonds de roulement constaté depuis plusieurs années est constitué de l’écart entre les recettes 
et les dépenses réelles. Le retard dans l’indemnisation depuis 3 ans explique cet écart. L’équilibre 
budgétaire pour l’année suivante tient compte du prélèvement sur fonds de roulement. Le budget 
constitue un plafond de dépenses pour les indemnisations. L’objectif est de réduire le montant 
du fonds de roulement afin qu’il soit de l’ordre de 100 ME. 

Pour mémoire, le FIVA ne mobilise les fonds nécessaires aux indemnisations qu’au fur et à mesure 
des engagements de dépenses. Depuis 2010, dans un souci de bonne gestion de la trésorerie de 
la sécurité sociale une nouvelle convention a été passée avec la CNAMTS et l’ACOSS permettant 
de gérer la trésorerie au plus juste avec un échéancier mensuel des demandes d’abondement 
en fonction des seuils de dépenses du FIVA. Le FIVA ne place plus ses disponibilités sur des 
périodes longues comme antérieurement.

2.3 évolution des dépenses 

L’évolution des dépenses est étroitement corrélée au nombre de demandes et à la mise en œuvre 
du barème voté par le conseil, selon le principe de la réparation intégrale pour les victimes et 
pour leurs ayants droit (dont la notion retenue par le conseil est très large). L’impact financier 
de la mise en œuvre du nouveau délai de prescription (10 ans au lieu de 4 ans) a été évalué à 
25 ME : on peut considérer que les conséquences de cette mesure seront limitées, les dossiers 
ayant été réexaminés dès le début de l’année 2011. 

Les contentieux sont aussi des éléments non maîtrisables d’évolution des dépenses. Les 
contestations des offres du FIVA peuvent aboutir à une majoration des offres présentées. Des 
Cours ont en effet leur propre barème et une nomenclature des préjudices différente de celle 
du FIVA. Enfin la progressivité de la valeur du point et le principe du versement sous forme de 
rente, deux éléments importants du barème du FIVA, ne sont pas suivis par certaines Cours. 
Les conséquences sont importantes puisque de fait, les magistrats sont ordonnateurs d’environ 
30 % des dépenses d’indemnisations à la charge du FIVA.

Au titre de 2012, les dépenses devraient s’élever à 450 ME, dont 441 ME au titre des indemnisations, 
provisions incluses. Les produits devraient s’élever à 416 ME à raison de 50 ME correspondant 
à la dotation de l’État, 315 ME correspondant à celle de la branche ATMP(1) et 51 ME à d’autres 
produits (recours contre tiers), étant rappelé que le résultat net cumulé pour 2011 devrait être 
de 165 ME. Le résultat net cumulé du FIVA au 31 décembre 2012 s’établirait alors à 131 ME. 

(1)  La dotation  AT-MP pour 2011 avait été exceptionnellement portée à 340 ME, compte tenu notamment des dispositions nouvelles 
relatives à la prescription des demandes devant le FIVA contenues dans la LFSS pour 2011.
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1. mission et organisation 

L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de LFSS pour 1999, puis les lois de 
financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2000, 2002 et 2003 ont mis en place un dispositif 
de cessation anticipée d’activité ouvert à partir de 50 ans aux salariés du régime général atteints 
de maladies professionnelles liées à l’amiante ou ayant travaillé dans des établissements de 
fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de 
construction et de réparation navales. Le champ des salariés éligibles a été étendu en 2000 aux 
dockers professionnels et en 2002 aux personnels portuaires de manutention. Depuis 2003, il est 
également ouvert aux salariés agricoles atteints de maladies professionnelles liées à l’amiante.

Les allocations de cessation anticipée d’activité sont prises en charge par un Fonds de cessation 
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), géré pour une partie de ses opérations 
par la CNAMTS AT/MP et pour l’autre partie par la Caisse des dépôts et consignations. 

Au total, fin 2010, 1662 établissements étaient inscrits sur les listes ouvrant un droit d’accès au 
dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Fin juillet 2011 et depuis 
sa création, 72 261 personnes (dont 9 621 malades soit un peu plus de 13 % des allocataires 
cumulés) ont pu bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de 
l’amiante.

2. organisation financière

2.1. Les recettes

Le FCAATA, qui n’a pas de personnalité juridique, est financé par une contribution de la branche 
accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) du régime général, fixée chaque année 
en LFSS, une fraction du produit des droits tabacs (0,31 %), fixée chaque année en loi de 
finances initiale et une contribution modeste de la CCMSA (Caisse centrale de la Mutualité 
agricole) fixée par arrêté, pour couvrir la prise en charge de ses affiliés. 

La contribution de la branche accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) du régime 
général de la sécurité sociale a été fixée à hauteur de 880 ME pour 2010 et 890 ME pour 2011, 
montant que le PLFSS pour 2012 propose de reconduire.

Pour 2010, la contribution de la CCMSA au fonds, fixée en fin d’année, a été de 260 000 E, 
afin de couvrir les dépenses du fonds pour les ressortissants de la MSA de cette même année. 
Son montant pour 2011 devrait être de 290 000 E. 

À ces ressources s’ajoutait, depuis la LFSS pour 2005, le produit d’une contribution versée par 
les entreprises dont certains salariés avaient été exposés à l’amiante. Cette contribution a été 
supprimée par la LFSS pour 2009 en raison de son rendement peu élevé et de son recouvrement 
particulièrement complexe et générateur de nombreux contentieux. La dotation de la branche 
AT-MP avait donc été augmentée à due concurrence et portée à 880 ME en 2009 soit 30 ME 
supplémentaires par rapport à 2008. 
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(En ME)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p) 2012 (p)

Contribution 
de la CNAMTS 
AT/MP

450 500 600 700 800 850 880 880 890 890

Contribution 
État (Droits sur 
les tabacs)

32 28 29 32 29 30 31 33 33 33

Contribution 
MSA 0 0,2 0 0 0 0 0,3 0,26 0,29 0,2

Contribution 
employeurs 0 0 68* 21 33 35 0 0 0 0

* Le montant pour 2005 tient compte du versement au titre des deux derniers mois de 2004.

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale et prévisions DSS pour 2012.
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2.2. Les dépenses

Les dépenses du fonds sont directement liées au nombre d’allocataires. Après avoir connu une 
très forte croissance ces dernières années, le nombre des allocataires stagne voire décroît.

Lecture du graphique :
- la première courbe (axe de gauche) montre le nombre d’allocataires dans le dispositif au 31/12 de chaque année ;
- la seconde courbe (axe de droite) montre la charge annuelle du fonds en ME.

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale pour les années 2002 à 2009 et  prévisions DSS pour 2010 et 2011.

On peut noter que le taux d’acceptation des propositions d’opter pour le dispositif se maintient 
à un haut niveau depuis 2005.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Acceptation/proposition 
d’opter 94 % 80 % 96 % 93 % 90 % 92 % 92 % 93 %

Source : Rapport annuel 2010 du conseil de surveillance du FCAATA.

Par ailleurs, les entrées nouvelles dans le dispositif au titre d’une maladie professionnelles 
continuent de décroître depuis 2006 (de 1 158 à 675 allocataires entre 2006 à 2010) et représentent 
une part de 12 % de l’ensemble des entrées en 2010 (15 % en 2009). Les entrées au titre de 
la liste d’établissements de fabrication, flocage et calorifugeage restent largement dominantes 
(61 %). Après une baisse entre 2008 et 2009, elles ont augmenté à nouveau de 3 121 à 3 355 
allocataires entre 2009 et 2010. Les entrées au titre de la liste des chantiers navals et des ports 
restent stables (1 392 allocataires en 2010).
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Nombre annuel d’allocataires entrés dans le FCAATA

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 5 803 8 335 8 007 7 322 7 036 6 334 5 991 5 937 5 315 5 422 4 840 4 610

Liste 1 2 409 3 003 4 659 3 994 3 278 3 454 3 324 3 678 3 121 3 355 2 940 2 800

Liste 2 et ports 3 301 4 151 2 276 2 241 2 612 1 722 1 664 1 432 1 421 1 392 1 290 1 270

MP 93 1 181 1072 1087 1 146 1 158 1 003 827 773 675 610 540

Poids des MP 2 % 14 % 13 % 15 % 16 % 18 % 17 % 14 % 15 % 12 % 13 % 12 %

Source : Données CNAMTS – Les données 2011 et 2012 sont des prévisions.

Évolution annuelle des inscriptions d’établissements (Listes 1 et 2)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

756 1 099 1 355 1 413 1 510 1 556 1 590 1 629 1 644 1 644 1 662

Source : Données DGT 

Montant et répartition par liste des allocations brutes de 2008 à 2010

Le tableau ci-dessous retrace la part des allocations (en montants annuels versés) selon le mode 
d’entrée dans le dispositif.

2008 2009 2010

Établissements (liste 1) 313 ME soit 48 % 320 ME soit 50 % 319 ME soit 51 %

Chantiers navals/ports (liste 2) 237 ME soit 37 % 222 ME soit 35 % 211 ME soit 34 %

Maladies professionnelles 98 ME soit 15 % 99 ME soit 15 % 98 ME soit 16 %

Total des allocations 648 ME 641 ME 628 ME

La liste 1 concerne les établissements de fabrication, flocage et calorifugeage, la liste 2 les chantiers de construction et réparation 
navals et les ports. 

Source : Rapport annuel 2010 du conseil de surveillance du FCAATA.

2.3. Les comptes du Fonds

Le Fonds est revenu à l’équilibre en 2010 avec un solde excédentaire positif de 9 ME qui devrait 
s’élever à 41 ME en 2011. On observe en effet, depuis 2009, une diminution des dépenses 
(- 0,2 % en 2009 et - 2,9 % en 2010) traduisant la fin de la montée en charge du dispositif, les 
sorties d’allocataires dépassant, depuis 2008, le nombre d’entrées. Cette baisse se poursuivrait 
en 2011 à – 1,9 %, puisque les dépenses passeraient de 900 ME en 2010 à 882 ME prévus en 
2011. Il est à noter que les dépenses tiennent compte depuis 2011 du transfert vers la CNAV 
correspondant à la prise en charge du coût du maintien à 60 ans du départ en retraite des 
bénéficiaires de l’ACAATA : 23 ME pour 2012 contre 6 ME en 2011.

À l’inverse, les recettes augmentent légèrement de 909 ME en 2010 à 923 ME en 2011 en raison 
notamment du maintien à 33 ME, comme en 2010, des droits sur la consommation des tabacs 
cumulé et de l’augmentation continue de la contribution du régime général. 

Le déficit cumulé depuis 2000 diminue en 2011 mais reste élevé, à 234 ME au lieu de 275 ME 
en 2010. 
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FCAATA 2008 % 2009 % 2010 % 2011 
(p) % 2012 

(p) %

CHARGES 929 1,2 926 -0,2 900 -2,9 882 -1,9 865 -2,0

Charges gérées par la CNAM AT-MP 806 1,4 804 -0,3 780 -3,0 768 -1,5 755 -1,7

ACAATA brute (yc cotisations maladie, 
CSG et CRDS) (1) 647 1,4 645 -0,3 627 -2,9 606 -3,3 583 -3,8

Prise en charge de cotisations 
d’assurance volontaire vieillesse 146 1,8 146 -0,5 140 -3,5 144 2,2 137 -4,3

Charges de gestion des CRAM  
et MSA 13 1,2 13 -0,9 13 -2,3 12 -3,4 12 -3,8

Transfert à la CNAV compensation 
départs dérogatoire à la retraite       6 - 23 ++

Charges gérées par la CDC 122 -0,7 123 0,2 120 -2,0 114 -4,8 110 -3,8

Prise en charge de cotisations  
de retraite complémentaire 121 -0,7 120 -0,8 120 0,3 114 -4,8 110 -3,8

Charges de gestion CDC  
(y. c. dotation aux provisions) 2 -2,6 3 75,5 0,1 -96,0 0,1 -15,4 0,1 0,0

Charges financières CDC 0 ++ 0 ++ 0 -- 0 - 0 0

PRODUITS 916 6,3 915 -0,1 909 -0,7 923 1,6 923 0,0

Contribution de la CNAM AT-MP 850 6,3 880 3,5 880 0,0 890 1,1 890 0,0

Contribution du régime AT-MP  
des salariés agricoles 0  0,3 - 0,3 -13,3 0,3  0,3 -

Contribution de l’État  -  -  -  -  

Droits sur les tabacs  
(centralisés par la CDC) 30 3,1 31 2,7 33 4,9 33 0,0 33 0,0

Produits financiers CDC 1 46,7 0 -66,6 0 -75,7 0 ++ 0 0,0

Contribution employeurs 35 8,6 3,4 -90,4 -4,4 -- 0 -- 0 -

dont reprise sur provision 1 - 0 -- 0 - 0 -- 0 -

Résultat net -12   -11   8,7   41   58

Résultat cumulé depuis 2000 (2) -272   -284   -275   -234   -176

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale et prévisions DSS pour 2010 et 2011.
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Fiche d’identité

-  Textes fondateurs de l’organisme : loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits 
des malades et à la qualité du système de santé ; décret no 2003-140 du 19 février 2003 
modifiant le code de la santé publique.

-  Nature juridique de l’organisme : établissement public administratif.

-  Résumé des principales missions : indemnisation, au titre de la solidarité nationale, 
des victimes d’accidents médicaux non fautifs ou d’accidents médicaux résultant de 
mesures sanitaires d’urgence, de vaccinations obligatoires, de la contamination par le 
VIH ou le VHC ou du Benfluorex. 

-  Budget annuel : 98 M€ prévu pour 2011, 114 M€ pour 2012.

-  Nombre d’ETP : 83.

Faits marquants de l’année 2011 et perspectives pour 2012

L’année 2011 se caractérise avant tout par l’ajout d’une mission supplémentaire en 
application de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2011 : permettre aux 
personnes souffrant d’un déficit fonctionnel par suite de la consommation de benfluorex 
d’être indemnisées, soit par le laboratoire en cause ou son assureur, soit par l’ONIAM 
lorsque ce laboratoire ou cet assureur refuse de faire une offre d’indemnisation ou 
propose à la victime une offre insatisfaisante, l’ONIAM se retournant ensuite contre ce 
laboratoire ou cet assureur. 
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1. missions et gouvernance

1.1. missions

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé a créé un dispositif de règlement amiable des accidents médicaux et un droit nouveau : 
l’indemnisation par la solidarité nationale des victimes des accidents médicaux non fautifs. Ce 
dispositif global repose sur un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère 
chargé de la santé : l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections 
iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et sur des structures décentralisées : les 
Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI).

L’ONIAM était chargé, par cette loi, d’indemniser intégralement les victimes d’un aléa thérapeutique 
remplissant les conditions requises ainsi que d’assurer les frais de fonctionnement des CRCI 
et d’apporter à celles-ci un soutien technique et administratif, notamment en mettant à leur 
disposition le personnel nécessaire. Mais sa mission d’indemnisation a été progressivement 
élargie : 

 - d’abord aux victimes d’accidents médicaux résultant de mesures sanitaires d’urgence, de 
vaccinations obligatoires ou de la contamination par le VIH (loi du 9 août 2004 relative à la 
politique de santé publique), ces deux dernières missions étant auparavant respectivement 
assurées par l’État et le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) ;

 - puis aux victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l’hépatite C (VHC) 
causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du 
sang (loi de financement de la sécurité sociale pour 2009) ; créant ainsi une alternative pour ces 
victimes aux actions contentieuses en indemnisation dirigées contre l’Établissement Français 
du Sang (EFS) ;

 - et enfin, dernièrement, aux victimes du benfluorex (loi de finances rectificatives pour 2011). Ces 
victimes sont indemnisées par le laboratoire en cause ou son assureur. Lorsque ce laboratoire 
ou cet assureur refuse de faire une offre d’indemnisation ou propose à la victime une offre 
insatisfaisante, l’ONIAM indemnise la victime et se retourne ensuite contre ce laboratoire ou 
cet assureur. 

Les CRCI, pour leur part, ont pour missions de : 

 - favoriser la résolution des conflits par la conciliation : directement ou en désignant un médiateur, 
elles peuvent organiser des conciliations destinées à résoudre les conflits entre usagers et 
professionnels de santé ; 

 - après avoir vérifié que les dommages répondent aux conditions prévues à l’article L. 1142-1 du 
code de la santé publique en terme de seuil de gravité, préparer la décision d’indemnisation de 
l’office, en cas d’aléa thérapeutique ou d’infections nosocomiales graves, en précisant, pour 
chaque chef de préjudice, les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages 
subis ;

 - d’adresser également un avis à l’assureur de l’auteur de l’acte à l’origine du dommage, 
lorsqu’elles identifient un acte fautif ; en cas de non mise en œuvre de la garantie, l’ONIAM se 
substitue alors à l’assureur pour indemniser la victime, et se retourne ensuite contre l’assureur 
dans la limite de la garantie.
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1.2. gouvernance et pilotage de la performance

C’est le conseil d’administration de l’ONIAM, composé notamment de représentants de l’État, 
des usagers, des professionnels et établissements de santé, qui définit les principes généraux 
relatifs aux offres d’indemnisation, sur la base des propositions d’un conseil d’orientation dans 
lequel siègent des représentants de l’État, des personnalités qualifiées et des représentants des 
associations de personnes malades et d’usagers du système de santé. Un projet de contrat de 
performance est par ailleurs en cours d’élaboration.

2. organisation financière

2.1. Résultat 2010 et prévisions 2011 et 2012 (en E)

Dépenses Compte financier 
2010

Prévisions  
2011

Prévisions  
2012

Dépenses de personnels  
(autre que VHC et benfluorex) 4 472 730,67 4 729 000 4 800 000

Autres dépenses de fonctionnement 
(autre que VHC et benfluorex) 2 589 156 ,90 2 775 000 2 800 000

Dépenses spécifiques (accidents 
médicaux et VIH : indemnisations 
versées, frais d’avocats, frais 
d’expertises)

66 051 724,81 75 900 000 77 000 000

Dépenses d’investissement 1 272 733,27 460 000 400 000

Total dépenses sur crédits 
Assurance maladie 74 386 345,65 83 864 000 85 000 000

Dépenses sur crédits État  
(accidents vaccinaux, grippe A  
et benfluorex à compter de 2011)

1 965 948,94 3 170 000 5 000 000

Dépenses VHC (financement EFS) 1 727 695,74 11 000 000 24 000 000

Total général 78 079 990,33 98 034 000 114 000 000

2.2. déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Évolution des recettes

Les recettes de l’office sont constituées essentiellement par une dotation globale versée par 
les organismes d’assurance maladie et dont le montant est fixé chaque année par la loi de 
financement de la sécurité sociale. S’y ajoutent notamment des dotations de l’Établissement 
français du sang, au titre de l’indemnisation des victimes du virus de l’hépatite C, et de l’État 
(accidents résultant de vaccins obligatoires).

Pour 2007, comme en 2006, aucune dotation de l’Assurance maladie n’était apparue nécessaire, 
le fonds de roulement de l’ONIAM s’établissant à 165 ME fin 2006 (dont 146 ME de réserves). 

Pour 2008, la dotation de l’assurance maladie s’est élevée à 50 ME, le fonds de roulement de 
l’ONIAM s’établissant fin 2007 à 98 ME (dont 77 ME de réserves). 

Pour 2009, elle était de 117 ME, le fonds de roulement fin 2008 étant à égal à 76 ME (dont 50 ME 
de réserves).

Pour 2010, elle était de 70 ME, le fonds de roulement fin 2009 étant de 119,8 ME (dont 98 ME 
de réserves).

Pour 2011, elle était de 10 ME, le fonds de roulement fin 2010 étant de 126 ME (dont 108 ME 
de réserves).
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Il est proposé de fixer la dotation pour 2012 à 55 ME. L’augmentation par rapport à la dotation 
2011 (10 ME) est sensible, mais elle est justifiée et doit en outre être relativisée :

 - les réserves de l’office au 31 décembre 2011 devraient se révéler sensiblement moindres qu’au 
31 décembre 2010 ; elles s’élèveraient en effet à 41,8 ME(1), contre 108 ME l’année précédente(2), 
alors que les dépenses d’indemnisation des accidents médicaux et du VIH sont en augmentation 
puisque estimées à 77 ME pour 2012 par l’ONIAM, contre 75,9 ME pour 2011 et 66 ME pour 
2010 ;

 - elle tient compte d’une augmentation sensible des dépenses afférentes aux contentieux, dont 
le nombre augmente en raison d’une hausse du nombre de demandes d’indemnisation(3) et 
surtout de l’augmentation du nombre de contestations(4) : ainsi, sur le seul premier semestre 
2011, ces contentieux ont généré un supplément de dépenses qui représente déjà 70 % de 
celui constaté sur 2010 (de l’ordre de 10 ME) ; toutes choses égales par ailleurs, les dépenses 
pour 2012 pourraient atteindre 20 ME. 

Au total, les charges de l’ONIAM, hors contentieux non identifiés à ce stade, devraient s’élever à 
108,5 ME (77 ME d’indemnisation hors VHC ; 23 ME au titre du VHC ; 8,5 ME de dépenses de 
fonctionnement et de personnel). La prise en compte des réserves évaluées au 31 décembre 
2011 ramène le besoin de financement à 55 ME, compte tenu du fait que le financement des 
dépenses liées à l’indemnisation des victimes du VHC, dont l’ONIAM est en charge en application 
de l’article 67 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, est assuré par une dotation 
de l’Établissement français du sang (EFS). Les réserves de l’ONIAM, au 31 décembre 2012, 
seraient alors de l’ordre de 11,8 ME, c’est-à-dire sensiblement inférieures à celles dont il disposait 
jusqu’ici (41,8 ME au 31 décembre 2011 et 108 ME au 31 décembre 2010), mais permettraient 
de faire face aux éventuels nouveaux événements médicaux et contentieux.

2.2.2. Évolution des dépenses

Pour 2007, le total des dépenses était de 82 ME ; les dépenses d’indemnisation(5) étaient de 
76,3 ME(6), c’est-à-dire supérieures de presque 70 % à celles de 2006 (45,3 ME).

Pour 2008, le total des dépenses était de 94,8 ME ; les dépenses d’indemnisation se sont élevées 
à 88 ME(7), soit une augmentation sensiblement moindre qu’en 2007 : + 15 %.

La tendance s’est inversée les deux années suivantes : 

 - pour 2009, le total des dépenses était de 89,2 ME ; les dépenses d’indemnisation se sont 
élevées à 80,3 ME(8), soit une diminution de près de 9 % ;

 - pour 2010, le total des dépenses était 78 ME ; les dépenses d’indemnisation se sont élevées 
à 66 ME(9), soit une diminution de près de 18 %.

(1)  Soit 58 % du fonds de roulement prévisionnel.

(2)  Soit 85 % du fonds de roulement prévisionnel.

(3)  + 10 % sur le 1er semestre 2011 par rapport au 1er semestre 2010.

(4)  Le nombre de dossiers en cours a augmenté de 26 % sur le seul premier semestre 2011.

(5)  C’est-à-dire, au titre de cette année, les indemnités versées et offres d’indemnisation aux victimes, les frais d’avocats et dépenses 
afférentes aux contentieux et les frais d’expertises.

(6)  Hors celles relatives aux accidents vaccinaux, qui sont supportées par l’Etat et s’élevaient pour cette année à 0,1 ME.

(7)  Hors celles relatives aux accidents vaccinaux, qui s’élevaient pour cette année à 0,7 ME.

(8)  Hors celles relatives aux accidents vaccinaux, qui s’élevaient pour cette année à 2 ME.

(9)  Hors celles relatives aux accidents vaccinaux, qui s’élevaient pour cette année à 1,9 ME et au virus de l’hépatite C, qui s’élevaient 
à 1,4 ME.



74



75

Le Fonds 
d’inteRVention 
pouR LA QuALité 

et LA 
cooRdinAtion 

des soins  
(FiQcs)



76

Fiche d’identité

Article L 221-1-1 du code de la sécurité sociale.

Qualité, coordination des soins.

296 ME d’autorisation de dépenses pour 2011.

Faits marquants de l’année 2011 et perspectives pour 2012

La mise en réserve d’un montant de 30 ME en 2011 par rapport à l’autorisation de 
dépenses a conduit à une révision des équilibres de l’allocation des ressources au niveau 
national comme au niveau régional. Cela a notamment conduit à une remise à plat du 
financement des réseaux de santé (principal poste de dépenses au niveau régional). 

Le changement le plus notable est l’introduction par l’article 88 de la LFSS pour 2011 
d’une fongibilité d’une partie des crédits régionalisés du FIQCS avec ceux du fonds de 
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP). 

Cette fongibilité confère ainsi une souplesse de gestion aux ARS qui peuvent librement 
utiliser les crédits de chacun des fonds et également utiliser les crédits d’un de ces deux 
fonds pour financer des opérations relevant de l’autre fonds. 

L’instruction N° DGOS/R1/PF3/2011/310 du 25 juillet 2011 précise les modalités pratiques 
de mise en œuvre et de suivi des crédits régionalisés fongibles du FMESPP et du FIQCS, 
en fixant comme date butoir pour recourir à la fongibilité inter-fonds, celle du 1er novembre.

Par ailleurs, l’article 88 de la LFSS pour 2011 prévoit un rapport au Parlement sur l’activité 
du fonds.

Enfin, à compter de 2012, la part régionale du FIQCS sera intégrée au fonds d’intervention 
régionale introduit dans le PLFSS 2012.
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1. missions et gouvernance

1.1. missions

Créé par l’article 94 de la LFSS de 2007 pour accroître l’efficacité de la politique de coordination 
des soins et le décloisonnement du système de santé, le FIQCS rassemble dans un même 
dispositif financier le Fonds d’aide à la qualité des soins de ville (FAQSV) et la Dotation nationale 
de développement des réseaux (DNDR). 

Ses missions sont de contribuer au financement :

 - du développement de nouveaux modes d’exercice et de réseaux de santé liant des professionnels 
de santé exerçant en ville et des établissements de santé et médico-sociaux ; 

 - des actions ou des structures concourant à l’amélioration de la permanence des soins et 
notamment les maisons médicales de garde ;

 - des actions ou des structures visant au maintien de l’activité et à l’installation de professionnels 
de santé pour favoriser un égal accès aux soins sur le territoire ;

 - des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé ;

 - de la mise en œuvre du dossier médical personnel (DMP) et, notamment, du développement 
d’une offre d’hébergement des données de santé des assurés sociaux permettant le partage 
de données médicales ;

 - des maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) ;

 - des contrats d’engagements de service public (CESP), introduits par la loi HPST.

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

Au niveau national, le fonds dispose :

 - d’une instance exécutive, le comité national de gestion (CNG) associant les représentants de 
l’État et de l’UNCAM, présidé alternativement par la Directrice générale de l’offre de soins et 
par le Directeur de l’UNCAM. Il est chargé de définir la politique du fonds, d’évaluer ses besoins 
de financement, d’établir une proposition de budget et de contrôler son exécution ;

 - d’une assemblée consultative de 32 membres, le Conseil national de la qualité et de la 
coordination des soins (CNQCS), présidé par une personnalité qualifiée. Elle est chargée 
de délibérer sur les orientations proposées par le CNG et de donner un avis concernant la 
répartition des parts de crédits nationaux et régionaux ;

 - d’un bureau du CNQCS, composé des représentants des professionnels de santé et du 
Conseil de l’UNCAM présidé par le président du Conseil de l’UNCAM, chargé de piloter des 
expérimentations de soins de ville au niveau national et disposant ainsi d’une enveloppe de 
crédits dédiés.

Au niveau local

La création des agences régionales de santé (ARS) a changé le schéma d’organisation régional 
du FIQCS à partir de 2010, puisque les ARS sont désormais ordonnatrices des crédits qui leur 
sont délégués. Les comités régionaux pour la qualité et la coordination des soins (CRQCS), étant 
donnée la part très résiduelle de leur rôle, ont été supprimés en 2010 par les textes d’application 
de la loi HPST.

La dotation annuelle réservée aux actions régionales est répartie par le CNG entre les ARS. 
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2.  besoin nouveau de financement du FiQcs en 2012 : 
10,5 mE

2.1 besoin de financement sur l’enveloppe nationale : + 8 mE

Les nouveaux besoins suivants devront être couverts par le FIQCS. Les montants sont en sus 
de l’exécution du budget 2011 pour les lignes correspondantes :

 - montée en charge des contrats d’engagement de service public (CESP) : + 3 ME ;

 - accélération du déploiement du DMP : + 4 ME ;

 - poursuite du déploiement des MSP : + 1 ME.

2.2 besoin de financement sur l’enveloppe régionale : stabilité

Plan national Alzheimer et autre plans de santé publique : + 4 ME.

Maisons de répit, qui relèveront désormais d’un financement sur l’ONDAM spécifique : – 1,5 ME.

3.  propositions d’evolution du budget du FiQcs  
en 2012

Le fonds de roulement du FIQCS a connu une diminution progressive depuis 2009 dans la mesure 
où il a été mis à contribution par des gels rectificatifs successifs en 2008 et 2009 pour limiter  
le dépassement des ONDAM 2008 et 2009. 

En revanche, les dépenses structurelles étant plus élevées que la dotation, il importe de ne pas 
assécher complètement le fonds de roulement, pour éviter d’avoir à redoter largement le fonds 
sur un seul PLFSS.

La dotation proposée pour 2012 doit donc être appréciée en fonction de deux critères : d’une 
part, le niveau suffisamment élevé du fonds de roulement, d’autre part, la maîtrise de l’enveloppe 
FIQCS au regard de la forte contrainte pesant sur l’ONDAM.

Selon les prévisions d’exécution, le fonds de roulement s’élèverait fin 2011 à 54 ME. 

Il est proposé de maintenir la dotation allouée au FIQCS à son niveau voté en LFSS pour 2011 
(250 ME). 

Les mesures nouvelles seraient alors financées par un prélèvement sur le fonds de roulement 
du FIQCS. Le prélèvement sur fonds de roulement serait de 21 ME. À l’issue de l’exercice 2012, 
le fonds de roulement du FIQCS s’élèverait à 33 ME.

Il est proposé de fixer le plafond d’autorisation de dépenses du FIQCS en 2012 à 281 ME. 

Cette proposition vise à rapprocher en deux exercices le plafond de dépenses du FIQCS de 
son budget.
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Budget du FIQCS en 2011 et proposition de budgétisation pour 2012

en ME

2011  
(avant gel)

2011  
(après gel)

2011  
(prévisions 

d’exécution)*
2012

National 75 60 53,1 65

DMP 56 46 43 50

CESP 7,1 4 3,5 7

MSP 4,5 3 3,6 4

autres 7,4 7 3 4

Régional 221 206 206 206

dont réseaux 168 159 159 159

TOTAL 296 266 259,1 271

* Données CNAMTS au 31 août 2011.

Ressources du FIQCS en 2011  
(prévisions d’exécution) et propositions de répartition des ressources pour 2012

en ME

2011 2012

Dotation LFSS 250 250

Prélèvement sur fonds de roulement 9,1 21

TOTAL 259,1 271

Fonds de roulement à l’issue de l’exercice 54 33
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Fiche d’identité

Les textes fondateurs de l’organisme
 - loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, 
notamment son article 40 modifié ;

 - décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001, modifié.

Nature juridique de l’organisme
L’organisme n’a pas la personnalité juridique, les délégations de subvention aux agences 
régionales de santé sont effectuées par circulaires ministérielles.

Résumé des principales missions
Il finance des actions d’amélioration des conditions de travail des personnels des 
établissements de santé, d’accompagnement social de la modernisation des établissements 
de santé, des opérations d’investissement ainsi que l’accompagnement à des actions 
visant à améliorer la performance hospitalière. Il finance également l’ATIH pour des 
missions ponctuelles d’expertise. 

Budget annuel
Ses ressources sont constituées par une participation des régimes obligatoires d’assurance 
maladie, dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité 
sociale.

Nombre d’ETP
Le FMESPP n’emploie lui-même aucun ETP, la gestion en étant déléguée à la Caisse des 
dépôts et consignations.

Faits marquants de l’année 2011 et perspectives pour 2012

Le changement le plus notable est l’introduction par l’article 88 de la loi de financement de 
la sécurité sociale (LFSS) pour 2011 d’une fongibilité d’une partie des crédits régionalisés du 
FMESPP avec ceux du fonds d’intervention de la qualité et la coordination des soins (FIQCS). 

Cette fongibilité confère ainsi une souplesse de gestion aux ARS qui peuvent librement 
utiliser les crédits de chacun des fonds et également utiliser les crédits d’un de ces deux 
fonds pour financer des opérations relevant de l’autre fonds. 

Contrairement aux années précédentes et afin de permettre la mise en œuvre de cette 
nouvelle modalité de gestion dans les meilleures conditions, la circulaire N°DGOS/
R1/2011/154 du 22 avril 2011 a permis de déléguer en une seule fois l’ensemble des 
crédits régionalisés fongibles.

L’instruction N° DGOS/R1/PF3/2011/310 du 25 juillet 2011 précise les modalités pratiques 
de mise en œuvre et de suivi des crédits régionalisés fongibles du FMESPP et du FIQCS, 
en fixant comme date butoir pour recourir à la fongibilité interfonds, celle du 1er novembre.

Ainsi, il n’est pas possible de préciser à ce stade de l’année les engagements pris sur le 
FMESPP pour l’année 2011. Il est à noter que les crédits régionalisés non fongibles ne 
seront délégués qu’à l’automne 2011. 

En ce qui concerne l’année 2012, les crédits régionalisés fongibles du FMESPP ont 
vocation à abonder le fonds d’intervention régional (FIR) qu’il est envisagé de créer par 
le biais de la LFSS pour 2012. À ce titre, le pilotage et la gestion du fonds en seraient 
pour partie modifiés.
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1. missions et gouvernance

1.1. missions

1.1.1. Les missions initiales du FMESPP

Le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) a 
été créé sous le nom de fonds pour la modernisation des établissements de santé (FMES) 
par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 
(article 40). Le FMES s’était lui-même substitué au fonds d’accompagnement social pour la 
modernisation des établissements de santé (FASMO) créé par la loi n° 97-1164 du 19 décembre 
1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998. Le FMES est devenu FMESPP à compter 
du 1er janvier 2003 en reprenant les créances et obligations du fonds pour la modernisation des 
cliniques privées (FMCP) (loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité 
sociale pour 2003).

Dès 1998, la recomposition du tissu hospitalier avait justifié la mise en place d’un dispositif 
exceptionnel de financement des établissements de santé, distincts des crédits versés par 
les caisses d’assurance maladie et comptabilisés dans l’ONDAM. À son origine, ce dispositif 
finançait des mesures d’accompagnement social des opérations liées à la modernisation des 
établissements de santé, favorisant notamment la mobilité et l’adaptation des personnels.

1.1.2. L’élargissement de ses missions depuis 2003

Les missions du fonds ont progressivement été élargies puisqu’il participe au financement :

 - des contrats d’amélioration des conditions de travail ayant fait l’objet d’un accord négocié entre 
les responsables d’établissements et les organisations syndicales ;

 - des actions de modernisation sociale ;

 - des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et l’adaptation des personnels des 
établissements de santé engagés dans des opérations de recomposition et de modernisation ;

 - des dépenses de fonctionnement et d’investissement liées à la modernisation des établissements 
de santé publics et privés et des groupements de coopération sanitaire au moyen de subventions 
ou d’avances remboursables, dans le cadre d’opérations de modernisation et de restructuration 
de ces établissements et groupements ou de réorganisation de l’offre de soins.

Depuis 2009, le fonds finance l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) pour 
la réalisation de missions de conception des modalités de financement des activités de soins 
des établissements de santé et de conduite des expérimentations prévues au I de l’article 77 
de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007(1).

Le FMESPP est régi par le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié, qui précise les 
missions et le champ d’intervention du fonds. 

Les dispositions législatives et réglementaires qui régissent le FMESPP ont été modifiées à de 
nombreuses reprises. La dernière modification en date est celle apportée par la LFSS pour 2011 
qui permet de rendre fongible une partie des crédits FMESPP aussi bien entre actions FMESPP 
qu’au profit d’actions relevant du FIQCS.

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

Pour l’année 2011, les montants des différents volets du FMESPP (volet « ressources humaines », 
volet « investissements » et « autres actions ») ont été calibrés en fonction des besoins déterminés 
par la DGOS en fonction notamment des différents plans de santé publique et sont délégués, 
selon les cas, avec un fléchage précis des actions à financer ou de simples orientations. 

(1)  Article 68 II de la LFSS pour 2009 II. Modifiant le III ter de l’article 40 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement 
de la sécurité sociale pour 2001 relatif au financement par le FMESPP de la MT2A
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La gestion du FMESPP est confiée à la caisse des dépôts et consignations (CDC) qui tient la 
comptabilité et procède aux paiements en faveur des établissements. Cette dernière est chargée 
d’établir un rapport annuel retraçant l’activité du fonds, qui est adressé aux ministres chargés 
de la santé et de la sécurité sociale. Ce rapport dresse notamment un bilan des subventions 
allouées en fonction du statut des établissements bénéficiaires.

2. organisation financière

2.1. Résultat 2010 et prévisions 2011 et 2012

Compte de résultat issu du rapport provisoire de la CDC pour 2010
(en euros)

2010 2009

Produits d’exploitation

Financement principal

Participation des régimes obligatoire d’ass. maladie 159 000 000 190 000 000

Subvention « Plan de relance » 0 70 000 000

TOTAL I 159 000 000 260 000 000

Charges d’exploitation

Prestations 328 361 829 358 261 251

Prestations servies 305 638 581 332 327 090

Prestations « Plan de relance » 22 723 248 25 934 162

Rémunérations et honoraires 1 523 0

Frais d’acte et contentieux 1 523 0

Frais de gestion 607 286 593 753

Frais administratifs CDC 603 000 586 537

Autres frais de gestion 4 286 7 216

Dotation aux provisions 57 981 199

Dotation aux provisions pour charges 57 981 199

TOTAL II 386 951 836 358 855 004

Résultat d’exploitation ( I - II ) – 227 951 836 – 98 855 004

Produits financiers

Revenus des FCP 302 953 492 329

Plus-values sur OPCVM à dominante monétaire 0 140 559

Intérêts créditeurs s/compte courant 992 105

TOTAL III 303 945 632 993

Charges financières

Intérêts débiteurs s/compte courant 0 12

TOTAL IV 0 12

Résultat financier (III - IV) 303 945 632 980

Résultat courant (I - II ) + ( III - IV) – 227 647 892 – 98 222 024

Total des produits (I + III) 159 303 945 260 632 993

Total des charges (II + IV) 386 951 836 358 855 017

Résultat de l’exercice – 227 647 892 – 98 222 024
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2.2. déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Evolution des recettes

L’article 40 de la LFSS pour 2001 dispose que les ressources du fonds sont constituées par 
une participation des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque 
année par la LFSS. 

Le fonds a été doté successivement de 327 ME en 2006, 376 ME en 2007, 201 ME en 2008(2), 
260 ME en 2009, 159 ME en 2010(3), 347,71 ME en 2011. Le montant de 2011 sera modifié 
dans le cadre de la LFSS pour 2012 afin de tenir compte des crédits déchus (57,981 ME). Pour 
2012, il est proposé un montant de 385,87 ME et il faut signaler qu’en cas de création du fonds 
d’intervention régional (FIR), il est prévu qu’une partie des crédits du FMESPP alimente ce fonds.

2.2.2. Évolution des dépenses

S’agissant des dépenses du FMESPP en 2011, des modifications substantielles ont été apportées 
concernant la délégation des crédits aux ARS. 

En effet, l’article 88 de la LFSS pour 2011 a introduit une fongibilité d’une partie des crédits 
régionalisés du FMESPP avec ceux du FIQCS. Cette fongibilité confère ainsi une souplesse de 
gestion aux ARS qui peuvent librement utiliser les crédits de chacun des fonds et également 
utiliser les crédits d’un de ces deux fonds pour financer des opérations relevant de l’autre fonds. 

La mise en œuvre effective de cette fongibilité a été conduite de la manière suivante. Les crédits 
FMESPP fongibles ont fait l’objet d’une délégation unique par le biais d’une circulaire datée du 
22 avril 2011, qui explicite les principes de la fongibilité intra-FMESPP et entre le FMESPP et le 
FIQCS. Le montant des crédits fongibles du FMESPP (152 ME) représente 44 % du montant 
total de la dotation votée en LFSS (347,71 ME).

Les crédits du FMESPP faisant partie des crédits régionalisés fongibles sont détaillés ci-dessous.

S’agissant plus globalement de la ventilation des dépenses du FMESPP pour 2011, elle se 
décompose en des crédits régionalisés fongibles, délégués par la circulaire en date du 22 avril 
2011, en des crédits permettant le financement du volet « investissement » dédié aux plans 
Hôpital 2007 et 2012 ainsi qu’aux systèmes d’information hospitaliers (SIH) et en des crédits 
nationaux permettant le financement de certaines missions de l’ATIH ou d’opérations dont le 
financement n’aurait pas été anticipé.

2.2.2.1. Les crédits régionalisés fongibles

Ainsi que l’a rappelée la circulaire de délégation des crédits régionalisés fongibles du 22 avril 
2011, ces crédits avaient été déterminés, lors de la fixation de l’enveloppe globale du FMESPP, 
sur la base des actions à financer dans le cadre de certains plans de santé publique, de 
l’accompagnement des politiques de restructurations ou encore de la modernisation des 
équipements des établissements de santé. 

Aussi, il a été décidé, afin de conserver une cohérence avec les modalités qui ont prévalu à la 
détermination de l’enveloppe globale du FMESPP, de procéder à la répartition interrégionale 
de ces crédits sur la base de critères spécifiques adaptés au financement de chaque action ou 
plan de santé publique. 

(2)  La dotation au FMESPP pour 2008 a été fixée à 301 ME par la LFSS pour 2008. Elle a été minorée de 100 ME par la LFSS pour 
2009.

(3)  La dotation au FMESPP pour 2010 a été fixée à 264 ME par la LFSS pour 2010. Elle a été minorée de 105 ME  par la LFSS pour 
2011(crédits issus de la déchéance).
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Toutefois, la circulaire précise bien évidemment que le nouveau cadre juridique, introduit par 
l’article 88 de la LFSS pour 2011, permet aux ARS de répartir librement ces crédits en fonction des 
spécificités et des besoins propres de leur région. L’utilisation des crédits régionalisés fongibles 
du FMESPP pour l’année 2011 n’est pas encore connue. Il a toutefois été jugé intéressant de 
rappeler les actions pour lesquelles le fonds avait été abondé en 2011.

Les plans de santé publique

Les unités hospitalières spécialement aménagées
Des crédits sont alloués pour un montant total de 3 170 000 E. Ils sont destinés à permettre le 
financement en investissement de deux sites de la première tranche des UHSA conformément 
à la circulaire DHOS/O2/F2/E4/2007 n° 284 du 16 juillet 2007. 

Les financements alloués dans le cadre du plan Alzheimer (UCC et UHR) 
Le montant des crédits délégués en 2011 dans le cadre du plan Alzheimer s’élève à 8 ME. Il permet 
le financement d’unités cognitivo-comportementales et d’unités d’hébergement renforcées. 

Les financements alloués dans le cadre du plan maladies rares 2011-2014 
Le plan national maladies rares 2011-2014 a été annoncé le 28 février 2011 par les ministres 
chargés respectivement de la santé et de la recherche. 

Une enveloppe de 300 000 E a été prévue pour le développement de la banque nationale de 
données maladies rares. 

Pour ce qui concerne les mesures relatives à la prise en charge de patients drépanocytaires 
annoncées dans le plan Outre-Mer et développées dans le plan national maladies rares 2011-
2014, une enveloppe de 334 000 E est également allouée. Le plan maladies rares 2011-2014 vise 
également à améliorer la qualité de la prise en charge du patient en développant les approches 
à haut débit dans le cadre des plateformes de laboratoires de diagnostic approfondi, ce qui 
suppose de poursuivre l’équipement d’un certain nombre de laboratoires avec des appareils 
de séquençage à haut débit et/ou d’hybridation génomique comparative (CGH array). Dans ce 
but en 2011, 5,6 ME sont répartis entre 7 ARS qui devront veiller à leur utilisation mutualisée en 
inter-région.

Les financements alloués dans le cadre du plan nutrition équipement personnes obèses 
Le montant des crédits FMESPP délégués en 2011 pour le plan obésité représente 3 ME afin 
d’équiper les établissements de soins de suite et réadaptation (SSR) pour accueillir des patients 
présentant des obésités morbides ou compliquées. 

Les mesures relatives aux politiques de réorganisation hospitalière

L’accompagnement des réorganisations hospitalières 
Le montant des crédits délégués en 2011 pour accompagner les réorganisations hospitalières 
s’élève à 25 ME. 

Ces crédits ont pour objet de soutenir des projets concourant à l’amélioration de l’organisation 
des établissements de santé et à une optimisation de leur efficience au service de la qualité et 
de la sécurité des soins. 

Les coopérations entre établissements de santé 
Dans le cadre de la circulaire DHOS/E1/F2/O3/2009/292 du 21 septembre 2009, une enveloppe 
de 10 ME a été dédiée au soutien de projets de coopération innovants en particulier sous forme 
de CHT ou de GCS. À l’issue de la seconde phase de sélection des projets (phase relative à 
l’accompagnement des projets après celle de soutien aux projets de préfiguration), en mars 2011, il 
a été convenu de déléguer le reliquat de l’enveloppe initiale par la présente circulaire, soit 4,5 ME. 



87

La modernisation des équipements

Le montant des crédits délégués pour la mise aux normes des Services d’Aide Médicale Urgente 
(SAMU) s’élève à 10,1 ME.

La qualité, la sécurité et l’accessibilité des soins

Développement, en établissement de santé, des outils de gestion informatisée pour les 
risques associés aux soins 
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires et le décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les 
événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé renforcent les 
exigences en matière de qualité et de sécurité des soins, rendant nécessaires des dépenses 
d’investissement portant sur la mise en place, l’amélioration ou l’extension de systèmes 
informatisés de collecte et de traitement d’informations. Le montant des crédits délégués s’élève 
à 2,3 ME. 

Accords d’amélioration des pratiques hospitalières 
L’article L.6113-12 du code de la santé publique relatif à la possibilité de conclure des accords 
d’initiative locale et des accords locaux qui sont la déclinaison d’accords-cadres signés au niveau 
national en vue d’améliorer les pratiques hospitalières a été abrogé par la loi n° 2009-879 du 
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 
Toutefois, les accords signés antérieurement à cette abrogation demeurent applicables jusqu’à 
leur échéance et peuvent donner lieu à un reversement aux établissements de santé d’une partie 
des dépenses évitées par la mise en œuvre de l’accord. Une enveloppe de 3 ME a été retenue 
à ce titre. 

Déploiement de la télémédecine 
Le montant des crédits délégués pour financer les projets de télémédecine s’élève à 26 ME. 
Ce financement a pour objet de soutenir la mise en place de projets de télémédecine dans les 
régions dès lors que ces projets sont en conformité avec les modalités de mise en œuvre et 
d’organisation de la télémédecine prévues dans la circulaire du 19 octobre 2010 relative à la 
télémédecine. 

Le volet « ressources humaines »

Les perspectives d’utilisation du fonds pour l’année 2011 confirment l’engagement autour des 
problématiques suivantes pour lesquelles les crédits délégués se répartissent de la manière 
suivante :

 - 45 ME pour l’accompagnement des opérations de restructuration, via les aides individuelles ; 

 - 10 ME en faveur des actions d’amélioration des conditions de travail, de prévention de la 
violence ou de mise en œuvre du dialogue social ;

 - 5 ME en faveur de la gestion prévisionnelle des métiers, des effectifs et des compétences 
(GPMEC).

Les aides individuelles
Cette enveloppe permet d’accompagner quatre types d’opérations :

 - les indemnités de départs volontaires dont le recours est fortement encadré et limité à des cas 
exceptionnels depuis la lettre circulaire du 27 août 2003 ; 

 - les actions de conversion (cellules d’accompagnement social) ; 

 - les aides à la mobilité ;
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 - le différentiel de rémunération, par rapport à celle d’un agent en début de carrière, remboursé 
à un établissement public de santé qui recrute un agent d’un établissement concerné par une 
opération de restructuration ;

 - l’engagement des crédits pour les aides individuelles découle des agréments donnés par les 
directeurs généraux des agences régionales de santé aux projets de restructuration présentés 
par les établissements, dans le cadre d’une enveloppe unique fixée au niveau national.

Ces aides représentent des instruments indispensables d’accompagnement social des opérations 
de restructuration menées par les établissements de santé dont il convient d’encourager 
l’utilisation. 

Les actions d’amélioration des conditions de travail
Conformément au protocole d’accord 2006-2009 sur le développement du dialogue social, la 
formation, l’amélioration des conditions de travail, l’action sociale et les statuts des personnels 
de la fonction publique hospitalière, les contrats locaux d’amélioration des conditions de travail 
(CLACT) bénéficient d’un accompagnement financier du FMESPP.

L’amélioration des conditions de travail, de la santé et la sécurité au travail, représentant un 
enjeu essentiel de la politique des ressources humaines et du dialogue social. Il a été décidé de 
poursuivre ce financement en 2011. 

La GPMEC
La GPMEC constitue une démarche pluriannuelle, nécessaire et d’envergure. Elle s’inscrit 
notamment dans le contexte de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires pour la prise en compte, d’une part des besoins des 
populations et des territoires en matière de santé et, d’autre part, en réponse aux aspirations 
des personnels et aux préoccupations de leurs organisations représentatives. 

En 2011, il s’agit de poursuivre la démarche initiée depuis plusieurs années sous l’égide de 
l’observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière (ONEMFPH) 
et à laquelle le financement de projets par le FMESPP a donné une impulsion nouvelle. 

2.2.2.2. Le volet investissement

Il s’agit notamment de financer certaines actions résiduelles imputables au plan Hôpital 2007 et 
de soutenir le plan Hôpital 2012.

Les objectifs du plan Hôpital 2012 sont les suivants : 

 - l’appui à la mise en œuvre des SROS ;

 - un soutien pour des opérations répondant aux critères d’efficience ;

 - développement des systèmes d’information hospitaliers ;

 - les mises aux normes de sécurité à caractère exceptionnel.

La subvention du FMESPP s’élève pour 2011 à 193,63 ME.

2.2.2.3. Les financements délégués par le niveau national

La subvention 2011 pour l’ATIH au titre de l’exercice de missions de conception des modalités 
de financement des activités de soins des établissements de santé et de conduite des 
expérimentations prévues au I de l’article 77 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de 
financement de la sécurité sociale pour 2007 a été fixée à 1,05 ME. 
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3. Le bilan financier du Fmespp

Les éléments ci-dessous sont issus du rapport annuel de la CDC sur le FMESPP pour l’année 
2010.

3.1. Le compte de résultat

Le résultat de l’exercice est négatif de 227 ME. Cela s’explique par le fait qu’en 2010, la CDC 
paie les établissements pour des prestations notifiées par le ministère de la santé en 2009 mais 
également pour les années précédentes.

Le montant des prestations payées en 2010 par la CDC correspond à des prestations notifiées 
par le ministère de la santé sur la période de 2007 à 2010 La procédure de déchéance(4) mise 
en place le 1er janvier 2010 permet désormais de limiter cet échelonnement à 4 ans. Toutefois, 
ce décalage entre la date d’engagement et les paiements effectifs persistera toujours. 

Les frais de gestion : la Caisse des dépôts et consignations (CDC), en tant que gestionnaire, met à 
la disposition du FMESPP des moyens en personnel, matériel, locaux et systèmes informatiques. 
En contrepartie de ses prestations, la Caisse perçoit une rémunération représentant les frais 
engagés pour la gestion du Fonds. Cette rémunération est de 607 286 E en 2010. Elle est payable 
en quatre acomptes trimestriels fixés à partir des derniers frais de gestion connus. Le solde ou 
reliquat, déterminé après l’arrêté des comptes de la CDC est imputé sur l’exercice suivant.

3.2. évolution du résultat et des capitaux propres

La CDC présente un report à nouveau de 283 ME après affectation du résultat en 2010. Il 
s’explique par le décalage entre la date d’ouverture des crédits en loi de financement de la 
sécurité sociale et les décaissements auprès de la CDC, décalage de 1 à 2 années en moyenne.

En effet, après le vote de la loi de financement de la sécurité sociale, la procédure de financement 
comprend trois phases :

 - délégation par l’administration centrale des montants par région ;

 - notification des crédits par les ARS auprès des établissements (éventuellement après appel 
à projet) ;

 - paiement par la caisse des dépôts et consignations, sur présentation des justificatifs, des 
sommes engagées, sur demande des établissements bénéficiaires.

L’utilisation effective des crédits subit des variations par l’addition des délais propres aux 
différentes phases. La phase de paiement, particulièrement, est nécessairement décalée dans 
le temps par rapport à la phase d’engagement. Les causes de ce décalage sont multiples : 
délai de réalisation de l’opération, caractère pluriannuel des actions financées, retards dans la 
formulation de la demande de paiement par l’établissement auprès de la CDC voire dans certains 
cas abandon de l’opération initialement retenue par l’ARS.

Depuis le 1er octobre 2008, et conformément à la demande du ministère de la santé, tous les 
engagements pris par les ARS à compter de l’année 2006 doivent être portés à la connaissance 
de la CDC, ces engagements constituant le fait générateur.

À cet effet, un applicatif e-service de la CDC a été créé et mis à la disposition de la DGOS et 
des ARS. Cet applicatif apporte à la DGOS un retour d’informations indispensable sur le niveau 
d’engagement et de paiement des crédits du FMESPP. Il permet également à chaque ARS de 
suivre au jour le jour les paiements effectués par la CDC pour chaque établissement bénéficiaire.

(4)  Article 61 de la LFSS pour 2010.
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4. perspectives 

L’abondement prévisionnel du fonds pour 2012 s’élève à 385,87 ME. 

Quant au montant FMESPP 2011, il va être revu en partie rectificative de la LFSS pour 2012. En 
effet, le montant des crédits déchus, qui portent sur les années 2006 à 2009 pour la déchéance 
annuelle et sur l’année 2006 pour la déchéance triennale, s’élève à 57,981 ME, qui seront déduits 
du montant de la dotation FMESPP pour 2011, ainsi que le prévoit désormais le 3e alinéa du 
IV de l’article 40 modifié de la LFSS pour 2001, qui impose que les crédits déchus minorent le 
montant de la dotation de l’année de la constatation de la prescription en partie rectificative de 
la LFSS de l’année suivante. 
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HAute AutoRité 
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme : 

La HAS a été créée par la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie.

Nature juridique de l’organisme :

La HAS est une autorité publique indépendante à caractère scientifique. 

Résumé des principales missions :

Elle est chargée d’apporter son expertise aux décideurs politiques en matière de santé, 
dans l’objectif d’amélioration de la qualité du système de santé tant par l’évaluation des 
actes et produits de santé que par l’élaboration de référentiels de bonnes pratiques 
professionnelles notamment dans la prise en charge des affections de longue durée 
(ALD) que par la diffusion de ces informations. Ses missions sont définies notamment 
par l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. 

- Budget annuel : 66,9 M€.

- Nombre d’ETP : 407.

Faits marquants de l’année 2011 et perspectives pour 2012

Il s’agit ici de présenter de manière concise le bilan et les perspectives d’activité  
de l’organisme à travers les principales mesures et faits marquants de l’année en cours 
et de l’année à venir. 

Faits marquants de l’année 2011

Le BP 2011 a été voté et approuvé comme suit en dépenses et en recettes :

- en dépenses :

- fonctionnement : 63 172 552 E ;

- investissement : 1 963 168 E.

- en recettes :

- fonctionnement : 64 199 000 E ;

- investissement : 25 000 E.

La HAS dispose de 407 équivalents temps plein.

La HAS a décidé de s’appliquer les règles établies pour les agences et opérateurs de 
l’État (lettre du Premier ministre n° 511/10/SG du 1er mai 2010, adressée au ministre de la 
santé et des sports pour la période 2011-2013) nonobstant son statut d’autorité publique 
indépendante. Elle a ainsi procédé au rendu de 6 ETP (baisse de 1,5 % des effectifs) 
sur les 410 autorisés.

Parallèlement, et à la suite de la loi HPST, elle demandé et obtenu la création de 3 ETP 
au titre de la nouvelle mission liée aux coopérations professionnelles. 
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S’agissant des experts, elle a eu recours cette année-là à 1 591 experts sur un vivier de 
3 000 (dont 739 au titre de la certification des établissements et 852 au titre de l’expertise 
médicale).

Elle a également baissé ses dépenses de fonctionnement courant (hors personnel) de 
5 % en 2011 toujours au titre des instructions applicables aux opérateurs de l’État. Pour 
les exercices suivants, la réduction sera de 3 % conformément toujours à cette même 
instruction.

Il convient de signaler qu’elle a procédé en 2010 à la renégociation de son loyer pour  
une partie des locaux qu’elle occupe, ce qui a permis une baisse de dépense de 19 % 
sur la moitié de ce poste de dépense (un seul des deux baux, compte tenu du nouvel 
état du marché locatif de bureaux.

Sur le plan des investissements, elle a procédé au renouvellement de ses serveurs et  
au déploiement d’un certain nombre d’applicatifs de ses directions métiers. 

Le budget 2011 a été arrêté à partir des objectifs de réduction des dépenses énoncés 
dans la lettre de cadrage du Premier ministre du 11 mai 2010 soit :

-  la baisse de 1,5 % des effectifs,

-  la prise en compte de mesures nouvelles, en lien avec de nouvelles missions,

-  l’intégration du GVT, de l’effet de noria, de la hausse du point fonction publique et  
de l’évolution des charges patronales,

-  la diminution de 5 % des crédits de fonctionnement hors personnel ouverts sur 2010.

Par ailleurs, le Conseil d’État a abrogé, dans un arrêt du mercredi 27 avril 2011, la 
recommandation de l’autorité sanitaire qui indiquait aux médecins les bonnes pratiques 
à suivre dans les traitements médicamenteux du diabète de type 2, sur le motif de non-
exhaustivité des déclarations publiques d’intérêts des experts du groupe de travail.

Prenant acte de cette décision, la Haute Autorité de Santé a retiré la recommandation 
sur le diabète de type 2. Dans le prolongement de cette décision, la HAS a retiré la 
recommandation Alzheimer mise en cause dans une procédure similaire auprès du 
Conseil d’État. 

De la même manière, la HAS a lancé l’analyse de toutes les recommandations élaborées 
entre 2005 et 2010 pour vérifier leur conformité aux règles en matière de déclarations 
publiques d’intérêt. Cette mission est confiée au groupe Déontologie et Indépendance de 
l’expertise de la HAS présidée par Christian Vigouroux, conseiller d’État. La HAS suivra les 
conclusions de cette mission et s’engage à retirer immédiatement les recommandations 
qui seraient concernées et à réinscrire les thèmes à son programme de travail.

En 2010, un nouveau guide de gestion des conflits d’intérêts piloté par le Groupe 
Déontologie marquait un durcissement des procédures de gestion des conflits avec 
des mesures telles que la publication exhaustive des déclarations publiques d’intérêt au 
début des travaux et le strict encadrement des experts ayant des conflits majeurs. Dans 
cette dynamique, la HAS a annoncé qu’un audit externe de ses procédures de gestion 
des conflits d’intérêts serait réalisé en 2012. Les conclusions de cet audit seront suivies 
d’effets et des pistes d’amélioration seront proposées.



94

Perspectives 2012

Les mesures décrites ci-dessus se situent dans un cadre triennal 2011-2013 et seront 
reconduites en 2012, avec une baisse des crédits de fonctionnement de 3 %.

Concernant les prévisions de dépenses pour l’année 2012, le Collège de la HAS arrêtera 
son budget prévisionnel en décembre 2011, en intégrant les évolutions prévisibles.

Au cours des six derniers mois de nombreux rapports (Rapport IGAS Médiator, deux 
rapports parlementaires sur Médiator, Les Assises du médicament et le projet de loi qui 
est en cours d’examen, le rapport de la mission Bur, le rapport sur le contrôle interne à 
la HAS notamment) ont prévu soit de développer en termes de volume les missions de 
la HAS, soit d’en élargir le périmètre.

D’ores et déjà, la HAS a identifié au moins 5 sujets qui pourraient nécessiter des ETP 
supplémentaires et des besoins en surface supplémentaires. Il s’agit notamment de 
l’évaluation des dispositifs médicaux intra-GHS, du renforcement de la mission médico-
économique dédiée aux produits, actes et prestations de santé, de la révision des 5 000 
médicaments, de la mise à disposition du contenu des réunions de la Commission de  
la transparence et de la CNEDIMTS, de l’obligation de certification des Logiciels d’aide 
à la prescription (LAP).

Parallèlement, la HAS s’engage comme indiqué plus haut à rendre 1,5 % de dépenses de 
personnels (soit 6 ETP) et 3 % des dépenses de fonctionnement courant, conformément 
à la lettre du Premier ministre.

1. missions et gouvernance

1.1. missions

La HAS a repris l’intégralité des missions de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation 
en santé (ANAES) dont elle a repris les locaux et les équipes, une partie de celle de l’Agence 
française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), les missions du Haut comité 
médical de la sécurité sociale (HCMSS) supprimé par la loi de 2004, et exerce les missions 
auparavant dévolues au Fonds de promotion de l’information médicale et médico-économique 
(FOPIM) en matière d’information à la fois des professionnels de santé et des assurés. Elle s’est 
également vu confier de nouvelles compétences. Ses missions sont définies par l’article L. 161-37 
du code de la sécurité sociale. 

La HAS est ainsi chargée de :

 - l’évaluation périodique du service attendu des produits et actes ou prestations de santé et du 
service qu’ils rendent ;

 - l’élaboration des guides de bon usage des soins ou des recommandations de bonnes pratiques ;

 - l’établissement et la mise en œuvre des procédures d’évaluation des pratiques professionnelles 
et d’accréditation ;

 - l’établissement des procédures de certification des établissements de santé ;

 - la participation au développement de l’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire 
de la population par le système de santé.

Ses missions ont par la suite été étendues. 
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2007

Ainsi, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, la HAS est chargée de rendre 
un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins préventifs 
ou curatifs.

Aux termes de l’article 56 de cette même loi, la HAS formule un avis ou une recommandation sur 
la prise en charges dérogatoire de certains produits ou technologies de santé dans le cas d’ALD 
ou des maladies rares notamment. Depuis, la HAS rend, une dizaine d’avis sur ce fondement 
chaque année.

2008

L’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a confié à la HAS une 
nouvelle mission d’évaluation médico-économique visant à permettre à la HAS d’établir des 
recommandations hiérarchisées en tenant compte de l’efficience clinique et financière sous la 
forme la plus opérationnelle possible (arbre décisionnel, chemin clinique…). Dans le domaine 
des stratégies thérapeutiques les plus efficientes, la HAS a ainsi publié une fiche bon usage du 
Médicament sur les inhibiteurs de l’enzyme de conversion comparés aux Sartans en octobre 
2008 et une fiche bon usage du médicament des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) chez 
l’adulte en juin 2009. 

Sur le plan des réalisations, 57 évaluations économiques ont été publiées depuis 2008 
(6 évaluations de niveau 1, 19 évaluations de niveaux 2 et 3 ; 22 référentiels dans le cadre de 
l’article 53 de la loi HPST du 21 juillet 2009 ; 10 référentiels dans le cadre de l’article 42 de la loi 
de financement de la Sécurité sociale pour 2009).

2009

L’article 42 de la LFSS pour 2009(1) permet, pour les prescriptions d’actes réalisés en série, 
d’introduire un seuil au-delà duquel la poursuite de la prise en charge du traitement par 
l’Assurance maladie est soumise à un accord préalable du service du contrôle médical fondé 
sur un référentiel élaboré par la HAS ou validé par celle-ci sur proposition de l’Union nationale 
des caisses d’Assurance maladie (UNCAM). Ces référentiels font également appel à la mission 
médico-économique de la HAS.

La loi Hôpital, patients, santé et territoires du 21 juillet 2009 a complété les compétences à la 
HAS sur un certain nombre de domaines. 

L’article 53 de cette loi permet à l’Union nationale des caisses d’Assurance maladie et aux caisses 
nationales chargées de la gestion d’un régime obligatoire d’Assurance maladie de consulter la 
Haute Autorité de santé (HAS) sur tout projet de référentiel de pratique médicale élaboré dans 
le cadre de leur mission de gestion des risques ainsi que sur tout projet de référentiel visant 
à encadrer la prise en charge par l’Assurance maladie d’un type particulier de soins. Depuis 
2009, 19 fiches repères de durées indicatives d’arrêt de travail couvrant les pathologies les plus 
génératrices d’arrêts ont été diffusées, après avis de la HAS(2).

En outre, la HAS rend un avis dans le cadre de l’extension de protocoles de coopération 
professionnelle sur la base de saisine des ARS (près d’une dizaine de protocoles ont été examinés 
à ce jour) et sur les actes à visée esthétique. Par ailleurs, la HAS publie la liste des associations de 
patients que l’industrie pharmaceutique soutient ainsi que le montant des aides financières versées. 

Enfin, la HAS évalue les programmes d’éducation thérapeutique du patient autorisés par les 
agences régionales de santé.

(1)  Modification de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

(2)  2009 : canal carpien ; LCA ; lombalgie commune.
2010 : varices suite à une intervention chirurgicale ; troubles anxio-dépressif mineurs ; gastroentérite virale ; grippe saisonnière ; 
bronchite aiguë de l’adulte ; entorse de la cheville ; cervicalgie non spécifique ; angine ; sinusite maxillaire ; thyroïdectomie ; 
tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; rupture des tendons de la coiffe des rotateurs
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2010

L’article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit que la HAS formule 
des recommandations sur les actes médicaux et les examens biologiques nécessaires au suivi 
de l’assuré qui ne relève plus d’une affection de longue durée.

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

L’organisation de la HAS 

La HAS est une autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité 
morale et jouissant de l’autonomie financière.

L’organisation de la HAS, décrite aux articles L. 161-41 et suivants du code de la sécurité sociale, et 
précisée par le décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004, traduit cette indépendance. L’indépendance 
de la HAS, outre son statut et son autonomie financière, est garantie notamment par :

 - le mode de désignation des membres du Collège, nommés sur proposition du président de 
la République, du président du Sénat, du président de l’Assemblée nationale et du président 
du Conseil économique, social et environnemental par décret du président de la République ;

 - l’obligation de déclaration publique d’intérêt (art. R. 161-84 à R. 161-86 du code de la sécurité 
sociale et règlement intérieur du Collège - art. III.2 et 3 - consultables sur le site de la HAS) 
qui constitue le socle déontologique de la HAS. Un guide des déclarations publiques d’intérêt 
précisant l’ensemble des règles applicables a été élaboré en 2006 puis renforcé en mars 2010. 

La HAS s’est adjoint le conseil d’un groupe indépendant dénommé « Déontologie et indépendance 
de l’expertise ». Composé d’un conseiller d’État, de personnalités issues du monde médical et 
scientifique et d’un juriste ainsi que d’un membre du Collège de la Haute Autorité, ce groupe, mis 
en place en décembre 2006, a pour fonction d’évaluer en toute indépendance les procédures 
mises en œuvre, de formuler toute proposition de nature à améliorer les règles déontologiques et 
de se prononcer - à la demande du Président ou du Directeur - sur des situations individuelles. Ce 
groupe a ainsi élaboré une charte de déontologie adoptée par le Collège de la HAS en novembre 
2008. Cette charte définit un cadre de référence déontologique pour toutes les personnes 
collaborant avec la HAS.

Concernant la prévention des conflits d’intérêts par la Haute Autorité de Santé, la proposition 
de loi relatif aux produits de santé qui fait suite à l’affaire du Médiator® prévoit des dispositions 
sur la transparence des liens d’intérêt plus strictes que les dispositions actuellement en vigueur. 
L’article 10 de la proposition de loi prévoit notamment qu’en cas de manquement aux déclarations 
d’intérêt, les personnes pourraient être sanctionnées pour prise illégale d’intérêt définie à l’article 
432-12 du code pénal et l’autorité administrative pourrait mettre fin à leurs fonctions.

La HAS comprend un Collège et des commissions spécialisées ; elle dispose de services placés 
sous l’autorité d’un directeur. 

Le Collège

Il s’agit de l’organe délibérant de la HAS. 

Le Collège comprend 8 membres nommés par décret du président de la République après 
désignation par les autorités politiques : 2 sont désignés par le président de la République, 2 par 
le président du Sénat, 2 par le président de l’Assemblée nationale, 2 par le président du Conseil 
économique, social et environnemental. Le président du Collège est nommé parmi ses membres. 
Leur mandat est de 6 ans, renouvelable une fois. Le Collège est renouvelé par moitié tous les 
trois ans. Par décret en date du 31 janvier 2011, il a été procédé à un renouvellement par moitié 
des membres du Collège. Le Pr Jean-Luc Harrousseau préside l’institution depuis cette date.
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Le Collège délibère sur : 

 - le budget annuel et ses modifications en cours d’année, le compte financier et l’affectation 
des résultats ;

 - le règlement comptable et financier ;

 - sur proposition du directeur, le règlement intérieur de services ;

 - les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

 - les conditions d’emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;

 - les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

 - les emprunts, les dons et legs.

Il rend un avis au président, qui la fixe, sur l’organisation des services proposée par le directeur. 
Le président du Collège représente la HAS en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il 
peut donner à cet effet mandat au directeur.

Les commissions

La HAS est composée de 8 commissions, chacune présidée par un membre du Collège :

 - Commission affections de longue durée et qualité du parcours de soins, présidée par M. Alain 
Cordier ; 

 - Commission amélioration des pratiques et sécurité des patients, présidée par le Dr Jean-
François Thébaut ; 

 - Commission certification des établissements de santé, présidée par M. Jean-Paul Guérin ;

 - Commission de la transparence, présidée par le Pr Gilles Bouvenot ;

 - Commission évaluation économique et de santé publique, présidée par le Pr Lise Rochaix ; 

 - Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé 
(CNEDiMTS), présidée par le Pr Jean-Michel Dubernard (qui, dans sa forme élargie, remplace 
depuis le 21 juillet 2010 la CEAP et l’ancienne CNEDiMTS) ; 

 - Commission qualité et diffusion de l’information médicale, présidée par le Dr Cédric Grouchka ;

 - Commission des recommandations de bonnes pratiques, présidée par le Dr Cédric Grouchka. 

Ces commissions sont chargées d’émettre des avis dans leur domaine de compétences, les avis 
de la HAS étant rendus par le Collège.

Le directeur et les services

Il est nommé par le président du Collège après avis de celui-ci. En sa séance du 14 avril 2011, 
le Collège a procédé à la nomination du directeur de la HAS, M. Dominique Maigne qui remplit 
cette fonction depuis le 1er septembre 2011.

Le directeur exerce la direction des services de la HAS et a autorité sur le personnel. Pour 
l’application de la réglementation du travail, il exerce les compétences du chef d’entreprise. Il a 
qualité pour tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies 
par le règlement comptable et financier, ainsi que pour engager, gérer et licencier le personnel.

La Haute Autorité de santé compte plus de 400 collaborateurs permanents et associe chaque 
année à ses travaux plus de 3 000 experts et professionnels de santé externes en exercice dont 
730 experts-visiteurs.
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L’Agent comptable

Il est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et  
du ministre chargé du budget. 

Il est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l’article 60 de la 
loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 64-1022 du 
29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics 
et assimilés.

Il est chargé de la tenue des comptabilités de la HAS, du recouvrement des droits, contributions 
et de toutes autres recettes, du paiement des dépenses et du maintien des fonds et des 
mouvements des comptes de disponibilités. 

Le contrôle de gestion 

Le but poursuivi est de renforcer la transparence dans l’utilisation des moyens et d’améliorer  
la performance de la HAS dans un contexte budgétaire contraint, en recherchant les réponses 
les mieux adaptées aux besoins et au calendrier des partenaires.

Après une première étape en 2009 qui a vu l’élaboration d’indicateurs institutionnels de volumétrie, 
de délai de réalisation et de coût pour les principaux domaines d’activité, l’année 2010 a conforté 
la démarche, d’une part en la généralisant à 100 % des services et d’autre part en renforçant 
l’adhésion des acteurs des services métiers et supports.

Aujourd’hui, la totalité des services mesurent leur activité selon une méthodologie partagée  
qui permet l’élaboration régulière des indicateurs nécessaires au tableau de bord trimestriel  
de la direction.

Les résultats d’activité 2010 montrent :

 - une augmentation du nombre total d’avis rendus (de + 21 % pour les médicaments et + 7 % 
pour les dispositifs médicaux) ; 

 - la production de 24 nouveaux guides dans le cadre de l’aide au parcours de soins et l’actualisation 
de 44 listes d’actes et prestations ;

 - que la certification des établissements de santé s’est poursuivie au rythme de 698 visites ;

 - que 2 155 médecins appartenant à des spécialités à risques ont été accrédités au titre de 
l’exercice 2010 (le nombre de médecins accrédités étant de 6 654 fin 2010) ;

 - que 75 sites internet d’information médicale certifiés HON ont été certifiés au titre de 2011  
(899 sites d’information médicale certifiés HON ayant été dénombrés fin 2010). 

Cette méthodologie a permis d’évaluer :

 - la capacité moyenne annuelle de production (à 36 livrables en matière d’évaluation des actes, 
médico-technique, médico-économique et à 9 livrables en matière de recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles) ; 

 - le coût moyen constaté notamment pour des rapports terminés en 2010 (entre 188 kE à 336 kE) ; 

 - un coût moyen de 63 kE pour la production de nouveaux guides et de 18 kE pour l’actualisation 
des listes d’actes et prestations (aide au parcours de soins) ;

 - un coût complet de procédure de certification et d’éventuelles mesures de suivi entre 35,3 kE 
et 33,2 kE en 2009 ; 

 - un coût complet d’accréditation de médecins appartenant à des spécialités à risque de 0,92 kE, 

 - ainsi que le délai moyen de production d’une étude HAS (le délai moyen de production d’une 
étude HAS est de 18 mois). 
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Un délai supplémentaire de 50 jours a été constaté en raison du renforcement des procédures 
de gestion des conflits d’intérêt lors de la phase de consultation des groupes de travail. 

2. organisation financière 

La HAS jouit de l’autonomie financière et dispose de ressources affectées (taxes sur les 
laboratoires pharmaceutiques dans le cadre de l’évaluation du service médical rendu des 
médicaments et dispositifs médicaux) ou propres (produits des redevances pour services rendus 
dont les montants sont déterminés par le Collège).

Les comptes de la HAS sont établis selon les règles du plan comptable général. Le compte 
financier est arrêté par l’agent comptable et soumis par le président du Collège au Collège qui 
entend l’agent comptable. Le compte financier est arrêté par le Collège. Il est transmis à la Cour 
des Comptes. 

Le règlement comptable et financier adopté par le Collège est transmis au ministre chargé de la 
santé et de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’économie. 

2.1. Résultat 2010 et prévisions 2011 et 2012 (cf. le fichier en annexe)

Les ressources de la HAS

Aux termes de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les ressources de la HAS sont 
constituées notamment par :

Des subventions et dotations :

Une subvention de l’État inscrite dans le programme n° 204 « Prévention, sécurité sanitaire et 
offre de soins » au sein du BOP « modernisation de l’offre de soins » relevant de la direction 
générale de l’offre de soins (DGOS) ;

Une dotation des régimes obligatoires d’Assurance maladie dont le montant est fixé chaque 
année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie 
dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2. Cette dotation est composée de 
deux parts, l’une au titre de la procédure prévue par les articles L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 
du code de la santé publique (contribution financière au titre de la procédure de certification), 
l’autre au titre de la contribution de l’Assurance maladie au fonctionnement de la Haute Autorité 
de santé.

Des recettes propres : 

 - le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés sur 
proposition du directeur par le collège ;

 - une fraction de 10 % du produit de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-5-1A 
(taxe publicité) ; 

 - depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, une fraction de 44 % du produit 
de la contribution prévue aux articles L. 245-5-1 à L. 245-5-6 (taxe sur les dispositifs médicaux) ;

 - le montant des taxes mentionnées aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé 
publique qui sont constituées par les taxes versées à la HAS par les laboratoires lors de leur 
demande d’inscription, de renouvellement ou de modification des médicaments et dispositifs 
médicaux sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables ;

 - des produits divers, des dons et legs.
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Le tableau ci-dessous présente les recettes de la HAS pour 2009 et 2010 et les prévisions 
relatives à 2011.

Recettes de la HAS en 2009, 2010 et prévisions 2011

Compte 
financier 2009

Compte 
financier 2010 

Budget 
prévisionnel 2011

Subvention État 8 850 160  8 419 000 8 500 000 

Dotation assurance maladie 18 826 320 16 838 000 17 000 000

Contribution des établissements  
au titre de la procédure de certification 9 982 600  10 769 000 10 377 000

Fraction de 10 % de la taxe sur les 
dépenses de promotion des médicaments  15 000 000  14 900 000 14 900 000**

Dont régularisation exercice N-1 2 737 391 1 423 083*

Fraction de 44 % de la taxe  
sur les dispositifs médicaux 0 8 900 000  8 900 000**

Dont régularisation exercice N-1 1 293 803* 

Redevances des industriels 3 485 420 4 227 400 3 000 000

Divers (produits financiers, ressources 
affectées, mise à disposition de personnel) 1 564 604  1 509 861  1 547 000

Totaux 57 709 104 68 300 652 66 940 886

* Ces compléments de recettes seront intégrés dans la prochaine décision modificative.

**  À comparer aux montants prévisionnels en caisse pour 2011, soit 15,6 ME pour la taxe médicaments (article L. 245-1 Css) et 
10,3 ME au titre de la taxe dispositifs médicaux (article L. 245-5-1 Css). 

Les dépenses de la HAS

Le tableau ci-dessous présente les dépenses de la HAS pour 2009 et 2010 arrêtées par le compte 
financier et les prévisions relatives à l’année 2011. 

Dépenses de la HAS en 2009, 2010 (selon comptes financiers)  
et 2011 (selon budget primitif)

Compte financier 
2009

Compte financier 
2010

Budget primitif 
2011

Personnel 36 012 275 37 091 518 38 180 494

Fonctionnement 25 924 913 24 542 356 24 992 058

Investissement 1 912 086 1 223 847 1 943 168

Prêts au personnel 16 525 16 575 20 000

Totaux 63 865 799 62 874 296 65 135 720

Dont régularisation ACOSS exercice N-1 2 715 610  

Inclut en sus des 
régularisations 
1998 et 2004
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2.2. déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Évolution des recettes

La stabilisation en 2010 des dotations de l’État et de l’Assurance maladie par rapport aux années 
précédentes s’est justifiée au regard de l’ajout d’une recette complémentaire constituée par une 
fraction du rendement de la taxe promotion des dispositifs médicaux suite à la loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2010. Cette nouvelle recette a été instituée afin de compenser la 
baisse de la recette liée à la fraction de la taxe promotion des médicaments affectée à la HAS 
intervenue en 2008.

Le rendement de la taxe sur les dépenses de promotion des médicaments et de la taxe sur les 
dispositifs médicaux reste difficilement prévisible. Pour autant, en 2010, les montants encaissés 
par la HAS se sont révélés supérieurs aux prévisions : 16,3 ME pour la taxe médicaments contre 
14,9 ME attendus et 10,2 ME pour la taxe sur les dispositifs médicaux à comparer aux 8,9 ME 
attendus.

De même en 2011, le rendement prévisionnel de ces taxes serait de 15,6ME pour la taxe 
médicaments à comparer aux 14,9 ME prévus et de 10,3 ME pour la taxe dispositifs médicaux 
à comparer aux 8,9 ME prévus au BP 2011. 

La subvention de l’État, initialement prévue à hauteur de 6,88 ME en LF 2010, a été revue à la 
hausse par dégel de crédits pour être portée à 8,419 ME. Dans ce contexte, la dotation AM 
pour 2010 a été fixée à un montant de 27,607 ME recouvrant 2 parts : 16,838 ME au titre de la 
dotation Assurance maladie et qui correspond au double de la dotation État versée en 2010 et 
10,769 ME au titre de la certification des établissements de santé.

Au final, le montant total des recettes de la HAS est de 68 300 652 E pour 2010, soit un niveau 
de réalisation de 102 %, par rapport aux prévisions, essentiellement en raison du rendement 
des taxes sur les médicaments et les dispositifs médicaux. 

Le fonds de roulement se situe à 11,494 ME à fin 2010, soit 2 mois de fonctionnement. Le niveau 
de trésorerie est de 5,545 ME.

Pour 2011, est inscrite au budget prévisionnel une dotation État de 8,5 ME et une dotation 
Assurance maladie de 17 ME.

2.2.2. Évolution des dépenses

Le niveau de consommation du budget 2010 est en hausse de 3 % par rapport à l’exercice 2009 
et affiche un taux de consommation identique, soit 96 %. 

Par rapport à l’exercice précédent, il est à noter une hausse sur le fonctionnement de + 6%, sur 
les dépenses de personnel de + 3% et une diminution sur les investissements de - 36 %, en 
raison des retards constatés dans l’avancement du projet SARA. 

Le poids de répartition des dépenses entre le fonctionnement, le personnel et l’investissement reste 
stable, avec 59 % pour le personnel, 39 % pour le fonctionnement et 2 % pour l’investissement. 

Ce bilan met également en avant des efforts d’économies principalement sur les frais de 
représentation, d’affranchissement et de téléphonie. 
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Les moyens en personnel

Situation des emplois 2010-2012

(ETPT : Emploi Temps Plein Travaillé)

En ETP
Emplois   

autorisés  
2010

Créations  
d’emplois 

2011

Budget  
2011

Situation au 
30-juin-11

Créations 
d’emplois  

2012

Prévision
2012* 

Direction 9 - 9 9 - 9

Catégorie 1 186,75 - 186,75 179,3 0,25 187

Catégorie 2 74,25 – 1 73,25 68,2 – 0,25 73

Catégorie 3 135 – 2 133 131,5 – 5 128

Catégorie 4 5  5 5 – 1 4

Total 410 – 3 407 393 – 6 401

* Diminution de 1,5 % du plafond des ETP autorisés.

Compte tenu des prévisions de départ en retraite, la baisse des emplois porte pour 2012 sur les catégories d’emploi 3 et 4.

Au regard de la norme budgétaire fixée pour les opérateurs de l’État par lettre du Premier 
ministre du 1er mai 2010 et compte tenu des engagements pris par la HAS dans son « projet 
2009-2011 » de s’insérer dans les orientations gouvernementales en matière de maîtrise des 
dépenses publiques, le plafond des emplois autorisés, voté par le Collège, a diminué de 1,5 % en 
2011, entraînant la suppression de 6 ETP : 3 en catégorie 1, 1 en catégorie 2 et 2 en catégorie 3.

Cependant, 3 ETP de catégorie 1 ont été créés au titre des mesures nouvelles introduites par la 
loi n° 2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, 
notamment en ce qui concerne la coopération entre professionnels de santé ainsi que les 
dispositions de l’article L.165-1-1 du code de la sécurité sociale.

Après ces mouvements, le plafond d’emplois passe de 410 ETP en 2010 à 407 en 2011.

Le taux d’occupation des emplois est supérieur à 96,5 %

Les dépenses d’investissement

Les investissements se décomposent comme suit :

Acquisitions d’immobilisations 
 corporelles et incorporelles

Compte financier  
2010

Budget primitif  
2011

(C 20) Immobilisations incorporelles 389 121 531 452

(C21) Immobilisations corporelles 147 956 654 500

(C23) Immobilisations en cours 686 770  757 216

Totaux 1 223 847 1 943 168

Les immobilisations corporelles concernent essentiellement le renouvellement de matériels 
informatiques, de type moniteur et imprimantes, ainsi que du mobilier de bureau.

Les immobilisations incorporelles concernent la poursuite du développement d’outils métiers 
permettant d’optimiser la production de la HAS ainsi que la mutualisation entre services 
(essentiellement : TMA et Infocentre SIAM destiné à l’accréditation des médecins ; développement 
de SARA destiné à la procédure de certification des établissements de santé ; TMA EVAMED 
destiné à l’évaluation des médicaments).
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En 2010, la priorité a été donnée à la couverture des engagements déjà pris sur des opérations 
antérieures et le financement des projets essentiels pour les directions métiers tels que :

 - TMA et Infocentre SIAM destiné à l’accréditation des médecins ; 

 - TMA EVAMED destiné à l’évaluation des médicaments ;

 - SARA destiné à la procédure de certification des établissements de santé ;

 - GraAL destiné à la relecture des rapports des experts ;

 - le portail internet.

Il convient de noter que les immobilisations incorporelles sont moins élevées que l’année 
précédente essentiellement en raison du retard pris par le développement de SARA.

Les immobilisations corporelles prennent en compte essentiellement le renouvellement de 
matériels informatiques, de type moniteur et imprimantes, ainsi que des réaménagements de 
bureau et du mobilier.

En 2011, les projets informatiques destinés aux directions métiers se stabilisent et la HAS va 
mener parallèlement une opération de changement de tous ses serveurs qui a pu être financée 
grâce à la renégociation des baux locatifs.

Dépenses de fonctionnement

Le compte financier 2010 fait apparaître une consommation totale de 62,874 ME.

Bien que légèrement inférieur aux prévisions initiales (97 %), le taux d’exécution de l’année 
2010 est plus satisfaisant que précédemment et se porte à 96 %, soit + 1,724 ME, si l’on écarte 
pour 2009 la régularisation des versements liés à la redevance 2008 sur la promotion des 
médicaments, intervenue sur cet exercice.

Le niveau des crédits de fonctionnement progresse de 6 %, principalement en raison de la 
hausse des loyers et charges, des dépenses de sous-traitance (évènementiel, informatique), 
des charges exceptionnelles (projets européens) et des amortissements.

L’apport au fonds de roulement a été de 7,205 ME, ramenant celui-ci à fin d’exercice à un montant 
affiché de 11,494 ME, soit deux mois de fonctionnement.

Le budget 2011 a été arrêté à partir des objectifs de réduction des dépenses énoncés dans la 
lettre de cadrage du Premier ministre du 11 mai 2010, soit :

 - la baisse de 1,5 % des effectifs ;

 - la prise en compte de mesures nouvelles, en lien avec de nouvelles missions ;

 - l’intégration du GVT, de l’effet de noria, de la hausse du point fonction publique et de l’évolution 
des charges patronales ;

 - la diminution de 5 % des crédits de fonctionnement hors personnel ouverts sur 2010.

Ces mesures se situent dans un cadre triennal 2011-2013 et seront reconduites en 2012, avec 
une baisse des crédits de fonctionnement de 3%.
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Calcul de la capacité d’autofinancement (CAF)

Résultat prévisionnel de l’exercice (3) ou (4) 6 648 050 1 026 448

Dotations aux amortissements et provisions (+) 1 769 242 1 500 000

Reprises sur amortissements et provisions (–) 0 0

Neutralisation des amortissements

Quote-part des subventions d’investissements 
rapportées au compte de résultat

Moins-values de cessions d’actifs 0 0

Plus-values de cessions d’actifs 0 0

CAF 8 417 293 2 526 448
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Fiche d’identité

 - Textes fondateurs de l’organisme : loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits 
des malades et à la qualité du système de santé.

 - Nature juridique de l’organisme : établissement public administratif de l’État.

 - Résumé des principales missions : prévention et éducation pour la santé.

 - Budget annuel 2011 : 104 155 500 E.

 - Nombre d’ETP : 146 (143 ETPT).

Faits marquants de l’année 2011 et perspectives pour 2012 

Année 2011
La démarche de progrès engagée par l’INPES en 2010 a été validée par son conseil 
d’administration en octobre de la même année. Après sa réorganisation, l’INPES a engagé 
progressivement les différents chantiers identifiés comme structurants, notamment 
l’élaboration d’une programmation stratégique. Le programme annuel a ainsi été validé 
par le comité stratégique DGS/INPES en janvier 2011. La structuration de son expertise 
scientifique qui constitue un des objectifs majeurs de cette démarche de progrès, se 
poursuit activement en 2011 avec l’appui du conseil scientifique installé en septembre 2010. 
Les recommandations du conseil scientifique sont suivies par l’intermédiaire d’un comité 
interne dédié. Parmi les autres chantiers ayant connu une avancée significative en 2011 :  
la communication interne avec la mise en place d’un intranet, le développement de la 
fonction managériale, la définition d’une politique de partenariat, l’élaboration d’une 
doctrine de recours aux prestataires externes et la création d’une véritable fonction achat, 
la refonte du site internet et de la politique de téléphonie santé, le développement de l’offre 
de service de l’INPES à destination des ARS et des acteurs locaux.

Dans la suite de cette démarche, l’INPES a poursuivi en lien avec sa tutelle les travaux 
d’élaboration de son contrat d’objectifs et de performance dont la signature est prévue  
en fin d’année.

Le 8 avril 2011, l’INPES a rejoint le Club développement durable des établissements et 
entreprises publics en signant sa charte. 

Ce même jour, s’est réunie la nouvelle commission de déontologie de l’INPES dont la 
composition a été élargie à une personnalité extérieure. Cette commission a été sollicitée 
sur l’actualisation du guide de gestion des déclarations de conflit d’intérêt.

Les journées de la prévention des 19 et 20 mai 2011, inaugurées par la secrétaire d’État  
à la Santé ont réuni près de 1 000 participants.

L’INPES a depuis le début de l’année été sollicité dans le cadre de diverses missions 
d’inspection (Cour des Comptes : plan santé mentale ; IGAS : expertise, santé-
environnement), aux travaux parlementaires organisés à l’occasion de la clause de revoyure 
de la loi de 2010 sur l’ouverture à la concurrence des jeux sur internet mais également 
aux assises du médicament et missions parlementaires subséquentes et aux travaux  
sur la dépendance.
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En ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de santé, l’INPES a réalisé les différentes 
actions prévues dans les différents plans qui existent à ce jour (plan cancer, PNNS 2, 
PNSE 2, etc.) et a contribué à l’élaboration des plans en cours de préparation.

Début 2011, l’INPES a proposé un projet visant à mieux structurer l’offre de prévention et 
de promotion de la santé des aînés suite à l’appel à projets lancé par la CNAV. Ce projet 
s’inscrit dans les orientations stratégiques du programme « Vieillir en bonne santé » qui 
vise à soutenir le développement qualitatif et quantitatif de programmes et d’actions de 
prévention visant un vieillissement en santé. Le projet global s’étendra sur une durée de 
trois ans jusqu’au 31 décembre 2013. Son budget prévisionnel global est de 794 398 ETTC. 
La CNAV accordera à l’INPES une subvention totale de 569 640 ETTC, correspondant 
au montant estimé des rémunérations correspondantes (3,5 ETP) ; le solde est à la charge 
de l’INPES et est intégré dans sa programmation. 

L’appui à la mise en œuvre des politiques de santé au niveau régional par les ARS se 
structure par l’élaboration en cours d’un projet de convention cadre entre l’INPES, la DGS et 
le secrétariat général des ministères chargés des Affaires sociales. Ce projet de convention 
détermine les domaines dans lesquels l’INPES devra faire une offre de service aux ARS 
et tient compte des spécificités des ARS des DOM. L’agrément des pôles régionaux de 
compétence en éducation et promotion de la santé, dont l’objectif est de constituer une 
ressource pour venir en appui des acteurs locaux, a été engagé en lien avec les ARS. 
Deux référentiels de compétence, en éducation à la santé et en éducation thérapeutique, 
particulièrement attendus par ces acteurs, seront publiés avant la fin de l’année.

Perspectives 2012
Les grandes orientations qui se dessinent pour l’année 2012 continueront la dynamique 
engagée depuis 2010 : les orientations définies dans le COP, les programmes d’actions 
communes (PAC CNAMTS, et autres partenaires) et la politique nationale de santé.

La programmation stratégique devrait adopter un rythme pluriannuel avec une mise en 
perspective de certains programmes visant une meilleure efficacité des actions.

D’une façon plus générale, une réflexion sur la priorisation des domaines d’intervention de 
l’INPES devra être menée avec sa tutelle. L’INPES contribuera comme chaque année à la 
réalisation des différents plans et programmes de santé publique (plan VIH, PNNS 3, etc.). 
Dans le domaine scientifique, un protocole d’évaluation des programmes sera élaboré 
et une nouvelle politique en matière d’évaluation des actions de l’INPES sera peu à peu 
mise en œuvre. L’année 2012 sera également l’année où l’INPES débutera des partenariats 
plus affirmés avec les ARS dans le cadre de la convention DGS-secrétariat général des 
ministères chargés des Affaires sociales-INPES, notamment en matière de formations et 
de ressources pour les professionnels. La structuration des services d’aide à distance 
que l’INPES finance et de la politique X-net de l’Institut sera poursuivie avec notamment 
l’ouverture du nouveau site de l’INPES et d’un site sur les jeux géré par le GIP ADALIS. La 
thématique de l’addiction aux jeux devrait prendre de l’ampleur dans la programmation 
notamment sous l’angle de l’acquisition de connaissances sur les savoirs et attitudes 
des joueurs pour mieux cibler les actions d’information. Concernant, les campagnes de 
communication, axe fort d’intervention de l’INPES, un test pourrait être mené visant à en 
augmenter l’impact (une campagne pourrait à ce titre bénéficier d’un plan de diffusion 
particulièrement important).
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1. missions et gouvernance

1.1. missions

L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) a été créé par la loi du 4 mars 
2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

La loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 a défini les missions de l’INPES, 
qui sont :

 - mettre en œuvre les programmes de santé publique prévus par l’article L. 1411-6 du code  
de la santé publique ;

 - exercer une fonction d’expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de  
la santé ;

 - assurer le développement de l’éducation pour la santé et de l’éducation thérapeutique, sur 
l’ensemble du territoire, en tant que mission de service public ;

 - participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations urgentes 
ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en participant 
à la diffusion de messages sanitaires en situation d’urgence ;

 - établir les programmes de formation à l’éducation à la santé.

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

Gouvernance

L’INPES est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.

Un conseil scientifique assiste le président du conseil d’administration et le directeur général.

L’INPES est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé (art. L1417-1 du CSP). La direction 
générale de la Santé (DGS) est en charge de la tutelle budgétaire, administrative et stratégique 
de l’INPES.

Un comité stratégique INPES/DGS a été mis en place en septembre 2010.

Pilotage de la performance

1-  En application de la circulaire du Premier ministre du 26 mars 2010 relative au pilotage 
stratégique des opérateurs de l’État, le comité stratégique a pour mission de :

 - assurer un suivi et orienter les travaux du COP pour permettre de fixer des orientations 
stratégiques avec des indicateurs de performance sur 3 ans en recentrant les missions de 
l’INPES sur la prévention et sur les grands déterminants de santé en renforcement l’efficience 
de l’établissement ;

 - définir des critères de priorisation des programmes et actions ;

 - adopter le programme de travail pluriannuel et le suivi du programme (processus de saisine 
et fiche navette) ;

 - évaluer régulièrement les résultats obtenus à l’aide d’indicateurs d’efficacité opérationnelle, 
d’efficience et de qualité de service.

Depuis sa création en septembre 2010, il s’est réuni cinq fois au cours du premier semestre 2011 
pour valider le programme de travail et les orientations du COP.

2-  Le Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) entre l’État et l’établissement, qui couvrira 
la période 2011-2014, est en cours de rédaction. Sa signature aura lieu d’ici la fin de l’année. 
Il est prévu d’y annexer un protocole relatif aux relations entre l’opérateur et la tutelle.
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Plusieurs étapes d’avancement ont eu lieu :

 - le Comité stratégique du 29 septembre 2010 a acté que les 40 recommandations du rapport 
de l’IGAS de septembre 2009 doivent servir de base de travail à l’élaboration du COP en lieu 
et place de l’état des lieux et du diagnostic partagé entre la tutelle et l’opérateur ;

 - les 5 orientations stratégiques et les objectifs pour l’élaboration d’une première version d’un 
projet COP DGS/INPES ont été déclinés et validés lors du comité stratégique de mars 2011 ;

 - suite à ce comité stratégique, des groupes de travail ont été organisés en février et mars 
2011 afin de définir pour les 5 orientations stratégiques les actions et les indicateurs de suivi  
et de performance. Ces travaux ont été présentés pour avis au conseil d’administration 
du 15 juin 2011 et une réunion spécifique a été organisée avec la CNAMTS sur le projet 
courant juillet. Une nouvelle version tenant compte des observations reçues est en cours 
de rédaction ;

3-  Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) a été présenté dans sa version finale 
pour approbation au conseil d’administration du 15 juin 2011. 

Le SPSI se décompose en deux parties, d’une part un diagnostic du parc immobilier, et d’autre 
part une note sur la stratégie à cinq ans permettant de satisfaire aux exigences de la politique 
immobilière de l’État.

4-  Un plan de développement durable 2010-2012 a fait l’objet d’une présentation au conseil 
d’administration de juin 2010. Un tableau du suivi des actions a été établi.

5-  La cartographie des risques établie en 2009 est en cours d’actualisation et fera l’objet 
d’un programme d’actions.

6-  De même, le SDSI est en cours d’adaptation afin de tenir compte des nouveaux enjeux et 
des objectifs fixés à l’INPES notamment en matière d’outils de pilotage et de suivi.

7-  Dans le cadre de la performance du programme, l’INPES s’engage sur un seul indicateur 
concernant l’objectif n° 3 « développer les bonnes pratiques alimentaires et la pratique  
d’une activité physique » : le taux de reconnaissance des campagnes de l’INPES portant sur 
la nutrition.

2. organisation financière

2.1. Résultat 2010 et prévisions 2011 et 2012

Comptes 2010

Compte de résultat pour 2010

En E
DÉPENSES RECETTES

Personnel 9 952 517 Subventions d’exploitation 102 312 747

Fonctionnement de la structure 16 930 404 CNSA 660 655

Programmes 92 406 192 Autres subventions diverses 207 344

Taxe nutrition  308 946

Taxe sur les jeux 4 400 000

Autres ressources 1 445 624

Résultat : perte  9 953 797

Total 119 289 113 Total 119 289 113
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Tableau de financement abrégé pour 2010

En E
EMPLOIS RESSOURCES

Insuffisance d’autofinancement 0,00 Capacité d’autofinancement 2 490 325

Investissement 815 040 Subventions d’investissement  

  Autres ressources 4 800

Total 815 040 Total 2 495 205

Apport au fonds de roulement  1 680 165 Prélèvement sur fonds  
de roulement

Dépenses de fonctionnement 2010

En KE

Intitulé des comptes Dépenses

Achats 172

Services extérieurs 9 316

Autres services extérieurs 63 100

Impôts, taxes et versement ; assimilés 855

Charges de personnel 9 130

Autres charges de gestion courante 23 792

Charges financières -

Charges exceptionnelles 7

Dotations aux amortissements et provisions 12 917

Total général 119 289

Dépenses d’investissement 2010

Elles s’élèvent au 31 décembre 2010 à 815 040,29 E.

Les montants figurant dans le tableau correspondent au compte financier qui a été présenté au 
conseil d’administration du 30 mars 2011.

Ces dépenses ont été financées notamment par une subvention pour charges de service public 
versée par l’État d’un montant de 33,3 ME et par une subvention de la CNAMTS d’un montant 
de 69 ME.

Budget prévisionnel 2011

Le budget prévisionnel 2011 présenté dans le tableau ci-après correspond au budget approuvé. 
Par rapport au budget prévisionnel 2010 après gel, les dépenses sont en baisse afin de prendre 
en compte les instructions ministérielles et du Premier ministre concernant le budget pluriannuel 
2011/2013 :

 - baisse de 10 % des dépenses de fonctionnement et d’intervention sur trois ans ;

 - baisse des effectifs de 1,5 % par an pendant trois ans.

Pour 2011, les dépenses d’intervention et de fonctionnement ont donc été diminuées 
respectivement de 5 %. 
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Les dépenses d’investissement de l’INPES sont en diminution par rapport à 2010 (– 0,200 ME) 
car les travaux d’aménagement du 6e étage seront terminés en 2010. 

Quant à la masse salariale, elle finance le plafond d’emplois de 146 ETP (143 ETPT) ainsi que 
les emplois hors plafond.

Comme en 2010, près de 85 % des dépenses sont directement destinées à la mise en œuvre 
des politiques de prévention et d’éducation pour la santé.

Compte de résultat prévisionnel pour 2011

En E
DÉPENSES RECETTES

Personnel 10 970 000 Subventions d’exploitation 96 004 328

Fonctionnement de la structure 5 215 500 CNSA 60 700

Programmes 87 970 000 Taxe nutrition 380 000

Taxe sur les jeux 5 000 000

Autres ressources 920 000

Résultat : perte 1 790 472

Total 104 155 500 Total  104 155 500

Tableau de financement abrégé pour 2011

En E
EMPLOIS RESSOURCES

Insuffisance d’autofinancement 1 171 472 Capacité d’autofinancement

Investissement 700 000 Subventions d’investissement

  Autres ressources

Total 1 871 472 Total 0

Apport au fonds de roulement Prélèvement sur fonds  
de roulement - 1 871 472

Budget prévisionnel 2012

Le compte de résultat prévisionnel ainsi que le tableau de financement prévisionnel ne sont pas 
disponibles à ce jour. Ils n’ont pas encore été votés par le conseil d’administration. 

2.2. déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Évolution des recettes

La structure des recettes de l’établissement n’a pas évolué depuis sa création. Les recettes 
externes (dotation de l’Assurance maladie, subvention de l’État, etc.) prédominent toujours par 
rapport aux recettes propres. Cependant, celles-ci ont augmenté suite à l’affectation à l’INPES 
d’une partie de la taxe sur les jeux créée par la loi du 12 mai 2010 sur l’ouverture à la concurrence 
des jeux en ligne pour un montant maximum de 5 ME. 
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Les recettes externes

L’INPES reçoit de l’État une subvention pour charges de service public inscrite en loi de finances 
dans le cadre de la mission « santé » et du programme « prévention, sécurité sanitaire et offre 
de soins ». La subvention prévue en 2011 s’élève à 30 ME. La subvention versée par l’État en 
2010 s’est élevée à 33,3 ME.

Suite à la signature de la convention d’objectifs et de gestion entre l’Assurance maladie et l’État, 
il a été décidé que, pour l’année 2011, la dotation de la CNAMTS serait de 58,7 ME, complétée 
par la contribution des autres régimes d’assurance maladie, soit un total de 67,5 ME. En 2010, 
elle s’élevait à 69 ME.

La dotation de l’Assurance maladie et la subvention de l’État représentent ensemble 94 % des 
recettes annuelles 2011 de l’établissement. En 2010, elles constituaient 93 % des ressources  
de l’INPES à raison de 30 % pour l’État et 63 % pour la CNAMTS.

Elles sont complétées par des recettes liées à la convention conclue avec la CNSA depuis juillet 
2007 (60 700 E pour 2011 contre 660 655 E en 2010). 

Les recettes propres

Les recettes propres de l’établissement pour l’année 2010 étaient en progression par rapport 
à 2009 en raison notamment de la création en 2010 de la taxe sur les jeux dont une partie des 
produits a été rétrocédée à l’INPES (4,4 ME).

Pour l’année 2011, les recettes au titre des produits de la taxe sur les jeux s’élèvent à 5 ME et 
à 380 000 E au titre de la taxe nutrition instaurée par la loi de santé publique de 2004.

2.2.2. Évolution des dépenses

Elles regroupent trois catégories de dépenses : le fonctionnement courant, les dépenses 
d’intervention et l’investissement.

La structure des dépenses de l’établissement depuis 2002 est la suivante :

 - les dépenses consacrées au fonctionnement courant de l’établissement (dépenses dites de 
structure) représentent 15 % des dépenses totales ;

 - les dépenses d’intervention représentent 85 % des dépenses totales.

Quant aux dépenses d’investissement, elles sont autofinancées par prélèvement sur le fonds 
de roulement de l’établissement.

Conformément aux instructions du Premier ministre, la direction générale de la Santé a demandé 
à l’INPES de réduire ses dépenses de fonctionnement de 5 % en 2011, puis de 2,5 % en 2012, 
afin d’aboutir à un effort global en 2013 de -10 %.

Les dépenses d’intervention pour 2011 (achat d’espace, impressions, routage, honoraires et 
frais techniques, études, etc.) diminuent de 4,63 ME par rapport au budget 2010 après gel ce 
qui représente une baisse de 5 %.

La masse salariale est conforme au tableau des emplois autorisés, réduits à 146 ETP (143 ETPT).

Les dépenses d’investissement ont été réajustées à la baisse suite aux travaux de 2010.
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme
 - Loi relative à la bioéthique n° 2004-800 du 6 août 2004 (art. L 1418-1 et suivants du 
code de la santé publique).

 - Décret n° 2005-420 du 4 mai 2005 pris en application de la loi relative à la bioéthique 
(R 1418-1 et suivants du code de la santé publique).

Nature juridique de l’organisme :
L’Agence de la biomédecine est un établissement public administratif de l’État (EPA) placé 
sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

Résumé des principales missions
En tant qu’agence sanitaire, outre les missions relatives au prélèvement et à la greffe 
d’organes, de tissus et de cellules confiées depuis 1994 à l’Etablissement Français 
des Greffes, celle de gestion du registre des donneurs volontaires de moelle osseuse, 
repris au 1er janvier 2006, l’Agence de la biomédecine intervient dans cinq autres grands 
domaines de la biologie et de la médecine humaine : la reproduction, l’embryologie, le 
diagnostic prénatal, la génétique et la recherche sur l’embryon et les cellules souches 
embryonnaires.

Budget annuel
Les dépenses du budget prévisionnel exécutoire 2011 (BP + DM) s’établissent à 88,6 ME 
et se décomposent en :

 - 86,4 ME de dépenses de fonctionnement (70,3 ME en réalisé 2010) ;

 - 2,2 ME de dépenses d’investissement (1,7 ME en réalisé 2010).

Les recettes prévisionnelles correspondantes s’établissent à 81,7 ME et se décomposent 
pour l’essentiel en :

-  12,5 ME de subvention de l’État ;

-  34,8 ME de subvention de la CNAMTS (dont plan cancer 8,8 ME) ;

-  33,8 ME de ventes de prestations et ressources diverses ;

-  0,6 ME de subventions d’organismes internationaux et de dons.

Afin d’assurer l’équilibre financier, un prélèvement sur fonds de roulement devra être 
effectué à hauteur de 5,4 ME.

Nombre d’ETP
Les effectifs autorisés se répartissent de la manière suivante :

-  267 ETP sous plafond ;

-  8 ETP hors plafond mais après DM2 au BP 2011, et afin notamment d’accompagner 
les évolutions d’activité constatées sur les registres, le nombre des ETP hors plafond  
a été porté à 12,5.
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L’année 2011 est marquée par le renouvellement des mandats de la présidente du conseil 
d’administration et de la directrice générale, ainsi que des membres des instances de 
l’Agence (conseil d’administration et conseil d’orientation).

Par ailleurs, 2011 représente pour l’Agence une année de transition et de réflexion.

En effet, le contrat de performance, signé avec ses tutelles pour la période 2007 à 2010, 
a été prolongé jusqu’à la fin 2011 dans l’attente des dispositions de la nouvelle loi de 
bioéthique adoptées début juillet 2011. Une mission IGAS a démarré en juillet 2011 pour 
faire le bilan de ce contrat de performance et accompagner l’Agence dans la préparation 
du prochain contrat (2012-2015).

Dans le même temps, le périmètre des nouvelles missions confiées par la loi du 7 juillet 
2011, ainsi que les modalités de mise en œuvre doivent également être affinés et un 
important travail réglementaire et de réflexion doit être engagé.

Le budget 2011 a été construit quant à lui avec la volonté de conserver des objectifs 
ambitieux, dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques (– 1,8 ME de subvention 
et – 3 ETP conformément au tendanciel 2011-2013) et d’assurer néanmoins la poursuite 
de ses actions, au titre desquelles :

-  l’accroissement du nombre de greffes d’organes (4 580 en 2009, 4 708 en 2010 – donneur 
vivant + 65 et donneur décédé + 63), de tissus (8 867 cornées prélevées en 2009 et 9 780 
en 2010) et de cellules souches hématopoïétiques (entre 2009 et 2010 : + 11 155 donneurs 
volontaires de moelle osseuse inscrits et + 133 allogreffes) et l’évaluation des résultats ;

-  l’élaboration d’un nouveau plan greffe en association avec les professionnels de santé 
dans le but de poursuivre l’augmentation du prélèvement et de la greffe d’organes, de 
tissus et de cellules pour répondre aux besoins croissants des patients. Une attention 
spécifique est donnée au développement du don en provenance de donneurs vivants ;

-  l’analyse des données d’AMP (l’enregistrement exhaustif prospectif obligatoire de chaque 
tentative de FIV, sur la base GAIA développée par l’Agence, a démarré au 01/01/2010) 
va permettre d’engager les évaluations (qualitative et quantitative) des pratiques des 
centres : évaluation des techniques et notamment des procédés biologiques, des 
résultats des centres d’AMP, du parcours des couples et de l’accessibilité sur le territoire ;

-  le développement des banques de sang placentaire, projet qui bénéficie en 2011 de 
l’attribution de crédits alloués dans le cadre du plan cancer. L’objectif de ce projet est de 
favoriser le développement des greffes de sang placentaire pour des patients atteints de 
maladie du sang. La stratégie retenue est d’augmenter de manière significative, à échéance 
2013, le stock national d’unités de sang placentaire (USP) pour atteindre plus de 30 000 
unités disponibles contre un peu plus de 10  000 USP stockées sur le territoire en 2010 ;

-  la fin de la montée en charge du programme REIN (Réseau Épidémiologique et 
Information en Néphrologie), base de données sur l’insuffisance rénale chronique 
terminale (IRCT) pour laquelle l’Agence de la biomédecine consacrait annuellement 
environ 1 ME jusqu’en 2008 et dont elle a repris le financement total depuis 2009 
(environ 1,5 ME) pour atteindre un niveau global de dépenses de 2,1 ME en 2011. 
L’utilisation des données du registre REIN a été déterminante dans l’instruction à 
destination des ARS relative au programme de gestion des risques, volet IRCT ;

-  le développement des registres France greffe de moelle et Eurocord. La base de données 
du registre FGM permet de gérer le fichier des donneurs volontaires non apparentés de 
moelle osseuse, le fichier des unités de sang placentaire non apparentées, le fichier des 
patients nationaux inscrits pour une recherche de donneurs ou d’unités compatibles 
et le fichier des patients internationaux inscrits pour une recherche de donneurs ou 
d’unités dans le registre français. Le registre Eurocord assure la traçabilité et le suivi de 
la qualité des unités de sang placentaire délivrée par les banques de sang placentaire 
européennes par l’analyse des données cliniques des patients greffés à partir de ces 
unités de sang placentaire ;
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-  diagnostic prénatal (DPN) : évaluation et suivi de la qualité des paramètres permettant 
le calcul du risque combiné dans le cadre du dépistage de la trisomie 21 au premier 
trimestre de la grossesse mis en place suite à l’arrêté du 23/06/2009 (modifié le 
19/02/2010) et à la décision du 06/07/2009 de l’assurance maladie : exploitation des 
données 2010.

Pour les années 2012-2013
Les années 2012-2013 vont être marquées, parallèlement à la poursuite, au renforcement 
et à la montée en charge des actions déjà engagées, par la mise en œuvre des nouvelles 
missions confiées par la loi de bioéthique votée le 7 juillet 2011 centrées autour de 4 
thèmes majeurs :

1. Le prélèvement et la greffe d’organes

 - L’élargissement du cercle des donneurs vivants et, dans le cadre de la greffe rénale, 
le don croisé avec pour objectif un accroissement du nombre de donneurs. L’objectif 
d’atteindre les 600 greffes rénales à partir de donneurs vivants fin 2016 (300 en 2010) a 
été retenu, ce qui entraînera à terme le doublement des séances des comités donneurs 
vivants.

 - La communication à l’égard des jeunes sur le don d’organes (lycées et enseignements 
supérieurs).

 - L’annonce faite le 22 juin 2011 par la ministre en charge de la santé qui fixe comme 
objectif la diminution du taux de refus au don d’organes (de 30 % à 15 %), dans un 
délai de 3 ans, va nécessiter la formation de médecins urgentistes/réanimateurs et 
coordinateurs hospitaliers (IDE et médecins).

L’ensemble de ces objectifs s’inscrit dans le cadre du plan greffe élaboré par l’Agence.

2. Les tests génétiques sur internet

Le législateur donne à l’Agence la mission de mettre à disposition auprès du public une 
information sur l’utilisation des tests génétiques et d’élaborer un référentiel permettant 
d’en évaluer la qualité.

3.  Les Diagnostics anténataux : encadrement du diagnostic prénatal et information 
des femmes enceintes

- Encadrement de l’échographie obstétricale et fœtale.

-  Modification de l’arrêté du 23.06.09 relatif au dépistage de la trisomie 21 : recueil et 
exploitation des données en matière de diagnostic prénatal (DPN).

4. Les Neurosciences

L’Agence est désormais chargée d’assurer une information permanente du Parlement  
et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans  
le domaine des neurosciences (article L. 1418-1 13° du code de la santé publique).

La méthodologie permettant de réaliser cette mission implique la constitution d’un groupe 
de travail externe de spécialistes du domaine (composé de spécialistes de nombreuses 
disciplines), un travail de veille scientifique important, ainsi que la consultation régulière 
de spécialistes reconnus du domaine et la participation à des congrès.

L’impact en termes de ressources humaines et financières pour mener à bien ces nouvelles 
missions est en cours de chiffrage. 
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1. missions et gouvernance

1.1 missions

Elle a notamment pour missions :

 - de participer à l’élaboration et à l’application de la réglementation et des règles de bonnes 
pratiques et de formuler des recommandations pour les activités relevant de sa compétence ;

 - d’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement 
des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence et de leur 
proposer les orientations et mesures qu’elles appellent ;

 - de promouvoir la qualité et la sécurité sanitaires, ainsi que la recherche médicale et scientifique 
pour les activités relevant de sa compétence ;

 - de suivre, d’évaluer et, le cas échéant, de contrôler les activités médicales et biologiques 
relevant de sa compétence, et notamment celles liées aux nanobiotechnologies, et de veiller 
à la transparence de ces activités ; à ce titre, elle est destinataire des rapports annuels 
d’activité des établissements et organismes relevant de ses domaines de compétence. Elle 
évalue notamment les conséquences éventuelles de l’assistance médicale à la procréation 
sur la santé des personnes qui y ont recours et sur celle des enfants qui en sont issus. Elle 
met également en œuvre, dans ce domaine, un dispositif de vigilance en matière d’activités 
cliniques et biologiques. Elle prévoit la publication régulière des résultats de chaque centre 
d’assistance médicale à la procréation selon une méthodologie prenant en compte notamment 
les caractéristiques de leur patientèle et en particulier l’âge des femmes. Au vu de ces données, 
elle diligente des missions d’appui et de conseil dans certains centres, voire propose des 
recommandations d’indicateurs chiffrés à certains centres ;

 - de promouvoir le don d’organes, de tissus et de cellules issus du corps humain, ainsi que le 
don de gamètes ;

 - de mettre en œuvre un suivi de l’état de santé des donneurs d’organes et d’ovocytes, afin 
d’évaluer les conséquences du prélèvement sur la santé des donneurs ;

 - d’enregistrer l’inscription des patients en attente de greffe sur la liste nationale mentionnée à 
l’article L.1251-1 du code de la santé publique, d’assurer la gestion de celle-ci et de celle du 
registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don 
croisé d’organes, ainsi que l’attribution des greffons, qu’ils aient été prélevés en France ou hors 
du territoire national, ainsi que d’élaborer les règles de répartition et d’attribution des greffons 
en tenant compte du caractère d’urgence que peuvent revêtir certaines indications, lesquelles 
règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

 - de gérer le fichier des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques ou de cellules 
mononucléées périphériques pour les malades qui ne peuvent recevoir une greffe apparentée. 
Elle assure, en outre, l’interrogation des registres internationaux et organise la mise à disposition 
des greffons ;

 - de mettre à disposition du public une information sur l’utilisation des tests génétiques en accès 
libre et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité ;

 - de délivrer les autorisations prévues :

 - aux articles L. 2141-9 (déplacement d’embryons) et L. 2141-11-1 (importation et exportation 
de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain),

 - aux articles L. 2131-4-1 (diagnostic préimplantatoire - DPI associé à un typage HLA), L. 
2151-5 à L. 2151-7 (recherche sur l’embryon/importation et exportation de cellules souches 
embryonnaires/conservation des embryons à des fins de recherche) et au dernier alinéa des 
articles L. 2131-1 et L. 2131-4 (centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal – CPDPN/centre 
de DPI) ;
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 - d’agréer les praticiens mentionnés aux articles L. 1131-3 (professionnels réalisant des examens 
des caractéristiques génétiques ou des identifications par empreinte génétique à des fins 
médicales) et L. 2131-4-2 (DPI) ;

 - de délivrer des avis aux autorités administratives pour les activités relevant de sa compétence ;

 - d’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement 
des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences.

Enfin, l’Agence établit un rapport annuel d’activité qui est rendu public et qu’elle adresse 
au Parlement qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques, au Gouvernement et au comité consultatif national d’éthique pour les sciences 
de la vie et de la santé. Ce rapport expose les principaux développements des connaissances 
et des techniques pour les activités relevant de sa compétence ainsi que dans le domaine des 
neurosciences. Il comporte également :

 - une analyse des autorisations et agréments accordés ainsi que les avis du conseil d’orientation ;

 - une évaluation de l’état d’avancement des recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires, 
incluant un comparatif avec les recherches concernant les cellules souches adultes, les cellules 
pluripotentes induites et les cellules issues du sang de cordon, du cordon ombilical et du 
placenta, ainsi qu’un comparatif avec la recherche internationale ;

 - un bilan sur la mise en œuvre des diagnostics préimplantatoire et prénatal ;

 - un état des lieux d’éventuels trafics d’organes ou de gamètes et des mesures de lutte contre 
ces trafics.

1.2 gouvernance et pilotage de la performance

L’Agence est administrée par un conseil d’administration (art. L. 1418-3 du CSP) composé de 
33 membres (composé de 50 % de représentants de l’État, de la CNAMTS, d’établissements 
publics nationaux et 50 % de représentants des personnes qualifiées choisies en fonction de 
leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l’Agence) et est dirigée par une 
directrice générale nommée par décret du président de la République.

L’Agence est également dotée d’un conseil d’orientation (art. L. 1418-4 du CSP) qui veille à la 
qualité de son expertise médicale et scientifique en prenant en considération des questions 
éthiques susceptibles d’être soulevées. Son président et ses membres sont nommés par arrêtés 
des ministres chargés de la santé et de la recherche. La loi du 7 juillet 2011 a élargi la composition 
du conseil d’orientation (+ 2 députés et 2 sénateurs).

Pour l’accomplissement de sa mission d’expertise, l’Agence s’appuie en outre sur un comité 
médical et scientifique dont le président et les membres sont nommés par la directrice générale 
de l’Agence après avis du conseil d’orientation et sur des groupes d’experts nommés par la 
directrice générale de l’Agence qui détermine l’étendue et la durée de leurs missions.

Soumises aux règles de la comptabilité publique et dotée d’un agent comptable, les opérations 
financières de l’Agence de la biomédecine sont effectuées en application de la réglementation 
applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et sont soumises au 
contrôle financier de l’État. Un protocole signé entre l’Agence et son contrôleur financier précise 
les termes des contrôles effectués.

Les actions de l’Agence de la biomédecine relèvent de la sous-action n° 17.2 « bioéthique et 
biomédecine » de l’action « qualité des produits de santé et du corps humain » du programme 
204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » de la LOLF.
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L’ABM a signé le 22 mars 2007, avec les ministres chargés de la santé et du budget, un contrat 
de performance (CoP) pour la période 2007-2010. Celui-ci définit les orientations stratégiques 
de l’Agence et fait l’objet d’une évaluation régulière par les parties.

Un avenant au contrat de performance a été validé par le conseil d’administration le 29 juin 2010 
prorogeant celui-ci d’une année en raison de la préparation de la nouvelle loi de bioéthique. À 
cette occasion, 3 nouvelles orientations ont été validées venant compléter les 9 orientations 
stratégiques initiales que cet avenant intègre. Ces orientations portent sur :

 - la reprise par l’Agence de la biomédecine de l’activité de gestion du registre Eurocord à compter 
du 1er juillet 2010 ;

 - la stabilisation du financement du programme REIN (Réseau Épidémiologie et Information en 
Néphrologie) ;

 - la mise en place d’un nouveau plan de financement des banques de sang placentaire s’appuyant 
pour l’essentiel sur les fonds du plan cancer.

Chaque année un bilan de mise en œuvre du contrat est établi à travers les 12 objectifs et 28 
indicateurs qui ont été fixés et dans lequel sont repris les principaux points marquants rencontrés 
dans l’exercice de ses missions. 

2. organisation financière

2.1 Résultat 2010 et prévisions 2011

2.1.1 Le compte de résultat 2010 (en KE)

Dépenses Exécution 
2010

Prévision 
PLFSS
2010

Recettes Exécution 
2010

Prévision 
PLFSS  
2010

Personnel 20 640 21 599 Subvention de l’État 13 093 13 093

Fonctionnement 49 684 52 139

Intervention Subventions CNAMTS 29 400 29 400

-  subvent° fonctionnement 27 200 27 200

-  plan cancer (banques de 
sang placentaire) 2 200 2 200

Autres subventions 157 290

Ressources propres et 
autres 26 006 27 894

Total des dépenses 70 324 73 738 Total des recettes 68 656 70 678

Résultat : bénéfice Résultat : perte 1 668 3 060

Total équilibre du CR 70 324 73 738 Total équilibre du CR 70 324 73 738

Le niveau de consommation global constaté sur l’ensemble des charges (en dehors du registre 
FGM) est de 95 % :

 - s’agissant des frais de personnel, les ETP budgétaires ont été consommés à hauteur de 
268,6 ETPT sur 270 ETP sous plafond d’emplois, soit 99,5 %. Des départs non prévus sont 
intervenus en cours d’année et la mise en place de la plateforme nationale de répartition des 
greffons a permis la diminution d’heures « dérangées » en région ;

 - si l’activité du registre France Greffe de Moelle a connu un accroissement moins important que 
celui budgété initialement, cette situation n’a aucun impact sur le résultat de l’exercice car toute 
dépense engagée sur cette activité est automatiquement refacturée ;
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 - L’ensemble des autres dépenses de fonctionnement, consommées à 96,1 %, ont permis à 
l’Agence de :

 - mener à bien ses missions d’encadrement du prélèvement et de la greffe d’organes, de tissus 
et de cellules en France et notamment d’effectuer une étude sur les leviers d’amélioration de  
la greffe d’organes, tissus, cellules. Cette réflexion a permis de présenter un plan d’actions  
« un nouvel élan pour la greffe » visant à relancer les activités de prélèvement et de greffe ;

 - conforter sa collaboration avec le registre ORPHANET de l’INSERM, serveur d’informations 
sur les maladies rares. Cette coopération doit permettre à l’Agence de disposer rapidement 
d’un état des lieux de l’offre de soins et la prise en charge des maladies génétiques en France ;

 - améliorer le fichier des donneurs volontaires de moelle (recrutement de 16 164 nouveaux 
donneurs) ;

 - améliorer le nombre d’unités de sang placentaire conservées en France (près de 3 000 unités 
validées contre 1 600 l’année précédente) ;

 - assurer la montée en charge du programme REIN, permettant qu’au 31 décembre 2010 
l’intégralité de la population française soit couverte par le programme REIN ;

 - mettre en place une plateforme nationale de répartition des greffons permettant d’homogénéiser 
cette activité ;

 - reprendre, à compter du 1er juillet 2010 l’activité de gestion des données cliniques des patients 
greffés à partir d’unité de sang placentaire (registre Eurocord) ;

 - assurer ses opérations de communication destinées essentiellement à la promotion du don.

Au 31 décembre 2010, le fonds de roulement de l’Agence de la biomédecine s’établit à 12,3 ME 
contre 14,4 ME en fin d’année 2009.

2.1.2 Résultats prévisionnels 2011 et 2012 (en KE)

Budget prévisionnel 2011 (après DM 2)

Compte de résultat prévisionnel exécutoire 2011

Dépenses Prévisionnel 2011 Recettes Prévisionnel 2011

Personnel 21 698 Subvention de l’État 12 520

Fonctionnement 64 750

Intervention Subvention CNMATS 34 823

- subv. fonctionnement 26 000

-  plan cancer (banques  
de sang placentaire) 8 823

Autres subventions 579

Ressources propres et autres 33 980

Total des dépenses 86 448 Total des recettes 81 901

Résultat : bénéfice Résultat : perte 4 547

Total équilibre du CR 86 448 Total équilibre du CR 86 448
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Tableau de financement 2011(en KE)

Emplois Exécution 
2010

Prévision 
2011 Ressources Exécution 

2010
Prévision 

2011

Insuffisance 
d’autofinancement 405 3 277 Capacité d’autofinancement 389

Investissements 1757 2 172 Ressources de l’État

Autres subv. d’invest.  
et dotations

Autres ressources 13 10

Total des emplois 2162 5 837 Total des ressources 13 399

Apport au fonds  
de roulement

Prélèvement sur le fonds  
de roulement 2149 5 439

Fonds de roulement  
au 31/12 12 262 6 823

Le prélèvement sur fonds de roulement permet d’assurer l’équilibre financier tout en maintenant 
un niveau de trésorerie correspondant à 1 mois de dépenses.

Budget prévisionnel 2012

Le compte de résultat prévisionnel ainsi que le tableau de financement prévisionnel ne sont pas 
disponibles à ce jour. Ils n’ont pas encore été votés par le conseil d’administration.

2.2 déterminants des équilibres financiers

NB : les prévisions 2012 indiquées dans la colonne tendanciel sont à ce stade des prévisions 
n’ayant pas été présentées aux membres du conseil d’administration, et sont donc 
susceptibles d’évolutions. Ces prévisions n’engagent donc en rien les membres du conseil 
d’administration et devront faire l’objet de discussions plus poussées lors de la négociation 
du BP. 

 

2.2.1 évolution des recettes

La subvention de fonctionnement de l’État et de la CNAMTS (en KE)

Rappel 2009 Exécution 
2010

Tendanciel 
2011

Tendanciel 
2012

État 12 142 13 094 13 000* 12 600*

CNAMTS 25 200 27 200 26 000 25 200

Total Subventions de fonctionnement 37 342 40 294 39 000 37 800

Avant application de la réserve de précaution 

L’Agence de la biomédecine bénéficie d’un financement État et de la Caisse nationale de 
l’Assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). La dotation versée par la CNAMTS 
correspond au double de la dotation État fixée par arrêté.

Le montant de la dotation État 2010, nette de la réserve de précaution, (13 094 KE), en 
augmentation de 952 KE par rapport à celle de 2009, intègre la poursuite de la montée en 
charge des missions de l’Agence prévue par le CoP qui prévoyait l’attribution de 12 postes 
supplémentaires aux effectifs de l’Agence.
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À partir de 2011, en application de la politique transversale de maîtrise des dépenses impliquant 
une diminution des effectifs et des charges de fonctionnement, le niveau de subvention État, 
tel que notifié par la direction générale de la santé est en diminution de 574 KE. Par voie de 
conséquence, la subvention CNAMTS est également réduite de 1 200 KE et le montant global 
de subvention de fonctionnement de l’Agence de la biomédecine diminue de 1,8 ME par rapport 
à celui de 2010.

Selon le même principe qu’en 2011, la dotation de l’année 2012 subit une réduction complémentaire 
de 1,2 ME. 

La subvention de la CNAMTS  
au titre du développement des banques de sang placentaire (en KE)

Rappel  
2009

Exécution 
2010

Tendanciel 
2011

Tendanciel 
2012

CNAMTS (financement plan cancer) 0 2 200 8 823 11 505

Depuis la première greffe de sang placentaire réalisée à l’hôpital Saint-Louis en 1988, la France 
reste le principal pays européen en matière de greffe de cellules souches hématopoïétiques 
prélevées dans le sang placentaire et utilisées dans le traitement des hémopathies malignes. Ce 
type de greffe repose sur le recueil, la préparation, la conservation et le développement d’unités 
de sang placentaire (USP) dans des établissements publics autorisés appelés « banques de 
sang placentaire ».

Fin 2009, malgré trois plans successifs d’incitation au développement de nouvelles banques 
de sang placentaire portés par l’Agence de la biomédecine, la France accuse encore un réel 
retard en matière d’unités conservées puisque le stock, au 31 décembre 2009, n’atteint que 
8 500 unités alors que le besoin national est estimé à 30 000. L’échec des plans de relance est 
dû aux difficultés financières des établissements (EFS ou CHU) qui n’ont pu assumer leur part 
de financement. Face à cette situation, les pouvoirs publics ont décidé d’allouer, à partir de 
2010, à l’Agence de la biomédecine des crédits prévus au plan cancer et dédiés spécifiquement 
au développement et au soutien des banques de sang placentaire. Ces crédits représentent un 
montant total de 34,8 ME sur l’ensemble de la période.

Le versement de cette subvention est calculé annuellement sur la base du nombre d’unités 
nouvelles stockées. En 2010, près de 3 000 USP ont été financées. En 2011 et 2012, les données 
prévisionnelles sont respectivement de l’ordre de 6 000 et 7 000 unités. 

À fin 2012, le stock d’unités de sang placentaire disponibles au travers d’une douzaine de banques 
réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain, devrait atteindre 24 000 unités.

L’activité du registre France Greffe de Moelle (RFGM) (en KE)

Rappel  
2009

Exécution 
2010

Tendanciel 
2011

Tendanciel 
2012

Prestations d’intermédiation facturées 
aux hôpitaux 23 124 25 537 28 894 30 339

Cette activité, reprise par l’Agence de la biomédecine au 1er janvier 2006, concerne les greffes de 
moelle osseuse à partir de donneurs anonymes. Outre la gestion du fichier français des donneurs 
de moelle qui compte près de 200 000 donneurs volontaires anonymes, le registre FGM assure la 
coordination entre les centres de prélèvement et les centres greffeurs, de la sélection du donneur 
jusqu’au transport du greffon.
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Cette activité intègre l’ensemble du processus, y compris l’aspect financier, qui s’inscrit par 
ailleurs dans un contexte international très important puisque 2/3 des donneurs proviennent de 
l’étranger et que réciproquement des donneurs français sont sollicités pour des patients greffés 
à l’étranger.

En conséquence, les prestations demandées par les hôpitaux sont facturées par le registre 
FGM aux centres greffeurs. Ces facturations permettent de couvrir à la fois les coûts directs  
des prestations réalisées par les centres préleveurs et les coûts de fonctionnement du registre. 
Les ressources ainsi dégagées permettent donc à RFGM d’assurer son autofinancement.

L’activité connait, depuis son intégration au sein de l’Agence de la biomédecine, une augmentation 
importante, puisque les prélèvements de cellules souches hématopoïétiques ont doublé entre fin 
2005 et fin 2010. Les prévisions 2011 et 2012 marquent encore une hausse significative estimée 
à près de 15 % pour 2011 et 5 % supplémentaires pour 2012. 

L’activité du registre EUROCORD (en KE)

Rappel  
2009

Exécution 
2010

Tendanciel 
2011

Tendanciel 
2012

Prestations facturées aux banques 
européennes de sang placentaire 0 0 340 324

Il s’agit d’une activité nouvelle reprise par l’Agence de la biomédecine en juillet 2010. Le rôle 
principal d’Eurocord est de recueillir les données initiales et le suivi-post greffe des patients ayant 
reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques issues de sang placentaire auprès des 
centres greffeurs dans toute l’Europe, mais aussi auprès de centres greffeurs étrangers ayant 
utilisé des USP européennes. Eurocord retransmet aux banques de sang placentaire les données 
cliniques ainsi recueillies en vue d’améliorer la qualité des greffons. Cette prestation est facturée 
aux banques et doit permettre au registre d’assurer son autofinancement. 

14 conventions ont été signées depuis le 1er juillet 2010, à la fois avec des banques étrangères 
(12 banques) et avec 2 registres étrangers (14 banques). Ces contrats vont permettre de démarrer 
l’émission des premières factures dès 2011. 

2.2.2 Évolution des dépenses

Les frais de personnel 

Réel 2010 Prévisionnel 2011 Prévisionnel 2012

268,6 267 262

20 640 KE 21 290 KE 21 510 KE

Le plafond d’emploi alloué à l’Agence de la biomédecine au titre de l’année 2010 était de 270 
ETP et a été consommé à hauteur de 99,5 % (268,6 ETPT). Il faut rappeler que l’Agence est un 
établissement récent (mai 2005) qui a pu bénéficier jusqu’en 2009 de l’attribution des postes 
nécessaires au développement de ses nouvelles missions (procréation, embryologie et génétique 
humaines). En 2011, et dans le cadre des efforts de maîtrise de la dépense publique, l’Agence 
a dû réduire ses effectifs de 3 ETP. En 2012, les effectifs de l’Agence seront réduits de 5 postes 
puis de 4 postes en 2013.
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L’activité du registre RFGM, les dépenses d’intermédiation 

Réel 2010 Prévision 2011 Prévision 2012

22 288 KE 25 542 KE 26 819 KE

Le registre FGM intervient comme intermédiaire entre des laboratoires et/ou hôpitaux français 
et des laboratoires et/ou hôpitaux étrangers dans le cadre des greffes de moelle osseuse pour 
des patients nationaux ou internationaux. Les coûts d’intermédiation correspondent à la prise en 
charge de dépenses (prélèvements, achat d’unités de sang placentaire, actes de laboratoires, 
transport, etc.) qui sont ensuite refacturées à l’hôpital greffeur (français ou étranger).

Cette activité a connu une évolution très importante depuis son intégration au sein de l’Agence 
de la biomédecine. En effet, le coût des opérations d’intermédiation était de 11,5 ME quand le 
registre a intégré l’Agence au 1er janvier 2006, il atteint 22,2 ME en 2010, exercice pendant lequel 
l’activité du registre FGM a connu une hausse globale de 11 %. Pour les années 2011 et 2012, 
l’évolution prévisionnelle de l’activité est estimée à + 15 % en 2011 et à + 5 % l’année suivante. 

Toutefois, si l’activité de greffe de moelle est en constante augmentation, la France reste encore 
trop dépendante de l’étranger pour satisfaire ses besoins nationaux (en 2010, 80 % des greffons 
de sang placentaire greffés en France ont été importés). Il reste donc essentiel, afin de diminuer 
ce taux d’importation de greffons, de maintenir l’objectif de développement du fichier français 
en augmentant à la fois le nombre de donneurs de moelle non apparentés et le nombre d’unités 
de sang placentaire stockées dans les banques nationales. Rappelons que l’objectif fixé dans le 
CoP était d’atteindre 50 % des patients nationaux greffés à partir de greffons français. 

Le plan greffe de moelle

Initié en 2000 dans l’objectif d’améliorer l’accès à la greffe de moelle, ce plan était à l’origine 
financé par l’assurance maladie ; les crédits et la gestion du plan ont été transférés à l’Agence 
de la biomédecine à compter de 2005.

La mise en œuvre du plan repose sur un double objectif :

 - améliorer le fichier des donneurs volontaires de moelle. Pour ce faire, les actions mises en 
œuvre par l’Agence visent à augmenter le nombre de donneurs inscrits, mais également à 
améliorer la qualité des typages des donneurs déjà inscrits. En effet, des études ont montré que 
la qualité de typage d’un donneur améliore sa capacité de sélection. La stratégie de l’Agence 
est d’obtenir une augmentation du nombre de donneurs français sélectionnés notamment 
dans le cas de greffes effectuées sur des patients nationaux car ce choix est beaucoup moins 
onéreux pour la collectivité ;

 - améliorer le nombre d’unités de sang placentaire conservées en France. En effet le niveau du 
stock national était, en 2006, de l’ordre de 6 000 unités conservées en France alors que les 
professionnels évaluaient à 30 000 USP disponibles le niveau de stock permettant de satisfaire 
les besoins des patients. C’est cet objectif de 30 000 unités disponibles sur l’ensemble du 
territoire national qui a été retenu par les pouvoirs publics dans la stratégie de développement 
des banques de sang placentaire.

Réel 2010 Prévision 2011 Prévision 2012

Inscription de nouveaux donneurs 

Nouveaux donneurs inscrits 16 164 15 000 18 000

Coût d’inscription + typages rétrospectifs 3 815 KE 3 206 KE 3 862 KE

Évolution du stock d’USP

Nouvelles USP inscrites 2 902 USP 6 086 USP 7 200 USP

Financement des nouv. USP + typages 5 114 KE 10 728 KE 11 505 KE
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Les dépenses de communication (en KE)

Réel 2010 Prévision 2011 Prévision 2012

5 779 KE 5 693 KE 5 293 KE

Les actions de communication menées par l’Agence de la biomédecine constituent un levier 
fondamental du don d’organes, tissus, cellules et gamètes, conformément aux missions que lui a 
confié le législateur. Pour ce faire, l’Agence mène chaque année une campagne de communication 
en faveur du don d’organes (2,2 ME en 2010) et du don de moelle (1,4 ME en 2010). En revanche, 
sur ses nouvelles missions (assistance médicale à la procréation et génétique), l’Agence a fait le 
choix, compte tenu du contexte de révision de la loi de bioéthique, de différer en 2010 et 2011, 
certaines opérations de communication relatives au don de gamètes.

Cet effort de communication et d’information va devoir être amplifié en raison, notamment, 
d’une part de la nécessaire refonte du site internet destiné à l’information du public et des 
professionnels de santé sur la promotion du don et la connaissance des activités de l’Agence et, 
d’autre part, de la prise en compte des orientations introduites par la nouvelle loi de bioéthique 
en matière de sensibilisation des jeunes au don d’organes et l’information du public sur les tests 
génétiques en accès libre.

Le registre REIN (en KE)

Réel 2010 Prévision 2011 Prévision 2012

1 629 KE 2 169 KE 2 223 KE

Initié par l’Agence en 2002 le programme REIN (réseau épidémiologie et information en 
néphrologie) vise à disposer d’un véritable registre de données de patients en insuffisance 
rénale terminale intégrant les données de la greffe.

Ce registre a obtenu la qualification du comité national des registres en 2009 et constitue un outil 
épidémiologique et de planification apprécié à la fois des professionnels et des pouvoirs publics.

Outre les personnes qui travaillent de manière quasi permanente sur ce projet, l’Agence prend 
en charge le financement de relais régionaux qui s’appuient sur une équipe locale constituée 
d’un ou plusieurs assistants de recherche clinique et d’interventions de médecin épidémiologiste 
et de néphrologue.

Les dépenses affectées chaque année à ce programme permettent, depuis 2010, de couvrir la 
totalité du territoire national via la mise en place progressive des relais régionaux et d’un outil de 
traitement et d’analyse des données. Depuis le 31 décembre 2010, l’intégralité de la population 
française est couverte par le registre REIN. 

Les dépenses du système d’information métier (en KE)

Réel 2010 Prévision 2011 Prévision 2012

Études et maintenance « métier » 675 KE 1 002KE 1 002KE

Dépenses d’investissement  
(matériels + applications informatiques) 1 563 KE 1 862 KE 1 795 KE

Les moyens affectés aux systèmes d’information de l’Agence de la biomédecine concernent 
pour l’essentiel le développement et la maintenance applicative des outils métiers nécessaires 
à l’accomplissement de ses missions.
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L’Agence a su se doter d’outils performants qui doivent être en permanence adaptés. Ces 
outils permettent à l’Agence d’assurer à la fois ses activités de gestion (registres, listes 
d’attente, répartition de greffons, etc.), mais aussi les analyses et évaluations essentielles à 
l’accomplissement de sa mission de régulation et qui constituent par ailleurs une aide précieuse 
pour les professionnels. La nécessité d’un fonctionnement H24 de certaines de ces applications 
constitue une contrainte spécifique à laquelle l’institution se doit de répondre.

Chaque année de nouvelles améliorations, voire de nouveaux outils, viennent compléter les 
applications existantes. À cet égard, le projet de modification de l’arrêté relatif au dépistage de 
la trisomie 21, en cours d’analyse, est susceptible d’induire le développement d’une application 
informatique complexe capable de gérer les données relatives à 650 000 grossesses chaque 
année en lien avec 80 laboratoires de génétique.
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme
L’Institut national de la transfusion sanguine (INTS) est un groupement d’intérêt public 
(GIP) créé par la convention du 14 mars 1994 par l’Agence française du sang (AFS), la 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et le ministère 
chargé de la Santé. 

L’arrêté du 2 mai 2007 a modifié la convention constitutive du groupement afin de prendre 
en compte l’évolution des missions de l’Institut, notamment au niveau européen, et d’en 
modifier la gouvernance.

Nature juridique de l’organisme
Groupement d’Intérêt Public.

Résumé des principales missions
Les 3 missions confiées à l’INTS s’inscrivent dans une approche de sécurité 
trans fusionnelle :

 - une mission de référence biologique : l’objectif est de réduire les risques de transmission 
potentielle des maladies et des accidents transfusionnels. Il s’agit d’appréhender, de 
maîtriser et de limiter les risques immunologiques (notamment ceux liés aux groupes 
sanguins) et les risques associés aux agents transmissibles par le sang, des virus aux 
parasites ;

 - une mission de formation : diffuser les bases scientifiques et médicales nécessaires à 
la prévention des risques fondamentaux liés aux produits et à la transfusion sanguine, 
ainsi que les notions de maîtrise médicalisée des indications des produits sanguins. Cette 
mission s’exerce en liaison avec les universités, permettant ainsi de délivrer des diplômes 
universitaires, ainsi que de formation continue (Développement Professionnel Continu) ;

 - une mission de recherche : il s’agit de standardiser les techniques, de contrôler les 
réactifs, d’évaluer cliniquement et de mesurer les effets secondaires des transfusions 
sanguines, de développer les approches fondamentales des recherches en immunologie, 
génétique et virologie transfusionnelle, en toute autonomie et hors conflits d’intérêts. 
Toutes les actions de recherche sont menées dans le cadre de l’évolution des activités 
de référence, afin d’apporter une sécurité transfusionnelle optimale.

Budget annuel
 - L’INTS est financé à hauteur de 65-70 % par une dotation de la CNAMTS et le reste 
par des ressources propres ; ces dernières sont constituées de recettes issues 
essentiellement de son activité de laboratoire, d’enseignement et de formation. L’Institut 
ne reçoit pas de subvention de l’État.

 - Budget annuel total 2011 (après décision modificative) : 15 835 kE.

Nombre d’emplois temps plein
Au 31/12/11 : 131 ETP salariés INTS, ainsi que 38 ETP correspondant à des personnels 
sous convention non rémunérés par l’INTS provenant d’institutions variées : INSERM, 
CNRS, Université…, soit 169 ETP correspondant à près de 190 personnes physiques, 
incluant les doctorants.
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Faits marquants de l’année 2011 et perspectives pour 2012

Le GIP INTS arrive à échéance le 31 décembre 2011 et la Révision générale des politiques 
publiques, au travers du relevé de décisions consécutif à l’audit portant sur l’Établissement 
Français du Sang, a décidé la fusion des activités de l’INTS et de l’EFS.

Un comité de préfiguration sera constitué à l’automne 2011 pour décider des modalités 
de transfert d’activités entre ces deux établissements ou d’autres organismes.

Les développements concernant les perspectives 2012 de l’INTS sont donc sans objet.

1. missions et gouvernance

1.1. missions

Aux termes de sa convention constitutive, le groupement a pour objet l’exercice d’activités 
spécifiques de référence, de recherche et de formation, en vue de contribuer à l’amélioration de la 
sécurité transfusionnelle, à la prévention des risques et à l’adaptation de l’activité transfusionnelle 
aux évolutions techniques et scientifiques.

Ont ainsi été transférées à l’INTS les missions d’une structure préexistante, la « Fondation 
Nationale de Transfusion Sanguine » qui réunit les activités de recherche, référence et formation.

La durée du groupement a été prorogée de cinq ans à compter du 1er janvier 2007, avec comme 
corollaire l’introduction d’une démarche contractuelle de performance sur le modèle de celle 
destinée à l’ensemble des opérateurs de l’État, mais allégée dans la forme au regard de la taille 
du groupement.

Plus précisément, les 3 missions confiées à l’INTS évoquées ci-dessus s’inscrivent dans une 
approche de sécurité sanitaire. 

Le triptyque référence-recherche-formation s’inscrit dans le concept de transversalité des 
activités de l’INTS, de manière à ce que toutes ces interactions soient une des clefs de la 
sécurité transfusionnelle appliquée à l’ensemble du paysage transfusionnel français, du donneur 
au receveur.

L’activité de l’INTS est structurée en 5 pôles, redéfinis en 2007 :

 - Immunogénétique et Approches moléculaires appliquées, avec notamment le Centre 
national de référence pour les groupes sanguins (CNRGS) et l’Unité de génétique humaine ;

 - Génétique Moléculaire des Groupes Sanguins (INTS – INSERM) ;

 - Qualité et Médecine Transfusionnelle, avec notamment l’Unité d’immunologie plaquettaire, 
l’Unité de gestion des risques et de la qualité et l’activité de biologie cellulaire ;

 - Agents transmissibles par le sang, avec notamment le Centre national de référence pour les 
hépatites B et C en transfusion sanguine ainsi que pour le VIH ;

 - Formation, Information, DPC (Développement Professionnel Continu) combinant l’Évaluation 
des Pratiques Professionnelles (EPP) et la Formation Médicale Continue (FMC).
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Pour mener à bien ses missions, l’INTS a noué de nombreux partenariats avec des instituts de 
recherche, tel l’INSERM, et des universités, comme Paris VI. En 2010-2011, l’INTS a accueilli 
dans le cadre de la formation continue 4 841 inscrits dont plus de 1 100 stagiaires présentiels, 
152 étudiants en formation initiale et plus de 4 800 apprenants en e-learning. Le programme 
de formation continue comprend 48 modules de formation. Au plan universitaire, il y a eu  
161 inscrits aux différents diplômes.

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

Le Conseil d’administration

Le Groupement est administré par un conseil d’administration qui tient lieu d’assemblée  
générale, il est composé de représentants de la CNAMTS, de l’EFS, et du ministère chargé de 
la Santé, ainsi que de personnalités qualifiées dont Mme Nicole Fontaine, ancien président du 
Parlement européen, ancien ministre. Le président du Conseil d’administration est le professeur 
Alain-Jacques Valleron, membre de l’Académie des Sciences, membre de l’Institut, nommé  
par le ministre chargé de la Santé.

Le conseil délibère notamment sur les mesures générales relatives à l’organisation et au 
fonctionnement du Groupement. Il adopte le programme annuel d’activités et le budget, procède 
à l’approbation des comptes, il nomme et révoque le directeur du Groupement. Les décisions du 
conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, 
celle du président est prépondérante. 

Le Directeur du Groupement

Nommé par le Conseil d’administration sur proposition de son président, le directeur assure 
le fonctionnement du Groupement dans les conditions fixées par le Conseil d’administration. 
Il participe avec voix consultative au Conseil d’administration. Dans les rapports avec les tiers, 
le directeur du Groupement engage le groupement pour tout acte entrant dans son objet.  
Le directeur est Philippe Rouger, professeur de médecine, président de la Société Française 
de Transfusion Sanguine (SFTS), coordonnateur d’EuroNet-TMS. Il est assisté par un directeur 
adjoint, le Professeur Jean-Jacques Lefrère.

Conformément à l’arrêté du 2 mai 2007 portant approbation de l’avenant n° 1 à la convention 
constitutive du Groupement d’Intérêt Public INTS, l’INTS a entrepris une démarche de performance 
qu’elle a affinée depuis l’année 2009. 

Ces travaux ont ainsi permis de présenter un premier rapport de performance au Conseil 
d’administration en 2010 qui n’a pas manqué de souligner la pertinence du document et des 
choix opérés quant aux indicateurs retenus.

Pour le rapport 2010, 14 indicateurs ont été retenus, qu’ils soient à vocation globale (l’INTS 
considéré dans son ensemble) ou bien à vocation sectorielle (prenant alors en compte la diversité 
des missions confiées, activités dites de référence, de recherche et de formation).
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2. organisation financière

L’INTS est financé à hauteur de 65-70 % selon les années par une dotation de la CNAMTS 
et le reste par des ressources propres ; ces dernières sont constituées de recettes issues 
essentiellement de son activité de laboratoire, de l’enseignement et de la formation. Il ne reçoit 
pas de subvention de l’État.

2.1. Résultat 2010 et prévisions 2011 

Budget exécuté en 2010

Compte de résultat (en KE)

Dépenses Recettes

Personnel 8 109 Subventions d’exploitation 9 863

Fonctionnement autre  
que les charges de personnel 6 698 Autres ressources 4 953

Total des dépenses 14 807 Total des recettes 14 816

Excédent 9  

Total équilibré  
du compte de résultat prévisionnel 14 816 Total équilibré  

du compte de résultat prévisionnel 14 816

Par rapport à 2009, la variation globale des dépenses et des recettes est quasi identique, cette 
forte stabilité est un gage de bonne gestion dans un contexte où il a fallu notamment faire face à 
l’effet année pleine des recrutements financés par les dotations exceptionnelles de la CNAMTS. 

Tableau de financement abrégé (en KE)

Emplois Ressources

Insuffisance d’autofinancement  Capacité d’autofinancement 761

Investissement 657 Subventions d’investissement 150

Autres ressources

Total des emplois 657 Total des ressources 911

Apport au fonds de roulement 254 Prélèvement sur fonds de roulement

L’effort s’est porté sur les matériels scientifiques destinés aux laboratoires de recherche et sur 
les aménagements de laboratoire. 
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Le budget prévisionnel 2011

Le compte de résultat (en KE)

Dépenses Recettes

Personnel 8 701 Subventions d’exploitation 10 100

Fonctionnement autre  
que les charges de personnel 7 134 Autres ressources 4 985

Total des dépenses 15 835 Total des recettes 15 085

Résultat prévisionnel : excédent  Résultat prévisionnel : perte 750 

Total équilibré  
du compte de résultat prévisionnel 15 835 Total équilibré  

du compte de résultat prévisionnel 15 835

Prévu à 15 010 KE au PLFSS 2010, l’EPRD 2011 a été voté à 15 085 KE avec une variable de 
1,20 % entre les enveloppes personnels et fonctionnement hors charges de personnels liée 
de nouveau aux incertitudes de recrutement que connaissait l’établissement. Une décision 
modificative votée le 9 mai 2011 a porté le budget prévisionnel à 15 835 KE avec un prélèvement 
supplémentaire sur le fonds de roulement.

Tableau de financement abrégé (en KE)

Emplois Ressources

Insuffisance d’autofinancement 320 Capacité d’autofinancement

Investissement 2 128 Subventions d’investissement 304

Autres ressources  

Total des emplois 2 248 Total des ressources 304

Apport au fonds de roulement  Prélèvement sur fonds de roulement 2 144 

La capacité d’autofinancement s’élevait à 430 000 E lors du vote de l’EPRD au titre de l’exercice 
2011 pour 545 000 E en 2010 à cause de l’impact de la reprise des provisions constituées pour les 
départs à la retraite. La décision modificative votée la 9 mai 2011 consomme entièrement cette 
CAF et puise dans le fonds de roulement pour financer les nouveaux investissements envisagés.

Le budget prévisionnel 2012

Dans l’attente des conclusions du comité de préfiguration et dans la perspective de dissolution 
du GIP au 31 décembre 2011, il n’est pas présenté de budget prévisionnel 2012.
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2.2. déterminants des équilibres financiers

Ciblés par les indicateurs de performance, les ratios de productivité indiquent une amélioration 
sensible de l’activité de l’établissement dont la sécurité financière est parfaitement assurée. 

2.2.1. Évolution des recettes

Au titre de 2010, la dotation CNAMTS a été revalorisée dans un premier temps du taux prévisionnel 
de l’ONDAM hospitalier (2,80 %) puis complétée par les réévaluations exceptionnelles 2008, 
2009 et 2010 (dans le cadre du plan de prospective 2008-2010) accordées le 25 avril 2008 par 
la direction générale de la CNAMTS. Elle s’établit à 9 679 000 E nets budgétaires.

Cet exercice voit la poursuite des partenariats scientifiques sur des projets européens (BOTIA) 
et nationaux (ANRS, InVS…) financés par ces organismes à hauteur de 200 000 E.

Les recettes propres prévues à l’EPRD d’origine pour 4 388 000 E ont été réalisées à hauteur de 
4 496 349,82 E ce qui représente une plus-value de 108 349 E soit 2,47 % pour une moins-value 
de 0,17 % en 2009. 

Globalement les prestations de services ont progressé de 4,25 % après leur hausse de 10 % 
en 2009.

Au titre de l’exercice 2011, la dotation de la CNAMTS s’est établie à 10 375 140 ETTC soit 
9 950 000 E nets budgétaires. Cet EPRD voit la poursuite des partenariats scientifiques sur des 
projets européens et nationaux, financés par nos partenaires à hauteur de 150 000 E.

Les autres ressources propres sont en augmentation compte tenu de l’évolution de nos activités 
notamment l’enseignement et l’immunologie plaquettaire. Elles ont été estimées à 4 505 000 E. 

2.2.2. Evolution des dépenses

Au titre de l’année 2010, les dépenses de fonctionnement ont progressé globalement de 3,45 % 
(4,24 % en 2009).

La progression la plus forte en valeur est celle des charges de personnels car l’INTS a pratiquement 
terminé la phase de recrutement qui avait fait l’objet des mesures de financement exceptionnelles 
accordées par la CNAMTS. Viennent ensuite les services extérieurs principalement le coût de la 
maintenance et de l’entretien des biens mobiliers et immobiliers.

Les achats restent stables et compte tenu des évolutions tarifaires sont parfaitement maîtrisés 
ainsi que les autres principaux postes de dépenses.

Au titre de l’année 2011, une enveloppe « Personnels » en progression par rapport à l’EPRD 2010 
permet de conserver la nécessaire souplesse d’ajustement dont doit bénéficier l’établissement 
notamment en ce qui concerne d’une part la rémunération des formateurs occasionnels dont les 
interventions, en hausse, ont été estimées à 1 600 vacations soit charges comprises 130 000 E, 
d’autre part les contrats à durée déterminée pour faire face aux besoins en terme d’absences 
(congés maladie, maternité…) et dont le remplacement est impératif.

Dans le cadre du protocole de modernisation qui a été signé avec la Direction générale des 
finances publiques, l’INTS s’est donné notamment les moyens d’optimiser très fortement sa 
politique d’achats. Un gain de productivité est à ce titre attendu, évolution qui devrait permettre 
aux charges de fonctionnement « décaissables » de n’évoluer que d’environ 3 % malgré les 
impacts tarifaires comme l’énergie et les produits sanguins labiles qui s’imposent à l’établissement. 

Cette évolution reste fortement liée à celle des activités facturées par l’établissement.



136



137

L’Agence 
tecHniQue de 
L’inFoRmAtion 

suR 
L’HospitALisAtion 

(AtiH)



138

Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme
 - décret n° 2000-1282 du 26 décembre 2000 modifié par le décret n° 2008-489 du 22 mai 2008 ;

 - loi n° 2002- 73 (article 4) de modernisation sociale du 17 janvier 2002.

Nature juridique de l’organisme 
Établissement Public Administratif national placé sous la tutelle des ministres chargés de 
la Santé et de la Sécurité sociale. Opérateur de l’État.

Résumé des principales missions : 
Les attributions de l’ATIH se déclinent autour de quatre grands axes tels que précisés aux 
articles R 6113-33 et suivants du code de la santé publique. L’ATIH est chargée :

 - du pilotage, de la mise en œuvre et de l’accessibilité aux tiers du dispositif de recueil 
de l’activité médico-économique des établissements de santé, ainsi que du traitement 
de ces informations ;

 - de la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ;

 - de l’analyse financière et médico-économique de l’activité des établissements de santé ;

 - d’apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé.

Budget annuel 
Budget primitif 2011 : 17 610 959 E.

Nombre d’ETP 
Effectif autorisé 2011 de 113 ETP (109 ETP sous plafond et 4 « mises à disposition »).

Faits marquants de l’année 2011 et perspectives pour 2012

Les buts à atteindre par l’ATIH sur la période 2011-2013 sont définis par le contrat 
d’objectifs et de performance (COP) signé le 23 mai 2011 entre l’État et l’agence, et s’inscrit 
dans le cadre de la mise en œuvre des réformes hospitalières issues de la loi HPST. 
L’environnement stratégique de cet établissement a connu des évolutions significatives, et 
l’enjeu de ce COP est de déterminer les conditions dans lesquelles l’ATIH fera évoluer son 
référencement ainsi que son fonctionnement interne, tout en maintenant un juste équilibre 
entre l’approfondissement et l’élargissement de ses missions. 

Au terme d’une négociation coordonnée par la DGOS en lien étroit avec un comité de 
pilotage rassemblant l’ensemble des acteurs concernés par les activités de l’ATIH, six 
grandes orientations stratégiques ont été retenues pour cet établissement public :

1.  contribuer au renforcement du pilotage de l’ONDAM en perfectionnant les outils de 
suivi et de contrôle des dépenses des établissements de santé ;

2.  apporter un suivi informationnel à l’amélioration de la performance des établissements 
de santé ;

3.  participer à la production des indicateurs de qualité des soins et à la diffusion des 
résultats ;

4.  contribuer à l’évolution des modèles de financement des établissements de santé et 
médico-sociaux ;

5.  donner aux ARS des outils favorisant une meilleure connaissance de l’offre de soins ;

6.  optimiser le management interne.
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1. missions et gouvernance

1.1. missions

Initialement chargée de la collecte des données médico-économiques des établissements de 
santé et de la gestion des référentiels, l’ATIH est devenue un pôle d’expertise technique mettant 
en œuvre les différents systèmes d’information hospitaliers et contribuant, en partenariat étroit 
avec les directions d’administration centrale concernées, au pilotage du financement hospitalier. 
Elle est désormais chargée de mettre en œuvre les différents systèmes d’information permettant 
d’analyser les activités et les moyens de ces établissements et d’assurer la gestion technique 
de leur dispositif de financement. 

La période 2011-2013 constitue maintenant une nouvelle séquence de développement pour 
l’ATIH, en lien avec l’évolution de son environnement stratégique. 

L’ATIH a donc désormais comme objectif principal d’approfondir les services qu’elle rend depuis 
sa création dans le domaine de l’allocation des ressources aux établissements : renforcer les 
prévisions de dépenses d’assurance maladie liées à l’activité des établissements ; approfondir le 
suivi de l’état budgétaire et financier des établissements de santé ; contribuer au développement 
d’outils de suivi et de contrôle des séjours ; assurer le perfectionnement du financement du 
secteur MCO ; poursuivre les travaux exploratoires sur les secteurs de la psychiatrie et les SSR ; 
développer les outils d’une facturation individuelle des établissements de santé (Projet FIDES).

Mais la période 2011-2013 sera également mise à profit pour élargir le champ de son intervention 
afin de répondre à de nouveaux besoins exprimés par ses partenaires. Parmi ces nouvelles 
missions assises sur des compétences déjà existantes au sein de l’ATIH, il convient de citer 
notamment l’analyse à titre expérimental de parcours de soins entre la ville et l’hôpital au bénéfice 
des ARS, la conception d’études de coûts dans les établissements et services du secteur 
médico-social (ESSMS) ou encore l’élargissement du champ des données collectées au sein 
des établissements (ressources humaines, qualité). 

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

L’ATIH est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur. Le conseil 
d’administration est présidé par la directrice générale de l’offre de soins, et composé de 
représentants de l’État, de représentants de l’assurance maladie, et de personnalités qualifiées. 
L’élargissement des compétences de l’agence au champ des établissements et services médico-
sociaux a permis d’élargir son conseil d’administration à la direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS) et à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Un comité consultatif auquel participent les fédérations représentatives des établissements de 
santé émet des avis sur le programme de travail ainsi que sur les travaux de l’agence. 

Le contrôle financier s’exerce dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 
2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’État et par 
l’arrêté du 12 mars 2007 pris pour son application et complété par un premier protocole en date du 
23 février 2009, actualisé en 2011. Ce document a pour objet de préciser les modalités d’exercice 
du contrôle financier de l’ATIH. Il indique tout mode de fonctionnement et toute procédure 
essentiels organisant les relations entre le directeur de l’ATIH ou son représentant, notamment 
en sa qualité d’ordonnateur, et le contrôleur financier et apporte tous les compléments utiles à 
la mise en œuvre des textes précités (nature des dossiers et niveau des seuils desdits dossiers 
soumis à visa ou avis, mesures de reporting, calendrier de production des données, etc.). 

L’ATIH est également concernée par les démarches nationales de contrôle interne comptable 
et d’autoévaluation. 

À noter enfin que le COP, signé pour une durée de 3 ans, fera l’objet d’un suivi annuel dans  
le cadre d’une revue annuelle de contrat ainsi que d’une évaluation à partir de 14 indicateurs  
de performance balayant l’ensemble des domaines d’action.
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2. organisation financière 

2.1. Résultat 2010 et prévisions 2011 et 2012

2010

Hors investissement, le compte financier 2010 de l’ATIH s’élève à 12,989 ME.

Équilibre simplifié du compte de résultat de l’agence pour l’année 2010 en ME

Ressources Dépenses

Subvention État 3,343 Personnel 7,428

Contribution de l’assurance maladie 7,640 Fonctionnement 2,725

Autres ressources 2,006 Dotations aux amortissements 
et provisions 0,622

Excédent 2,214

Total 12,989 Total 12,989

Le montant des investissements réalisés est de 0,409 ME.

L’apport au fonds de roulement fin 2010 est de 2,427 ME.

En 2010, l’ATIH se trouve en situation excédentaire (2 213 567 E). Le pourcentage d’exécution 
du budget 2010 par rapport aux prévisions est de 87 % de réalisation en dépenses (hors 
investissement) et 103,3 % en recettes. 

S’agissant de ces dernières, alors que les subventions dont bénéficie l’ATIH ont été conformes 
aux prévisions, les ventes de produits ont été supérieures à celles prévues en BP (+25,4 %). En 
revanche les produits financiers n’ont pas eu le rendement espéré (11,6 %). 

En ce qui concerne les dépenses, le facteur explicatif principal de la sous-consommation porte 
sur les dépenses de personnel. Les explications sont de nature conjoncturelle : l’année 2010 
a été marquée par un taux de renouvellement important, et on constate des tensions sur le 
marché du travail sur des profils spécialisés (contrôleurs de gestion, informaticiens, médecins). 
Les candidats sont plus rares et les rémunérations proposées par les grilles ATIH ne sont pas 
nécessairement attractives. 

Par ailleurs, plusieurs recrutements ont été différés dans l’attente du nouvel organigramme prévu 
dans le cadre du COP, et présenté aux personnels en mai 2011. Certains postes ont ainsi été gelés 
pour permettre la prise en compte de nouveaux profils (communication, contrôle interne, etc.). 
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2011 – Prévisions d’exécution

Hors investissement, mais y compris le projet FIDES, le compte de résultat 2011 de l’ATIH 
s’élève à 17,520 ME.

Équilibre simplifié du compte de résultat de l’agence pour l’année 2011 en ME

Ressources Dépenses

Subvention État 3,410 Personnel 8,206

Contribution de l’assurance maladie 12,730 Fonctionnement 7,944

Autres ressources 1,380 Dotations aux amortissements 
et provisions 0,468

Excédent 0,902

Total 17,520 Total 17,520

Le montant des investissements s’élève à 0,831 ME.

L’apport au fonds de roulement fin 2011 des prévisions d’exécution est de 0,539 ME. 

Pour l’exercice 2011, une réfaction de la dotation État liée aux mesures gouvernementales en 
faveur de l’emploi a été opérée lors de la notification de la subvention (– 100 000 E).

Au vu des prévisions d’exécution de dépenses 2011 (arrêtées au 30 juin dernier, et présentées 
au conseil d’administration du 7 juillet) le résultat prévisionnel serait de l’ordre de 900 KE, soit 
une nette diminution par rapport à l’excédent constaté en 2010. Il est prévu une exécution des 
recettes de 100 % et un taux d’exécution globale des dépenses (hors investissement) à hauteur 
de 94 %.

L’ATIH devrait atteindre d’ici la fin de l’année 2011 son plafond d’emploi et stabiliser ainsi sa 
nouvelle organisation interne. 

Le niveau de trésorerie de l’agence apparaît relativement élevé, mais il convient de rappeler 
qu’une partie des créances est liée au versement du financement par le FMESPP, pour lequel 
l’ATIH doit faire l’avance. Le remboursement intervient en effet sur présentation de factures à 
la CDC.

2012 - Perspectives 

Pour 2012, les objectifs de l’ATIH seront structurés par le contrat d’objectifs et de performance 
2011-2013. 

Le compte de résultat prévisionnel ainsi que le tableau de financement prévisionnel ne sont pas 
disponibles à ce jour. Ils n’ont pas encore été votés par le conseil d’administration, et il n’est donc 
pas possible de transmettre des données prévisionnelles chiffrées. Toutefois, des tendances 
peuvent être identifiées.

En ce qui concerne l’exercice 2012, en termes de recettes, l’ATIH disposerait, dans le cadre 
des arbitrages du budget triennal 2011-2013, d’un montant de subvention État à hauteur de 
3,520 ME. Selon la règle de proportionnalité en vigueur, l’agence devrait obtenir une dotation 
de l’assurance maladie à hauteur de 7,042 ME et une dotation de 0,9 ME de la CNSA, laquelle a 
vocation à impulser les études de coûts des ESSMS nécessaires à l’appréciation des modalités 
de tarification des différentes catégories d’établissements et services relevant des financements 
de la caisse et à les financer.
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Quant au FMESPP, il est prévu pour 2012 un financement total à hauteur de 5,766 ME. Ce montant 
intègre le report des financements existants pour l’expérimentation des financements SSR, PSY 
(1,05 ME), le projet FIDES (3,716 ME) et 1 ME supplémentaire pour des études relatives au 
financement des établissements de santé.

L’agence a enfin la volonté affichée de poursuivre le développement de ses ressources propres, 
ce qui passera notamment par l’intensification des actions de communication autour des produits 
et prestations proposés. Ainsi, un montant de 1,6 ME est attendu sur ce chapitre. 

Toutefois, cette démarche devra s’inscrire dans le cadre du nouveau contexte créé par deux 
décrets en date des 21 février et 26 mai 2011 portant sur la réutilisation des données publiques 
et les redevances, le cas échéant y afférentes.

En termes de dépenses, il est prévu une augmentation du plafond d’emploi de 109 ETP à 
111 ETP, augmentation justifiée par l’accompagnement de la montée en charge des nouvelles 
activités de l’agence prévues au COP, et plus particulièrement celles liées aux études de coûts 
du secteur médico-social. 

Parallèlement, une diminution des dépenses de fonctionnement hors personnel est attendue 
dans le cadre de la contribution de l’ATIH aux efforts transversaux de maîtrise de la dépense 
publique. 

In fine, il est donc prévu d’atteindre en 2012 une situation à l’équilibre en termes de résultat 
comptable. 

Il convient de préciser que cette projection ne tient pas compte des conséquences en termes 
de moyens et de financement de l’élargissement des missions de l’ATIH au domaine du médico-
social.

 

2.2. déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Évolution des recettes

 Tendanciel  
2012

Prévisions 
d’exécution 2011

Exécution  
2010

701. Ventes de produit finis 1 600 000 1 350 000 1 943 053

7411. Subvention tutelle 3 520 900 3 409 659 3 342 879

7413. Subvention CPAM 7 041 800 7 175 800 6 833 926

748. FMESPP et autres 5 766 000 5 554 000 806 415

75. Autres produits de gestion courante  0 54 570

76. Produits financiers 1 500 5 208

77. Produits exceptionnelles 20 000 400

775. Produits cessation élément d’actif  2 900

Total général 17 928 700 17 510 959 12 989 351

Pour 2011 on observe une augmentation globale des ressources par rapport à 2010, liée pour 
l’essentiel au projet FIDES. 

Pour mémoire l’ATIH a trois sources de financement : l’État (environ 25 % des recettes en 2010), 
l’assurance maladie (environ 60 % en 2010), et les ressources propres (environ 15 % en 2010). 

Globalement, le financement assuré par l’assurance maladie est donc largement majoritaire. Une 
partie est constituée d’une dotation versée directement par l’assurance maladie, par acomptes. 
L’autre composante est versée via le FMESPP et intervient en remboursement de factures 
présentées à la CDC. 
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En 2010, le versement direct de l’assurance maladie a représenté 90 % de la ressource assurance 
maladie, et en 2011, elle devrait être de 57 % contre 43 % au titre du FMESPP. 

Cette évolution résulte à la fois d’un réajustement de montant du FMESPP par rapport à 2010 
au titre des travaux effectués par l’ATIH pour la mise en œuvre de la tarification à l’activité 
(1 050 000 E en 2011 contre 800 000 E en 2010), et de la mise en œuvre du projet FIDES pour 
un montant de 4 504 000 E, financé également par le FMESPP.

Quant aux ressources propres de l’agence, elles sont générées par des cessions de logiciels, 
produits applicatifs et de bases, et se sont développées sur la période. 

En 2010, les ventes ont progressé de 25 % par rapport à la prévision ; cette évolution s’explique 
par la production non programmée de nouveaux produits, mais surtout par l’augmentation 
du nombre de clients des données issues des bases et des fonctions de groupage, et par la 
revalorisation décidée par le conseil d’administration du 5 mai 2009 des tarifs des traitements 
liés à la cession des bases. L’évolution pour les bases entre 2009 et 2010 est ainsi de 118,74 %.

Pour 2011, les ressources propres ont été évaluées à 1 350 000 E, soit en diminution par rapport 
au réalisé 2010 (une seule fonction groupage). 

Il convient en effet de noter que les ressources propres de l’ATIH varient fortement en fonction 
notamment de la fréquence de diffusion des nouvelles versions des fonctions de groupages liées 
à l’évolution des classifications. Il conviendrait de définir des nouvelles modalités de financement 
des produits de l’agence afin de mieux sécuriser ses recettes propres.

2.2.2. Évolution des dépenses

 Tendanciel  
2012

Prévisions 
d’exécution 2011

Exécution  
2010

60. Achats  118 297 109 720

61. Services extérieurs  1 540 375 1 633 833

62. Autres services extérieurs  6 098 986 938 791

635.  Autres Impôts, taxes et versements 
assimilées (AI)  987 18 473

637.  Autres Impôts, taxes et versements 
assimilées (AO)  18 964 19 584

65. Autres charges de gestion  9 890 4 276

67. Charges exceptionnelles  4 886 410

68. Dotation aux amortissements  467 921 622 357

69. Impôts sur les bénéfices  151 648  

Total fonctionnement  
hors charges de personnel 8 672 000 8 411 952 3 347 444

631. Taxe sur les salaires  585 980 506 969

64. Charges de personnel  7 619 948 6 921 371

Total fonctionnement  
charges de personnel 9 256 700 8 205 928 7 428 340

Total général 17 928 700 16 617 881 10 775 784

Sur le long terme, les dépenses d’exploitation de l’ATIH ont cru de manière régulière depuis 2003, 
et de manière significative avec la mise en œuvre du contrat de l’agence sur la période 2007-2010 
(COM), qui a entériné un élargissement de ses missions, mais également des moyens humains 
et matériels afférents. 
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Comme en 2009, l’effectif global autorisé de l’agence est fixé en 2010 à 109 ETP. 

En 2010, s’agissant des autres charges (3 347 444 E), les dépenses de services extérieurs 
(1 633 833 E) et des autres services extérieurs (938 791 E) occupent la part la plus importante 
avec la dotation aux amortissements (622 357 E).

S’agissant du compte autres services extérieurs, certaines difficultés rencontrées pour l’exécution 
de marchés de supervision des établissements de santé dans le cadre de l’Étude Nationale  
des Coûts (nombre réduit d’établissements participants au marché MCO en raison du boycott 
lancé par la Fédération de l’Hospitalisation Privée, surestimation du marché SSR et recrutement 
difficile d’établissements constitutifs de l’échantillon, paiement reporté sur 2011 pour une partie 
des prestations) sont à l’origine des moindres dépenses de plus de 800 KE. 

Les dépenses de personnel représentent en moyenne 60 % des charges.

L’année 2011 se présente a priori comme une année atypique dans la mesure où les charges 
de personnel ne seraient plus majoritaires (49 %), cela étant dû au montant significatif consacré 
au projet FIDES (prestations extérieures). 

Pour 2011 l’effectif autorisé de l’agence est passé à 113 ETP (109 « sous plafond » et 4 mises  
à disposition), en lien avec l’évolution des missions prévue au COP. 

Il est prévu un accroissement des charges important puisqu’elles ont été fixées à 16 617 880 E 
(10 775 784 E au BP 2010), mais cette évolution résulte de la mise en œuvre du projet FIDES 
pour un montant de 4 504 000 E. 
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Fiche d’identité

L’AFSSAPS a été créée par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de 
la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’Homme 
et mise en place en mars 1999, reprenant ainsi les missions de l’Agence du médicament. 

L’AFSSAPS est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du 
ministère de la santé.

Elle assure des missions de veille sanitaire et de contrôle de la sécurité sanitaire des 
produits destinés à l’Homme. L’établissement possède des missions élargies à l’ensemble 
des produits de santé en vue de garantir leur efficacité, leur qualité, leur innocuité et leur 
bon usage. Sa compétence s’applique à tous les produits de santé destinés à l’Homme : 
médicaments et matières premières, dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro (réactifs), produits biologiques d’origine humaine (produits sanguins 
labiles, organes, tissus, cellules, produits de thérapie génique et de thérapie cellulaire), 
produits thérapeutiques annexes, ainsi qu’aux produits à usage cosmétique et aux 
produits de tatouage. 

Le compte financier 2010 de l’Agence fait apparaître une dépense de 125,3 ME. Le BP 
2011 s’établit à 130,4 ME de dépenses. 

L’Agence rémunérait 1 000,4 ETP au 31 décembre 2010 :

 - ETPT au BP 2011 : 978,6 ETPT sous plafond et 16 hors plafond ;

 - la prévision 2011 des ETP s’établit à 988,3 ETP au 31 décembre 2011 (sous plafond et 
hors plafond).

Le projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des 
produits de santé, déposé à l’Assemblée nationale le 1er août 2011, tire les conclusions de 
la crise du Mediator® et prévoit la création de l’Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé, qui intègrera et renforcera les missions de l’AFSSAPS.

Faits marquants de l’année 2011 et perspectives pour 2012

Faits marquants de l’année 2011
L’AFSSAPS a été profondément marquée en 2011 par la crise du Mediator® et a engagé 
un important chantier de réorganisation interne.

La direction générale de l’Agence a été renouvelée et placée sous la responsabilité du  
Pr Dominique Maraninchi, nommé en février.

Les conclusions des différentes missions parlementaires, de l’IGAS et des Assises du 
médicament ont conduit les pouvoirs publics à réorganiser le dispositif de sécurité 
sanitaire du médicament et des autres produits de santé en déposant le projet de loi 
qui créera notamment l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé.

L’Agence est à la fois une agence d’évaluation et d’expertise et une agence investie d’une 
large délégation de puissance publique, dont le directeur général prend, au nom de l’État, 
plus de 80 000 décisions par an (notamment dans le cadre des procédures d’autorisation 
qu’elle met en œuvre). 
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Elle exerce des missions propres d’évaluation avant et après la mise sur le marché, 
de contrôle des produits en laboratoires, d’inspection sur les sites de production, de 
distribution en gros ou d’essais cliniques. Ces activités débouchent, chaque fois que cela 
s’avère nécessaire, sur des décisions de police sanitaire prises par son directeur général, 
au nom de l’État. En outre, elle élabore et diffuse auprès des professionnels de santé et des 
patients, sous des formes diverses (communiqués, mises au point, recommandations), 
des informations destinées à favoriser le bon usage des produits de santé.

Perspectives pour 2012
La rénovation du dispositif a pour objectif premier de restaurer la confiance. Ses missions 
seront renforcées, plus particulièrement en ce qui concerne la pharmacovigilance et la 
pharmaco-épidémiologie, la révision périodique des bénéfices et des risques des produits 
de santé et notamment des médicaments les plus anciens, la réforme des autorisations 
temporaires d’utilisation. Elle aura également pour mission la prévention des conflits 
d’intérêts et la transparence des décisions, l’affirmation que le doute doit bénéficier 
systématiquement au patient et le renforcement de l’information délivrée aux patients et 
aux professionnels de santé. La transparence de l’information doit passer par une mise à 
disposition régulière, claire et accessible, tant pour les professionnels de santé que pour 
le grand public et une refonte de ses moyens de communication.

En termes de ressources, le lien entre l’Agence et l’industrie pharmaceutique sera supprimé 
en 2012, le budget de l’Agence étant couvert par une subvention de l’État. 

Dans les domaines de la gestion, l’Agence poursuit sa politique d’achats, basée sur une 
démarche pluriannuelle de marchés, notamment en vue de rationaliser et d’anticiper les 
besoins mais aussi dans un but de maîtrise et de baisse des coûts. Elle est pleinement 
engagée dans la démarche de performance immobilière par la poursuite et la mise à 
jour de son schéma pluriannuel de stratégie immobilière. Dans ce cadre, en lien avec sa 
réorganisation, l’Agence procèdera à la réalisation d’une étude de réaménagement des 
espaces afin d’approcher les ratios cibles définis par France Domaine.

Pour la gestion de l’emploi et de la masse salariale, l’Agence poursuit la recherche 
d’efficience en affectant et en redéployant ses moyens au bénéfice des missions prioritaires 
et de celles qu’elle doit renforcer.

Pour mettre en œuvre cette réforme ambitieuse, l’Agence a engagé dès le printemps 2011 
un important chantier de réorganisation interne, destiné à permettre d’appréhender le suivi 
d’un médicament ou d’un autre produit de santé tout au long de sa vie. C’est ce principe 
qui fondera l’organisation des futures directions de l’Agence.

Enfin, l’Agence va engager, en lien étroit avec sa tutelle, la préparation d’un contrat de 
performance qui s’appuiera sur le bilan de celui passé entre l’État et l’AFSSAPS pour la 
période 2007-2010. Elle se dotera également d’un nouveau projet d’établissement destiné à 
décliner la stratégie en interne, ainsi que d’un schéma directeur des systèmes d’information 
destiné à accompagner sa modernisation.
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1. missions et gouvernance

1.1. missions

Les missions de l’AFSSAPS consistent à :

 - garantir l’efficacité, la qualité, l’innocuité et le bon usage des médicaments. Sa compétence 
s’applique à tous les produits de santé destinés à l’homme : médicaments et matières premières, 
dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (réactifs), produits biologiques 
d’origine humaine (produits sanguins labiles, organes, tissus, cellules, produits de thérapie 
génique et de thérapie cellulaire), produits thérapeutiques annexes, ainsi qu’aux produits à 
usage cosmétique et aux produits de tatouage ;

 - autoriser les recherches biomédicales portant sur les produits de santé ;

 - gérer le « guichet unique » pour toutes les autorisations de recherches biomédicales en France ;

 - évaluer les médicaments de prescription médicale facultative susceptibles de figurer sur la liste 
des médicaments directement accessibles devant le comptoir des officines, ou « produits de 
médication officinale », qu’elle doit établir et actualiser ;

 - évaluer les médicaments avant et après la mise sur le marché ;

 - contrôler les produits en laboratoires ;

 - inspecter les sites de production, de distribution en gros ou d’essais cliniques ;

 - élaborer et diffuser auprès des professionnels de santé et des patients, sous des formes 
diverses (communiqués, mises au point, recommandations) des informations destinées à 
favoriser le bon usage des produits de santé ;

 - contribuer aux différents plans et programmes de santé engagés par les pouvoirs publics dans 
le cadre des démarches de santé publique associant divers partenaires (ministère et autres 
agences). 

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

Le conseil d’administration

Le conseil d’administration de l’Agence comprend, outre son président, pour moitié des 
représentants de l’État et pour moitié des personnalités qualifiées choisies en raison de leur 
compétence dans les domaines entrant dans les missions de l’Agence et des représentants du 
personnel. Les membres du CA sont nommés pour trois ans. Le CA est présidé par le Pr François 
Chollet, nommé en 2008.

Il se réunit 4 fois par an afin de débattre des orientations et de la stratégie de l’établissement. 
Il traite notamment de questions budgétaires et de performance. Le budget primitif (BP) de 
l’Agence est associé à un document de performance qui détaille les objectifs et les résultats 
obtenus par des indicateurs. 

À mi-année, le compte financier anticipé permet au CA d’ajuster le BP de l’exercice en cours, de 
bénéficier d’une vision de ce que sera le compte financier et d’adopter le BP de l’année suivante.

Le CA examine la comptabilité analytique, qui présente le coût des missions et des prestations 
de l’Agence, répartit les recettes entre ces centres d’analyse et par différence met en lumière 
le « résultat » de chaque mission de l’Agence. Le pilotage du bon emploi des fonds s’en trouve 
facilité. 
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Un conseil scientifique

Le conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l’Agence. Son président 
est désigné par le ministre chargé de la santé. Le Pr Alain Grimfeld préside aujourd’hui le conseil 
scientifique.

La direction générale

Le directeur général de l’Agence prend des décisions au nom de l’État. L’Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation, 
l’importation, l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la 
conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente 
ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l’utilisation, la prescription, 
la délivrance ou l’administration d’un produit mentionné à l’article L. 793-1 du code de la santé 
publique, non soumis à une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché, 
sa mise en service ou son utilisation, lorsque ce produit soit présente ou est soupçonné de 
présenter, dans les conditions normales d’emploi ou dans des conditions raisonnablement 
prévisibles, un danger pour la santé humaine, soit est mis sur le marché, mis en service ou utilisé 
en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

Le Pr Dominique Maraninchi, nommé en février 2011, s’appuie sur une équipe de direction 
rapprochée ainsi que sur le comité de direction de l’Agence.

Les directions

En interne, la déconcentration budgétaire a été mise en œuvre. Elle assure un pilotage opérationnel 
des crédits et une gestion très fine des budgets. Le suivi permanent des budgets fait l’objet à 
la fin de chaque trimestre de dialogues de gestion avec la DAF permettant d’affiner les besoins 
budgétaires et d’assurer une fongibilité des crédits au service des objectifs de l’établissement 
sous le contrôle de la direction générale. 

Les revues de directions mensuelles permettent sur la base d’un tableau de bord de suivre 
l’activité, la performance comme le budget afin d’échanger et de prendre des décisions 
correctrices en cas de dérives.

Dans le même ordre d’idée, l’allocation des effectifs est pilotée à travers un dialogue de gestion 
et une revue des effectifs plus approfondie avec la DRH. L’analyse de l’adéquation charges/
moyens sera renforcée sur la base d’indicateurs de productivité.

Le système d’information

Le schéma directeur des systèmes d’information intègre notamment un infoservice, outil de 
partage de l’information, qui permet à chaque direction de l’Agence de disposer d’un tableau de 
bord et d’assurer un pilotage coordonné de l’action sur des données fiables, uniques et partagées. 
Cet outil offre un accès permanent aux données budgétaires et d’activité assurant une grande 
accessibilité aux données de gestion et au pilotage au niveau opérationnel comme stratégique.

Le contrôle financier

Les décisions de l’AFSSAPS sont prises en application de la réglementation applicable aux 
établissements publics nationaux à caractère administratif et soumises au contrôle financier de 
l’État. Le protocole passé entre le CGEFI et l’ordonnateur en 2008 a fait l’objet d’ajustements 
sensibles en juillet 2011.

Le contrôleur financier a notamment accès à l’infoservice qui lui permet d’assurer ses missions 
de contrôle et de conseil. 
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Le Système de Management de la Qualité

L’AFSSAPS a initié en 2006 la construction d’un système de management qualité au niveau 
global de l’Agence.

Les constituants essentiels du système sont :

 - des objectifs de haut niveau (contrat de performance, projet d’établissement) ;

 - l’identification de « processus » qui couvrent l’ensemble des activités de l’Agence et forment 
une « cartographie » de ses principales réalisations et de ses risques ;

 - un système d’audits internes qui a pour but de vérifier régulièrement le fonctionnement de 
chaque processus au regard de la norme ISO 9001 et d’apporter sa contribution à des idées 
d’amélioration. À l’AFSSAPS, ces audits sont réalisés par un réseau de 24 auditeurs internes (à 
temps partiel) spécialement formés selon une programmation qui intègre un audit de chacun 
des processus au moins une fois par an.

Le contrôle interne comptable

Membre volontaire du premier groupe de travail ministériel pour déployer la démarche de contrôle 
interne comptable (CIC) et financier, l’établissement a mis en place un dispositif qui implique 
l’ensemble des fonctions support et l’agence comptable et fait l’objet de réunions régulières 
permettant le déploiement du CIC au sein de l’Agence. Le comité de suivi travaille sur la base 
d’un tableau de bord qui rend compte de l’avancement des travaux du plan de déploiement 
annuel du CIC.

La mise en place du CIC à l’AFSSAPS a fait l’objet d’un audit conjoint IGAS-CGEFI dont les 
recommandations (rapport de février 2011) guident les évolutions. La réunion de suivi de 
juillet 2011 a permis de mettre à jour les axes de travail pour tenir compte de l’évolution des 
derniers mois de l’Agence et impliquer davantage les directions opérationnelles.

2. organisation financière

2.1. Résultat 2010 et prévisions 2011 et 2012

Exécution 2010

Compte de résultat prévisionnel agrégé

Charges CF 2010 Produits CF 2010

Personnel 72 896 671 Subventions de l’État 9 787 628

Fonctionnement autre que  
les charges de personnel 41 297 841 Ressources fiscales 0

Intervention Autres subventions 182 419

Autres ressources 107 738 201

Total des charges (1) 114 194 512 Total des produits (2) 117 708 248

Résultat prévisionnel : 
bénéfice (3) = (2) - (1) 3 513 736 Résultat prévisionnel :  

perte (4) = (1) - (2) 0

Total équilibré du compte  
de résultat prévisionnel  
(1) + (3) = (2) + (4)

117 708 248
Total équilibré du compte  
de résultat prévisionnel  
(1) + (3) = (2) + (4)

117 708 248
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Tableau de financement prévisionnel agrégé

Emplois CF 2010 Ressources CF 2010

Insuffisance d’autofinancement 0 Capacité d’autofinancement 9 975 495

Investissements Subventions d’investissement 
de l’État 0

11 130 971 Autres subventions 
d’investissement et dotations 0

Autres ressources 14 854

Total des emplois (5) 11 130 971 Total des ressources (6) 9 990 349

Apport au fonds  
de roulement (7) = (6)-(5) 0 Prélèvement sur fonds  

de roulement (8) = (6)-(5) 1 140 622

Le résultat excédentaire du compte d’exploitation tient plus à des recettes supérieures aux 
prévisions budgétaires qu’au niveau d’exécution des dépenses, proche des prévisions.

L’investissement soutenu ayant bénéficié d’un bon taux d’exécution entraîne un léger prélèvement 
sur fonds de roulement. Le niveau de fonds de roulement étant largement suffisant, sa réduction, 
qui va se poursuivre sur 2011, permet de le dimensionner à meilleur niveau. 

Prévision 2011

Compte de résultat prévisionnel agrégé

Charges CF 2010 Produits CF 2010

Personnel 74 316 791 Subventions de l'État 0

Fonctionnement autre que les 
charges de personnel 42 670 183 Ressources fiscales 0

Intervention Autres subventions 150 000

Autres ressources 103 354 835

Total des charges (1) 116 986 974 Total des produits (2) 103 504 835

Résultat prévisionnel : 
bénéfice (3) = (2) - (1) 0 Résultat prévisionnel :  

perte  (4) = (1) - (2) 13 482 139

Total equilibre du compte  
de résultat prévisionnel  
(1) + (3) = (2) + (4)

116 986 974
Total equilibre du compte  
de résultat prévisionnel  
(1) + (3) = (2) + (4)

116 986 974

Tableau de financement prévisionnel agrégé

Emplois CF 2010 Ressources CF 2010

Insuffisance d'autofinancement 5 039 763 Capacité d'autofinancement 0

Investissements Subventions d'investissement 
de l'État 0

13 420 112 Autres subventions 
d'investissement et dotations 0

Autres ressources 4 500

Total des emplois (5) 18 459 875 Total des ressources (6) 4 500

Apport au fonds  
de roulement (7) = (6)-(5) 0 Prélèvement sur fonds  

de roulement (8) = (6)-(5) 18 455 375
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La volonté des pouvoirs publics de réduire le fonds de roulement de l’Agence a eu pour 
conséquence la suppression en 2011 de la subvention pour charge de service public de l’État. 
De ce fait, et malgré une politique stricte de maîtrise des dépenses, le résultat prévisionnel 
apparaît en fort déficit. 

L’insuffisance d’autofinancement ainsi générée vient peser sur les ressources d’investissement, 
aux côtés des dépenses d’investissement qui sont l’expression des orientations stratégiques de 
l’établissement définies dans son Plan pluriannuel d’investissement à 3 ans. 

L’important prélèvement sur le fonds de roulement permet de ramener le niveau du fonds de 
roulement de l’Agence à un montant satisfaisant. 

Prévision 2012

Le compte de résultat prévisionnel ainsi que le tableau de financement prévisionnel ne sont pas 
disponibles à ce jour. 

En réponse aux défaillances rencontrées dans le cadre de l’affaire Médiator® en 2010, une 
profonde rénovation du système de sécurité sanitaire du médicament et des autres produits de 
santé a été mise en œuvre avec pour objectif premier de restaurer la confiance en s’appuyant 
sur les conclusions des différents rapports, notamment de l’IGAS, des missions parlementaires 
ainsi que des conclusions des Assises du médicament.

Le lien entre l’Agence et l’industrie pharmaceutique est supprimé, le budget de l’Agence étant 
dorénavant couvert par une subvention de l’État. Les taxes et redevances acquittées par 
l’industrie pharmaceutique cesseront d’être affectées et perçues par l’Agence. 

Les éléments d’information disponibles à ce jour sont fournis dans la partie 2.2 « Budget primitif 
2012 ». 

2.2. déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Évolution des recettes

Les ressources de l’AFSSAPS sont principalement constituées de trois types de recettes :

 - les taxes sur chiffres d’affaires ;

 - les autres taxes et redevances sur dossiers ;

 - les prestations pour services rendus.
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Le compte financier 2010

L’exercice fait apparaître une surexécution des recettes qui est toutefois à relativiser puisqu’une 
large part correspond à des recettes ponctuelles et non pérennes.

CF  
2010

Budget  
2010

Écart  
CF/BP

Taux conso 
2010

Taxe annuelle médicaments 23 847 23 000 847 103,7 %

Taxe annuelle DM et DMDIV 17 334 16 300 1 034 106,3 %

Contrôle qualité des analyses bio med 2 373 2 407 -34 98,6 %

Droit progressif sur demandes d’A.M.M. 40 442 38 992 1 450 103,7 %

Enregistrement Produits homéopathiques 76 100 -24 76,4 %

Enregistrement Médic. à base de plantes 91 583 -492 15,6 %

Redevance visas de publicité 5 050 5 600 -550 90,2 %

Demandes de certificats matières premières 111 144 -33 77,2 %

Taxe sur les demandes d’AIP 200 56 144 356,8 %

Total 89 523 87 182 2 341 102,7 %

Substances référence de la pharmacopée 8 9 -1 88,6 %

Libération de lots de lots de vaccins 5 598 4 634 964 120,8 %

Libération de lots de MDS 536 395 141 135,8 %

Total 6 142 5 038 1 105 121,9 %

Recettes EMA 8 313 6 500 1 813 127,9 %

Autres recettes 1 398 924 473 151,2 %

Total 9 711 7 424 2 287 130,8 %

Subvention État 9 788 9 860 -73 99,3 %

Autres subventions 182 72 111 254,9 %

Total 9 970 9 932 38 100,4 %

Recettes financières 93 400 -307 23,3 %

Recettes exceptionnelles et rep. prov. 2 268 212 2 056 1 071,3 %

Total 2 361 612 1 750 386,0 %

TOTAL recettes 117 708 110 188 7 521 106,8 %

Les principales explications d’écart sur les recettes sont les suivantes :

 - la subvention pour charge de service public, initialement prévue à hauteur de 9 860 KE, a été 
ramenée à 9 788 KE. Le différentiel de 72 KE a permis au ministère de la santé de financer la 
mise en place d’un numéro vert concernant les implants mammaires de la société PIP ;

 - les ressources fiscales, qui constituent l’essentiel des recettes de l’Agence, ont connu un 
rendement meilleur que celui prévu initialement sous l’effet de facteurs dont la réalisation n’a 
pu être appréciée de façon fine qu’au cours de l’année 2010, à savoir :

 - la réalité des chiffres d’affaires 2009 en matière de spécialités pharmaceutiques, d’une 
part, et de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, d’autre part 
découlant de l’activité du secteur,

 - un niveau de rendement des droits progressifs perçus sur les autorisations de mise sur le 
marché (AMM) supérieur à ce qui avait été prévu au budget,
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 - un ralentissement moins important qu’envisagé en matière de libération de lots de vaccins 
et de médicaments dérivés du sang,

 - l’octroi de procédures et de paiements associés par l’agence européenne (EMA) dans des 
proportions plus importantes ;

 - les recettes exceptionnelles et les reprises sur provisions s’établissent à des niveaux importants 
pour 2010. Elles sont conjoncturelles (indemnités liées aux dégâts des eaux et reprises sur 
provisions, essentiellement en raison d’un changement de méthode de calcul de la provision 
annuelle pour la monétisation du compte épargne temps). 

Le budget primitif 2011

Budget 2011

Taxe annuelle médicaments 23 991

Taxe annuelle DM et DMDIV 17 330

Contrôle qualité des analyses bio med. 2 041

Droit progressif sur demandes d’A.M.M. 41 165

Enregistrement Produits homéopathiques 105

Enregistrement Médicaments à base de plantes 102

Redevance visas de publicité 5 000

Demandes de certificats matières premières 100

Taxe sur les demandes d’AIP 100

Total 89 933

Substances référence de la pharmacopée 10

Libération de lots de vaccins 4 500

Libération de lots de MDS 400

Total 4 910

Recettes EMA 7 100

Autres recettes 882

Total 7 982

Subvention État 0

Autres subventions 150

Total 150

Recettes financières 250

Recettes exceptionnelles et rep. prov. 280

Total 530

Total recettes 103 505
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Les principaux postes de recettes ont été évalués selon les critères suivants :

 - les recettes de libération de lots : après une activité en augmentation soutenue (évoluant de 
plus de 10 % en 2009 par rapport à 2008), on constate une stabilisation des volumes, appelée 
sans doute à se poursuivre en 2011 ;

 - valorisation des prestations de services liées aux travaux confiés par l’EMA et l’OMS. En sus 
des missions d’inspections et de traduction réalisées pour le compte de l’agence européenne, 
l’activité d’évaluation européenne connaît une forte augmentation entre 2006 et 2009. La 
tendance semble être celle d’une poursuite d’un niveau de croissance assez soutenu, conduisant 
à une prévision 2011 un peu plus élevée que les recettes prévues pour 2010. Les inspections 
et travaux pour le compte de l’OMS devraient rester dans les mêmes ordres de grandeurs ;

 - la taxe sur les spécialités pharmaceutiques. Au vu des rendements observés en 2009 et 2010, 
une progression modérée est retenue comme prévision pour 2011, à hauteur de près de 24 ME ;

 - la taxe sur les dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. En ce domaine 
également, au vu des rendements observés en 2009 et 2010, une progression modérée est 
retenue comme prévision pour 2011, à hauteur de 17,3 ME ;

 - valorisation des recettes issues du droit progressif sur les demandes d’AMM ou sur les 
demandes d’autorisation d’importation parallèle. La prévision se fonde sur l’évolution des 
différentes composantes des AMM en lien avec l’activité réalisée sur chacune d’elles, soit au 
total environ 41,2 ME ;

 - valorisation de la redevance sur les demandes de visas de publicité : 5 ME. Bien que l’activité 
concernant la publicité grand public conserve un rythme soutenu, celle concernant les 
professionnels s’inscrit nettement en retrait. Ceci amène à prévoir un rendement à fin 2010 en 
deçà de la prévision initiale, ainsi qu’une croissance limitée pour 2011 ;

 - le contrôle qualité des analyses de biologie médicale : 2 ME. L’ordonnance n° 2010-49 du 
13 janvier 2010 relative à la biologie médicale modifie en profondeur ce secteur d’activité, 
conduisant notamment à envisager une diminution du nombre de redevables, passant de 4 
000 laboratoires privés en 2010 à 3 140 en 2011 et 900 laboratoires hospitaliers en 2010 à 580 
en 2011. Il en résulte un rendement en diminution pour 2011 par rapport à celui réalisé en 2010.

Le budget primitif 2012

Les recettes de l’Agence seront sur 2012 essentiellement constituées d’une subvention pour 
charge de service publique d’un montant de 134,91 ME. 

Les ressources propres conservées par l’Agence sont : 

 - les recettes EMA. Pour les mêmes raisons que celles ayant permis d’établir la prévision 2011, 
le budget 2012 intègre une nette hausse des recettes de cette nature ;

 - les autres recettes s’établissent à des niveaux proches de ceux constatés pour 2011 (produits 
financiers, subventions et recettes exceptionnelles). 



156

2.2.2. Évolution des dépenses

Le compte financier 2010

1. Les dépenses d’exploitation

L’exercice 2010 a connu une légère sous-exécution des dépenses « décaissables », à 92,4 % 
du budget, qui porte principalement sur les services extérieurs. Deux facteurs expliquent cette 
sous-exécution :

 - l’imputation des reports de dépenses de l’exercice N-1 sur les comptes de charges 
exceptionnelles ;

 - un décalage dans le temps de mise en production de projets informatiques, qui reporte la date 
effective des contrats de maintenance et d’hébergement des logiciels.

2. Les dépenses d’investissement

Le taux d’exécution 2010 des dépenses d’investissement représente une progression sensible, 
avec 88,5 % (contre 65,9 % en 2009, et 39,0 % en 2008).

Ce résultat est lié au décalage entre le déploiement des projets et leur date effective de livraison 
ou de mise en service.

Si les dépenses d’investissements et travaux à caractère général connaissent un taux d’exécution 
de 86,0 %, celles d’investissements informatiques connaissant une annuité particulièrement 
bonne de 90,5 %, celles des investissements à caractère scientifique restant comme par le 
passé à un niveau élevé de 87,0 %.

3. Les dépenses de personnel

Les dépenses se situent à un niveau très proche du budget prévisionnel avec un taux d’exécution 
de 99,8 %. 

Ce résultat s’explique par une sous-consommation limitée du plafond des emplois. À fin 
décembre 2010, le niveau d’emploi se situe à 979,8 ETPT sous plafond à un niveau proche du 
plafond d’emploi fixé à 981,6 ETPT. 

Le budget primitif 2011

1. Les dépenses d’exploitation

Les dépenses d’exploitation 2011, d’un montant de 42 670 183 E, s’inscrivent dans le cadre des 
instructions gouvernementales, soit en diminution de – 5 % par rapport au BP 2010.

Cette maîtrise des dépenses a été rendue possible grâce à une mobilisation de toutes les 
directions de l’Agence, au moyen de la déconcentration budgétaire et de la contractualisation 
interne liée à ces budgets. 

La réduction budgétaire est essentiellement due à :

 - une politique d’achat rigoureuse ainsi qu’un ajustement serré des acquisitions, y compris en 
consommables pour les laboratoires ;

 - la réduction des loyers, un resserrement des frais de maintenance et de documentation ;

 - une diminution des postes de l’information et relations publiques ainsi que les frais postaux  
et de télécommunications ;

 - une réduction de la charge d’intérêt d’emprunt. 
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2. Les dépenses d’investissement

L’exercice 2011 s’inscrit en hausse par rapport à 2010 sous l’effet des facteurs suivants :

 - une augmentation de l’annuité des investissements informatiques du fait du programme des 
investissements informatiques inscrit en PPI ;

 - une annuité plus importante en matière de travaux et investissements généraux pour moitié  
du fait des reports 2010, et pour moitié du fait d’opérations nouvelles.

3. Les dépenses de personnel

Les dépenses de personnel ont été évaluées sur la base des instructions données aux opérateurs 
de l’État et du niveau d’emplois autorisé pour 2011. 

Le budget primitif 2012

L’Agence poursuit sa politique de maîtrise des dépenses, qui concerne notamment les dépenses 
de structure ; elle maintient son effort sur les redéploiements internes au bénéfice des missions 
prioritaires, principe qui sous-tend le chantier de sa réorganisation. Elle met en œuvre une 
politique d’investissements à la hauteur de ses enjeux.

Par ailleurs, les choix stratégiques arrêtés par les pouvoirs publics conduisent à renforcer 
sensiblement les missions relatives à la surveillance, la pharmaco-épidémiologie, la communication 
auprès des professionnels de santé et du grand public, la transparence de la décision, et les 
systèmes d’information.

Les moyens alloués à l’AFSSAPS en 2012 sont arrêtés à 134,91 ME.

Ils sont destinés à financer priorités suivantes :

 - renforcement des vigilances :

 - structure commune CNAM/InVS/AFSSAPS pour développer la pharmaco-épidémiologie,

 - création d’un fonds d’études et de recherche, par appel à projet,

 - renforcement de l’expertise interne et des ressources humaines en pharmacovigilance,

 - améliorer la base nationale de pharmacovigilance,

 - création d’un réseau de ville (type sentinelle),

 - augmenter les subventions aux CRPV,

 - affermir la mise en œuvre de mesures de surveillance renforcée suite à des déclarations 
d’incidents ou de risque d’incidences de matériovigilance et de réactovigilance,

 - étude des logiciels médicaux ;

 - renforcement et développement de l’expertise interne et réorganisation de l’Agence : 
renforcement du suivi de produits de santé à risque, séniorisation des experts internes, 
renforcement du recours à l’expertise internationale ;

 - mise en œuvre d’un programme de révision des AMM ;

 - renforcement de la sécurité et développement des applications ;

 - renforcement de la communication de l’Agence (grand public, professionnels de santé, patients), 
notamment par la constitution et le maintien. 
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme
 - Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des 
menaces sanitaires de grande ampleur.

 - Décret n° 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour l’application de la loi n° 2007-294 du 
5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de 
grande ampleur.

Nature juridique de l’organisme
Établissement public national à caractère administratif, sous tutelle du ministère chargé 
de la santé

Résumé des principales missions
 - Acquisition, fabrication, importation, stockage, distribution et exportation de produits et 
services nécessaires à la protection de la population face à des menaces sanitaires graves.

 - Gestion administrative et financière de la réserve sanitaire.

Budget annuel (moyenne 2007-2011) : 200 ME.

Nombre d’ETP : 35 ETP.

Faits marquants de l’année 2011 et perspectives pour 2012

L’année 2011 est marquée par les événements internationaux (en Haïti, au Maghreb, au 
Japon, en Côte d’Ivoire) qui ont mobilisé les moyens humains de la réserve sanitaire 
pour le soutien médical et logistique, le convoyage médical de ressortissants français ou 
étrangers, ainsi que les capacités d’acquisition et de mise à disposition dans l’urgence 
d’équipements médicaux et de produits de santé.

L’année 2011 voit également le lancement de la phase finale du plan de stockage 
rationalisé et optimisé de distribution des produits de santé avec :

 - l’attribution du marché d’architecture concernant l’entrepôt de stockage à Vitry-le-
François et le lancement des marchés de travaux et de prestations afférentes dont  
la réalisation se poursuivra en 2012 ; 

 - le renouvellement des marchés concernant les 7 plateformes logistiques de l’EPRUS 
en zones de défense ; 

 - la préparation d’un contrat de réservation, stockage, distribution avec les répartiteurs 
pharmaceutiques en vue de disposer de structures logistiques pharmaceutiques infra-
zonales (départements) ;

 - un audit visant à identifier avec le concours des ARS et des acteurs départementaux 
les points ultimes de distribution.

Les perspectives pour 2012 concernent le déploiement du dispositif de stockage autour 
du site central articulé avec l’ensemble des plateformes logistiques zonales et les 
structures infrazonales de distribution.
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De plus, et en vue de sécuriser l’approvisionnement et la gestion des stocks de produits 
de santé, l’EPRUS appliquera un plan achat articulé avec la cartographie des stocks de 
produits de santé et le programme pluriannuel de rationalisation du renouvellement.

La montée en charge de la réserve sanitaire se poursuivra en 2012 avec l’intensification 
des actions de communication institutionnelle et de formation des réservistes pour 
favoriser l’augmentation des engagements dans la réserve sanitaire.

Enfin, les mesures d’amélioration de la gestion de la performance de l’EPRUS prendront 
leur plein effet en 2012 avec une gestion intégrée autour de l’utilisation du logiciel 
PARTEOR et l’approfondissement de la démarche qualité et de contrôle interne.

1. missions et gouvernance

1.1. missions

L’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) assure la gestion 
des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves, tant du point de vue humain (réserve 
sanitaire) qu’au plan matériel (produits de santé).

L’EPRUS a pour mission de gérer administrativement et financièrement la réserve sanitaire 
chargée de répondre à des situations exceptionnelles, constitutives de menaces sanitaires graves 
ou porteuses d’un risque majeur de désorganisation du système de soins. La réserve sanitaire 
n’a vocation à intervenir qu’en situation de catastrophe, d’urgence ou de menace sanitaire grave 
lorsque les moyens habituels du système sanitaire ne suffisent pas. Elle est mobilisée par un 
arrêté du ministre chargé de la santé.

En outre, l’EPRUS a pour mission d’acquérir, de fabriquer, d’importer, de distribuer des produits 
et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves.  
Il peut également financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs. À cette fin, 
il lui appartient :

 - de fournir à l’État l’expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en œuvre des 
plans de réponse aux menaces sanitaires ;

 - de gérer les stocks de produits et traitements acquis ou confiés par l’État ;

 - le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs.

Afin d’assurer ses missions, l’EPRUS dispose de stocks constitués dans le cadre des plans 
de réponse aux menaces notamment des médicaments (vaccins, antidotes, antiviraux), des 
dispositifs médicaux (masques chirurgicaux, seringues, aiguilles, conteneurs, etc.) et des 
dispositifs de protection individuelle (masques FFP2).

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

Le décret n° 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour l’application de la loi n° 2007-294 du 5 mars 
2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur 
fixe la composition du conseil d’administration de l’EPRUS qui comprend douze représentants 
de l’État et douze représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie (8 CNAMTS,  
2 CNRSI, 2 CCMSA).

Conformément à la convention passée le 7 mai 2009 entre l’EPRUS, la CNAMTS et l’ACOSS, les 
versements de l’assurance maladie sont effectués dans la limite du montant de la participation 
fixée par la LFSS pour l’année en cours et du solde des créances sur les exercices antérieurs.
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Le contrat de performance entre l’État et l’établissement a été signé en 2011. Il détermine cinq 
orientations stratégiques pour la période 2011-2013 :

 - renforcer la capacité d’intervention d’une réserve sanitaire opérationnelle en France et à 
l’étranger ;

 - renforcer la sécurité des modalités d’acquisition et de renouvellement des stocks stratégiques 
de l’État et veiller au maintien de la validité des produits ;

 - assurer la gestion et la cohérence des moyens de réponse aux crises sanitaires ;

 - développer une expertise technique, médicale, logistique, pharmaceutique et juridique afin 
d’améliorer la préparation et la réponse aux urgences sanitaires ;

 - optimiser l’organisation et l’efficience de l’EPRUS.

Ces orientations se déclinent en objectifs assortis de plans d’action et d’indicateurs chiffrés.  
Un rapport annuel d’exécution des actions entreprises est remis au comité de pilotage stratégique 
de l’EPRUS en charge de l’évaluation des résultats.

2. organisation financière

2.1.  Résultat 2010 et prévisions 2011 et 2012  
(hors variation des stocks)

Résultat 2010 (hors stocks)

Les charges de l’établissement se sont élevées en 2010 à 471,274 ME, selon la répartition 
suivante :

 - personnel : 2,726 ME ;

 - fonctionnement : 468 ME, dont 251 ME de charges exceptionnelles sur opérations de gestion : 
(dont 87 179 382 E au titre du don de vaccins à l’OMS, 48 500 000 E au titre de l’indemnisation 
versée aux laboratoires pharmaceutiques et 115 330 691 E au titre de la régularisation de la 
dotation de l’assurance maladie pour la période 2007-2009), et 2,764 ME d’amortissements 
et provisions ;

 - investissement : 0,527 ME.

Les charges décaissables de l’établissement pour 2010 s’élèvent à 266 ME alors que la prévision 
était de 332,152 ME.

Les recettes de l’exercice 2010 s’élèvent à 46,285 ME.

Le résultat de l’exercice est un déficit de 424,462 ME (470,747 – 46,285). L’insuffisance 
d’autofinancement est de 421,699 ME. À la fin de l’exercice, après un prélèvement de 422,225 ME, 
le niveau du fonds de roulement est de 143,331 ME.

Prévision 2011 (hors stocks)

Le budget prévisionnel 2011 modifié affiche un montant de charges prévisionnelles de 153,31 ME 
selon la répartition suivante :

 - personnel : 3,26 ME ;

 - fonctionnement : 130,25 ME, dont 3,25 ME d’amortissement et provisions.

S’ajoute une enveloppe d’investissement de 19,81 ME.
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Les charges décaissables de l’établissement pour 2011 s’élèvent au total à 150,07 ME dans 
le budget prévisionnel modifié par une décision modificative n° 1, au lieu de 90,8 ME dans le 
budget prévisionnel initial pour 2011. La différence correspond au montant des crédits reportés 
de 2010 sur 2011.

Les recettes de l’exercice 2011 s’élèvent à 17,992 ME. 

Le résultat prévisionnel de l’exercice est un déficit de 115,5 ME. L’insuffisance d’autofinancement 
est de 112,26 ME. À la fin de l’exercice, après un prélèvement de 132,07 ME, le niveau du fonds 
de roulement est de 11,26 ME. 

Programmation 2012

Le compte de résultat prévisionnel ainsi que le tableau de financement prévisionnel ne sont pas 
disponibles à ce jour. Ils n’ont pas encore été votés par le conseil d’administration.

2.2. déterminants des équilibres financiers

Le financement de l’établissement est assuré par le vote en loi de finances du montant de la 
subvention de l’État et le vote en loi de financement de la sécurité sociale de la contribution 
à la charge des régimes obligatoires d’assurance maladie prévue par le code de la santé 
publique (article L. 3135-4). Cette dernière contribution ne peut excéder 50 % des dépenses de 
l’établissement pour l’acquisition et la gestion des produits et services nécessaires à la protection 
de la population contre les menaces sanitaires, et pour le financement des actions de prévention 
des risques sanitaires majeurs. Le respect du financement à parité entre l’État et l’assurance 
maladie s’apprécie au regard du premier triennal (2010-2011-2012). Le solde entre les dépenses 
et les recettes est reporté l’année suivante. Un bilan est réalisé à la fin du triennal.

2.2.1. Évolution des recettes

Les recettes de l’EPRUS sont principalement constituées de la subvention pour charges de 
service public de l’État et de la contribution à la charge des régimes obligatoires d’assurance 
maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.

Ces recettes sont complétées de manière marginale par le produit des ventes des produits et 
services et des produits divers. 

Les dépenses en 2010 (266 ME de charges décaissables) ont été financées par le report des 
crédits de l’État de 2009 d’un montant de 229,76 ME et par la dotation de 170 ME de l’Assurance 
maladie. L’EPRUS a également reçu une subvention de l’État de 0,34 ME au titre du transfert 
de la gestion de programme civil de défense ainsi que 9,238 ME d’autres recettes (produits des 
ventes ou des placements).

Les dépenses 2011 (150 ME de charges décaissables) sont financées par le report de 2010 des 
crédits de l’État pour un montant de 84,8 ME et de l’assurance maladie pour 58,5 ME, et par 
la subvention annuelle 2011 de l’État à hauteur de 17,97 ME. Le niveau du fonds de roulement 
prévisionnel fin 2011 est évalué à 11 ME.

Les dépenses prévisionnelles 2012 de l’EPRUS, pour la partie cofinancée, sont estimées, pour 
le moment, entre 26,1 ME et 40,4 ME.

Conformément à l’article L. 3135-4 du code de la santé publique, l’assiette pour établir le plafond 
de contribution de l’assurance maladie est évaluée sur trois ans. La dotation 2012 doit ainsi 
conclure le deuxième triennal 2010-2012. 
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Ainsi, compte tenu :

 - des montants des dépenses cofinancées qui s’élèvent à 223 ME en 2010, à 131 ME en prévision 
d’exécution 2011 et ;

 - des premières prévisions de la part soumise à parité pour 2012, estimée, pour le moment, entre 
26,1 ME et 40,4 ME ;

 - des dotations de 2010 et 2011, respectivement de 170 ME et de 0 ME.

La dotation 2012 est fixée à 20 ME, en respectant donc la règle de parité triennale puisque 
l’assurance maladie ne contribuera pas pour plus de la moitié sur 2010-2012 puisque le montant 
soumis à parité sur cette période est compris entre 380 ME et 397 ME.

2.2.2. Évolution des dépenses

Les principaux postes de dépense de l’EPRUS concernent l’acquisition, la fabrication, l’importation, 
le stockage, la distribution et l’exportation de produits de santé et services nécessaires à la 
protection de la population face à des menaces sanitaires graves ou pour répondre à des besoins 
de santé publique non couverts par ailleurs, la gestion administrative et financière de la réserve 
sanitaire et le fonctionnement de l’établissement.

Les dépenses 2010 d’un montant de 266 ME, sur un budget alloué de 332,15 ME, se répartissent 
comme suit :

 - 15,84 ME pour la gestion de la réserve sanitaire, dont 14,9 ME pour la rémunération des 
réservistes sanitaires dans le cadre de l’opération de vaccination contre la pandémie grippale ; 

 - 246 ME (dont 156,5 ME de sommes mandatées sur des engagements antérieurs à 2010) pour 
l’établissement pharmaceutique selon la répartition suivante :

 - épidémiologie : 3,6 ME,

 - NRBC : 11,7 ME,

 - pandémie : 228 ME,

 - logistique : 2,7 ME ;

 - 4,14 ME pour la gestion de l’établissement. 

Les dépenses financées à parité par l’État et l’assurance maladie sont les dépenses de 
médicaments et dispositifs médicaux, de logistique et de stockage, l’assurance maladie  
ne finançant pas le fonctionnement de l’établissement et de la réserve sanitaire.

La prévision d’exécution pour 2011, d’un montant de 150 ME (y compris investissement), 
se présente comme suit :

 - 4,3 ME pour la gestion de la réserve sanitaire ;

 - 138,3 ME (dont 83 ME de sommes mandatées sur des engagements antérieurs à 2011) pour 
l’établissement pharmaceutique selon la répartition suivante :

 - épidémiologie : 8,5 ME (importation de vaccins MENBVAC) ;

 - NRBC : 7,7 ME (dont 2,7 ME de comprimés d’iode) ;

 - pandémie : 83 ME (dont 51,6 ME pour la fin de l’engagement pour l’acquisition de masques 
FFP2 et 4,7 ME pour la fabrication d’Oseltamivir) ;

 - variole : 1,1 ME ;

 - logistique : 38 ME (principalement la gestion des plateformes de stockage et la construction 
de site de stockage de Vitry) ;

 - 7,47 ME pour la gestion de l’établissement.
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’organisme
Le Centre national de gestion (CNG) a été créé par l’Ordonnance n° 2005-1112 du 
1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé 
et à certains personnels de la fonction publique hospitalière.

Ses missions sont précisées par le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à 
l’organisation et au fonctionnement du CNG. Elles ont été élargies depuis sa création, 
notamment dans le cadre de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 

Nature juridique de l’organisme
Le CNG est un établissement public de l’État à caractère administratif disposant de 
l’autonomie administrative et financière et placé sous tutelle du ministère chargé de la 
santé. Il a été mis en place en septembre 2007. Son conseil d’administration a été installé 
le 13 décembre 2007. Il est soumis au contrôle général économique et financier de l’État.

Résumé des principales missions
En appui à l’efficience des établissements sanitaires et médico-sociaux, dans une 
organisation de l’offre de soins en mutation permanente, le CNG a pour mission principale 
d’assurer, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des 
praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, des personnels de direction 
(directeurs d’hôpital et directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social) et 
des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que la gestion des 
conseillers généraux des établissements de santé.

L’objectif est de développer, en lien avec les ARS, une politique d’anticipation et 
d‘accompagnement des opérations de réorganisation de l’offre sanitaire et médico-
sociale, d’adaptation des activités et de restructuration des établissements, dans le 
respect de leurs stratégies institutionnelles, tout en apportant, dans un tel contexte, un 
soutien aux professionnels en vue d’un repositionnement adapté à leurs attentes.

Le CNG assure également l’organisation de 18 concours nationaux de recrutement des 
professionnels relevant du secteur sanitaire, social et médico-social et appartenant aux 
corps qu’il gère (praticiens hospitaliers et directeurs) mais aussi celle des concours 
ou examens afférents à des catégories de professionnels qu’il ne gère pas (attachés 
d’administration hospitalière, médecins, chirurgiens, pharmaciens, odontologistes à 
diplôme hors Union européenne). Enfin, il organise les concours de l’internat en médecine 
dans le cadre des épreuves classantes nationales (ECN), en lien avec le ministère chargé 
de l’enseignement supérieur puis la procédure nationale de choix de postes pour environ 
8 000 candidats. Au total, ces 18 concours nationaux de recrutement concernent environ 
23 000 candidats chaque année, en mobilisant près de 1 400 professionnels, membres 
de jury.

Budget annuel de l’exercice 2011 : 56 ME.

Nombre d’ETP 2011 : 120.
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Faits marquants et perspectives

Faits marquants en 2011
Dans le cadre de sa mission essentielle de modernisation de la gestion de plus de 50 000 
professionnels hospitaliers, et compte tenu des enjeux d’efficience et de qualité des 
établissements des secteurs sanitaire, social et médico-social, le CNG a conforté la 
connaissance indispensable des ressources des établissements afin d’adapter au mieux 
leurs ressources médicales et administratives. À cet égard, il a élaboré des cartographies 
des emplois des praticiens et des directeurs, établissant de façon précise et documentée, 
les postes pourvus et vacants, les éléments démographiques par spécialités médicales 
et pour chaque corps de directeurs, les pyramides des âges. Des monographies de 
certaines spécialités médicales et pharmaceutiques ont été aussi réalisées. 

Il a également développé de nombreuses études statistiques, telles que les enquêtes sur 
la procédure d’autorisation d’exercice des médecins, pharmaciens et odontologistes à 
diplôme hors Union européenne, l’enquête nationale pour la mission de modernisation 
des ressources humaines dans les établissements publics de santé et celle relative à 
l’exercice médical à l’hôpital.

Il a complété le dispositif des concours administratifs en intégrant le cycle préparatoire des 
directeurs des soins prévu depuis 2002 et en initialisant le fonctionnement pour l’ensemble 
de ces concours du logiciel de gestion acquis fin 2010 qui permet la préinscription en 
ligne des candidats et la gestion informatisée de leur dossier.

Le CNG s’est employé à favoriser des parcours professionnels plus fluides, à faciliter 
le repositionnement des professionnels concernés et à optimiser les dispositifs 
d’accompagnement personnalisé, dans le dispositif de recherche d’affectation ou par le 
biais d’un accompagnement hors recherche d’affectation.

Il a  assuré la montée en charge de la gestion nationale des directeurs des soins, mission 
nouvelle confiée par la loi HPST du 29 juillet 2009, du dispositif de contrats d’engagement 
de service public (CESP) pour les étudiants et les internes contractant avec l’État pour 
exercer dans des régions et dans des spécialités en sous-densité médicale ainsi que 
de la gestion des procédures et du fonctionnement des 44 commissions nationales 
d’autorisations d’exercice des médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-femmes à 
diplôme hors Union européenne, par suite du transfert de cette activité jusque-là assurée 
par le ministère chargé de la santé (DGOS).

Il a activement participé aux côtés de la DGOS aux négociations avec les organisations 
syndicales des directeurs de la fonction publique hospitalière qui ont abouti à la signature, 
le 29 juillet 2011, d’un protocole d’accord national.

Il a organisé les élections professionnelles d’une part, des praticiens hospitaliers temps 
plein et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires (50 000 votants), pour la 
première fois sous forme dématérialisée, et d’autre part, des personnels des trois corps 
de directeurs de la fonction publique hospitalière (6 200 votants).

Par ailleurs, afin de contribuer à la démarche de modernisation et à l’optimisation des 
services publics, le CNG a complété le dispositif des concours administratifs en initialisant 
la préinscription en ligne des candidats et la gestion informatisée de leur dossier à partir 
du logiciel de gestion acquis fin 2011.
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Enfin, le CNG a continué à assurer  la couverture de ses  besoins « métiers » en améliorant 
son système d’information. Il a commencé à recentrer et a poursuivi la modernisation de 
plusieurs de ses applications informatiques, dont certaines ont donné lieu à une refonte 
complète, telles que celles relatives au concours national de praticiens hospitaliers, du 
concours et de l’examen de la PAE. 

Pour la première année, il a totalement informatisé la procédure de choix en ligne des 8 000 
candidats à l’internat de médecine à l’issue des épreuves classantes nationales (ECN) 
sur son site internet (amphi virtuel), contribuant ainsi à la dynamique de modernisation 
de l’organisation de la formation médicale. 

Conformément à l’article L. 632-6 du code de l’éducation, il a mis en place un outil afin 
de satisfaire à son obligation de publication et d’actualisation permanente sur son site 
internet des lieux d’exercice susceptibles d’être proposés aux signataires des contrats 
d’engagement de service public (CESP).

Perspectives pour 2012
Le CNG poursuivra son observation et développera sa démarche prospective sur les 
catégories de professionnels qu’il gère. Dans ce cadre, afin d’aider les ARS et les 
directions chargées de la cohésion sociale dans le pilotage des évolutions stratégiques 
nécessaires de l’offre de soins, médico-sociale et sociale et dans l’adaptation des 
ressources médicales et administratives dans le contexte de tension démographique et en 
fonction des besoins en qualification, il affinera sa connaissance des emplois existants, 
des organigrammes mis en place et des évolutions envisagées, telles que les directions 
communes, les fusions et les communautés hospitalières de territoire,

Il prendra en charge pour la première fois, à compter du 1er janvier 2012, les personnels 
enseignants et hospitaliers, pour la partie hospitalière de leur activité, en dressant un 
état de l’existant pour renforcer l’éclairage des pouvoirs publics et en assurant, dans les 
meilleures conditions possibles et sans rupture, une gestion rapide et rigoureuse. 

Dans le même temps, il engagera avec les ARS une réflexion sur l’appui aux établissements 
en matière d’expression de leurs besoins en compétences médicales et administratives. 
Il intensifiera sa démarche de repérage des viviers de potentiels et de hauts potentiels 
pour les praticiens et les directeurs.

Il diversifiera ses partenariats pour apporter des réponses concrètes aux souhaits ou 
besoins de mobilité des professionnels accompagnés et pour développer la mutualisation 
des expériences.

Il apportera son appui à la première mise en œuvre du dispositif de « prime de fonction 
et de résultats » pour les personnels des trois corps de directeurs de la fonction publique 
hospitalière et contribuera aux travaux d’élaboration des évolutions statutaires les 
concernant ainsi que celles relatives aux praticiens hospitaliers.

En 2012, l’effort sera particulièrement porté sur l’intensification du contrôle interne en 
tant qu’outil de management et de sécurisation de l’institution et de ses personnels, pilier 
essentiel de la démarche qualité définie par le contrat d’objectifs et de performance signé 
par l’établissement avec le ministère de la santé (2010-2013). À ce titre, un véritable plan 
d’actions d’amélioration du processus de pilotage sera élaboré et mis en œuvre.
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1. missions et gouvernance

1.1. missions

Mission de gestion statutaire

Le CNG est chargé, pour l’essentiel, d’assurer, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion 
statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des 
directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers à 
temps plein et à temps partiel.

Il gère 43 000 praticiens hospitaliers, 5 000 personnels de direction (3 200 directeurs d’hôpital 
et 1 800 directeurs d’établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux) et 1 000 directeurs 
des soins. À ce titre, il prend tous les actes de gestion intervenant au cours de la carrière des 
personnels concernés depuis leur nomination jusqu’à leur fin de fonctions. Il assure, notamment, 
le suivi de l’évolution des emplois et des compétences les concernant, leur accompagnement 
dans le cadre de la position de recherche d’affectation, le conseil et l’orientation, ainsi que la 
mise en place d’une bourse des emplois, l’exercice du pouvoir disciplinaire et de l’insuffisance 
professionnelle, l’organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives prévues 
par les statuts particuliers, le suivi des effectifs des personnels de direction et des praticiens 
recrutés en qualité de contractuels et de non titulaires par les établissements, la définition des 
actions de formation des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens 
hospitaliers, la tenue d’un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des 
personnels, d’études statistiques et des simulations prospectives relatives aux évolutions 
statutaires.

Missions de développement des ressources humaines

Le CNG gère également la rémunération et la carrière des 35 conseillers généraux des 
établissements de santé. 

Il organise les concours de recrutement de l’ensemble des corps qu’il gère, mais assure également 
l’organisation des concours ou examens concernant d’autres catégories de professionnels : 
attachés d’administration hospitalière, concours de l’internat, épreuves classantes nationales 
et des épreuves de vérification des connaissances dans le cadre de la procédure d’autorisation 
d’exercice des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes à diplôme hors 
Union européenne. 

Dans le cadre de la poursuite du transfert des missions de gestion de la DGOS, le CNG a pris 
en charge, depuis 2010, la gestion et le secrétariat des 44 commissions d’autorisation d’exercice 
des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ainsi que la gestion et le 
secrétariat de la section de la commission compétente pour l’examen des autorisations d’exercice 
des fonctions de biologiste médical. 

Il gère enfin divers dispositifs :

 - l’attribution du congé spécial aux directeurs d’hôpital ainsi que la gestion et la rémunération 
des professionnels placés dans cette position statutaire ;

 - le remboursement à leur établissement d’affectation des rémunérations des praticiens 
hospitaliers, et directeurs en surnombre ;

 - le dispositif de contrat d’engagement de service public (CESP). Il conclut avec les étudiants et 
les internes en médecine les contrats d’engagement de service public, leur verse une allocation 
mensuelle attribuée en contrepartie de cet engagement et veille au respect de celui-ci. Il 
assure le recouvrement de l’indemnité qui est due par les intéressés en cas de rupture de cet 
engagement avant la fin de leurs études.
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Nouvelle mission en 2012

Le CNG va assurer au nom du ministre chargé de la santé et conjointement avec le ministre 
chargé de l’enseignement supérieur, dans les conditions définies à l’article 2-1 du décret 
susvisé du 4 mai 2007, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des 
personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et 
pharmaceutiques, pour la partie hospitalière de leurs activités.

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

Le Centre national de gestion compte une instance et une autorité décisionnelle, le conseil 
d’administration et le directeur général.

Il a signé avec le ministère de la Santé (DGOS), un contrat d’objectifs et de performance  
(2010-2013). 

Membre volontaire du premier groupe de travail interministériel mis en place pour déployer la 
démarche de contrôle interne comptable et financier, le CNG s’appuie aussi sur ce dispositif.

Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration dont la composition et les compétences sont respectivement définies 
par les articles 6 et 8 du décret susvisé du 4 mai 2007.

Composition 

Le conseil d’administration comporte 28 membres répartis en cinq collèges :

1. dix membres représentant l’État : 

 - le directeur général de l’offre de soins ou son représentant, 

 - le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant,

 - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant,

 - le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant,

 - le directeur pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle ou son représentant,

 - deux représentants de la direction générale de l’offre de soins,

 - deux directeurs généraux d’agence régionale de santé, 

 - un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

2.  quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines ou 
de l’action sociale ;

3.  six représentants des établissements employant des agents hospitaliers (proposés par 
la FHF) ; 

4. sept membres représentant les personnels gérés par le centre : 

 -  quatre membres proposés par les quatre organisations syndicales les plus représentatives 
des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires,

 -  trois membres proposés par les trois organisations syndicales les plus représentatives  
des personnels de direction et des directeurs des soins ; 

5. un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.
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Compétences

S’agissant de la prise de décision financière, les compétences du conseil d’administration portent 
essentiellement sur les points suivants :

 - le contrat d’objectifs et de performance passé avec l’État, le budget de l’établissement, les 
décisions modificatives, le compte financier de chaque exercice et l’affectation des résultats ;

 - le tableau des emplois de l’établissement ainsi que, sans préjudice des compétences du 
directeur général, définies notamment à l’article 15 dans la gestion de ces agents, sur les 
règles d’emploi et de rémunération des personnels du CNG qui ne sont pas fixées par un texte 
législatif ou réglementaire ;

 - les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles, les baux et locations les concernant, 
les emprunts, les subventions accordées par l’établissement.

Les délibérations susmentionnées sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre 
chargé de la santé et le ministre chargé du budget, à moins que l’un d’eux n’y fasse opposition.

Le directeur général 

Il est compétent d’une part, pour prendre les décisions relatives à l’exercice des missions 
du Centre et, d’autre part, pour accomplir tous les actes autres que ceux qui relèvent de la 
compétence du conseil d’administration. 

Il prépare et assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration auquel il rend 
compte de sa gestion. Il recrute et nomme les agents dans le respect du tableau des emplois fixé.  
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes et peut désigner des ordonnateurs secondaires.

Par ailleurs, le CNG dispose d’un agent comptable qui est également chef de l’Unité finances 
au sein du département des affaires générales.

Le contrat d’objectifs et de performance 

- Le CNG a conclu avec l’État, en avril 2010, un contrat d’objectifs et de performance (2010-
2013) assorti d’annexes présentant, notamment, les objectifs, des indicateurs de performance 
et le calendrier de mise en œuvre. Il a été publié au BO santé, protection sociale, solidarités du 
15 juillet 2010.

Le contrat d’objectifs et de performance (COP) est articulé autour de cinq orientations 
stratégiques :

1.  contribuer à l’adaptation des compétences aux besoins actuels et futurs des établissements 
et à l’éclairage des ARS et des autorités de l’État compétentes dans le département ;

2.  accompagner dans le domaine des ressources humaines, la réorganisation de l’offre de soins 
et la restructuration des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

3.  contribuer à la mise en place et au développement de la nouvelle gouvernance hospitalière 
ainsi qu’à la couverture des besoins en praticiens ; 

4.  concevoir et piloter un système d’information assurant l’efficience des missions « métiers » et 
de la gestion interne, en cohérence, notamment, avec les systèmes d’information ministériels ; 

5.  optimiser le management et la performance du CNG.

La réalisation des objectifs au titre de l’année 2010 a fait l’objet d’une première évaluation, 
notamment au regard des indicateurs de performance, présentée au conseil d’administration 
du CNG lors de sa séance du 27 avril 2011. 



172

Le COP a été modifié par une délibération du 27 avril 2011, qui a instauré un dispositif de suivi et 
d’évaluation dans le cadre d’un comité de suivi et d’évaluation, d’une revue et d’un bilan annuels 
du contrat.

Le contrôle interne

Compte tenu de la nature de ses activités, le CNG a identifié 3 risques majeurs : risques 
financiers et comptables, juridiques et contentieux mais aussi risque d’image et de confiance. 
Il s’est alors résolument inscrit dans la démarche de contrôle interne, en tant que membre 
volontaire du premier groupe des expérimentateurs d’une telle démarche. Il s’est appuyé sur une 
démarche matricielle qui croise processus support et processus métiers. Dans un premier temps, 
7 processus prioritaires ont été identifiés ; ce nombre vient d’être porté à 9 pour tenir compte 
de l’évolution des missions du CNG : 5 processus support : recrutement, rémunération, frais de 
déplacement, commande publique, recettes ; 4 processus métiers : gestion des personnels en 
recherche d’activité ; organisation des 18 concours nationaux, gestion des CGES, gestion du 
dispositif relatif aux allocations d’engagement de service public

Un comité de pilotage a été mis en place. Il est chargé de définir collégialement la stratégie 
de couverture de l’ensemble des risques encourus par l’établissement. Pour sécuriser 
administrativement, financièrement, comptablement et juridiquement le fonctionnement de 
l’établissement, il s’appuie sur un dispositif tracé, organisé et documenté et sur une cartographie 
des risques identifiés et définit un plan d’actions pour en assurer la maîtrise.

2. organisation financière

2.1. Résultat 2010 et prévisions 2011 et 2012

Exécution 2010 

Compte de résultat

En millions d’euros

Charges BP  
2010

Exécution 
2010 Produits BP  

2010
Exécution 

2010

Personnel 30,57 25,18 Subventions de l’État 5,06 4,70

Charges de 
fonctionnement 18,47 11,47

Autres subventions : dotation 
de l’assurance maladie  
et contributions des 
établissements sanitaires, 
sociaux et médico sociaux

42,54 25,80

Intervention Ressources propres et autres 0,00 3,73

Total des charges 49,04 36,65 Total des produits 47,60 34,23

Résultat : perte 1,44 2,42

Total : équilibre du 
compte de résultat 49,04 36,65 Total : Équilibre du compte 

de résultat 49,04 36,65
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Tableau de financement abrégé

Emplois BP  
2010

Exécution 
2010 Ressources BP  

2010
Exécution 

2010

Insuffisance 
d’autofinancement 1,31 1,53 Capacité d’autofinancement 0,00 0,00

Investissements 0,65 0,35 Ressources de l’État 0,00 0,00

Autres subv. d’investissement 
et dotations 0,00 0,00

Autres ressources 0,00 0,00

Total des emplois 1,96 1,88 Total des ressources 0,00 0,00

Apport au fonds  
de roulement

Prélèvement sur fonds  
de roulement 1,96 1,88

Prévisions pour l’année 2011

Compte de résultat

En millions d’euros

Emplois BP  
2011

Estimation  
de l’exécution 
des dépenses 
2011 en année 

pleine

Ressources BP  
2011

Estimation  
de l’exécution 
des recettes 

2011 en année 
pleine

Personnel 33,23 29,76 Subventions de l'Etat 4,99 4,40

Charges de 
fonctionnement 22,64 19,38

Autres subventions : dotation 
de l'assurance maladie et 
contributions des 
établissements sanitaires, 
sociaux et médico sociaux

40,16 34,40

Intervention 0,00 0,00 Ressources propres et autres 6,96 4,35

Total des charges 55,87 49,14 Total des produits 52,11 43,15

Résultat : perte 3,76 5,99

Total : équilibre du 
compte de résultat 55,87 49,14 Total : équilibre du compte 

de résultat 55,87 49,14

Tableau de financement abrégé

Emplois BP  
2011

Estimation  
de l’exécution 
des dépenses 
2011 en année 

pleine

Ressources BP  
2011

Estimation  
de l’exécution 
des recettes 

2011 en année 
pleine

Insuffisance 
d'autofinancement 3,65 4,38 Capacité d’autofinancement 0,00 0,00

Investissements 0,88 0,88 Ressources de l’État 0,00 0,00

Autres subv. d'investissement 
et dotations 0,00 0,00

Autres ressources 0,00 0,00

Total des emplois 4,53 5,26 Total des ressources 0,00 0,00

Apport au fonds  
de roulement

Prélèvement sur fonds  
de roulement 4,53 5,26
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Prévisions pour l’année 2012 

Pour 2012, les objectifs du CNG seront structurés par le contrat d’objectifs et de performance 
2010-2013. 

Le compte de résultat prévisionnel ainsi que le tableau de financement prévisionnel ne sont pas 
disponibles à ce jour. Ils n’ont pas encore été votés par le conseil d’administration, et il n’est 
donc pas possible de transmettre des données prévisionnelles chiffrées. Toutefois, des tendances 
peuvent être identifiées. Ainsi, l’année 2012, comme en 2011, confirmera l’amplification du périmètre 
de missions et de responsabilités du CNG. À ce titre, l’augmentation de la masse salariale, en 
prévision budgétaire, correspond à des créations d’emplois liées à des missions nouvelles confiées 
par la loi HPST à l’établissement, dont certaines par transferts d’activités depuis la DGOS. 

Ainsi, depuis 2010, le prélèvement sur le fonds de roulement a permis de continuer le financement 
des missions du CNG. Le fonds de roulement s’est ainsi réduit jusqu’au niveau de 3,5 mois de 
fonctionnement. 

2.2. déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Évolution des recettes

Le budget du CNG dispose de quatre types de ressources, répartis comme suit :

 - une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie ;

 - une subvention pour charge de service public de l’État ;

 - les contributions(1) des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics ;

 - une contribution du FIQCS correspondant à la prise en charge du dispositif de contrats d’engagement 
de service public (CESP) à destination des internes et des étudiants en médecine en tant que 
ressource affectée aux dépenses concernant les allocations d’engagement de service public 
versées par le CNG aux étudiants en médecine et aux internes à partir de la rentrée universitaire 
2010/2011. Cette contribution est intégrée dans les « autres produits de gestion courante ».

Le compte financier 2010 

En millions d’euros

Recettes du CNG BP 2010  
initial

BP 2010 
modifié

Exécution 
 2010

Subventions d’exploitation 47,60 42,86 30,50

Subvention pour charge de service public - État 5,06 4,70 4,70

Dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie 21,58 17,20 17,20

Contributions des établissements sanitaires, sociaux  
et médico-sociaux 20,96 20,96 8,60

Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,73

Recettes spécifiques FIQCS 0,00 0,00 0,71

Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,02

Autres produits exceptionnels 0,00 0,00 1,34

Reprises sur provisions pour risques et charges 0,00 0,00 1,66

Total des recettes 47,60 42,86 34,23

(1)  Les contributions des établissements concourent notamment au financement de la rémunération globale des professionnels placés 
en recherche d’affectation et de l’accompagnement personnalisé avec ou sans mise en recherche d’affectation (dispositif 
expérimental) ainsi que celles qui lui ont été ultérieurement confiées par la loi « HPST », relatives à la gestion et au paiement des 
rémunérations des directeurs d’hôpital en congé spécial ainsi que la gestion et le remboursement aux établissements des 
rémunérations des professionnels en surnombre.
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En 2010, le CNG constatant un niveau de fonds de roulement supérieur aux prévisions initiales, 
a pris un certain nombre de mesures, en concertation avec les tutelles, visant à diminuer ses 
recettes et, par conséquent, à ramener son fonds de roulement à un niveau admis comme 
suffisant pour couvrir l’ensemble de ses dépenses, afin de ne pas mobiliser des ressources 
excessives. C’est dans ce cadre notamment que l’arrêté concernant les contributions des 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics a fixé le taux de la contribution 
à 0,02 % basée sur la masse salariale de ces établissements, contre 0,03 % en 2009 et prévu 
au BP 2010.

Le budget primitif 2011

En millions d’euros
Recettes du CNG BP 2011

Subventions d’exploitation 45,15

Subvention pour charge de service public - Etat 4,99

Dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie 22,48

Contributions des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 17,68

Autres produits de gestion courante 6,96

Recettes spécifiques FIQCS 6,96

Autres produits de gestion courante 0,00

Autres produits exceptionnels 0,00

Reprises sur provisions pour risques et charges 0,00

Total des recettes 52,11

En exécution, il est prévu que la subvention pour charge de service public soit ajustée à 4,40 ME. 

Le pré-budget prévisionnel 2012

Les subventions d’exploitation du CNG sont estimées à hauteur de 44 ME en 2012, soit un 
niveau de subvention pour charge de service public de 5,2 ME (montant prévu en projet de loi 
de finances avant application de la mise en réserve), un montant de 19 ME pour la dotation des 
régimes obligatoires de sécurité sociale et un montant de 19,80 ME pour les contributions des 
établissements relevant de la fonction publique hospitalière. 

Les recettes spécifiques en matière de contrats de service public ont été estimées à 10,19 ME, 
pour tenir compte de la montée en charge du dispositif (prise en compte, en année pleine, des 
étudiants ayant signé des contrats pour les années universitaires 2010-2011 et 2011-2012).

2.2.2. Évolution des dépenses

L’évolution des dépenses du CNG tient compte des engagements demandés par l’État (réduction 
des dépenses de fonctionnement de –10% en 3 ans (2011-2013) et maîtrise des emplois à 
activités constantes) pour soutenir l’effort de solidarité attendue et poursuivre son action de 
gestion rigoureuse et responsable. Cette maîtrise des dépenses de fonctionnement est à 
apprécier à niveau d’activité constante et sans prendre en compte les dépenses ne relevant 
pas du fonctionnement courant de l’établissement, mais relevant de paramètres extérieurs 
(notamment, le remboursement des rémunérations hors charges patronales des professionnels 
en surnombre des établissements de santé, l’indemnisation des membres de jurys de concours 
et les allocations versées au titre des CESP signés).
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compte financier 2010

Les dépenses de fonctionnement

Le taux d’exécution budgétaire en 2010 résulte notamment de quatre éléments cumulatifs :

 - un taux d’exécution des décisions de justice condamnant l’État largement inférieur aux 
prévisions (0,92 ME estimé pour 0,08 ME exécuté). La mise en place du système de veille 
juridique et la qualité des mémoires produits ont permis ainsi de contenir, en 2010, une charge 
qui aurait pu être exponentielle. Néanmoins, les provisions pour risques contentieux demeurent 
fixées à un niveau élevé pour tenir compte de dossiers anciens, dont l’issue est incertaine ;

 - un décalage dans la mise en place du dispositif de gestion et de suivi des CESP pour les 
étudiants et les internes en médecine, initié par les universités et les agences régionales de 
santé (ARS), en lien avec le CNG (1,44 ME estimé pour 0,72 ME dans les écritures comptables 
du compte financier en charges à payer et en provisions pour risques) ;

 - le report sur l’année 2012 des études prévues pour le nouveau système d’information en raison 
de la prise en charge de missions nouvelles ;

 - la prise en charge directe par les services du CNG de certaines prestations qu’il était envisagé 
initialement d’externaliser. 

Les dépenses d’investissement

L’enveloppe « investissement » a été fixée en BP 2010 à 0,65 ME et les dépenses inscrites en 
comptabilité s’élèvent à 0,35 ME, soit un taux d’exécution budgétaire de 54,4 %.

Les dépenses de personnel

L’enveloppe des charges de personnel a été fixée en budget primitif 2010 à 30,57 ME. Il est 
rappelé qu’elle ne concerne pas que les personnels propres à l’établissement, mais également 
les professionnels gérés par le CNG (praticiens et directeurs en recherche d’affectation ou en 
surnombre, directeurs d’hôpital en congé spécial et CGES, etc.).

Elle s’établit en exécution comptable à 25,05 ME, contre 20,43 ME en 2009 (soit, + 22,6% de 
charges entre 2009 et 2010).

Compte tenu de la montée en charge rapide des missions et activités du CNG et par voie de 
conséquence de ses recrutements autorisés, le taux d’exécution budgétaire s’est amélioré pour 
passer notamment en masse salariale de 56,01 % en 2009 à 81,9 % en 2010.

prévisions 2011

Les dépenses de fonctionnement

L’enveloppe de fonctionnement a été initialement fixée en BP à 22,64 ME (hors dotations aux 
amortissements et provisions pour risques et charges). Le compte financier prévisionnel s’établit 
à 19,38 ME, soit un taux d’exécution budgétaire de 85,60 %. 

Il est rappelé que son contenu est hétérogène, dès lors qu’il porte sur la rémunération de certains 
des professionnels gérés. Ainsi, la sous-consommation des crédits prévus s’explique notamment 
par l’effet mécanique de contrats conclus au titre de l’année universitaire 2010/2011 pour les 
CESP (149 au lieu de 400 prévus) et par le nombre limité de professionnels des établissements 
de santé affectés en surnombre, à la demande des établissements, en raison d’une procédure 
rigoureuse mise en place par le CNG en lien avec les ARS.

L’organisation des concours nationaux médicaux et administratifs est un poste de dépenses 
important pour le CNG (4,4 ME en BP 2010, 4,9 ME aux BP 2011 et pré-Budget prévisionnel 
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2012). La prévision de cette dépense est calculée au plus juste, lors de l’élaboration du budget 
primitif, le département concours ayant sécurisé et modernisé les chaînes organisationnelles des 
18 concours nationaux. Cette meilleure organisation permet d’ajuster au plus près, le nombre de 
membres de jurys participant aux différents concours, malgré les différences constatées selon 
l’origine statutaire de ces professionnels et la difficulté à déterminer précisément le nombre de 
candidats aux concours.

Les dépenses d’investissement

L’enveloppe « investissement » a été fixée en BP 2011 à 0,88 ME et le taux d’exécution prévisionnel 
devrait être de 95 %.

En effet, plusieurs investissements incorporels (logiciels notamment) ont pu être réalisés en 2011.

Les dépenses de personnel

L’enveloppe des charges de personnel a été fixée en budget primitif 2011 à 33,23 ME, contre 
29,76 ME en 2010. 

Le report en 2012 du transfert de trois postes au titre de la gestion statutaire et du développement 
des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers des disciplines médicales, 
pharmaceutiques et odontologiques, pour leur partie hospitalière, soit environ 8 000 professionnels 
impacte la gestion 2011 au titre de la masse salariale.

La prévision budgétaire 2011 du CNG a intégré :

 - une prévision budgétaire concernant la position de recherche d’affectation pour les 
professionnels soit à leur demande, soit à l’initiative des autorités administratives, en vue de 
permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation 
ou la restructuration des structures hospitalières, médico-sociales et sociales ;

 - une prévision budgétaire, pour déterminer le nombre de congés spéciaux ouverts aux directeurs 
d’hôpital, qui a été porté de 12 à 25 pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2011, ce 
nombre constituant donc le plafond d’emplois retenu pour la prévision budgétaire 2011. 

Concernant les indemnités versées par le CNG aux membres de jurys de concours, sur une 
prévision de 2,70 ME au BP 2010, le montant payé est de 2,85 ME, soit un taux d’exécution 
budgétaire de 105,5 %. Ce dépassement est lié principalement à un volume plus important de 
candidats aux concours médicaux et à une augmentation du numérus clausus des étudiants en 
médecine. Cette progression se confirme en 2011.

Le pré-budget prévisionnel 2012 (tendances)

Le CNG poursuivra sa politique de maîtrise des dépenses, qui concerne notamment les dépenses 
de structure. Il mettra en œuvre une politique d’investissements dans le cadre des contraintes 
budgétaires et à la hauteur de ses enjeux avec l’élaboration d’un schéma directeur des systèmes 
d’information et l’optimisation de ses espaces dans le cadre de son schéma pluriannuel de 
stratégie immobilière, tout en veillant à garantir une gestion rigoureuse et économe.

Par ailleurs, le transfert de missions de la DGOS conduira à renforcer sensiblement ses missions. 
À ce titre, le pré-budget prévisionnel 2012 intègre la gestion statutaire et le développement des 
ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers des disciplines médicales, 
pharmaceutiques et odontologiques, pour leur partie hospitalière, soit environ 8 000 professionnels. 
La gestion confiée au CNG est exclusive de la nomination des intéressés, de la fixation de leurs 
effectifs et de la désignation du président de leur juridiction disciplinaire. Ces dépenses sont 
constituées, pour partie, de masse salariale et, pour l’autre, de charges induites de fonctionnement.
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Une agence unique pour la performance des établissements sanitaires et médico-sociaux 

L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux 
(ANAP) regroupe en son sein 3 entités(1) préexistantes qui étaient financées par l’assurance 
maladie et dont elle reprend les missions afin de les décloisonner pour plus d’efficacité et de 
synergie.

L’ANAP est créée à la suite de l’adoption de la loi HPST réformant l’organisation  
du système de santé français

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires (loi HPST), réforme profondément l’organisation du système de santé en 
France. Elle a pour objectif d’établir une « offre de soins gradués de qualité, accessibles à tous 
et satisfaisant à l’ensemble des besoins de santé » et de « mieux adapter l’offre de soins aux 
nouveaux besoins de la population, aux évolutions techniques et aux attentes des professionnels 
de santé ». Pour cela, la loi propose d’organiser l’offre de soins selon une logique territoriale, de 
renforcer les synergies entre les secteurs sanitaire et médico-social, de réformer la gouvernance 
des établissements de santé, de lutter contre les inégalités d’accès aux soins et d’améliorer la 
performance du système de santé français. C’est dans ce cadre que l’article 18 de la loi HPST a 
créé l’Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux 
(ANAP) dont la convention constitutive est approuvée par l’arrêté ministériel du 23 octobre 2009.

Un statut juridique de GIP pour concilier rigueur de la gestion publique et réactivité 
dans l’élaboration des réponses

Créée le 23 octobre 2009, l’ANAP est un Groupement d’intérêt public (GIP). Les règles de gestion 
adaptées d’un GIP permettent à l’ANAP de disposer d’une certaine autonomie et d’une plus 
grande réactivité dans l’accomplissement de ses missions. L’Agence applique les règles de la 
comptabilité publique. Elle est soumise au contrôle économique et financier prévu par le décret 
du 26 mai 1955. Ce statut permet à l’ANAP de regrouper différentes parties prenantes à la 
performance des établissements au sein de son conseil d’administration (État, UNCAM, CNSA 
et fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux), facilitant ainsi 
la collaboration entre l’ensemble des acteurs concernés par la performance des établissements 
de santé et médico-sociaux et disposant des leviers pour l’améliorer.

Le budget 2010, voté au CA du 14 décembre 2009, s’élevait à 35,27 ME. Après décision 
modificative, le budget a été porté à 47,19 ME (CA du 21 juin 2010). Le budget primitif pour 2011 
s’élève à 52 ME (CA du 13 décembre 2010).

Le plafond d’emploi est fixé à quatre-vingt-trois équivalents temps plein pour l’année 2010 et 
quatre-vingt-dix-huit pour 2011.

(1)  Le Groupement pour la modernisation du système d’information hospitalier (GMSIH) ; la Mission nationale d’appui à l’investissement 
hospitalier (MAINH) ; la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers (MEAH)



181

1. missions et gouvernance

1.1. missions

L’ANAP assure notamment les missions suivantes (Extrait du Code de la Santé Publique - Article 
L6113-10 notamment) :

 - la conception et la diffusion d’outils et de services permettant aux établissements de santé et 
médico-sociaux d’améliorer leur performance et, en particulier, la qualité de leur service aux 
patients et aux personnes ; 

 - l’appui et l’accompagnement des établissements, notamment dans le cadre de missions de 
réorganisation interne, de redressement, de gestion immobilière ou de projets de recompositions 
hospitalières ou médico-sociales ; 

 - l’évaluation, l’audit et l’expertise des projets hospitaliers ou médico-sociaux, notamment dans 
le domaine immobilier et des systèmes d’information ; 

 - le pilotage et la conduite d’audits sur la performance des établissements de santé et médico-
sociaux.

Le programme de travail 2011 de l’ANAP comprend :

1. des projets pluriannuels lancés en 2010 :

 - mise en œuvre des Projets Performance,

 - accompagnement au développement de la chirurgie ambulatoire,

 - construction d’une gamme d’outils performance sur des processus ciblés,

 - appui à la recomposition territoriale de l’offre en santé (coopérations et parcours de santé 
des personnes âgées),

 - développement d’outils d’aide à la mobilité et de GRH,

 - accompagnements à la gestion patrimoniale,

 - accompagnement des directions d’ES dans la réussite de leurs projets SI,

 - définition et optimisation de l’outil d’aide au dialogue de gestion : Hospidiag,

 - améliorer la performance de 100 pôles en accompagnant leurs managers,

 - expérimentation d’un tableau de bord de pilotage dans le médico-social,

 - programme d’accompagnement du changement des systèmes de santé (PACSS) ;

2.  les suites naturelles d’activités programmées en 2010 et visant directement à exploiter et 
enrichir les résultats obtenus courant 2010:

 - l’extension de la gamme d’outils de gestion des ressources humaines en direction des 
agences régionales de santé et des structures du secteur médico-social,

 - la structuration du pilotage des structures du secteur médico-social : test dans 5 régions,

 - l’extension des activités de retour d’expérience concernant le cadrage de coopérations 
incluant des structures du secteur médico-social,

 - l’appui au pilotage opérationnel de la reconfiguration de l’offre de santé territoriale par les 
agences régionales de santé, en particulier sur la thématique des filières de prise en charge 
en santé mentale ;
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3.  les nouvelles thématiques permettant à l’ANAP d’élargir son champ d’intervention directe dans 
le cadre de ses missions :

 - l’appui à l’organisation du temps de travail médical et soignant en établissement de santé,

 - l’appui à la structuration d’une approche territoriale de l’organisation des transports sanitaires, 
en cohérence avec l’ensemble des actions déjà menées sur cette thématique, notamment 
dans le cadre de la gestion du risque et des référentiels transports sanitaires ;

4.  les missions d’expertise au titre desquelles sont regroupés des projets transverses et  
récurrents issus notamment d’obligations règlementaires incombant à l’ANAP.

1.2. gouvernance et pilotage de la performance

Pour mener à bien ses missions, l’ANAP s’appuie sur l’expertise de ses professionnels  
et sur des instances dédiées.

Le conseil d’administration, instance délibérante,  
fixe le programme de travail de l’ANAP

Le conseil d’administration de l’ANAP regroupe l’ensemble des parties prenantes et des acteurs 
intéressés par les missions de l’ANAP. Il est chargé de définir, de valider et de contrôler la 
stratégie globale de l’ANAP et les axes de travail de l’Agence.

Le conseil d’administration de l’ANAP est présidé par M. Philippe Ritter.

Il est composé de représentants de l’État ; l’Union nationale des caisses d’assurance maladie 
(UNCAM) ; la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ; les fédérations représentatives 
des établissements de santé et médico-sociaux ; le Contrôleur général économique et financier 
et l’agent comptable participent au conseil d’administration avec voix consultative.

Le conseil scientifique et d’orientation, instance pluridisciplinaire, 
oriente et évalue la stratégie de l’Agence

Le Conseil scientifique et d’orientation de l’ANAP (CSO) est une instance indépendante chargée 
d’orienter la stratégie globale et les axes de travail de l’ANAP. Son rôle est d’évaluer les travaux 
de l’Agence et de proposer des axes de travail au conseil d’administration. Sa composition 
pluridisciplinaire permet d’offrir un regard complet sur les missions de l’Agence. Les membres 
du CSO sont nommés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé. Le président du CSO 
est élu au sein de ses membres. Le Professeur Gérard Saillant, chirurgien orthopédiste et 
traumatologique, a été élu en avril 2011 membre du CSO de l’ANAP, à la suite du départ de Daniel 
Moinard, nommé pour sa part à la direction générale des Hospices civils de Lyon. La moitié des 
membres est composée de personnalités qualifiées nommées sur proposition des fédérations 
représentatives du conseil d’administration de l’ANAP. L’autre moitié des membres comprend 
trois personnalités désignées par le ministre chargé de la santé, deux par le ministre chargé de 
la solidarité, une par la Haute autorité de santé (HAS), une par l’Agence nationale de l’évaluation 
et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) et une par 
l’École des hautes études en santé publique (EHESP).
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2. organisation financière

2.1. Résultat 2010 et prévisions 2011 (en mE)

Charges 2010 
Réalisé 2011 BP Produits 2010 

Réalisé 2011 BP

Personnel 7,55 11,24 Subventions publiques 45,80 45,80

Fonctionnement autre que 
les charges de personnel 10,43 5,91 Autres ressources 8,33 0,00

Études et recherches 22,60 34,85    

Total des charges 40,58 52,00 Total des produits 54,12 45,80

Résultat prévisionnel 13,55 0,00 Résultat prévisionnel 0,00 6,20

Total équilibré 54,12 52,00 Total équilibré 54,12 52,00

2.2. déterminants des équilibres financiers

2.2.1. Évolution des recettes

La convention constitutive de l’ANAP dispose dans son article 12 que les ressources de 
l’ANAP sont constituées notamment par :

 - une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque 
année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;

 - une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ;

 - des subventions de l’État, des collectivités publiques, de leurs établissements publics,  
de l’Union européenne ou des organisations internationales ;

 - des ressources propres, dons et legs.

L’ANAP peut également bénéficier des recettes suivantes :

 - la facturation des produits ou services fournis par l’ANAP à des tiers ;

 - les participations, transferts ou financements de toutes natures de collectivités publiques ;

 - toute autre forme de financement.

2.2.2. Évolution des dépenses

La réalisation du programme de travail 2010 fait apparaître un écart d’un peu plus de 10,8 ME 
en exécution par rapport aux prévisions expliquant l’essentiel de la constitution du résultat 
excédentaire de l’agence et de l’apport au fond de roulement. Cet écart porte principalement 
sur trois postes : les projets performance, le projet PACSS et le projet « gestion patrimoniale ».

S’agissant des projets performance (13,81 ME dépensés pour 2010), la sous-exécution par 
rapport aux prévisions résulte de plusieurs facteurs d’explication :

 - révision du calendrier prévisionnel dû pour l’essentiel à une demande de complément en mai 
et juin 2010 sur la définition d’indicateurs de performance communs à l’ensemble des contrats ;

 - révision consécutive du lancement des marchés de type 2 dont la réalisation aura été très 
limitée en pratique sur 2010.

Sur le projet PACSS, le montant prévisionnel des charges au titre de 2010 s’élevait à 2,811 ME. 
En raison de la révision du calendrier de mise en œuvre de ce projet, le montant effectif des 
charges ne s’est élevé qu’à 148 337 E.
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Un retard est également constaté sur le projet « gestion patrimoniale » sur lequel 105 128 E ont 
été mandatés en 2010 contre 1,772 ME initialement prévus.

Le montant total des charges de fonctionnement autres que celles relatives à la mise en œuvre 
du programme de travail et du personnel s’élève à 4 770 KE.

Le budget pour l’année 2011 s’élève pour l’année 2011 à 52 ME.

Les crédits dédiés aux études, aux recherches et aux prestations de conseil représentent le 
principal poste de dépense pour l’année 2011 (67 % du total du budget de l’Agence).

Le budget 2012 de l’ANAP sera étudié lors du conseil d’administration de décembre 2011 en 
fonction du programme de travail dont l’élaboration a commencé en juin 2011.

La collecte des thématiques potentielles auprès des instances membres du Conseil 
d’administration est en cours.

L’ANAP s’est dotée d’une méthodologie de priorisation des thèmes ayant émergé des consultations, 
qui permettra d’évaluer leur faisabilité et de dégager des priorités. Au mois d’octobre des groupes 
de travail composés de représentants de l’ANAP, de son Conseil scientifique et d’orientation et 
de son Conseil d’administration présenteront des avis préalables sur les projets envisagés. En 
dernier ressort, le Conseil d’administration de décembre se prononcera sur le programme de 
travail 2012 de l’ANAP.

Par ailleurs, un contrat d’objectifs et de performance pour la période 2012-2014 est en cours 
d’élaboration : il doit être finalisé en décembre 2011, et constituera la feuille de route de l’Agence 
pour les années à venir.
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Fiche d’identité

Textes fondateurs de l’ASIP Santé
 - Article L.1111-24 du code de la santé publique.

 - Arrêté ministériel du 8 septembre 2009 publié au JO du 15 septembre 2009 portant 
approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé 
« Agence nationale des systèmes d’information » (modification de la convention 
constitutive ayant pour objet de transformer le GIP DMP en GIP ASIP Santé).

 - Arrêté ministériel du 28 novembre 2009 publié au JO du 29 novembre 2009 portant : 
approbation de la dissolution du GIP CPS et transfert des droits et obligations à l’ASIP 
Santé.

Nature juridique de l’ASIP Santé
Groupement d’intérêt public de droit public (soumis à l’instruction codificatrice n° 02-060-
M95 du 18 juillet 2002).

Résumé des principales missions
L’Agence nationale des systèmes d’information (ASIP Santé) est le groupement d’intérêt 
public ayant pour objet de favoriser le développement des systèmes d’information 
partagés dans les domaines de la santé et du secteur médico-social.

Budget annuel voté par le conseil d’administration
 - 83 ME pour 2010 ;

 - 80 ME pour 2011.

Nombre d’ETP
2011 : 115 ETP (La convention collective nationale des télécommunications s’applique 
à tous les salariés de l’ASIP Santé qui bénéficient d’un contrat de travail de droit privé, 
excepté donc pour les agents de l’État détachés à l’ASIP Santé et pour les salariés 
recrutés en CDD de droit public).
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Faits marquants de l’année 2011 et perspectives pour 2012

L’année 2011 se caractérise par : 
 - le lancement effectif du Dossier Médical Personnel ;

 - la réforme du système de Carte de Professionnel de Santé, prérequis nécessaire au 
développement du partage des données de santé ;

 - le renforcement structurel des capacités de maîtrise d’ouvrage, indispensable à la 
conduite de projets en région, à travers la conduite d’appels à projet lancés par l’agence 
et en partie financés par elle.

Les perspectives pour 2012
Le DMP (Dossier Médical Personnel)

L’année 2011 a permis de valider sur le terrain les choix techniques et la bonne possibilité 
d’utilisation du service tant par les professionnels que par les patients. Le calendrier 
de déploiement sera fortement conditionné par les mesures d’accompagnement dont 
pourront bénéficier les principaux acteurs du déploiement :

 - les établissements de santé, avec toutes les mesures d’incitation à l’informatisation 
des dossiers médicaux ;

 - les professionnels libéraux, en intégrant le DMP dans les indicateurs qualité retenus 
par l’assurance maladie ;

 - les éditeurs, par une politique de certification en cours d’étude.

L’ASIP Santé a ainsi lancé fin juillet 2011 deux nouveaux appels à projets pour accompagner 
l’adoption du DMP sur l’ensemble du territoire, qui produiront leurs effets en 2012 : les 
programmes « DMP en établissement de santé » et « Déploiement du DMP en région ». 

Il importe également que les services rendus à la coordination des soins puissent être 
rapidement démontrés. Deux programmes lancés depuis 2010 concourent dès à présent 
à cet objectif :

 - le programme « Bureautique santé », qui vise à déployer des solutions informatiques 
innovantes, simples et communicantes de production de comptes rendus médicaux 
pour les établissements de soins et du secteur médico-social ;

 - le programme « Dossier communicant de cancérologie », inscrit au plan cancer et 
piloté en partenariat avec l’INCA, qui réalise un service spécialisé intégré au DMP pour 
permettre la continuité de la prise en charge des patients atteints de cancer, pendant 
et après la phase aigüe de traitement.

La montée en charge du DMP est accompagnée au niveau national par un éventail d’actions 
de communication auprès des maîtrises d’ouvrage régionales, des établissements de 
santé, des professionnels de santé des éditeurs, etc. La communication vers le grand 
public n’est envisagée de façon significative qu’à partir de 2013, priorité étant donnée à 
l’adoption du DMP par les professionnels de santé. 
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La MSSU (Messagerie Sécurisée de Santé Unifiée)
La définition d’une stratégie pour la messagerie sécurisée est de longue date un objet 
de discussion entre l’ASIP Santé et les ordres de professionnels de santé. Un modèle 
stratégique innovant devrait voir le jour en 2012, reposant sur les principes de mise en 
œuvre technique suivants : un espace de confiance unique, avec une authentification 
régalienne des professionnels de santé et le recours aux référentiels gérés par l’ASIP Santé. 

La télémédecine
La Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et l’ASIP Santé ont défini les modalités 
du soutien financier au déploiement de la télémédecine dans les régions en 2011. 

Toutes les agences régionales de santé (ARS) bénéficieront de moyens financiers destinés 
à la promotion de projets innovants et s’inscrivant dans les grandes orientations fixées 
par le comité de pilotage national interministériel animé par la DGOS avec l’appui de la 
Délégation à la stratégie des systèmes d’information en santé (DSSIS). Ce financement 
global a pour objet de favoriser et soutenir la mise en place ou le déploiement de projets 
de télémédecine existants ou prêts à être mis en œuvre. 

Dans ce cadre, 5,8 ME sur 3 ans seront mobilisés sous la forme de subventions directes 
de l’ASIP santé dans le cadre de son appel à projets 2011. 

L’accompagnement assuré par l’ASIP Santé concerne 6 régions et 5 projets de très grande 
qualité, couvrant des modalités de télémédecine variées et des actes de nature différente. 
Les projets retenus concernent les deux volets de l’appel à projets. Le « volet 1 » vise à 
mettre en place les structures préalables au lancement d’un projet de télémédecine. Le 
volet 2 est destiné à soutenir des projets prêts à être mis en œuvre. Ces projets devraient 
se dérouler sur 3 ans, dont 2 ans consacrés au développement des usages, à la mise 
en place d’un modèle de financement, et d’une évaluation médicale et économique des 
projets. 

Le RPPS (Répertoire Partagé des Professionnels de Santé)
L’intégration des données des professions de santé dans le RPPS et la mise en œuvre de 
la simplification administrative qui en découle a connu de nombreuses années de retard. 
La reconfiguration du dispositif par l’ASIP Santé a permis de réaliser en 2010 l’inclusion 
des pharmaciens et des sages-femmes, et de prévoir pour le dernier trimestre 2011 celle 
des chirurgiens-dentistes et des médecins. Le RPPS sera généralisé à l’ensemble des 
professionnels de santé en 2012.

Il a vocation à être intégré dans le RASS (Référentiel d’Annuaire Santé-Social), projet 
conduit par l’ASIP Santé, dont l’objet est la mise à disposition des acteurs des identités 
de personnes physiques issues du RPPS et des identités des personnes morales gérées 
par FINESS. Il est prévu d’y d’inclure ultérieurement les acteurs du champ médico-social.
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La CPS (Carte de Professionnel de Santé)
La réforme de la CPS s’inscrit dans l’objectif de faire de la CPS une véritable carte d’identité 
professionnelle du secteur. Le circuit de distribution de la CPS est considérablement 
simplifié, la carte ayant désormais vocation à être délivrée systématiquement et 
gratuitement à tous les professionnels de santé, ce mode de distribution étant cohérent 
avec le fait d’en rendre l’usage obligatoire pour un certain nombre de tâches nécessaires 
à l’exercice professionnel.

La nouvelle carte CPS 3 permet de répondre à la fois à l’usage historique de la CPS - la 
feuille de soins électronique - et à de nouveaux usages à forte valeur ajoutée pour la 
coordination des soins et de la sécurisation des données : DMP, messageries sécurisées, 
télémédecine, etc. Cette nouvelle carte constitue une « carte ordinale », car la CPS3 est 
remise à son titulaire dès lors qu’il est inscrit au tableau, ce qui en fait une véritable carte 
professionnelle.

L’ASIP Santé assume, dans son rôle régalien, les frais de production des certificats sur 
la base des identités certifiées par les ordres et leur distribution sous différentes formes 
dont des cartes.

La distribution des premières cartes CPS 3 a débuté à la fin du premier trimestre 2011. 
L’ensemble des professionnels et secrétariats médicaux devraient être dotés d’une CPS 
3 fin 2012. 

1. missions et gouvernance

La constitution de l’ASIP Santé répond aux recommandations des différents rapports (dont le 
Rapport d’information N° 35 du Sénat et le rapport de la Cour des Comptes sur le GIP DMP 
notamment, tous deux de 2008) sur le nécessaire renforcement du pilotage global de la politique 
d’informatisation. Dans un second temps, une structure légère de pilotage et de coordination  
– la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé (DSSIS) – a été créée auprès 
du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales par décret du 5 mai 2011.  
La DSSIS est notamment chargée de la supervision des activités de l’ASIP Santé.

Le GIP Agence des Systèmes d’Information Partagés de santé (GIP ASIP Santé), de droit public, 
résulte de la réunion de deux établissements préexistants, le GIP Dossier Médical Personnel 
(GIP-DMP), de droit public, et le GIP Carte de Professionnels de Santé (GIP-CPS), de droit privé.

1.1. missions

L’Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé) a pour objet 
de favoriser le développement des systèmes d’information partagés dans les domaines de la 
santé et du secteur médico-social. Selon les termes de sa convention constitutive, elle assure 
notamment les missions suivantes : 

 - la maîtrise d’ouvrage des projets qui lui sont délégués par ses membres ;

 - la réalisation et le déploiement du dossier médical personnel (DMP) ;

 - la définition, la promotion et l’homologation de référentiels, standards, produits ou services 
contribuant à l’interopérabilité, à la sécurité et à l’usage des systèmes d’information de santé 
et de la télésanté, ainsi que la surveillance de leur bonne application ;
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 - la maîtrise d’ouvrage et la gestion, dans le cadre des missions qui lui sont déléguées, des 
annuaires et référentiels nationaux regroupant les identités et informations associées relatives 
aux professionnels de santé, ainsi qu’aux services et établissements de santé et du secteur 
médico-social ;

 - la certification, la production, la gestion et le déploiement de la carte de professionnel de santé 
et, plus généralement, de dispositifs assurant les fonctions d’identification, d’authentification, 
de signature et de chiffrement permettant aux professionnels de santé de faire reconnaître, 
dans les conditions de sécurité et de confidentialité requises, leur identité et leurs qualifications 
professionnelles par les systèmes d’information et d’échanges électroniques qu’ils utilisent.

1.2.  L’accompagnement et l’encadrement des initiatives  
publiques et privées 

L’accompagnement et l’encadrement des initiatives publiques et privées concourant à son objet, 
notamment sous forme de conventions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de conventions de 
partenariat ou de mise à disposition de services permettant de garantir la bonne utilisation, la 
cohérence, l’interopérabilité et la sécurité des systèmes d’échanges et de partage des données 
de santé. L’ASIP Santé peut à ce titre attribuer des financements dans les conditions fixées par 
arrêté du ministre chargé de la santé, visant notamment à favoriser : la réalisation, le déploiement 
et l’usage du DMP ; la convergence, l’interopérabilité et la sécurité des systèmes d’information 
de santé ; la participation à ces systèmes des professionnels de santé, des établissements, 
réseaux ou services de santé, ainsi que des établissements et services médico-sociaux ; la 
mise en place de capacités de maîtrise d’ouvrage dans les régions ; le développement de la 
télémédecine (arrêté du 9 décembre 2009). Elle participe également à l’exercice des fonctions 
de veille, de surveillance et d’alertes sanitaires , la préparation et à l’application des accords ou 
projets internationaux dans le domaine des systèmes de partage et d’échange de l’information 
de santé, à la demande du ministre ou des ministres compétents. Gouvernance et pilotage de 
la performance.

Le directeur de l’ASIP Santé dirige le groupement sous l’autorité du conseil d’administration.

Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion, sous réserve des attributions du conseil 
d’administration et du président du conseil d’administration. Il est l’ordonnateur des dépenses 
et des recettes et prépare le budget conformément à l’article 13 de la convention constitutive.

Le conseil d’administration est composé de représentants de l’État, de la CNAMTS et de la 
CNSA. Il vote le budget, approuve les orientations budgétaires à caractère pluriannuel, le compte 
financier et l’affectation du résultat.

Conformément à l’article 7 de la convention constitutive, le conseil d’administration a arrêté  
son règlement intérieur en 2010, composé de deux volets :

 - un volet organique complété par une procédure de passation des marchés et des commandes ;

 - un volet budgétaire financier et comptable.

La commission des marchés

Le titre 3 du volet organique du règlement intérieur du conseil d’administration définit les 
attributions, la composition et le fonctionnement de la commission des marchés.

La commission des marchés est chargée de statuer sur les marchés et accords cadres passés 
par l’agence. Pour la passation de ses marchés, l’ASIP Santé applique l’arrêté du 16 juin 2008 
portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale.

La commission des marchés se réunit sur convocation de son président et elle dresse un procès-
verbal de ses réunions.
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Le comité d’engagement 

L’arrêté ministériel du 9 décembre 2009 du JO du 19 décembre 2009 fixe les modalités 
d’attribution par l’ASIP Santé de financements visant à favoriser le développement des systèmes 
d’informations partagés de Santé, et précise dans son article 3 que les décisions d’attribution 
de financement sont prises par le directeur de l’ASIP Santé, après consultation du comité 
d’engagement.

Ce comité d’engagement est composé de membres désignés par le conseil d’administration de 
l’ASIP Santé. Il est présidé par le président du conseil d’administration.

Le contrôleur général économique et financier

Le GIP ASIP Santé est soumis au contrôle économique et financier de l’État dans les conditions 
précisées par le décrêt n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.

L’agent comptable

L’ASIP Santé est dotée d’un agent comptable à temps complet assurant les fonctions de 
comptable public nommé par arrêté du ministre du budget.

Le commissaire du gouvernement

Un commissaire du gouvernement est nommé pour représenter l’autorité de tutelle et exercer 
une fonction d’alerte et de conseil. Il veille aux dispositions applicables au GIP.

Il reçoit communication de tous les documents financiers. Il participe avec voix consultative à la 
détermination des actions définies par le Groupement. Il détient un droit de veto suspensif sur 
les décisions susceptibles de mettre en cause l’avenir du groupement.

Le suivi budgétaire des projets

L’ASIP Santé vote et suit son budget par destination. Pour ce faire, l’ASIP Santé a mis en place 
une comptabilité par destination - ou comptabilité analytique - lui permettant de suivre ses trois 
enveloppes (charges de personnel, investissement et charges de fonctionnement). Au sein de 
l’enveloppe « fonctionnement », les charges sont imputées directement aux projets. De plus, 
en 2011, il a été mis en place un comité de pilotage budgétaire, qui réunit tous les deux mois le 
directeur de l’ASIP Santé et les directeurs de pôles. Il permet un suivi budgétaire des projets et 
si nécessaire des arbitrages.
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2. organisation financière

2.1 Résultat 2010 et prévisions 2011 et 2012

Résultat 2010

Le budget 2010 a traduit les grands axes d’actions figurant dans le programme de relance du 
DMP et des systèmes d’information partagés de santé présenté en avril 2009.

(en KE)
2010 Budget Exécution

Dépenses 2010

Charges de personnel 12 500 12 057 

Charges de fonctionnement 69 550 48 304

Dépenses d’investissement 950 237 

Total dépenses 83 000 60 598

Recettes 2010 

FIQCS 60 000 43 877

FNGA 21 000 20 996

ETAT 1 200 731

Autre 800 1773

Total recettes 83 000 67377

Résultat (total des dépenses hors 
investissement – total des recettes) + 7016

Le compte de résultat 2010 de l’ASIP Santé fait apparaître un résultat comptable positif de 
7 016 KE. Ce résultat tient compte des excédents de versement en 2010 des subventions du 
FICQS pour 3 541 KE et de 1 466 KE pour le FNG, soit un total de 5 007 KE. Ces montants ont 
été restitués à la CNAMTS en 2011, conformément à la convention de financement signée le 
13 mars 2010 entre la CNAMTS et l’ASIP Santé. Le solde, soit 2 008 KE, a été affecté en réserves.

Prévisions 2011

L’ASIP Santé a présenté un budget 2011 à hauteur de 80 ME lors du CA du 15 décembre 2010 : 

 - charges de personnel : 12 357 KE ;

 - investissement : 300 KE ;

 - fonctionnement : 66 910 KE.

Ce budget de 80 ME résultait de deux contraintes :

 - ne pas remettre en cause l’économie qui préexistait à la création de l’ASIP Santé, c’est-à-dire 
ne pas excéder la somme des budgets des ex GIP-CPS et GIP-DMP ;

 - appliquer une règle de diminution de 5 % sur ce budget en application des consignes 
gouvernementales pour 2011.

Ainsi le budget 2011 qui a été voté par le conseil d’administration du 17 décembre 2010 a connu 
peu de variation avec les éléments qui avaient été présentés au PLFSS 2011.

Dans un contexte de gel du FIQCS national intervenu en décembre 2010, le Conseil d’administration 
a adopté un budget à hauteur de 80 ME mais n’en a libéré que 66 ME, le reste étant mis en 
réserve pour assurer le respect de l’ONDAM. L’ASIP Santé a révisé son programme d’action en 
conséquence durant le premier trimestre.
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Prévisions 2012

Le budget 2012 sera présenté au conseil d’administration de décembre 2011.

2.2 déterminant des équilibres financiers

2.2.1 Évolution des recettes

Pour les années 2010 et 2011, les recettes sont essentiellement constituées par les subventions 
FIQCS et FNG, pour lesquelles il est conclu chaque année une convention de financement entre 
la CNAMTS et l’ASIP Santé. Cette source de financement représente respectivement 97,5 % et 
97 % des budgets votés pour 2010 et 2011.

L’État intervient également dans le financement des projets de l’ASIP Santé, dans le cadre  
du programme 171 « offre de soins et qualité du système de soins ».

2.2.2 Évolution des dépenses

2010

L’année 2010 a été marquée par la mise en place du DMP dont le lancement a eu lieu en 
décembre 2010. Plusieurs appels à projets ont été initiés, soit pour contribuer à l’amorçage 
du déploiement du DMP, soit pour favoriser le développement de services associés au DMP 
(Programme Bureautique Santé, Dossier Communicant de Cancérologie, etc.). Enfin, l’ASIP 
Santé a exercé l’ensemble des autres missions qui lui sont confiées, comme la carte CPS, 
l’interopérabilité et la sécurité des systèmes d’informations de santé qui représentent une part 
non négligeable de son activité. 

La part non exécutée en 2010 est due :

 - aux économies réalisées sur les coûts initiaux de construction du système DMP, du fait du 
modèle économique du DMP qui permet de conditionner une partie des coûts aux usages et 
non à la construction initiale du système ;

 - au report de projets en régions du fait de l’installation des ARS ;

 - au report des projets de télémédecine, dans l’attente de la publication du décret prévue 
initialement en mars et publié en fin d’année ;

 - à une optimisation des coûts de fonctionnement par mutualisation entre le GIP-CPS et le 
GIP-DMP.

2011

L’année 2011 est une année charnière pour le programme de transformation des systèmes 
d’information de santé porté par l’ASIP Santé, avec comme principaux leviers :

 - le lancement effectif du Dossier Médical Personnel, qui porte largement l’enjeu de la coordination 
des soins notamment entre la ville et l’hôpital ;

 - la réforme du système de Carte de Professionnel de Santé qui doit poser les bases des services 
de confiance, prérequis nécessaire au développement de toute l’informatique de santé ;

 - le renforcement structurel des capacités de maîtrise d’ouvrage, indispensable à la conduite 
rigoureuse des projets, notamment en région.

L’ASIP Santé prévoit un taux d’exécution de 100 % du budget 2011 plafonné à 66 ME.

Deux nouveaux appels à projets ont été lancés en juillet 2011 pour soutenir le déploiement du 
DMP dans les établissements de santé et dans l’ensemble des régions.
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