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PARTIE I: EXECUTION,
PERIMETRE ET
CONSTRUCTION DE
L’ONDAM

Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, il est proposé de fixer l’objectif
national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour 2020 à 205,3 milliards d’euros, soit un taux de
progression de 2,3% par rapport à 2019. L’ONDAM 2020 traduit la mise en œuvre des engagements du
Gouvernement dans le cadre du plan « ma santé 2022 », le pacte de refondation des urgences, le 100% santé
pour les soins dentaires, les aides auditives et l’optique ou encore la réforme du financement des
établissements de santé. Plus précisément, la construction de l’ONDAM 2020 intègre l’augmentation de la
prise en charge des soins conservateurs et prothétiques dentaires et des audioprothèses dans le cadre du
100% santé et permet de financer l’innovation pharmaceutique, notamment les traitements de nouvelles
générations contre le cancer. Elle participe à l’amélioration de la prise en charge des personnes âgées avec le
développement de l’accès aux structures de répit pour les proches aidants, une prime pour la formation des
aides-soignants, le financement de soins infirmiers de nuit et l’augmentation du taux d’encadrement en
EPHAD.
Par ailleurs, les effets sur la masse salariale des mesures concernant la transposition de l’accord « parcours
professionnel carrières professionnelles, carrières et rémunérations » des fonctionnaires sont également
financés dans le cadre de l’ONDAM 2020.
L’objectif d’économie au regard de l’évolution tendancielle des dépenses s’élève à 4,2 milliards d’euros, soit
0,4 milliard d’euros de plus qu’en 2019. Cette hausse s’explique notamment par le retour à un taux de
croissance de l’objectif de 2,3% après une année 2019 marquée par le relèvement du taux de l’ONDAM de
0,2 point du fait de dépenses exceptionnelles pour les établissements de santé visant à relancer l’aide à
l’investissement. Afin d’atteindre cet objectif d’économies et en cohérence avec les orientations de la stratégie
nationale de santé, la recherche de l’efficience au sein du système de santé passe tout particulièrement par
la poursuite d’une démarche de maîtrise médicalisée et le renforcement de la pertinence des actes et des
prescriptions.

I.1 Retour sur l’exécution de l’ONDAM 2018 et prévisions 2019
I.1.1 ONDAM 2018 : une sous-exécution de 0,2 Md€1
La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2018 puis la partie rectificative de la loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2019 ont fixé l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à 195,4 Md€.
Selon les dernières informations fournies par les régimes d’assurance maladie, les dépenses dans le champ
de l’ONDAM se sont élevées à 195,2 Md€, soit un niveau inférieur de 0,2 Md€ à l’objectif. La croissance des
dépenses s’établit à +2,2 % par rapport à 2017 (cf. graphique I.1.1).
Les dépenses de soins de ville ont représenté 89,3 Md€ en 2018, en progression de 2,4%, soit 250 M€ de
moins que le sous-objectif voté dans la partie rectificative de la LFSS pour 2019. La sous-exécution en 2018
provient des dépenses hors prestations (remises pharmaceutiques, prise en charge des cotisations, aides à la
télétransmission, taxe sur les organismes complémentaires…) qui ont été inférieures d’environ 250 M€ à la
prévision, alors que les dépenses de prestations sont conformes à l’objectif rectifié en LFSS pour 2019.
Concernant les dépenses de prestation, les honoraires médicaux et dentaires présentent une sur-exécution
de 80 M€, de même que les transports de patients (+20 M€) et les indemnités journalières (+20 M€). Les
dispositifs médicaux et les autres prestations (qui regroupent les cures thermales ainsi que les rémunérations
forfaitaires des professionnels de santé) présentent un dépassement de 70 M€. A l’inverse, les médicaments
(officine et rétrocession) sont en sous-exécution de 110 M€, les honoraires paramédicaux sont inférieurs à
l’objectif de -60 M€. Enfin les laboratoires d’analyse biologique sont en sous-exécution de 20 M€.
Les dépenses afférentes aux établissements de santé se sont élevées à 80,4 Md€ en 2018 (+2,0 % par rapport
à 2017), soit un montant inférieur de 35 M€ à l’objectif rectifié en LFSS pour 2019. L’essentiel de la sousexécution de l’ONDAM hospitalier provient d’un ralentissement de l’activité des établissements publics. Ainsi,
les établissements publics enregistrent de moindres recettes d’activité de 110 M€ par rapport aux objectifs.
A l’inverse, les établissements privés ont des dépenses supérieures de 75 M€ par rapport aux objectifs rectifiés
en LFSS 2019. Les dépenses de la liste en sus nettes des remises pharmaceutiques sont en sous-exécution de
30 M€. Les soins hospitaliers non régulés (concernant notamment l’hôpital américain de Neuilly, de Monaco…)
1

L’exécution de l’ONDAM 2018 est également présentée dans le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de
septembre 2019.
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ont dépassé de 40 M€ l’objectif rectifié en LFSS 2019. A la fin du mois de février 2019, un peu avant la clôture
des comptes, compte tenu de la sous-exécution constaté de l’ONDAM hospitalier, 300 M€ de crédits
supplémentaires ont finalement été reversés aux établissements de santé.

Graphique 1 • Niveaux et dépassements de l’ONDAM depuis 2004

Note de lecture : en abscisses figure le niveau de dépenses constaté en milliards d’euro et en ordonnées le taux d’évolution associé ; la taille de la bulle
représente l’ampleur du dépassement (en rouge) ou de la sous-exécution (en vert). Ainsi, en 2018, les dépenses totales dans le champ de l’ONDAM (cf.
graphique 1) atteindraient 195,2 Md€, soit une évolution à périmètre constant de 2,2%.

La contribution des régimes d’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour
personnes âgées a représenté 9,2 Md€ en 2018, en progression de 2,0 % par rapport à l’objectif voté pour
2017. L’enveloppe pour personnes handicapées s’est élevée à 11,1 Md€, en progression de 1,8 % sur un
an. Au total, l’ONDAM médico-social a contribué à hauteur de 0,2 Md€ à la tenue de l’ONDAM global en fin
d’année 2018.
Les dépenses relatives au fond d’intervention régional se sont élevées à 3,3 Md€ en 2018. L’ONDAM relatif
au fond d’intervention régional a contribué à hauteur de 45 M€ à la tenue de l’ONDAM global en fin d’année
2018
Enfin, les dépenses des autres prises en charge sont supérieures à l’objectif rectifié de 35 M€ du fait de la
sur-exécution des dépenses de soins des ressortissants français à l’étranger (+60 M€) et des dotations aux
opérateurs financés par l’assurance maladie (+5 M€), alors que les dépenses de l’ONDAM spécifique sont en
sous-exécution de 30 M€. Au total, le 6e sous-objectif représente 1,8 Md€ en progression de 4,9 % et a
contribué à hauteur de 10 M€ à la tenue de l’ONDAM global en fin d’année 2018

I.1.2 L’ONDAM 2019 rectifié en PLFSS 2020 serait conforme à l’objectif initial 1
En 2019, la dépense globale avant rectification s’élèverait à 200,2 Md€, (cf. tableau 1) soit une sous-exécution
spontanée de 130 M€ par rapport à l’objectif de la LFSS 2019 après prise en compte des opérations de
fongibilité et des changements de périmètre2. A l’inverse, le PLFSS 2020 prévoit une majoration de l’ONDAM
1

La prévision de réalisation de l’ONDAM 2019 est également détaillée dans le rapport de la commission des comptes de la sécurité
sociale de septembre 2019.
2

L’Assurance maladie verse, à partir de 2019, 40 M€ à l’Etablissement Français du Sang (EFS) compensés par l’affectation à la Sécurité
Sociale de 40 M€ de recettes de TVA.
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médico-social pour le secteur des personnes âgées de 130 M€. Ces deux mouvements se compensant, le
montant global de l’ONDAM 2019, à périmètre constant, serait inchangé par rapport à l’objectif initial voté
en LFSS pour 2019.
Les dépenses de soins de ville devraient s’établir cette année à 91,4 Md€, soit une sous-exécution d’environ
125 M€ par rapport au sous-objectif voté en loi de financement pour 2019. Cette prévision est fondée sur les
dépenses en date de soins du régime général couvrant les cinq premiers mois de l’année 2019. Il est ensuite
procédé à une extrapolation de cette prévision à l’ensemble des régimes d’assurance maladie, en fonction du
poids du régime général dans chaque poste de dépenses (honoraires médicaux et dentaires, honoraires
paramédicaux, produits de santé, etc.). La prévision pour le seul régime général est présentée dans le rapport
à la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2019. La sous-exécution potentielle de
125 M€ s’explique notamment par de moindres dépenses constatées en 2018 par rapport aux hypothèses de
construction initiale de l’ONDAM 2019 et se reportant mécaniquement sur le niveau attendu des prestations
2019. Les postes de dépenses qui, par nature, ne se prêtent pas à un suivi infra-annuel sont actualisés au
moyen d’informations transmises par les régimes 1.
Compte tenu des dernières données disponibles sur les établissements de santé en 2019 et sous l’hypothèse
d’un dégel intégral des crédits mis en réserve, les dépenses des établissements de santé se situeraient 45 M€
en-deçà de l’objectif, du fait principalement d’une moindre dynamique des dépenses au titre des
médicaments et dispositifs médicaux en sus. En effet, certaines inscriptions de nouveaux traitements coûteux
et certaines extensions d’indications de médicaments déjà inscrits qui avaient été intégrées à la construction
de l’ONDAM 2019 ont finalement été retardées ou annulées.
L’ONDAM médico-social a été voté en LFSS 2019 à 20,8 Md€. Il est proposé en PLFSS 2020 dans sa partie
rectificative pour 2019 de majorer de 130 M€ la dotation de l’assurance maladie en faveur des établissements
pour personnes âgées soit une dotation totale rectifiée de 21,0 Md€. L’enveloppe pour personnes âgées
s’élèverait à 9,6 Md€, en progression de 3,4%, et l’enveloppe pour personnes handicapées à 11,4 Md€, en
progression de 1,6%. Les dépenses de l’OGD progresseraient de 2,9% avec une évolution de 3,5% sur le
secteur des personnes âgées et 2,3% sur le secteur personnes handicapées.
De même, les dépenses relatives au fonds d’intervention régional s’établiraient à 3,5 Md€, en progression
de 4,8 %. Le fonds a vu son périmètre élargi de 4 M€ par ailleurs au titre des opérations de fongibilité avec
les crédits hospitaliers.
Les dépenses au titre des « autres prises en charge », s’élèvent à 2,0 Md€, en dépassement d’environ 40 M€.
Les soins des français à l’étranger dépassent de 70 M€ la prévision du fait principalement d’un effet base
défavorable et les dotations aux opérateurs financés par l’assurance maladie seraient inférieures de 30 M€ à
l’objectif. Enfin, les dépenses au titre de l’ONDAM médico-social spécifique (comprenant notamment les
centres de soins pour toxicomanes, les centres de cures ambulatoire en alcoologie…) seraient conformes à
leur objectif.
Au total, la réalisation de l’ONDAM 2019 serait conforme à l’objectif voté en LFSS pour 2019. Cette
prévision actualisée est celle proposée en partie rectificative du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2020.

1

Il s’agit des postes ne faisant pas partie du bloc prestations : prise en charge par l’assurance maladie d’une partie des cotisations
sociales des praticiens et auxiliaires médicaux, dotation annuelle au fonds des actions conventionnelles, remises conventionnelles
acquittées par l’industrie pharmaceutique au titre de la clause de sauvegarde, aides à la télétransmission des feuilles de soins.
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Tableau 1 • Réalisations prévisionnelles dans le champ de l’ONDAM 2019

Base 2019

Objectifs
2019

Prévisions
2019

ONDAM TOTAL

Ecart à
l'objectif
arrêté en
LFSS 2019

195,3

200,4

200,4

0,0

Soins de ville

89,1

91,5

91,4

-0,1

Établissements de santé

80,5

82,6

82,6

0,0

Établissements et services médico-sociaux
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en
établissements et services pour personnes âgées
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en
établissements et services pour personnes
handicapées

20,5

20,8

21,0

0,1

9,3

9,5

9,6

0,1

11,2

11,4

11,4

0,0

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional

3,3

3,5

3,5

0,0

Autres prises en charge

1,9

1,9

2,0

0,0

I.2 Périmètre et construction de l’ONDAM 2020
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 propose de fixer l’ONDAM pour l’année 2020
à 205,3 Md€, soit un taux de progression de 2,.3 % (après 2,5 % prévu en LFSS pour 2019 et 2,3 % prévu en
LFSS 2018 mais 2,2% réalisé en 2018). Cette évolution est calculée à périmètre constant. Le calcul du taux
d’évolution de l’ONDAM à périmètre constant suit les principes énoncés dans l’annexe 5 de la loi de
programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022. Les changements de périmètre pour l’année 2020
sont décrits ci-après.

I.2.1 Les principes de la construction de l’ONDAM
La construction de l’objectif de dépenses pour l’année à venir comporte plusieurs étapes. Dans un premier
temps, cette construction englobe le montant par sous-objectif arrêté pour l’année en cours, réactualisé le
cas échant en fonction des nouvelles prévisions, et rectifié pour tenir compte des changements de périmètre.
Puis, sont appliqués à cette base les estimations des évolutions tendancielles, c’est-à-dire avant mesures
nouvelles. Le montant d’économie nécessaire pour atteindre le taux d’évolution cibles des dépenses retenues
par le gouvernement et proposé au vote par le Parlement est finalement appliqué à cette construction.
L’ensemble de ces éléments permet de définir l’objectif et ses six sous-objectifs en niveau.
L’estimation des tendances de moyen terme en volume consiste à déterminer tout d’abord l’évolution des
dépenses par grand poste qui serait observée si aucune dépense nouvelle ou aucune économie n’était mise
en œuvre. Cette projection tendancielle intègre ensuite les évolutions prévisibles des tarifs ainsi que les effets
reports des différentes mesures mises en œuvre les années antérieures.
Appliquée à la base, l’évolution tendancielle permet d’établir une « prévision » de dépenses avant nouvelles
mesures d’économies. Il s’agit alors de déterminer le montant d’économies qui est nécessaire pour ramener
la progression des dépenses à l’objectif fixé par le Parlement. Cette dernière étape comprend la définition
des mesures d’économies elles-mêmes, tant réglementaires ou conventionnelles que relatives à la maîtrise
médicalisée et de lutte contre les fraudes, ainsi que la répartition de l’effort entre les différents secteurs (soins
de ville, établissements de santé, établissements médico-sociaux).

I.2.2 Construction des bases dans le cadre de l’ONDAM 2020
La base des dépenses pour l’ONDAM 2020 s’obtient en intégrant aux réalisations estimées pour l’année en
cours, soit 200,4 Md€ (cf. supra), les effets de champ affectant le périmètre de l’ONDAM en 2020 ou celui de
ses sous-objectifs (cf. tableau 2).

10 • PLFSS 2020 - Annexe 7

Périmètre et construction de l’ONDAM 2020



Transferts de l’Etat vers le champ de l’ONDAM :






L’ONDAM 2020 intègre le financement de l’agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) ainsi que le financement de l’Agence nationale de santé public (ANSP)
auparavant financées par l’État pour un total de 269 M€.

Transferts de l’ONDAM vers l’Etat :


Transfert de 2 M€ de l’ONDAM établissement de santé vers l’État dans le cadre du programme
d’optimisation des achats hospitaliers (PHARE) qui financent les centrales d’achat n’ayant pas le
statut d’établissement de santé.



Transfert de 3 M€ du 6ième sous-objectif de l’ONDAM vers l’Etat au titre de la reprise par l’Inserm
de certaines activités de l’Institut national de transfusion sanguine (INTS).

Transferts entre sous-objectifs de l’ONDAM :


Un transfert de 23 M€ du sous-objectif établissement de santé et un autre de 2 M€ provenant du
sous-objectif établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées sont
effectués vers le 6ième sous-objectif au titre du financement de l’EHESP (ce financement sera assuré
par une dotation de l’assurance maladie au sein du 6e sous-objectif à la place de contributions
versées les établissements).



De même, un transfert de 12 M€ du sous-objectif établissement de santé est effectué vers le 6ième
sous-objectif au titre du financement du centre national de gestion (CNG).



Un transfert de 20 M€ du sous-objectif soins de ville vers le sous-objectif établissements et
services médico-sociaux pour personnes âgées est effectué au titre de la réouverture maîtrisée
du tarif global en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui permet
à quelques établissements, sélectionnés sous des critères précis, de percevoir une dotation
intégrant la quasi-totalité des dépenses de soins de ville, dite « tarif global ».



5 M€ des soins de ville viennent abonder en 2020 les dépenses du fonds innovation au sein du
6e sous-objectif pour financer l’expérimentation de nouveaux modes de rémunérations (article
51 de la LFSS 2018).



Transfert de 3 M€ du 6ième sous-objectif vers l’ONDAM établissement de santé au titre de la
reprise par l’AP-HP de certaines activités de l’Institut national de transfusion sanguine (INTS).



Transfert de 2 M€ du sous-objectif établissement de santé vers le 6ième sous-objectif au titre du
financement des Centres de Prévention des Infections Associées aux Soins (CEPIAS).

Seuls les trois premiers changements de périmètre affectent le niveau de l’ONDAM, pour un montant total
de 264 M€. Ce montant sera compensé à due concurrence dans le cadre des relations entre l’Etat et la sécurité
sociale. Les autres changements de périmètre sont neutres sur le niveau de l’ONDAM global (changement de
périmètre au sein des sous-objectifs).
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Tableau 2. • Impact des changements de périmètre sur la base 2019

Base 2020 à
champ 2019

Changements de
périmètre/Transferts

Base 2020 à
champ 2020

ONDAM TOTAL

200,4

0,3

200,6

Soins de ville

91,4

0,0

91,4

Etablissement de santé

82,6

0,0

82,5

Etablissement et services médico-sociaux
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en
établisemments et services pour personnes âgées

21,0

0,0

21,0

9,6

0,0

9,6

11,4

0,0

11,4

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional

3,5

0,0

3,5

Autres prises en charges

2,0

0,3

2,3

Montants en Md€

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en
établisemments et services pour personnes
handicapées

I.2.3 Présentation des évolutions des dépenses avant mesures nouvelles d’économies
En 2020, l’évolution des dépenses avant mesures nouvelles d’économies, qui inclut la progression tendancielle
des dépenses ainsi que les provisions pour revalorisations et risques, est estimée à 4,4%.
Cette évolution résulte des hypothèses de taux de croissance qui ont été retenues pour les différentes
composantes de l’objectif et de leur poids respectif (soins de ville, établissements de santé, établissements et
services médico-sociaux, autres prise en charge, fonds d’intervention régional).
La détermination de l’évolution des dépenses avant mesures nouvelles d’économies devrait s’opérer en deux
temps : à l’estimation de l’évolution spontanée (ou purement tendancielle) devrait être ajouté l’impact des
mesures passées ou à venir occasionnant une dépense supplémentaire. Sur le champ des soins de ville, c’est
bien cette méthodologie qui est utilisée. En revanche, pour les établissements sanitaires et médico-sociaux,
une approche plus directe, consolidant tendanciel « pur » et mesures d’ores et déjà prises en compte, est
adoptée. Le calcul du tendanciel des établissements de santé selon la première approche est en cours
d’élaboration mais la nécessité de disposer de données détaillées sur une période suffisamment longue limite
cependant les possibilités de ce calcul.
Le taux d’évolution des dépenses de soins de ville avant économies nouvelles s’établirait à 5,6%. Ce taux est
obtenu en majorant la tendance d’évolution spontanée de l’objectif de l’impact des mesures de
revalorisations des professions de santé prévues et telles qu’anticipées pour l’année 2020 compte tenu de
l’information disponible à ce jour.


La croissance spontanée des dépenses de soins de ville a été estimée à partir d’une analyse
économétrique des données du régime général en date de soins. Cette croissance est évaluée à 4,5%
pour 2020 sur l’ensemble des régimes, soit une évolution supérieure à celle de 2019 (+4,3%) du fait
d’une structure des jours ouvrés moins favorable en 2020 (année bissextile).



Des revalorisations et provisions pour les négociations en cours ont par ailleurs été incluses dans la
construction du sous-objectif à hauteur de 1,0 Md€.


La montée en charge de la réforme 100% santé dans les soins dentaires et les audioprothèses
nécessitera 0,3 Md€ d’investissements supplémentaires.



Des accords conventionnels ont également été signés avec les infirmiers, les masseurskinésithérapeutes, les orthophonistes, les pharmaciens et les sages-femmes pour un montant
total de 0,3 Md€.
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L’année 2020 sera également marquée par les premières mesures du plan « Ma santé 2022 »
avec le déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et le
financement des nouvelles fonctions d’assistants médicaux qui engendrerons un coût de
0,1 Md€.



La prise en charge de consultations pour favoriser la détection précoce de l’autisme mais
également les évolutions de la nomenclature des actes de médecine et la montée en charge
de la télémédecine viendront augmenter les dépenses de 0,1 Md€.



Des revalorisations sont prévues pour les taxis qui voient leur tarif augmenter chaque année
au 1er janvier. Des dépenses supplémentaires sont également anticipées dans le cadre des
négociations en cours sur la garde ambulancière. Enfin, est également intégré dans la
construction présentée l’entrée progressive d’actes du référentiel des actes innovant (RIHN)
dans la nomenclature de droit commun de la biologie médicale. Ces différentes provisions
s’élèvent au total à 0,1 Md€.

Pour la seconde année consécutive, une provision prudentielle est incluse dans les provisions,
d’un montant de 150 M€ (contre 120 M€ dans l’ONDAM 2019). Cette provision, couverte en
construction par des économies supplémentaires, permettra de couvrir un éventuel dépassement
de l’objectif qui proviendrait d’une sous-estimation du tendanciel de dépenses ou d’un moindre
rendement des mesures d’économies prévues.

Le taux d’évolution des dépenses afférentes aux établissements de santé avant mesures d’économies
s’établit à 3,3%, soit un taux plus bas que 2019 (+3,7%). Le tendanciel hospitalier intègre la poursuite de la
montée en charge des mesures du plan « ma santé 2022 » avec une augmentation de la part du financement
des établissements de santé à la qualité (IFAQ) mais également la mise en œuvre de la réforme des hôpitaux
de proximité et des investissements dans la transition numérique. L’année 2020 sera également marquée par
la mise en œuvre du pacte de refondation des urgences présenté par la ministre des solidarités et de la santé
en septembre 2019. L’impact sur la fonction publique hospitalière de la poursuite de la montée en charge du
protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » est prise en compte à hauteur de 0,2 Md€.
Enfin, en dehors de ces effets, la croissance spontanée s’inscrit dans le prolongement de l’évolution observée
les années précédentes et prend en compte les autres dépenses inéluctables qui auront lieu au cours de
l’année (charges supplémentaires liées à la hausse de l’activité, glissement vieillesse technicité, inflation …).
Par ailleurs, des financements sont prévus pour les produits de santé innovants de la liste à sus notamment
dans le traitement du cancer (0,8 Md€).
Les dépenses médico-sociales dans le cadre de l’objectif global des dépenses progresseraient de 3,2% en
2020 contre 2,7% en 2019 et 2,4% en 2018. Ce taux de croissance traduit un effort financier supplémentaire
de 710 M€ sur la prise en charge des personnes âgées et handicapées. Pour le secteur des personnes âgées,
ces dépenses nouvelles doivent permettre d’améliorer de la prise en charge des personnes âgées
dépendantes avec notamment le développement de l’accès aux structures de répit pour les proches aidants,
une prime pour la formation des aides-soignants, le financement de soins infirmiers de nuit et l’augmentation
du taux d’encadrement en EHPAD. Pour le secteur des personnes handicapées, il s’agit principalement
d’investissement en création de places mais également de la poursuite de la stratégie nationale contre
l’autisme.
L’évolution prévue pour le sous-objectif des dépenses relatif au FIR s’établit à +1% en 2020 avec une
évolution des dépenses tenant compte de la montée en charge des mesures nouvelles décidées en 2018, et
de l’accompagnement de mesures annoncées dans le cadre de « ma santé 2022 ».
Enfin, le taux d’évolution des autres prises en charge par l’assurance maladie est évalué à 5,2% en 2020
prenant en compte l’évolution tendancielle des soins des Français à l’étranger, les ressources nécessaires aux
agences et fonds financés par l’assurance maladie et également les mesures nouvelles dans le champ médicosocial hors OGD. Il est notamment prévu une augmentation de 7,4% des dépenses médico-sociales avec
principalement des créations de lits d’accueil médicalisés et lits haltes soins mais également une
augmentation des capacités d’accueil en appartements de coordination thérapeutique (ACT) et la création
d’une salle de consommation à moindre risque.
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I.2.4 Les mesures nouvelles d’économies
Afin d’aboutir à un objectif de dépenses en progression de 2,3 % (soit 4,6 Md€) par rapport aux réalisations
prévisionnelles 2019 à périmètre constant, un montant global d’économies de 4,2 Md€ est nécessaire pour la
construction de l’ONDAM 2020. Le détail des mesures législatives mis en œuvre pour y parvenir est décrit
dans l’annexe 9 au PLFSS.
Ce montant d’économie se répartit entre les différentes thématiques autour desquelles s’organise le plan
ONDAM 2018-2022 d’appui à la transformation du système de santé qui repose sur des actions de pertinence
et d’efficience engagées de manière pluriannuelle. Ce plan est articulé autour de thématiques visant à faire
du pilotage de l’ONDAM un outil au service de la stratégie de transformation et d’adaptation de notre système
de santé :


Mettre l’accent sur les actions de prévention ;



Structurer l’offre de soins autour du parcours ;



Améliorer la pertinence et l’efficience des dépenses de produits de santé ;



Améliorer la pertinence et la qualité des actes ;



Renforcer la pertinence et l’efficience des prescriptions d’arrêts de travail et de transports ;



Renforcer le contrôle et la lutte contre la fraude.

La structuration de l’offre de soins représente 1 Md€ d’économies dont 0,1 Md€ liés au développement des
prises en charge ambulatoires (chirurgie ambulatoire, médecine ambulatoire, développement des alternatives
à l’hospitalisation et réduction des hospitalisations évitables). S’agissant de l’efficacité de la dépense en
établissements de santé et médico-sociaux, la restructuration et l’optimisation des achats se poursuivront
notamment au travers d’une nouvelle étape de mise en œuvre du programme PHARE (585 M€ d’économies
attendues en 2020).
L’effort sur les prix des produits de santé, avec 1,3Md€ reste globalement constant mais repose sur des
objectifs de baisses de prix des médicaments légèrement inférieurs aux années précédentes.
Les actions sur la pertinence et le bon usage des soins sont en progression à 1,2 Md€, du fait notamment
d’efforts de maîtrise médicalisée (440 M€ sur les produits de santé, 335 M€ en dehors). Les actions de
pertinence et de maîtrise tarifaire des actes médicaux s’appuient notamment sur les protocoles conclus entre
l’assurance maladie et les représentants des professionnels de santé en matière de biologie et d’imagerie.
Les objectifs d’économies sur les dépenses d’indemnités journalières s’élèvent par ailleurs à 145 M€ dans le
cadre de cette construction. Outre les actions de maîtrise médicalisée, l’évolution des règles relatives au temps
partiel thérapeutique des indemnités journalières AT-MP dès le début de l’arrêt ainsi que la suppression de
la majoration pour troisième enfant permettront de générer des économies. Les économies relatives aux
transports (120 M€) reposent en partie sur des actions de maîtrise médicalisée.
Les actions de contrôle et de lutte contre la fraude visent à réaliser 90 M€ d’économies, comme en 2019.
Enfin, le poste relatif à la gestion dynamique du panier de soins remboursé comprend notamment l’impact
de la décision d’arrêter progressivement la prise en charge par l’assurance maladie des spécialités et
préparations homéopathique (baisse du taux de prise en charge en 2020).
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Economies attendues en 2020 (en millions d’€)

Economies attendues en 2020 (en millions d'€)

2020

Structuration de l’offre de soins

1045

Structurer des parcours de soins efficients (chirurgie ambulatoire, alternatives à l'hospitalisation, réduction des
hospitalisations évitables, etc)

215

Améliorer la performance interne des établissements de santé et médico-sociaux

830
585

Optimisation des achatsdes étab lissements de santé et médico-sociaux

245

Rééquilib rage de la contrib ution de l'ONDAM à l'OGD

Actions sur les tarifs des produits de santé et remises

1345

Prix des médicaments

920

Prix des dispositifs médicaux

200
225

Remises sur les produits de santé

Pertinence et qualité des actes et des prescriptions

1235
205

Pertinence et adaptation tarifaire de la biologie

60

Pertinence et adaptation tarifaire de la radiologie (protocole)
Maitrise médicalisée et structure de prescription (actes, certificats médicaux, antibiotiques...)
Pertinence et adaptation tarifaire sur les autres actes

595
120
255

Pertinence et efficience des prescription d’arrêts de travail et de transports

265

Promotion des génériques et biosimilaires

Transports

120

Indemnités journalières

145

Lutte contre la fraude et dispositifs de contrôle associés

90

Gestion dynamique du panier de soins remboursé

205

TOTAL ONDAM

4185

I.2.5 L’ONDAM pour 2020
Compte tenu des évolutions tendancielles et des économies mentionnées ci-dessus, l’objectif de dépenses
pour 2020 s’établit à 205,3 Md€, en progression de 2,3% par rapport aux prévisions d’exécution de l’ONDAM
2019, après prise en compte des changements de périmètre décrits ci-dessus (cf. tableau 3).

Tableau 3 • Montants et taux d’évolution de l’ONDAM 2020
Montants en Md€

ONDAM TOTAL

Base 2020

Taux d'évolution

Sousobjectifs

200,6

2,3%

205,3

Soins de ville

91,4

2,4%

93,6

Etablissement de santé

82,5

2,1%

84,2

Etablissement et services médico-sociaux
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en
établisemments et services pour personnes âgées

21,0

2,8%

21,6

9,6

2,9%

9,9

11,4

2,6%

11,7

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional

3,5

1,0%

3,5

Autres prises en charges

2,3

5,2%

2,4

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en
établisemments et services pour personnes
handicapées

L’ONDAM global augmenterait de 2,3%. Le sous-objectif relatif aux soins de ville augmenterait de 2,4%. Les
dépenses de l’ONDAM hospitalier progresseraient de 2,1%. La contribution de l’assurance maladie aux
dépenses des établissements et services médico-sociaux augmenterait de 2,8 %, tandis que la progression
des dépenses de l’OGD serait de 3,2%. Les dépenses relatives au FIR progresseraient de 1,0 %. Enfin, les
dépenses relatives aux autres prises en charge progresseraient de 5,2 %.
Par ailleurs conformément à la disposition de la loi de programmation des dépenses publiques (LPFP) 20182022, des mises en réserve, pour un montant au moins égal à 0,3 % de l’ONDAM voté (616 M€ a minima),
seront effectuées.
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I.3 ONDAM et comptes de branches
I.3.1 Détail des dépenses par sous-objectif
Soins de ville
¤ Honoraires médicaux et dentaires y compris rémunérations forfaitaires (Rémunération sur objectifs de santé publique, Forfait
Patientèle Médecin Traitant)
¤ Honoraires paramédicaux
¤ Laboratoires de biologie médicale
¤ Transports
¤ Produits de santé (médicaments de ville, rétrocession hospitalière, dispositifs médicaux)
¤ Indemnités journalières (maladie et AT-MP)
¤ Prise en charge des cotisations des professionnels de santé
¤ Financement de l'Agence nationale du développement professionel continu (ANDPC)
¤ Aides à la télétransmission
¤ Remises pharmaceutiques (recettes atténuatives de l'ONDAM)
¤ Taxe de solidarité additionnelle sur les contrats d’assurance complémentaire (recettes atténuatives de l'ONDAM)

Établissements de santé
¤ Activité Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO) des établissements de santé publics et privés
¤ Soins de suite et réadaptation (SSR) publics et privés y compris dotation modulée à l'activité
¤ Psychiatrie public et privé
¤ Unités de soins de longue durée (USLD)
¤ Forfaits annuels (urgences, prélèvement d'organes, transplantation d'organes, activité isolée)
¤ Incitation financière à l'amélioration de la qualité (MCO et SSR)
¤ Médicaments et dispositifs médicaux inscrits sur la « liste en sus »
¤ Mission d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)
¤ Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP)
¤ Cliniques de Puigcerda, Monaco et hôpital américain de Neuilly
¤ Remises pharmaceutiques sur les produist de santé de la liste en sus (recettes atténuatives de l'ONDAM)
¤ Autres

Établissements médico-sociaux
¤ Financement des établissements établissements et services pour personnes âgées
¤ Financement des établissements et services pour personnes handicapées

Fonds d'Intervention Régional
¤ Dotation aux Agences Régionales de Santé

Autres prises en charge
¤ Soins des Français à l'étranger
¤ Opérateurs financés par l'Assurance maladie
¤ Médico-social hors champ de l’objectif global de dépenses (OGD) :
Appartements de coordination thérapeutique (ACT)
Centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST)
Centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA)
Lits halte soins santé et lits d'accueil médicalisés (LHSS/LAM)
Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD)
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I.3.2 ONDAM et comptes de branches
L’ONDAM est un objectif inter-branches, puisqu’il comprend des dépenses de la branche maladie et de la
branche accidents du travail – maladies professionnelles (AT-MP). La différence entre les dépenses de
l’ONDAM et les objectifs de dépenses des branches votés dans la LFSS s’explique par les effets suivants.
Le champ des prestations de l’ONDAM est plus limité que celui des prestations d’assurance maladie : il ne
couvre pas les prestations en espèces maternité et en invalidité, ni les dépenses relatives aux soins en France
d’assurés de régimes étrangers que l’assurance maladie prend en charge avant de se faire rembourser par les
autres états. Il est surtout beaucoup moins large que celui des prestations de la branche AT-MP : il ne retrace
que les prestations en nature et les indemnités journalières compensant une incapacité temporaire, mais pas
les rentes versées en cas d’incapacité permanente ou encore les dispositifs destinés aux travailleurs ou aux
victimes de l’amiante.
Ces différences de champ expliquent pourquoi le taux de progression de l’ONDAM peut s’écarter du taux de
croissance des dépenses globales des branches. Cela est en particulier vrai pour la branche des accidents du
travail et maladies professionnelles dans laquelle le poids de l’ONDAM ne représente que le tiers des charges.
Pour la maladie, le poids de l’ONDAM reste très important : il représente environ 80 % des charges de la
CNAM.
Par ailleurs, l’ONDAM intègre des produits atténuatifs des dépenses, c’est-à-dire des recettes de l’assurance
maladie qui viennent en réduction de l’objectif. Il s’agit des remises sur les produits de santé et de la taxe sur
les organismes complémentaires (« taxe OC »). L’inclusion des premières s’explique par leur indissociabilité
de la politique de tarification des produits de santé assurée par le comité économique des produits de santé
(CEPS). Celui-ci négocie avec les exploitants de spécialité pharmaceutique non seulement le prix TTC des
différents produits de santé mais également et concomitamment des clauses confidentielles qui prévoient le
versement de remises fonctions des volumes de médicaments remboursés. L’inclusion des remises en
diminution de l’ONDAM permet de prendre en compte le coût net pour l’assurance maladie du
remboursement des produits de santé et pas le seul coût brut. La taxe OC est la traduction d’un accord
conventionnel entre les médecins, l’assurance maladie et l’union des organisme complémentaires prévoyant
la participation financière de ces derniers au titre de forfaits versés aux médecins. En conséquence son
montant vient en réduction de l’ONDAM puisqu’elle représente une sorte de remboursement des organismes
complémentaires à l’assurance maladie au titre de ces forfaits.
Une autre différence entre l’ONDAM est les objectifs de dépenses provient de leur référentiel comptable. Les
seconds sont établis selon les règles de la comptabilité générale et sont donc définitivement constatés à la
clôture des comptes des régimes. L’ONDAM en revanche se rapproche des concepts de la comptabilité
nationale et peut être révisé postérieurement à la clôture des comptes pour intégrer certaines régularisations
qui n’ont pu être intégrées à temps dans les comptes clos (et le seront donc dans les comptes d’un exercice
ultérieur). C’est notamment le cas des révisions du rendement des remises conventionnelles ou des provisions
qui sont établies sur des bases estimatives provisoires lors de la clôture des comptes.
La fiche 2.4 du rapport de la commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 2018 décrit en
détail le passage des dépenses du champ de l’ONDAM aux prestations maladie-maternité des comptes de la
CNAM.
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Tableau 4 • Composition de l’ONDAM et des comptes de branches pour l’exercice 2020

Objectif de la branche maladie, maternité, invalidité
décès
Hors ONDAM

Objectif de la branche AT-MP

ONDAM

Hors ONDAM

A. gestion technique
I. Prestations sociales

I. Prestations légales maladie
maternité :

I. Prestations pour
incapacité temporaire :

- part des prestations
médico-sociales
financée par la CNSA

- prestations en nature maladie
maternité (hors part des
prestations médico-sociales
financée par la CNSA, hors
conventions internationales),
minorées des remises
conventionnelles
pharmaceutiques et de la
participation des assurances
complémentaires à la
rémunération du forfait
médecin traitant

- prestations en nature

- prestations en espèce
= IJ maternité
- prestations invalidité
décès
- prestations extralégales (action sanitaire
et sociale)
- actions de prévention
hors FIR
- autres prestations

II. Charges
techniques

- prestations pour
incapacité permanente

- prestations en espèce
suite à AT

- prestations en espèce (hors IJ
maternité)

II. Charges techniques, dont :
- dotation ONDAM médicosocial à la CNSA
- Fonds d’Intervention
Régional
- prise en charge de cotisations
des professionnels libéraux et
en centres de santé
- autres transferts (ABM,
ATIH, FAC dont ANOPC…)

II. Charges
techniques
- Prises en charge de
cotisations ACAATA
(Allocation de
cessation d’activité des
travailleurs de
l’amiante)
- dotations aux fonds
amiante

III. Diverses charges

III. Diverses charges

IV. Dotations aux
provisions sur les
dépenses hors
ONDAM

IV. Dotations aux
provisions sur les
dépenses hors
ONDAM

V. Charges
financières

B. gestion courante
- aide à la télétransmission

18 • PLFSS 2020 - Annexe 7

V. Charges
financières

PARTIE II: ONDAM
ET BESOINS DE SANTE
PUBLIQUE

II.1 La prévention institutionnelle en 2018
NB : Les chiffres présentés dans cette fiche sont susceptibles d’être révisés à la marge dans la version définitive
du panorama des comptes de la santé publié par la DREES.
En 2018, la consommation de biens et services de prévention institutionnelle, financée ou organisée par des
fonds et des programmes de prévention nationaux ou départementaux 1, s’élève à 6,2 milliards d’euros. Elle
est quasiment stable par rapport à 2017 : la prévention individuelle (3,9 milliards d’euros) est en hausse de
0,2 %, tandis que la prévention collective (2,3 milliards d’euros) baisse de 0,6 % (tableau). La prévention
institutionnelle représente environ 93 euros par habitant en 2018 et 2,2 % de la dépense courante de santé.
Elle ne contribue quasiment pas à la croissance de cet agrégat.

Tableau 1 - Estimation des dépenses de prévention institutionnelle
Montants en millions d’euros, évolution en moyenne annuelle (en %)
2009
PREVENTION INDIVIDUELLE
Prévention individuelle primaire
Vaccins*
PMI - Planning familial
Médecine du trav ail
Médecine scolaire
Prévention individuelle secondaire
Dépistage des tumeurs
Dépistage VIH/Sida, hépatites, tuberculose et autres maladies infectieuses
Dépistage autres pathologies
Ex amens de santé
Bilans bucco-dentaires
PREVENTION COLLECTIVE
Actions sur les comportements : information, promotion et éducation à la santé
Campagnes en fav eur des v accinations**
Lutte contre les IST***, santé sex uelle, contraception**
Lutte contre l'addiction**
Nutrition - santé**
Autres pathologies**
Autres actions d'information, promotion et éducation à la santé
Actions sur l'environnement
Hy giène du millieu (y compris lutte anti-v ectorielle)
Prév ention des risques professionnels
Prév ention et lutte contre la pollution
Surv eillance, v eille, recherche, ex pertise, alerte
Urgences et crises
Sécurité sanitaire de l'alimentation
ENSEMBLE PREVENTION INSTITUTIONNELLE
Évolution en %
dont dans le champ CSBM****
PREVENTION INSTITUTIONNELLE HORS CSBM

3 494
2 926
96
834
1 507
488
568
164
153
25
176
51
3 019
366
30
31
91
25
15
174
2653
652
244
157
308
580
712
6 513
12,5
-110
6 403

2010
3 451
2 894
72
828
1 512
482
556
156
152
25
173
49
2 383
361
30
28
98
27
9
169
2022
676
249
225
319
-28
582
5 833
-10,4
-106
5 727

2012
3 440
2 911
75
812
1 527
498
528
167
111
26
173
51
2 342
352
30
31
91
17
24
159
1990
652
254
172
325
42
544
5 781
0,0
-102
5 679

2013
3 628
3 040
80
821
1 599
540
588
177
147
35
175
56
2 294
354
30
24
85
17
30
168
1940
658
259
143
325
49
505
5 921
2,4
-103
5 818

2014
3 652
3 061
81
812
1 619
549
591
162
160
36
175
58
2 200
333
29
21
75
18
30
160
1867
619
246
138
312
40
512
5 852
-1,2
-107
5 745

2016
3 715
3 138
85
828
1 645
580
577
154
155
40
171
58
2 208
265
28
6
68
16
28
119
1943
756
237
138
305
20
486
5 923
-0,7
-110
5 812

2017
3 880
3 174
87
804
1 690
593
706
157
274
45
173
57
2 370
300
24
12
84
18
32
131
2070
717
272
176
392
6
507
6 250
5,5
-127
6 123

2018
3 886
3 164
114
772
1 689
589
722
148
306
38
161
69
2 355
328
20
12
90
22
37
146
2027
673
216
183
400
4
552
6 241
-0,1
-126
6 115

Évolution Évolution
2017-2018 2009-2018
0,2
-0,3
30,7
-4,0
0,0
-0,7
2,2
-5,9
11,7
-15,6
-6,8
20,5
-0,6
9,1
-13,1
0,1
6,4
22,5
16,4
12,1
-2,0
-6,2
-20,5
3,6
2,1
-41,3
9,0
-0,1

1,2
0,9
1,9
-0,9
1,3
2,1
2,7
-1,2
8,0
4,9
-1,0
3,5
-2,7
-1,2
-4,3
-9,9
-0,1
-1,7
10,5
-1,9
-2,9
0,4
-1,3
1,7
2,9
-43,0
-2,8
-0,5

-0,9
-0,1

1,5
-0,5

* Concernent uniquement les dépenses de vaccinations « organisées » financées par les collectivités locales et le FNPEIS. Selon l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), la consommation de vaccins se monte à environ 0,5 milliard
d’euros en 2016. Le solde, financé par l’Assurance maladie et les ménages, est inclus par ailleurs dans la CSBM.
** Ces différents postes ne couvrent pas l’ensemble des actions de prévention relevant de ces thématiques. En effet, lorsqu’elles ne
peuvent être isolées compte tenu de la granularité des sources disponibles, des actions relatives à ces items peuvent également être
comptabilisées dans d’autres postes de la prévention institutionnelle (en particulier « autres actions d’information, promotion et
éducation à la santé » ou encore « actions de dépistage »).
*** IST : infections sexuellement transmissibles.
**** Ces dépenses de prévention (vaccins, dépistages, etc.) réalisées au niveau individuel (i.e. en dehors du cadre institutionnel) sont
incluses dans la CSBM. Elles sont retracées dans cette fiche mais non comptabilisées dans le poste de dépense « Prévention » de la DCS.
Sources > DREES, comptes de la santé 2018, à partir de données diverses (DGS, CNAM, CCMSA, RSI, ANSP (ex-INPES), ministère de
l’Éducation nationale, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, DGCL, etc.).

1

La prévention institutionnelle ne comptabilise pas les actes préventifs réalisés lors de consultations médicales ordinaires, inclus par
ailleurs dans la CSBM. Une estimation partielle de la prévention non institutionnelle sur les soins de ville a abouti à une dépense de 9,1
milliards d’euros pour 2016 (voir « Comptes partiels de la prévention 2012-2016 » dans l’édition 2018 du panorama des comptes de la
santé).
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La prévention individuelle concerne les actions dont bénéficient individuellement des personnes. La
prévention individuelle primaire (50,7 % de la prévention institutionnelle en 2018) vise à éviter l’apparition ou
l’extension d’états de santé indésirables (graphique). La médecine du travail, qui représente plus de la moitié
de ces dépenses, reste stable par rapport à 2017. Les actions de la protection maternelle et infantile (PMI) et
des centres de planification et d’éducation familiales, ainsi que la médecine scolaire, sont aussi incluses dans
la prévention primaire. Enfin, la vaccination organisée représente près de 4,0 % des dépenses de prévention
individuelle primaire.
La prévention individuelle secondaire (11,6 % de la prévention institutionnelle en 2018) vise à repérer les
maladies ; le dépistage en est l’exemple type. Le dépistage organisé concerne les tumeurs, les infections
sexuellement transmissibles (IST) y compris le VIH/sida et les hépatites, la tuberculose, ou d’autres pathologies
comme la maladie d’Alzheimer, les troubles mentaux, etc. Les différents plans Cancer qui se sont succédé ont
permis de mettre l’accent sur le dépistage des tumeurs : les dépenses associées s’élèvent à près de 150
millions en 2018 et ont quasiment doublé depuis 2003. La prévention individuelle secondaire comprend
également les bilans de santé réalisés en centres de santé financés par le Fonds national de prévention,
d’éducation et d’information sanitaires (FNPEIS) et par les collectivités locales ainsi que les bilans buccodentaires. Le budget consacré à ces derniers a plus que triplé entre 2003 et 2018, porté par la campagne
« MTdents » à destination des jeunes de 3 à 24 ans et, depuis 2013, des femmes enceintes.
La prévention collective correspond aux dépenses non imputables au niveau individuel composées de :
•
La prévention collective à visée environnementale (32,5 % de la prévention institutionnelle en 2018)
inclut l’hygiène du milieu, la prévention des accidents du travail, les dispositifs et organismes de surveillance,
de veille ou d’alerte ou encore ceux mobilisés en cas d’urgence ou de crise, ainsi que la sécurité sanitaire de
l’alimentation.
•
La prévention collective à visée comportementale (5,2 % de la prévention institutionnelle en 2018),
qui comprend différents programmes mis en place dans le but de participer à l’information et à l’éducation à
la santé auprès de la population sur différentes thématiques (drogues, alcool, tabac, maladies infectieuses,
vaccinations, nutrition, etc.). Ces programmes soutiennent, par exemple, les actions destinées à promouvoir
la nutrition et l’activité physique, dont fait partie le Programme national nutrition santé (PNNS).
L’État et les collectivités locales sont les principaux financeurs de la prévention institutionnelle
En 2018, l’État et les collectivités locales1 financent 57 % des actions de prévention institutionnelle, la Sécurité
sociale 16 % et le secteur privé 27 % (graphique). Toutefois, le secteur privé est le principal financeur de la
prévention primaire (49 %) du fait des crédits accordés à la médecine du travail. La Sécurité sociale finance
des actions relevant de chacune des grandes catégories, mais surtout la prévention secondaire (via le FNPEIS).
L’État et les collectivités locales restent les principaux financeurs de la prévention collective puisqu’ils
financent plus de 81 % de ses actions.
La Sécurité sociale finance une part un peu plus importante que par le passé de la prévention institutionnelle
(16 % en 2018 contre 13 % en 2009). La mise en place du fonds d’intervention régional (FIR) en 2012, financé
principalement par la Sécurité sociale en 2018, a largement contribué à cette augmentation. En effet, une des
missions du FIR est consacrée à la prévention des maladies, à la promotion de la santé, à l’éducation à la santé
et à la sécurité sanitaire.
La promotion de la santé et la prévention sont un des axes prioritaires de la stratégie nationale de santé 20182022. . La priorité est mise sur les addictions (tabac, alcool), notamment avec la création d’un fonds de lutte
contre le tabac dont les actions visent entre autres à éviter l’entrée dans le tabagisme des jeunes.

1

De nouvelles données ont permis une estimation plus juste des dépenses des collectivités locales en faveur de la prévention. Les séries
correspondantes ont été rétropolées en conséquence.
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Graphique Structure et financement des dépenses de prévention institutionnelle
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Sources > DREES, comptes de la santé, à partir de données diverses (DGS, CNAM, CCMSA, RSI, ANSP (ex-INPES), ministère de l’Éducation
nationale, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, DGCL, etc.).

II.2 La stratégie nationale de santé et le Plan national de santé publique
Le rôle central de la prévention dans la Stratégie nationale de santé découle du profil épidémiologique de
notre pays et de ses évolutions prévisibles (notamment le vieillissement de la population et la croissance des
maladies chroniques). Si les indicateurs démographiques de santé montrent que l’espérance de vie en France
est l’une des meilleures au monde, l’espérance de vie sans incapacité et la mortalité prématurée demeurent
cependant perfectibles et les inégalités de mortalité et de morbidité entre hommes et femmes, entre
territoires et groupes sociaux persistent.
Le Gouvernement a donc pour objectif de mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant
la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie. La Stratégie nationale de santé (SNS)
constitue le cadre de la politique de santé du Gouvernement pour la période 2018-2022.

II.2.1 Une stratégie interministérielle dont la mise en œuvre sera évaluée
II.2.1.1 Les quatre défis majeurs auxquels la stratégie nationale de santé doit répondre
La SNS a vocation à répondre aux grands défis que rencontre notre système de santé, en particulier les quatre
problèmes majeurs identifiés par le rapport du Haut Conseil de santé publique (HCSP) de 2017, à savoir les
risques sanitaires liés à l’exposition aux polluants et aux toxiques, l’exposition de la population aux
risques infectieux, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et l’adaptation du système
de santé aux nouveaux enjeux démographiques, épidémiologiques et sociétaux.
La priorité qu’elle donne à la promotion de la santé et à la prévention implique des déclinaisons notamment
à l’école, dans l’entreprise, dans les administrations, au sein des forces armées, dans les établissements de
santé ou médico-sociaux, dans les structures d’accompagnement social ainsi que dans les lieux de prise en
charge judiciaire et les lieux de privation de liberté. Il s’agit non seulement de promouvoir des comportements
individuels (alimentation saine et équilibrée, activité physique régulière, prévention des pratiques addictives,
vaccination, promotion de l’éducation à la sexualité) mais aussi de maîtriser les risques associés aux
environnements et à leurs évolutions (promotion des conditions de vie et de travail favorables à la santé,
réduction de l’exposition aux pollutions et aux habitats indignes, développement d’une politique de repérage,
de dépistage et de prise en charge précoces des pathologies chroniques).

II.2.1.2 Sa mise en œuvre et ses modalités d’évaluation
La SNS est mise en œuvre, d’une part, à travers les plans et programmes nationaux, dont la cohérence est
notamment assurée par le Plan national de santé publique, et, d’autre part, par les projets régionaux de
santé et d’autres outils régionaux. La SNS et les plans et programmes nationaux (Programme national de
lutte contre le tabac 2018-2022, Plan santé au travail 2016-2020, etc.) donnent lieu à un suivi annuel ainsi qu’à
des évaluations pluriannuelles, permettant d’apprécier les impacts sanitaire, social et économique de ces
plans et programmes au regard des ressources mobilisées, et d’en tirer les enseignements nécessaires à
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l’adaptation des politiques publiques. Ces résultats sont soumis pour avis à la Conférence Nationale de Santé
(CNS) et au HCSP, avant d’être rendu publics.
Son volet financier s’inscrit par ailleurs dans un cadre fixé par le Gouvernement pour un rétablissement
durable de la situation des finances publiques. La SNS est articulée avec le plan ONDAM sur la période 20182022, qui vise à renforcer l’efficience du système de santé et à garantir la soutenabilité des dépenses de santé,
impérative condition au maintien de l’accès de tous à des soins de qualité. Ce plan ONDAM 2018-2022
priorise les actions de prévention notamment au titre des économies qu’elles peuvent générer sur la période.
Deux axes sont privilégiés : d’une part, éviter l’apparition de maladies génératrices de dépenses dynamiques
et, d’autre part, limiter l’augmentation de consommation de soins en renforçant la prévention secondaire et
tertiaire. Le premier axe priorise la lutte contre la grippe saisonnière, la lutte contre l’hépatite C, la lutte contre
l’apparition des troubles anxio-dépressifs et la consommation de psychotropes, la prévention des maladies
vectorielles, la lutte contre les infections à transmission vectorielle, la lutte contre l’apparition de cancers
cutanés ou encore la lutte contre le tabac. Le second axe cible prioritairement la lutte contre les cancers avec
les dépistages renforcés, la prévention du diabète de type 2 et la prévention bucco-dentaire des jeunes.
Parallèlement, le Gouvernement instruit l’intégration prochaine de la valorisation des pratiques de prévention
dans le modèle de financement à la qualité des établissements de santé.

II.2.2 Le Plan national de santé publique, investir dans la promotion de la santé et la prévention
Cette priorité d’investir dans la promotion de la santé et la prévention se concrétise au niveau national par la
création du premier Plan national de santé publique (PNSP), plan « Priorité prévention 2018-2022 », qui
promeut les comportements et les environnements de vie favorables à la santé pour prendre en considération
l’individu et son parcours. Ce plan est actualisée chaque année lors de la réunion du Comité interministériel
pour la santé : 10 nouvelles mesures phares ont été ainsi annoncées par le Premier Ministre le 25 mars 2019.
Le PNSP s’organise autour d’une approche chronologique (grossesse et 1 000 premiers jours de vie, enfants
et jeunes, adultes de 25 à 65 ans, bien vieillir), de manière à intervenir le plus précocement possible et cible
certains groupes populationnels en fonction de leurs conditions de vie et de leur état de santé (publics les
plus exposés au virus de l’hépatite C, personnes en situation de handicap, personnes âgées isolées ou
précaires). Le PNSP bénéficie d’un suivi trimestriel mis en place pour les mesures phares et d’un suivi annuel
ou bi-annuel pour les autres mesures via le Comité permanent restreint (CPR) du Comité interministériel pour
la santé (CIS). Le HCSP est quant à lui en charge de son évaluation. Un premier rapport d’évaluation montre
la bonne cohérence du PNSP face aux priorités de la SNS et aux objectifs européens de développement
durable ainsi que la pertinence de son approche chronologique et multisectorielle.

II.2.2.1 Un bilan positif pour 2018 et des ambitions nouvelles
Le bilan à un an des 25 mesures phares adoptées lors du CIS de 2018 permet d’ores et déjà d’évaluer
leurs effets positifs.
Les chiffres sur la prévalence de la consommation de tabac confirment l’efficacité conjointe des différentes
mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre le tabac : 29,4% en 2016, 26,9% en 2017, 25,4% en
2018 soit 1,6 million de fumeurs quotidiens en moins en 2 ans.
Près de 20 % de l’offre alimentaire est désormais couverte par l’indicateur de qualité nutritionnelle des
produits, le nutri-score. Parmi la 100aine d’entreprises engagées, on dénombre de grands distributeurs, de
grandes entreprises agroalimentaires mais aussi des petites entreprises, toutes employant le nutri-score dans
toutes les catégories d’aliments.
Faisant suite à l’extension vaccinale de 3 à 11 vaccins de la petite enfance, le nombre d’enfants vaccinés
progresse et permet une meilleure protection contre les maladies infantiles. Ainsi, 98,6% des nourrissons nés
en 2018 et âgés de 7 mois ont reçu leur première vaccination en utilisant les vaccins hexavalents (diphtérie,
tétanos, poliomyélite, coqueluche, Haemophilus influenzae de type B et hépatite B) contre 93,1% pour ceux
nés en 2017, au même âge, soit un gain de 5,5 points.
La couverture vaccinale de la 1ère dose de vaccin contre les infections à méningocoque C est estimée à 75,7%
alors qu’elle n’était que de 39,3% pour la même période en 2017.
Au cours de l’année scolaire 2017-2018, 63% des élèves ont été formés ou sensibilisés aux gestes de
premiers secours, soit 15% de plus que l’année précédente.
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Lancé à la rentrée universitaire 2018-2019, le service sanitaire a été mis en place dans l’ensemble des
régions de France : 48 000 étudiants en santé (filières de médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique,
sciences infirmières et masso-kinésithérapie) à mobiliser dans plus de 13 000 lieux d’accueil.
Depuis le 1er mars 2019, 20 consultations obligatoires de 0 à 18 ans et prises en charge à 100% par
l’assurance maladie, ont été déployées permettant dorénavant le suivi préventif complet des enfants, avec
notamment la surveillance du déploiement physique, psychoaffectif et neuro-développemental, le repérage
des décrochages en termes de poids afin d’identifier les risques d’obésité, le repérage des troubles auditifs
de l’adolescent ou encore le repérage des signes d’endométriose pour les jeunes femmes mineures.
Mettant un accent prioritaire sur l’activité physique, l’alimentation et la lutte contre l’obésité, l’édition
2019 du CIS a permis de mettre en lumière des nombreuses actions prises, des résultats marquants et
l’annonce de mesures fortes dans les champs que couvre la prévention 1 : nouveaux repères nutritionnels,
réduction du sel dans les produits alimentaires dont le pain, création de maisons sport-santé, développement
de l’activité physique adaptée, feuille de route obésité, etc. D’autres mesures concernent la prévention
médicalisée : accès aux dépistages des cancers pour les personnes en situation de handicap hébergées en
établissement, prise en charge par l’assurance maladie des TROD angine réalisés en pharmacie d’officine,
permettre aux médecins scolaires de prescrire, à titre préventif, des actes et produits remboursables par
l’Assurance maladie, etc.
A l’occasion des rencontres Nationales Santé-Environnement, les 14 et 15 janvier 2019, la ministre des
Solidarités et de la Santé et le ministre de la Transition écologique et solidaire ont annoncé le lancement des
travaux d’élaboration du Plan « Mon environnement, Ma santé ». De plus, sur proposition des ministres
des Solidarités et de la Santé et du Travail, les partenaires sociaux ont engagé un travail de réflexion afin
d’identifier les contours d’une future réforme de la santé au travail visant à développer une réelle culture
de la prévention des risques professionnels. Enfin, suite à différents rapports, la Protection maternelle
infantile (PMI) devrait être renforcée en 2020.

II.2.2.2 Une stratégie de dépistage organisé des cancers menée en région
Concernant les dépistages organisés des cancers, en 2018, les ARS et la CNAM ont co-financé respectivement
à hauteur de 38 M€ (contre 37, 3 M€ en 2017) le fonctionnement des structures de gestion en charge des
programmes de dépistage organisé du cancer qui portent sur le cancer du sein, le cancer colo-rectal et le
cancer du col de l’utérus.
En 2018, le taux de participation des femmes dans la cible au programme de dépistage du cancer du sein
s’est établi à 50,3 % contre 49,9 % en 20172.
En 2018, le taux de participation des personnes dans la cible du programme de dépistage du cancer colorectal
s’est établi à 32,1 % contre 33,5 % en 2017 3. Devant le constat d’une participation insuffisante, un nouvel
arrêté paru le 19 mars 2018 élargit les modalités de remise des kits de dépistage à la population cible afin de
favoriser la participation. D’autres modalités de remise du kit aux personnes concernées sont en cours de
réflexion.
La généralisation du dépistage du cancer du col de l’utérus, consistant à proposer aux femmes entre 25 et 65
ans de réaliser un frottis tous les trois ans est en cours suite aux expérimentations réussies et aux phases de
préfiguration en 2016 et 2017. La première évaluation de l’impact de ce programme portera sur l'année
2019 et sera produite début 2020 par l’ANSP.

1

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/comite-interministeriel-pour-la-sante

2

Le taux de participation est calculé par l’ANSP sur la base des données fournies par les structures de gestion.
À noter que de nouvelles cibles nationale et régionales sont proposées dans le cadre des nouveaux CPOM des ARS ; L’atteinte d’un taux
de participation de 60 % est fixée pour 2022. En effet, le plan de rénovation (en cours) du programme de dépistage organisé du cancer
du sein devrait lui donner une nouvelle impulsion en réponse à la stagnation du taux de participation enregistré depuis plusieurs années
3

Le taux de participation est calculé par l’ANSP sur la base des données fournies par les structures de gestion.
Les cibles nationale et régionales revues dans le cadre des nouveaux CPOM des ARS prévoient une atteinte de la cible de 50% en 2022.
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II.2.2.3 Principales expérimentations proposées en régions en 2018
Les stratégies de prévention nationales en matière de santé se sont déployées au niveau régional en 2019
comme le montre la carte suivante.
A titre d’exemple, la vaccination contre la grippe saisonnière en pharmacie d’officine est généralisée sur tout
le territoire pour la campagne 2019-2020 suite aux bons résultats d’une expérimentation ayant débuté en
2017-2018 dans plusieurs régions.

Carte : Expérimentations régionales en matière de prévention en 2018 et 2019

Source : DGS

II.2.3 Améliorer la qualité et la pertinence des actions et programmes de prévention
La prise de décision en santé publique doit pouvoir intégrer des connaissances fiables et contextualisées. Si
ces connaissances sont aujourd’hui nombreuses, elles restent trop souvent parcellaires, non suffisamment
centralisées et d’un accès relativement coûteux. En matière de prévention, la recherche française reste peu
investie dans l'analyse des déterminants de la santé et des effets des interventions au niveau des populations.
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Une initiative en santé publique pour l’interaction de la recherche, de l’intervention et de la décision (InspireID) a donc été créée en 2016 sous l’égide de la Direction générale de la santé autour des principaux acteurs
et institutions de la prévention1. Cette initiative, dont les travaux seront poursuivis et approfondis en 2020,
contribuera à améliorer la qualité des programmes et actions en santé publique par le biais de deux leviers :
1.

2.

Création d’une plateforme recensant les interventions en prévention et promotion de la santé
probantes et prometteuses : Santé Publique France (SpF) l’a ouverte fin 2018 sur son site
institutionnel. A ce jour plus de 80 interventions y sont déjà recensées
Amélioration de la collaboration acteurs de terrain/chercheurs/décideurs (pilote : IReSP) ;

II.3 Des fonds qui permettent le financement d’actions de prévention
institutionnelle
L’investissement dans la prévention est sensible sur la période récente et produit déjà des effets en matière
de santé publique. Sous toutes réserves, et notamment celui de l’exécution 2019 et de la LFSS 2020, des
hypothèses prudentes permettent cependant de projeter cette même dynamique sur 2020.

II.3.1 Le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires
Créé par la loi du 5 janvier 1988, le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information
sanitaires (FNPEIS) est géré par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Le FNPEIS vise à mettre en œuvre, gérer et assurer le financement d’actions de prévention, d’éducation et
d’informations sanitaires propres à améliorer l’état de santé général de la population. Sont distinguées deux
grandes catégories : les actions d’envergure nationale et les actions pilotes ou expérimentales menées
à l’échelon départemental en vue d’une généralisation. Les caisses primaires d’assurance maladie
conduisent les actions locales dans le cadre d’un multi partenariat associant les réseaux de partenaires
nationaux et locaux. Les principales actions financées portent sur la vaccination (grippe, ROR), la prévention
bucco-dentaire, le bon usage du médicament, la contraception d’urgence, la Lutte contre les infections
VIH/Hépatites et le dépistage des cancers. Le montant des dépenses du FNPEIS en 2018 s’établit à 348 M€,
soit une augmentation de plus de 3% des dépenses par rapport à 2017 à périmètre constant. La prévision
2019 est de 412M€.

Total dépenses exécutées FNPEIS en M€
410
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Total dépenses exécutées à
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370
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350
340
330

320
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2019

II.3.2 L'exemple du fonds de lutte contre les addictions
Le fonds de lutte contre les addictions aux substances psychoactives, créé par la loi de financement pour
2019 et dont les modalités d'action sont précisées par le décret n° 2019-622 du 21 juin 2019, reprend les
attributions du fonds de lutte contre le tabac créé en 2016, et permet aussi de financer la lutte contre d’autres
addictions, notamment l’alcool et le cannabis. Les facteurs de risque d’addictions étant généralement
multiplicatifs, il est apparu nécessaire de favoriser une stratégie globale qui intègre aussi bien les différents
1

EHESP, SpF, INCa, Mildeca, FNES, HCSP, HAS, SFSP, ARS, SGMAS, IRESP, etc.
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produits concernés que les diverses modalités d'intervention : information, communication, intervention
précoce, réduction des risques et des dommages, renforcement des compétences psychosociales. Le produit
de l’amende forfaitaire pour usage de stupéfiants, prévue dans le projet de loi de programmation pour la
justice, est affecté à ce fonds. Ce fonds est géré par la Caisse nationale d'assurance maladie.
En 2018, ce sont 71 M€ qui ont été attribués pour les actions pilotées à l’échelle nationale, dont la
décomposition est présentée dans le graphique suivant, et 29 M€ à l’échelle régionale. Le fonds a
notamment permis de structurer et de soutenir le développement des établissements de santé sans tabac,
orientation prioritaire des appels à projet régionaux pour 2018. Le fonds a également comporté un volet
important de soutien à la recherche sur le tabagisme et l’aide à l’arrêt, piloté par l’Inca et l’Iresp.

Graphique : Actions nationales financées par le fonds national de lutte contre le tabac en 2018 (en
millions d’euros)
L'opération "déclic stop tabac" et entretiens motivationnels d'arrêt du tabac

0,12

Mission d'appui auprès de comité technique du fonds

0,25

Application de "e-coaching" relative à l'arrêt de tabac

0,5

Création et déploiement du projet "dispositifs de proximité d'aide à l'arrêt"

1,73

Appel à candidature permettant de déployer le programme "TABADO"

3,5

Appel à projets de l'opération "Moi(s) sans tabac"

4,5

Appel à projets "mobilisation de la société civile"

5

Amplification des actions de marketing social de prévention de tabagisme

9,4

Appel à projets commun des programmes de recherche appliquée

14

Traitements nicotiniques de substitution
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Source : CNAM, Fonds de lutte contre le tabac, Bilan des actions financées en 2018, juin 2019

En 2019, il est doté de 120 M€, qui viendront soutenir le plan national de lutte contre le tabac 2018-2022
et le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022, avec notamment :
 Plus de 46 millions investis dans l’aide à l’arrêt du tabac.
 32 millions pour soutenir des projets en régions.
 Près de 18 millions pour les projets nationaux de la société civile.
 Plus de 13 millions investis dans la recherche.
 11 millions pour la mise en place de nouvelles campagnes de marketing social.
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II.4 Le fonds d’intervention régional : levier pour le financement de la politique
locale de santé
II.4.1 Objectifs et missions du fonds
Le fonds d’intervention régional (FIR), créé par l’article 65 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour
2012, regroupe des moyens auparavant dispersés et destinés à des politiques proches ou complémentaires
dans le domaine de la performance, de la continuité et de la qualité des soins ainsi que de la prévention 1. Ce
regroupement a pour but d’assouplir la gestion de ces moyens en les rassemblant dans une enveloppe unique
répartie par région, afin de permettre aux agences régionales de santé (ARS) de les gérer de manière efficiente
en tenant compte des spécificités locales.
Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, le FIR vise à redonner aux ARS, par une plus grande
souplesse de gestion, de nouvelles marges de manœuvre dans l’allocation des crédits et à leur offrir des
leviers renforcés au service d’une stratégie régionale de santé déclinant les objectifs nationaux de santé. Le
fonds doit également permettre aux ARS d’optimiser la dépense, l’objectif étant de passer d’une logique de
moyens et de financements « fléchés » à une logique d’objectifs et de résultats.
Dans le cadre de la LFSS 2014, un sous-objectif retraçant les dépenses d’assurance maladie relatives au FIR
au sein de l’ONDAM a été créé pour permettre un meilleur pilotage et une meilleure visibilité de ce dispositif.
Dans le cadre de l’article 56 de la LFSS 2015, le fonds a vu ses missions restructurées en cinq axes
stratégiques. :
1) à la promotion de la santé et à la prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la
perte d’autonomie ;
2) à l’organisation et à la promotion des parcours de santé coordonnés, ainsi qu’à la qualité et à la
sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale ;
3) à la permanence des soins et à la répartition des professionnels et des structures de santé sur le
territoire ;
4) à l’efficience des structures sanitaires et médico-sociales et à l’amélioration des conditions de travail
de leurs personnels ;
5) au développement de la démocratie sanitaire.
Depuis le 1er janvier 2016, les ARS assurent la gestion intégrale du circuit de dépense au titre du FIR, à
l’exception des dépenses que les CPAM payent directement aux professionnels de santé. Cette nouvelle
organisation du FIR repose sur la création au sein des ARS d’un budget annexe dédié à la gestion de ce fonds.
Ceci permet de sécuriser la chaîne de la dépense et de gérer de manière pluriannuelle des crédits
conformément à l’objectif du fonds de mener à bien des opérations de transformation du système de santé.

II.4.2 Modalités et niveau de financement du FIR
Les ressources du FIR sont constituées d’une dotation de l’assurance maladie, d’une dotation de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et le cas échéant d’autres sources de financement prévues
par voie législative ou réglementaire2.
Le sous-objectif relatif au FIR présenté dans le projet de loi de financement relative à l’année 2019 s’élevait à
3 511 M€, en augmentation de 4 % par rapport à l’objectif 2018 après neutralisation des opérations de
périmètre et des opérations de fin de gestion 2018.

1

La prévention comprend les actions de vaccination, de dépistage, de lutte antituberculeuse, de nutrition, d’éducation thérapeutique du
patient etc.
2

Jusqu’en 2016, une dotation de l’Etat (programme 204) venait compléter les ressources du fonds en matière de préventionA compter de 2019, les crédits d’intervention médico-sociaux auparavant imputés sur le budget principal des agences ont été transférés
sur le budget annexe
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II.4.3 Evolution des dépenses
Le montant des dépenses d’assurance maladie déléguées aux ARS au titre du FIR s’est élevé 2 959 M€ en
2013, 3 045 M€ en 2014, 3 015 M€ en 2015, 2 996 M€ en 2016, 3 240 M€ en 20171, 3 332 M€ en 2018 et 3 443
M€ en 2019 (donnée provisoire pour 2019 correspondant à la dernière délégation connue).
Au total, en intégrant les ressources FIR issues de la CNSA, de crédits Etat et de divers fonds (FNPEIS, fonds
de lutte contre le tabac), le montant délégué aux ARS s’est élevé à 3 170 M€ en 2013, 3 252 M€ en 2014, 3
239 M€ en 2015 et 3 244 M€ en 2016, 3 370 M€ en 2017, 3 495 M€ en 2018 et 3 604 M€ en 2019 (donnée
provisoire).
Plus particulièrement, Le Fonds d’intervention régional permet de financer les actions des Agences
régionales de santé au titre de la promotion de la santé et de la prévention des maladies, des traumatismes,
du handicap et de la perte d’autonomie. Il s’agit plus particulièrement :


Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l’observation
en santé, de l’évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ;



Des actions en matière d’éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à
risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d’éducation thérapeutique des patients
;



Des actions destinées à assurer le dépistage et le diagnostic de maladies transmissibles ;



Des actions mises en œuvre dans le cadre de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;



Des actions tendant à la prévention des traumatismes, des handicaps et de la perte d’autonomie,
notamment les consultations mémoire, à l’exclusion de celles dont le financement incombe aux
conseils départementaux.

En 2018, les dépenses pour ces actions se sont élevées à 578,18 millions d’euros, en hausse de plus de 12%
par rapport à 2017 (515,42 millions d’euros). Les cinq principales actions financées ont été l’éducation
thérapeutique du patient, les Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), les
structures assurant la gestion des dépistages organisés des cancers, et le financement des dispositifs assurant
la mise en œuvre des compétences sanitaires recentralisées en matière de tuberculose.
Le graphique ci-dessous reprend l’évolution des crédits délégués aux agences régionales depuis 2013. Pour
2019, les données correspondent aux décisions de délégation déjà prises.

Graphique 1 : crédits délégués aux ARS de 2013 à 20192 (en millions d’euros)

1

L’augmentation importante en 2017 par rapport aux années précédentes s’explique par l’intégration des crédits Etat au titre de la
prévention au sein de la dotation d’assurance maladie
2

Montant 2019 provisoire
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PARTIE III: ONDAM
ET PATHOLOGIES

Véritable outil d’analyse au service du pilotage du système de soins, complémentaire à d’autres sources
existantes sur l’état de santé et le recours aux soins de la population française, la Cartographie médicalisée
des dépenses, développée depuis 2012 par la Cnam, permet de répondre à des questions importantes dans
une perspective d’amélioration du système de santé français et de son efficience : Quelles sont les pathologies
le plus fréquemment prises en charge par le système de santé ? Combien de patients sont ainsi pris en charge
? Quelles ressources sont mobilisées pour assurer ces soins ? Comment progressent-elles ? Quelles sont les
dynamiques médicales à l’œuvre derrière ces évolutions ? Sont-elles liées à l’évolution du nombre de patients
soignés ? Ou à des changements dans les traitements, dans la façon dont les processus de soins sont
organisés ? Quel est l’impact des innovations médicamenteuses ? Peut-on voir l’impact des actions de
régulations mises en œuvre les années précédentes ? Quelles pathologies doivent être la cible de futures
actions visant à améliorer la pertinence, la qualité et in fine l’efficience des soins ?
En permettant d’appréhender les enjeux médico-économiques liés aux pathologies et aux facteurs de risque
et de comprendre les dynamiques médicales qui sous-tendent l’évolution tendancielle du coût des soins, la
Cartographie s’est imposée au fil des ans, comme un élément incontournable de compréhension du système
de soins. Les analyses qui en découlent permettent d’identifier certains défis qui se posent, dans une
perspective de pérennisation du système d’assurance maladie pour pouvoir proposer, à court et moyen terme,
des actions d’organisation et de régulation (sur les prix des médicaments, par exemple) ainsi que des mesures
de prévention, pour agir à plus long terme. Comme chaque année depuis 2012, les résultats de cet outil
d’analyse sont présentés dans la première partie de ce rapport.
La Cartographie, qui repose sur les données de remboursements des soins issues du Système national des
données de santé (cf. encadré 1) offre aujourd’hui une perspective historique sur 6 années, de 2012 à 2017.
Grâce à l’application de la même méthode pour chacune des années, elle permet une analyse de l’évolution
de la fréquence des pathologies et des dépenses en France sur cette période.
Des améliorations ont été apportées, cette année encore, à l’outil. La principale d’entre elles porte sur
l’extension de l’utilisation des motifs médicaux des séjours de soins de suites et de réadaptation (SSR) dans
tous les algorithmes médicaux pour lesquels c’était médicalement pertinent 1. Cette modification vise à mieux
repérer les personnes prises en charge pour ces pathologies et les dépenses s’y rapportant. Cette amélioration
a conduit à affiner, de façon plus ou moins sensible, les effectifs et les dépenses affectées à ces pathologies,
sans toutefois remettre en cause les ordres de grandeurs et les constats faits dans les précédents rapports.
La méthode d’estimation des dépenses a également été adaptée afin, notamment, de tenir compte des
évolutions de certains modes de financement intervenus à partir de 2017. Parmi ces évolutions, la première
concerne l’introduction de la dotation modulée à l’activité dans les SSR. Une autre évolution importante est
l’intégration du financement des médicaments délivrés dans cadre d’autorisation temporaires d’utilisation
dans le poste de dépense « médicaments de la liste en sus », à partir de 2017. Ces médicaments étaient
financés précédemment pour les établissements de santé via l’enveloppe « Mission d'enseignement, de
recherche, de référence et d'innovation » (MERRI). Les dépenses correspondantes sont donc en dehors du
champ de la Cartographie pour les années 2012 à 2016.
Dans cette première partie du rapport sont donc présentés :


les effectifs et dépenses mobilisées pour la prise en charge des différentes pathologies en 2017,



les évolutions observées sur la période 2012-2017 ainsi qu’entre 2016 et 2017 avec une mise en
perspective avec la période antérieure,



un éclairage sur les principaux séjours relatifs aux hospitalisations dites « ponctuelles »,des éclairages
sur des pathologies qui se distinguent par une dynamique particulière de leurs effectifs et/ou
dépenses, telles que : les cancers en phase active de traitement, certaines pathologies cardioneurovasculaires, le diabète et l’infection par le VIH,



des éclairages sur 3 postes de dépenses : le poste « autres produits de santé » qui correspond aux
dépenses relevant de la liste des produits et prestations remboursables (LPP), le poste « transport »
et celui relatif aux « pensions d’invalidité ».

1

Dans la version précédente (juillet 2018), les motifs médicaux du SSR n’étaient utilisés que dans trois algorithmes : démence, paraplégies
et troubles névrotiques ou de l’humeur
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Encadré 1: Le Système national des données de santé (Snds)
Le Système National des Données de Santé (SNDS) rassemble les données médico-administratives sur le champ des prises en charge
médicales et médico-sociale. Dans la continuité du Système national d’information inter-régime de l’Assurance maladie (SNIIRAM), il
constitue une base de données unique pour décrire la santé de la population à travers les recours au système de santé. Géré par la Caisse
Nationale de l’Assurance maladie (CNAM), le SNDS permet d’ores et déjà de chaîner :
les données de l’Assurance maladie (SNIIRAM) ;
les données des hôpitaux (PMSI) ;
les causes médicales de décès (base du CépiDC de l’Inserm).
Dans les prochaines années viendront s’ajouter :
les données relatives au handicap (en provenance des maisons départementales du handicap - données de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie) ;
un échantillon de données en provenance des organismes d’Assurance maladie complémentaire.
Le SNDS a pour finalité la mise à disposition de ces données afin de favoriser les études, recherches ou évaluation présentant un caractère
d’intérêt public et contribuant à l’une des finalités suivantes :
l’information sur la santé ;
la mise en œuvre des politiques de santé ;
la connaissance des dépenses de santé ;
l’information des professionnels et des établissements sur leurs activités ;
l'innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale ;
la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaire.

Encadré 2: Mises en garde préalables
Comparaison des résultats avec ceux des précédents rapports
En raison notamment des améliorations apportées à certains algorithmes médicaux (cf. annexe 4), il n’est pas possible de comparer
directement les résultats présentés dans les précédents rapports avec ceux du présent rapport. En revanche, la même méthode a été
appliquée dans la version actuelle sur chaque année, afin de disposer de résultats comparables sur la période 2012-2017 et donc
d’évolutions sur 6 années.
Présentation des résultats
La Cartographie (effectifs et dépenses) est réalisée uniquement sur la population du régime général (lequel inclut également les
bénéficiaires et dépenses gérés par les sections locales mutualistes (SLM)). Les effectifs et les dépenses estimés sur cette population sont
analysés comme tels, mais les dépenses sont également extrapolées à l’ensemble des régimes (cf. annexe 4). Dans un souci
d’harmonisation et pour faciliter la lecture des résultats, tous les résultats, sauf mention contraire, sont présentés sur le champ des
bénéficiaires du régime général (y compris les SLM). Les dépenses extrapolées « Tous régimes » sont présentées dans le Tableau 1. De
plus, les montants extrapolés « tous régimes » sont parfois présentés dans le corps du texte et sur certaines Graphiques, entre parenthèse,
à côté des montants « régime général ».

III.1 Quelles sont les principales pathologies prises en charge en 2017 et à quel
coût ?
En 2017, 140 milliards d’euros ont été remboursés1 par le régime général2 (y compris les sections locales
mutualistes – SLM) pour la prise en charge de près de 57,6 millions de personnes.
Comme les années précédentes, certaines pathologies (Encadré 3) ont un poids particulièrement important
dans les dépenses d’assurance maladie (Graphique 1, Graphique 2, Tableau 1) :


La santé mentale, si l’on regroupe les « maladies psychiatriques » et l’ensemble des « traitements
chroniques par psychotropes » (dont les anxiolytiques et hypnotiques), représente 20,3 milliards
d’euros (23,2 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes), soit 14 % des dépenses totales ;



La prise en charge des cancers atteint 15,6 milliards d’euros (18,4 milliards d’euros pour l’ensemble
des régimes), soit 11 % des dépenses totales ;

1

Les dépenses suivantes, relevant du champ ONDAM, ne sont pas inclues : pour les soins de ville : permanence des soins, contrats et
accords, IVG, remises conventionnelles, cotisations PAM, FAC et aides à la télétransmission ; pour les établissements de santé : Forfaits
divers (urgences, prélèvements et transplantations d’organes, IVG…), Migac ; pour les établissement et services médico-sociaux :
ensemble des dépenses, pour le fonds d’intervention régional (FIR) : ensemble des dépenses et pour les autres prises en charge : FMESPP
et Fiqcs. Les dépenses suivantes, hors champ ONDAM, ont en revanche été inclues : indemnités journalières maternité et invalidité.
2

Les dépenses extrapolées « Tous régimes » sont de 164 Mds€.
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La prise en charge des maladies cardio-neurovasculaires atteint 14,0 milliards d’euros (16,6 milliards
d’euros pour l’ensemble des régimes), soit 10 % des dépenses totales ;



La part des épisodes hospitaliers que l’on peut qualifier de « ponctuels », au sens où l’hospitalisation
n’est pas en lien avec l’une des pathologies de la Cartographie : 31,3 milliards d’euros (37,1 milliards
d’euros pour l’ensemble des régimes), soit 22 % des dépenses totales.

Une analyse plus fine des 20,3 milliards d’euros affectés aux maladies ou traitements chroniques
psychiatriques, permet de mettre en lumière le poids important des dépenses affectées aux
« troubles névrotiques et de l’humeur » (5,3 milliards d’euros) et aux « troubles psychotiques » (4,4 milliards
d’euros) qui représentent 48% des dépenses affectées à la santé mentale. Ce poids important découle
principalement des dépenses des séjours hospitaliers, en établissement psychiatriques notamment.
Parmi les 15,6 milliards d’euros affectés aux cancers, on notera le poids important des cancers du sein (2,9
milliards d’euros), du poumon (1,7 milliard d’euros), du colon (1,6 milliard d’euros) et de la prostate (1,2
milliard d’euros) qui représentent 47% des dépenses mobilisées.
Au sein des maladies cardio-neurovasculaires, trois pathologies représentent plus des 2/3 des dépenses : la
maladie coronaire (3,6 milliards d’euros), les accidents vasculaires cérébraux (3,0 milliards d’euros) et
l’insuffisance cardiaque (2,3 milliards d’euros).

Graphique 1 : Répartition 2017 des dépenses d'assurance maladie – 140 Mds € pour le Régime Général
(164 Md € pour l'ensemble des régimes)

(a)

hors pathologies
(b) hors mucoviscidose
(c) dont 31 et 32
(d) avec ou sans pathologies
(e) avec ou sans pathologies, traitements ou maternité
(f) hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations
Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019, dépenses remboursées)
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Graphique 2 : Répartition des dépenses d'assurance maladie entre les pathologies, traitements
chroniques et épisodes de soins en 2017 (en milliards d’euros)

Note de lecture : la surface totale de la Graphique représente la dépense totale, les aires des rectangles plus petits sont proportionnelles à la part
des dépenses par rapport à la dépense totale. Les montants entre parenthèses sont les montants en euros extrapolés à l'ensemble des régimes.
Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019, dépenses remboursées)

Tableau 1 : Dépenses extrapolées à l’ensemble des régimes en 2017 (164 Mds €) entre les différents
groupes de pathologies ou épisodes de soins (en millions d’euros)
Pathologie, traitement ou événement de santé

Maladies cardio-neurovasculaires
dont maladies cardio-neurovasculaires aigues

Total des
dépenses
remboursées

Total soins
de ville

dont soins
de médecins

dont
médicaments

Total
hospitalisations

Total prestations
en espèces

16 628

7 231

1 154

2 184

8 317

1 080

4 120

605

72

123

3 412

103

12 508

6 626

1 082

2 061

4 905

977

Traitements du risque vasculaire (hors pathologies)

5 639

4 390

1 198

1 642

325

924

Diabète

8 290

6 950

764

2 449

803

537

Cancers

18 410

7 247

1 313

3 328

10 062

1 100
713

dont maladies cardio-neurovasculaires chroniques

dont cancers actifs

16 521

5 984

969

3 007

9 824

dont cancers sous surveillance

1 889

1 264

344

321

239

387

Maladies psychiatriques ou psychotropes

23 235

6 788

1 703

2 132

11 319

5 128

16 585

3 326

588

1 049

10 852

2 407

6 649

3 462

1 115

1 084

466

2 721

Maladies neurologiques ou dégénératives

7 628

4 871

204

1 233

2 191

567

Maladies respiratoires chroniques (hors mucoviscidose)

3 455

2 154

488

1 088

980

321

Maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou SIDA

6 234

4 307

219

3 557

1 421

505

Insuffisance rénale chronique terminale

4 183

1 283

21

348

2 820

81

Maladies du foie ou du pancréas (hors mucoviscidose)

2 100

1 382

67

1 192

567

151

Autres affections de longue durée (dont 31 et 32)

4 016

2 936

245

1 220

718

362

Maternité (avec ou sans pathologies)

8 887

1 257

333

126

4 074

3 557

37 102

5 111

1 619

1 044

28 810

3 182

1 670

914

398

222

130

626

16 752

12 531

5 135

1 685

1 131

3 090

164 230

69 351

14 862

23 452

73 670

21 209

dont maladies psychiatriques
dont traitements psychotropes (hors pathologies)

Hospitalisations ponctuelles (avec ou sans pathologies, traitements ou maternité)
Traitement antalgique ou anti-inflammatoire (hors pathologies, traitements,
maternité ou hospitalisations)
Soins courants
Total des dépenses extrapolées aux tous régimes
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On retrouve à travers cette analyse, le poids des pathologies et traitements chroniques, qui représentent près
de 61 % de la dépense (environ 85 milliards d’euros) et concernent 35 % de la population (soit près de 20
millions de personnes pour le régime général) (Graphique 3). À l’opposé, 55 % de la population affiliée au
régime général, soit un peu plus de 31 millions de personnes, ont reçu uniquement des soins qualifiés de
courants (Encadré 3).
Parmi les pathologies chroniques, on notera le poids humain des maladies cardio-neurovasculaires (3,9
millions de personnes), du diabète (3,2 millions de personnes) et des maladies respiratoires chroniques (3,1
millions de personnes) qui concernent chacune plus de 3 millions de personnes, mais aussi des cancers (2,6
millions de personnes) et des maladies psychiatriques (2,1 millions de personnes). Si l’on ajoute à ces
dernières, les 5,1 millions de personnes avec un traitement chronique par psychotrope, ce sont plus de 7
millions de personnes qui ont été prises en charge pour une pathologie ou un traitement chronique en lien
avec la santé mentale. Enfin, plus de 8 millions de personnes ont recours à une hospitalisation dite
« ponctuelle » (Encadré 3), pour des motifs autres que ceux correspondants aux pathologies chroniques
identifiées via les algorithmes médicaux.

Graphique 3 : Nombre de bénéficiaires du Régime Général traités en 2017 pour chaque groupe de
pathologies ou épisodes de soins (57,6 millions de personnes au total)

(a) hors pathologies
(b) hors mucoviscidose
(c) dont 31 et 32
(d) avec ou sans pathologies
(e) avec ou sans pathologies, traitements ou maternité
(f) hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations
Remarque : les effectifs détaillés ne se cumulent pas, une même personne pouvant avoir plusieurs pathologies, événements de santé au cours de
l'année.
Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019)

Les dépenses totales par pathologie dépendent à la fois du nombre de personnes traitées et de la dépense
moyenne par patient (Tableau 2). La Graphique 4 présente le montant des dépenses remboursées selon les
effectifs et la dépense annuelle moyenne par patient pour chacune des catégories de pathologies, la taille
des bulles traduisant le montant des dépenses remboursées. Deux dynamiques se distinguent :


d’une part les groupes qui concernent un nombre important de personnes mais avec un coût moyen
par patient relativement faible, au nombre desquelles se retrouvent les personnes avec un traitement
chronique du risque vasculaire en prévention primaire (662 € /an /personne en moyenne) ou encore
les personnes avec un traitement chronique par psychotropes (1 160 € /an /personne en moyenne).
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d’autre part, les groupes qui concernent peu de personnes mais pour lesquelles la dépense annuelle
moyenne mobilisée par patient est élevée. C’est le cas notamment des cancers actifs (11 754 €), des
maladies cardio-neurovasculaires aigues (9 690 €), des maladies psychiatriques (6 635 €) et la
maternité (6 345 €).

Les hospitalisations ponctuelles (Encadré 3) se démarquent toutefois avec un effectif très élevé (8 051 704
patients) et une dépense moyenne élevée (3 889 €).
Malgré des effectifs relativement faibles (81 904 bénéficiaires), le poids de l’insuffisance rénale chronique
terminale n’est pas négligeable du fait d’une dépense annuelle moyenne par patient extrêmement élevée1
(42 555€).

Graphique 4 : Effectifs, dépenses moyennes par patient et dépenses totales pour chaque catégorie de
pathologies ou épisode de soins, en 2017

a) hors pathologies
(b) hors mucoviscidose
(c) dont 31 et 32
(d) avec ou sans pathologies
(e) avec ou sans pathologies, traitements ou maternité
(f) hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations
Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019, dépenses remboursées)
Note de lecture : la taille des bulles est proportionnelle au montant des dépenses remboursées. Seuls ont été représentés les principaux groupes de
population afin de ne pas alourdir le graphique. Par ailleurs, pour les maladies cardioneurovasculaires, ont été distinguées les formes aigues
(évènement survenu dans l’année) et chroniques de la maladie de manière à mieux faire ressortir les différences en termes d’effectifs ou de
dépenses remboursées moyennes mobilisées pour leur prise en charge. De même pour les cancers, ont été distingués les cancers en phase active
(avec un traitement en cours) et ceux en phase de surveillance. Enfin, pour les pathologies en lien avec la santé mentale, ont été distinguées les
maladies psychiatriques qui concernent des populations en ALD ou ayant été hospitalisées pour ce motif, des personnes traitées par psychotropes
sans autre indication dans les remboursements de soins.

1

Pour cette raison, cette pathologie n’a pas été représentée dans la Graphique 5.
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Encadré 3 : Description synthétique des groupes de pathologies, traitement chroniques et épisodes de soins de la Cartographie
Maladies cardio-neurovasculaires : ce groupe comprend les maladies coronaires (dont l’infarctus du myocarde), les accidents
vasculaires cérébraux, l’insuffisance cardiaque, l’artériopathie oblitérante du membre inférieur, les troubles du rythme ou de la
conduction, les maladies valvulaires, l’embolie pulmonaire et les autres affections cardio-vasculaires. On distingue les pathologies en
phase aigüe et chronique.
Traitements du risque vasculaire : il s’agit de personnes prenant des traitements antihypertenseurs et /ou hypolipémiants (en dehors
de celles qui ont certaines maladies cardio-neurovasculaires, un diabète ou une insuffisance rénale chronique terminale).
Diabète (quel que soit son type).
Cancers : sont distingués les plus fréquents (cancers du sein, de la prostate, du colon et du poumon), les autres cancers étant regroupés.
On distingue les cancers en phase active de traitement et les cancers en phase de surveillance.
Pathologies psychiatriques : ce groupe comprend les troubles psychotiques (dont la schizophrénie), les troubles névrotiques et de
l’humeur (dont les troubles bipolaires et la dépression), la déficience mentale, les troubles addictifs, les troubles psychiatriques débutant
dans l'enfance et l’ensemble des autres troubles psychiatriques (de la personnalité ou du comportement).
Traitements psychotropes : il s’agit de personnes prenant régulièrement des traitements antidépresseurs et régulateurs de l’humeur,
des neuroleptiques, des anxiolytiques et ou hypnotiques (mais qui n’ont pas eu d’hospitalisation ou d’ALD récentes, et donc pas de
diagnostic repérable dans le SNDS).
Maladies neurologiques et dégénératives : comprend les démences (ex la maladie d’Alzheimer) et la maladie de Parkinson, la sclérose
en plaque, la paraplégie, la myopathie et la myasthénie, l’épilepsie et les autres affections neurologiques.
Maladies respiratoires chroniques : asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), insuffisance respiratoire chronique…
La mucoviscidose n’est pas incluse dans ce groupe.
Maladies inflammatoires, maladies rares et VIH : sont distinguées les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la polyarthrite
rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante, les autres maladies inflammatoires chroniques ; pour les maladies rares, les maladies
métaboliques héréditaires, la mucoviscidose, l’hémophilie et les troubles de l’hémostase grave. L’infection au VIH ou SIDA font l’objet
d’un groupe séparé au sein de cette grande catégorie.
Insuffisance rénale chronique terminale : comprend la dialyse chronique, la transplantation rénale et le suivi de transplantation rénale.
Maladies du foie ou du pancréas : ensemble des atteintes du foie et du pancréas, à l’exception de la mucoviscidose et du diabète, qui
sont repérés par ailleurs.
Autres affections de longue durée (regroupées) : Personnes avec une ALD autres que celles relatives aux pathologies ci-dessus
mentionnées.
Maternité : femmes de 15 et 49 ans, prises en charge pour le risque maternité à partir du 1er jour du 6ème mois de grossesse jusqu’au
12ème jour après l’accouchement.
Traitements chroniques par antalgiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens et corticoïdes : il s’agit de traitements délivrés au
moins 6 fois dans l’année, qui peuvent être à visée rhumatologique chronique (lombalgie, arthrose, etc.) mais aussi à la prise en charge
de toute pathologie chronique douloureuse, y compris celles repérées ci-dessus.
Séjours hospitaliers ponctuels (pour des motifs qui ne correspondent pas aux 56 groupes de pathologies repérées). Ils peuvent découler
de causes infectieuses (pneumonie par exemple), traumatiques, chirurgicales programmées (prothèse de hanche) ou non
(appendicectomie), exploratoires (coloscopie), ou des symptômes ou pathologies mal définies.
Soins courants : personnes n’ayant aucune des pathologies, traitements ou situations de soins décrites ci-dessus, donc a priori n’ayant
que des soins courants, ou des pathologies non repérées par ces algorithmes (maladies infectieuses, traumatismes légers, symptômes
divers…).
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Tableau 2 : Effectifs et dépenses moyennes par patient pour chaque groupe de pathologies ou épisode
de soins, en 2017
Pathologie, traitement ou événement de santé

Maladies cardio-neurovasculaires
dont maladies cardio-neurovasculaires aigues
dont maladies cardio-neurovasculaires chroniques

Effectif

Dépense moyenne
totale

dont soins de
ville

dont hospitalisations

dont prestations
en espèces

4 016 262

3 486 €

1 509 €

1 733 €

243 €

356 207

9 690 €

1 413 €

8 013 €

264 €

3 897 051

2 707 €

1 426 €

1 054 €

227 €

Traitements du risque vasculaire (hors pathologies)

7 307 204

662 €

510 €

38 €

115 €

Diabète

3 236 645

2 161 €

1 802 €

208 €

150 €

Cancers

2 636 917

5 911 €

2 324 €

3 209 €

379 €

dont cancers actifs

1 188 538

11 754 €

4 257 €

6 950 €

547 €

dont cancers sous surveillance

1 529 301

1 058 €

698 €

131 €

229 €

Maladies psychiatriques ou psychotropes

7 203 204

2 824 €

795 €

1 383 €

646 €

dont maladies psychiatriques

2 190 150

6 635 €

1 273 €

4 366 €

996 €

dont traitements psychotropes (hors pathologies)

5 013 054

1 160 €

586 €

80 €

494 €

Maladies neurologiques ou dégénératives

1 369 978

4 666 €

2 962 €

1 330 €

374 €

Maladies respiratoires chroniques (hors mucoviscidose)

3 140 914

938 €

584 €

262 €

93 €

Maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou SIDA

1 052 848

5 069 €

3 492 €

1 142 €

435 €

81 904

42 555 €

12 937 €

28 727 €

891 €

44 901

62 140 €

17 329 €

44 233 €

578 €

3 244

69 138 €

16 112 €

50 755 €

2 271 €

33 759

13 952 €

6 791 €

5 985 €

1 176 €

512 000

3 504 €

2 308 €

930 €

266 €

Autres affections de longue durée (dont 31 et 32)

1 478 582

2 300 €

1 673 €

406 €

221 €

Maternité (avec ou sans pathologies)

1 222 256

6 345 €

891 €

2 797 €

2 656 €

Hospitalisations ponctuelles (avec ou sans pathologies, traitements ou maternité)
8 051 704
Traitement antalgique ou anti-inflammatoire (hors pathologies, traitements,
maternité ou hospitalisations)
1 345 580
Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019, dépenses remboursées)

3 889 €

537 €

2 992 €

361 €

1 084 €

578 €

81 €

424 €

Insuffisance rénale chronique terminale
dont dialyse chronique
dont transplantation rénale
dont suivi de transplantation rénale
Maladies du foie ou du pancréas (hors mucoviscidose)

La structure des dépenses est très différente selon les pathologies considérées (Graphique 5). Les dépenses
hospitalières sont prépondérantes pour les maladies cardiovasculaires aigues (83%), pour l’insuffisance rénale
chronique terminale (68%), pour les maladies psychiatriques (66%) et pour les cancers actifs (59%), ce qui
explique leurs niveaux de dépenses élevées. A l’inverse, les soins de ville concernent la très grande majorité
des dépenses mobilisées pour la prise en charge du diabète (83%), des personnes avec un traitement du
risque vasculaire en prévention primaire (77%), des maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou SIDA (69%),
des cancers sous surveillance (66%), des maladies du foie ou du pancréas (hors mucoviscidose) (66%), des
maladies neurologiques ou dégénératives (63%) et des maladies respiratoires chroniques (hors
mucoviscidose) (62%). Enfin, les prestations en espèces1 ont un poids important dans les dépenses mobilisées
dans le cadre de la maternité (42%) et mais aussi pour les patients ayant bénéficiés de traitements chroniques
par antalgiques ou anti-inflammatoires (39%) ou par psychotropes (43%).

1

Les prestations en espèces comprennent les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d’accidents du travail ou maladie
professionnelle (i.e. IJ maladie/ATMP), celles versées en cas de maternité, de congé paternité ou adoption (IJ maternité) et les pensions
d’invalidité
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Graphique 5 : Structure des dépenses moyennes par patient pour chaque groupe de pathologies ou
épisode de soins en 2017

Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019, dépenses remboursées)

III.2 Quels facteurs d’évolution des dépenses par pathologie ?
Quelles sont les dynamiques médicales et économiques à l’œuvre derrière ces évolutions ? Sont-elles liées à
l’évolution du nombre de patients soignés ? Résultent-elles au contraire d’une évolution des dépenses
annuelles moyennes mobilisées pour chaque personne ? Ces évolutions des dépenses moyennes peuvent
être le résultat par exemples de modifications de prise en charge, de la façon dont les processus de soins sont
organisés ou plus simplement de modifications de prix ou de tarifs.

III.2.1 Des dynamiques contrastées selon les pathologies et les périodes considérées
Le recul disponible pour analyser grâce à la Cartographie l’évolution du nombre de personnes concernées
par les différentes pathologies et les dépenses mobilisées pour leur prise en charge augmente chaque année.
On dispose aujourd’hui de données sur la période 2012-2017, soit un recul de 6 années. Cet horizon temporel
de moyen terme permet d’augmenter la robustesse des résultats mais surtout d’analyser les évolutions de
manière approfondie et de façon plus riche :


en présentant la tendance générale sur l’ensemble de la période 2012-2017, en dépenses totales et
en moyenne annuelle (évolution de moyen terme)



en présentant la tendance constatée sur la dernière année (2016-2017) (évolution de court terme) en
parallèle de celle des années précédentes (2012-2016).

Dans les interprétations d’évolutions d’effectifs et de dépenses, il est important d’avoir à l’esprit que la
population française, et donc la population couverte par le régime général, augmente chaque année, et qu’il
est donc normal d’observer une croissance de certains effectifs, en particulier lorsqu’il s’agit de personnes
âgées, du fait de l’allongement de l’espérance de vie qui reflète une meilleure santé de la population.
A moyen terme, +17,1 Mds € d’augmentation de la dépense totale en 6 ans qui concerne la grande majorité
des pathologies…
Depuis 2012, la dépense totale de la consommation de soins au régime général a augmenté de +17,1 Mds €
(soit +13,9 % en 6 ans). Une partie de cette hausse des dépenses découle directement de l’augmentation du
nombre de personnes du régime général (y compris les sections locales mutualistes) ayant bénéficié d’au
moins un remboursement de soins. On est ainsi passé de 55,9 millions de personnes en 2012 à 57,6 millions
en 2017 soit 1,7 million de personnes supplémentaires en 6 ans (soit une augmentation en moyenne de
0,6%/an sur la période).
Une analyse plus fine des dépenses affectées aux différentes pathologies considérées, montre que les
augmentations les plus importantes sont observées pour les hospitalisations ponctuelles (+3,2 Mds €), les
cancers (3,2 Mds €), les maladies cardio-neurovasculaires (+2,1 Mds €) et les maladies psychiatriques (+2
Mds €) (Graphique 6). Seules les dépenses mobilisées pour les personnes avec un traitement du risque
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vasculaire en prévention primaire ont baissé, chaque année, sur l’ensemble de la période passant de 5,3
milliards d’euros en 2012 à 4,8 milliards d’euros en 2017 (soit une baisse de 442 millions d’euros en 6 ans).
Cette baisse des dépenses concerne exclusivement les personnes traitées par hypolipémiants en prévention
primaire qui est passée de 1,7 milliard d’euros en 2012 à 1,3 milliard d’euros en 2017. Celle mobilisée pour
les personnes traitées par antihypertenseurs en prévention primaire a, quant à elle, légèrement augmenté
(3,5 Mds € en 2012 versus 3,6 Mds € en 2017).
L’évolution des dépenses sur la période peut toutefois être contrastée selon les années, c’est en particulier le
cas des « maladies du foie ou du pancréas » dont les dépenses avaient baissé entre 2011 et 2012, pour ensuite
augmenter fortement entre 2013 et 2014 (+ 852 millions d’euros suite à l’arrivée du sofosbuvir), suivie les
autres années de baisses (arrivée de nouveaux traitements moins couteux, baisse de la durée de traitement)
limitant au global l’augmentation des dépenses à + 569 millions d’euros sur les cinq années (Graphique 6).

Graphique 6 : Evolution des dépenses totales entre 2012 et 2017, pour chaque groupe de pathologies
ou épisode de soins

Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019, dépenses remboursées)

Les évolutions des dépenses affectées à une pathologie (Graphique 7) résultent de la combinaison de deux
phénomènes : une évolution du nombre de personnes concernées par une pathologie (Graphique 8) ou
l’évolution de la dépense annuelle moyenne mobilisée pour chaque personne atteinte par la pathologie.
Des dépenses qui augmentent en lien avec la hausse soutenue du nombre de personnes concernées par les
pathologies.
Pour de nombreuses pathologies l’augmentation de la dépense s’explique par une augmentation des effectifs
plus importante que celle des dépenses moyenne par patient. C’est le cas notamment des maladies
inflammatoires ou rares (+26 %), des maladies neurologiques ou dégénératives (+21 %), les maladies cardioneurovasculaires (+17 %), les maladies psychiatriques (16 %) ou les hospitalisations ponctuelles (+11 %).
L’insuffisance rénale chronique terminale et le diabète connaissent également une augmentation de leurs
effectifs (respectivement +19 % et +14 %) mais la dépense annuelle moyenne par patient mobilisée pour
chacune de ces pathologies a diminué sur la période (respectivement -4 % et -1 %) ce qui a permis de limiter
la hausse globale des dépenses (+15 % et de +13 %).
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Graphique 7 : Taux de croissance entre 2012 et 2017 des dépenses totales, des effectifs et des dépenses moyennes
par patient pour chaque groupe de pathologies ou épisode de soins
Maladies cardioneurovasculaires
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L’augmentation notable depuis 2012 (Graphique 8), et relativement régulière, du nombre de personnes avec
une maladie cardio-neurovasculaire (+565 600 personnes), un diabète (+400 400 personnes) ou une
« hospitalisation ponctuelle » (+553 800 personnes) est à relier notamment au vieillissement de la population
et au fait que ces pathologies touchent un grand nombre de personnes, d’où une croissance soutenue des
effectifs (+3,1 % par an en moyenne pour les maladies cardio-neurovasculaires et autour de +2,7 % pour le
diabète). Les effectifs associés au groupe « hospitalisations ponctuelles » ont quant à eux fortement augmenté
entre 2015 et 2016 (+2,6 %, contre seulement +1,4 % en moyenne annuelle depuis 2012) probablement en
lien avec le déploiement d’un nouveau test de dépistage du cancer colorectal à partir d’avril 2015 et à
l’augmentation des effectifs de personnes ayant un cancer colorectal actif du fait du vieillissement de la
population (voir le rapport Charges et Produits de 2018 de l’assurance-maladie, page 23).
Pour d’autres pathologies comme les cancers c’est plutôt l’augmentation de la dépense annuelle moyenne
mobilisée pour chaque personne qui explique l’augmentation des dépenses totales
Pour les maladies du foie ou du pancréas (+46%) et les cancers (+25%) en revanche, l’augmentation de la
dépense totale (Graphique 7) s’explique par une augmentation des dépenses annuelles moyennes mobilisées
pour chaque patient plus importante que la hausse des effectifs. A titre d’exemple, les effectifs de patients
atteints d’une maladie du foie ou du pancréas ont augmenté de 8,8%, ce qui représente seulement 41 600
personnes (Graphique 8), quand la dépense annuelle moyenne par patient a augmenté de 35% (en lien avec
l’arrivée du sofosbuvir et autres nouveaux traitements de l’hépatite virale chronique C).
Une analyse des évolutions à moyen terme plus complexes pour les groupes de personnes avec un traitement
chronique
L’augmentation relativement faible des dépenses totales des personnes avec un traitement chronique par
psychotropes (+3,2% en 6 ans) et celles des personnes avec un traitement chronique par antalgiques ou antiinflammatoires (+5,6%) s’explique principalement par la baisse des effectifs (respectivement -7,1% et -9,9%)
qui permet de compenser partiellement l’augmentation de la dépense annuelle moyenne par patient
(respectivement +11% et +17%) (Graphique 7).
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Graphique 8 : Evolution des effectifs entre 2012 et 2017 par groupes de pathologies ou épisode de
soins

Il convient néanmoins d’être prudent dans les interprétations, en particulier concernant la diminution du
nombre de patients traités par psychotropes. Il est en effet possible qu’une partie de cette diminution découle
de la définition des algorithmes (basée uniquement sur le recours chronique à certains traitements, après
exclusion des personnes pour lesquelles un diagnostic spécifique est retrouvé) et des améliorations du
système d’information (ex. : amélioration du codage du recueil d’informations médicalisé en psychiatrie qui
expliquerait en partie la baisse des effectifs du groupe « traitement chronique par psychotropes » au profit
du groupe « maladies psychiatriques »). Néanmoins, la baisse du nombre de personnes ayant un traitement
chronique par psychotropessur la période est plus forte que la hausse observée du nombre de personnes
avec une maladie psychiatrique (+ 252 900 personnes entre 2012 et 2017), ce qui laisse penser qu’il ne s’agit
pas uniquement d’un transfert d’un groupe à l’autre (Graphique 8). De plus, cette baisse est cohérente avec
les données observées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
pour la période 2012-2015, en France et dans d’autres pays européens, en particulier en ce qui concerne les
anxiolytiques (ANSM, avril 2017).
La baisse des dépenses totales mobilisées pour les personnes avec un traitement du risque vasculaire en
prévention primaire (- 442 M€ soit -8,4 %) s’explique par une baisse à la fois des effectifs (-5,7 %) et de la
dépense moyenne par patient (-2,8 %). La baisse des effectifs de cette catégorie de patients s’explique par la
baisse importante, de l’ordre de – 25 % en six ans (soit - 5,5 % par an en moyenne sur la période), du nombre
de personnes traitées par hypolipémiants (3,7 millions de personnes en 2012 versus 2,8 millions en 2017 soit
environ -900 000 personnes en 6 ans). À l’inverse, le nombre de personnes traitées par antihypertenseurs
(hors pathologie cardio-neurovasculaire, diabète et IRCT) a très légèrement augmenté.
Ces évolutions sont à mettre en relation avec l’augmentation des effectifs des groupes « maladies cardioneurovasculaires » et « diabète ». Une variation de la taille de l’un de ces groupes (pathologies plus fréquentes
du fait d’un vieillissement de la population par exemple, ou moins fréquentes du fait d’une meilleure
prévention primaire) peut en effet conduire à une variation de la taille de l’autre groupe (population plus
jeune en prévention primaire du risque vasculaire). Néanmoins, la baisse du nombre de personnes traitées
par hypolipémiants traduit probablement les évolutions des pratiques de prescription des statines au cours
des dernières années, liées aux interrogations quant à leur bénéfice en prévention primaire.
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A court terme, entre 2016 et 2017 on observe une hausse des dépenses affectées aux cancers, aux maladies
cardio-neurovasculaires et au diabète plus soutenue que celle observée sur la période 2012-2016
La Graphique 9 permet de visualiser de manière synthétique les contributions de l’évolution des effectifs et
dépenses moyennes par an et par patient aux dépenses totales sur la période 2012- 2017. Elle permet de
mettre également en lumière les enjeux économiques associés à chaque groupe de pathologies, la taille de
la bulle étant proportionnelle au différentiel total de dépenses remboursées entre 2012 et 2017.
Si entre 2016 et 2017, les dépenses d’assurance maladie du régime général ont augmenté (+ 3,5 Mds d’€) de
façon un peu moins dynamique (+2,6 % entre 2016 et 2017) que sur la période précédente (+2,7 %/an en
moyenne entre 2012 et 2016), ce taux global masque des évolutions très contrastées entre les pathologies et
traitements chroniques.
Les dépenses mobilisées pour la prise en charge en particulier des cancers et dans une moindre mesure pour
les maladies cardio-neurovasculaires et le diabète ont augmenté entre 2016 et 2017 de façon plus dynamique
qu’entre 2012 et 2016. La dépense affectée au cancer a en effet augmenté de +6,3 % entre 2016 et 2017
versus +4,2 % par an en moyenne entre 2012 et 2016 soit un écart de près de 2 points de pourcentage. Pour
le diabète l’écart est de l’ordre de 1 point de pourcentage : 3,2% entre 2016-2017 versus 2,3% par an en
moyenne entre 2012 et 2016. Pour les maladies cardio-neurovasculaires, les dépenses ont augmenté de 3,5%
entre 2016 et 2017 versus 3,2%/an en moyenne entre 2012 et 2016. Même si pour ces deux pathologies,
l’accélération observée en 2017 est moins forte que celle observée pour le cancer, elle n’en demeure pas
moins préoccupante en raison du grand nombre de personnes concernées par ces pathologies et des taux
de croissance des dépenses qui sont élevés (supérieurs à 3%).

Graphique 9 : Evolutions sur la période 2012-2017 des effectifs, dépenses moyennes par patient et
dépenses totales par groupes de pathologies ou épisode de soins.

Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019, dépenses remboursées)
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Graphique 10 : Taux de croissance annuel moyen entre 2012 et 2016 et taux de croissance entre 2016 et
2017 des dépenses totales pour chaque groupe de pathologies ou épisode de soins
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Graphique 11 : Taux de croissance entre 2016 et 2017 des dépenses totales, des effectifs et des
dépenses moyennes par patient pour chaque groupe de pathologies ou épisode de soins
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Enfin, la baisse observée à nouveau en 2017 du nombre de personnes avec un traitement du risque vasculaire
en prévention primaire (-1,5%) (Encadré 3, Graphique 11), concerne à la fois les patients traités par
hypolipémiants (-6,0 %) et ceux traités par antihypertenseurs (-0,4 %, baisse qui concerne principalement les
personnes de moins de 65 ans) alors que sur la période 2012-2016 elle concernait uniquement les personnes
traitées par hypolipémiants.

III.2.2 Zoom sur les dynamiques d’évolutions de quelques pathologies et sur les hospitalisations
ponctuelles
Les dépenses affectées aux cancers, aux maladies cardio-neurovasculaires et au diabète en particulier ont
particulièrement augmenté sur la période 2012-2017, avec également une accélération de leur croissance
entre 2016-2017. Aussi, afin de mieux comprendre les mécanismes à l’origine de ces évolutions, des zooms
sont réalisés ci-après sur ces pathologies ainsi que sur les dépenses mobilisées pour la prise en charge du
VIH qui ont fortement baissé entre 2016 et 2017. Un zoom sera également réalisé sur les hospitalisations
ponctuelles, compte tenu du poids important de ce groupe tant en termes de dépenses (22% des dépenses
en 2017) que de nombre de personnes concernées (plus de 8 millions en 2017).

III.2.2.1 Cancers en phase active de traitement : des dépenses qui ont augmenté de plus de 40 % en
6 ans pour les cancers du poumon et de la prostate, notamment en raison de l’arrivée de
nouveaux traitements
En 2017, 1,19 millions de personnes environ ont été prises en charges pour un cancer en phase active de
traitement (1,04 millions en 2012). Comme attendu, la prévalence augmente avec l’âge (Graphique 12). Avant
55 ans, la prévalence était plus importante chez les femmes (probables cancers du sein, du col de l’utérus et
mélanome) ; après 55 ans on observe l’inverse.
Sur les 14 milliard d’euros affectés aux cancers en phase active de traitement (Graphique 13), 2,4 milliards
d’euros concernaient la prise en charge des cancers du sein en phase active de traitement, suivi du cancer du
poumon (1,6Mds€), du cancer colorectal (1,4Mds€) et de la prostate (1,1Mds€).
Entre 2012 et 2017, les dépenses affectées à la prise en charge des cancers du poumon et de la prostate en
phase active de traitement ont augmenté de plus de 40% (Graphique 14).
Les déterminants de la croissance des dépenses varient selon les cancers. Pour le cancer colorectal et les
autres cancers en phase active de traitement, c’est essentiellement l’augmentation de l’effectif de patients qui
explique l’augmentation de la dépense totale. Pour le cancer de la prostate l’augmentation de la dépense
totale est liée à l’augmentation de la dépense moyenne par patient. Pour le cancer du poumon et du sein, les
deux déterminants interviennent de manière similaire.

Graphique 12. Prévalence par âge et par sexe des cancers en phase active de traitement en 2017
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Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019)
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Graphique 13. Répartition des dépenses affectées aux cancers en phase active de traitement en 2017
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Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
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Graphique 14. Cancers en phase active de traitement : taux de croissance des effectifs, dépenses
annuelles moyennes et totales sur la période 2012-2017

Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019, dépenses remboursées))
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Cancer du poumon en phase active de traitement

Concernant le cancer du poumon, un zoom avait été présenté dans le rapport Charges et Produits de l’année
dernière. Il montrait une baisse des dépenses moyennes sur le poste des médicaments de la liste en sus MCO,
et une augmentation des dépenses pour les médicaments délivrés en ville, probablement liées à l’utilisation
croissante des chimiothérapies orales délivrées en ville en remplacement de certains traitements hospitaliers.
Mais en 2017, la dépense moyenne par patient a augmenté de manière importante (+13,2%), en raison des
dépenses pour les médicaments de la liste en sus MCO (+145%) (
Graphique 15). Plusieurs phénomènes expliquent probablement cette forte augmentation :


l’arrivée sur le marché de nouveaux médicaments : Opdivo® et Keytruda® (immunothérapies, anti
PD1/anti PDL1)



l’intégration, en 2017, des médicaments en autorisation temporaire d’utilisation (ATU) à la liste en sus
alors qu’auparavant ces médicaments étaient financés par les MERRI. C’est notamment le cas de
Tagrisso®, une thérapie ciblée indiquée dans le cancer bronchique non à petites cellules avec
mutation EGFR T790M.

Graphique 15. Cancer du poumon en phase active de traitement : dépenses moyennes (par an/patient)
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Cancer de la prostate en phase active de traitement

En 2017, 170 000 hommes avaient un cancer de la prostate en phase active de traitement, autant qu’en 2012.
La prévalence augmente avec l’âge, pour atteindre 4% des hommes après 75 ans (Graphique 16). Elle est
particulièrement élevée dans les Antilles Françaises, où un lien est suspecté avec la pollution
environnementale à la chlordécone1.

1

Multigner, L. « Le cancer de la prostate aux Antilles françaises : état des lieux ». Bulletin épidémiologique hebdomadaire, nᵒ 39‑40 (2016):
730.
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Graphique 16. Cancer de la prostate actif : prévalence par âge et départements (taux standardisés) en
2017

Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019)

La dépense affectée à la prise en charge du cancer de la prostate en phase active de traitement était de
1,1 Mds€ en 2017. Entre 2012 et 2017, cette dépense a augmenté de 7,7%/an en moyenne, surtout entre 2013
et 2016 (Graphique 17). La dépense moyenne, de 6 300€/an/patient en 2017, a fortement augmenté entre
2012 et 2013 (+11,2%) et entre 2013 et 2014 (+14,3%), puis la croissance de la dépense a ralenti jusqu’en
2017.

Graphique 17. Cancer de la prostate en phase active de traitement: taux de croissance des effectifs,
dépenses annuelles moyennes et totales sur la période 2012-2017

Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019, dépenses remboursées)

L’analyse de la dépense moyenne par poste (Graphique 18) montre une forte croissance des dépenses de
soins de ville : +78% pour le poste « spécialistes », +74% pour les médicaments délivrés en ville,
probablement en lien avec l’utilisation croissante des thérapies ciblées en ville. On note également une
augmentation des dépenses affectées aux séjours en MCO (+16%) et de la liste en sus MCO (bien que pour
cette dernière les montants restent relativement faibles).
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Graphique 18. Cancer de la prostate en phase active de traitement : dépenses moyennes (par
an/patient) par poste, de 2012 à 2017
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III.2.2.2 Maladies cardio-neurovasculaires : une croissance forte des dépenses en particulier de
celles affectées à la prise en charge des troubles du rythme et de la conduction ainsi qu’à la
maladie valvulaire
En 2017, 4 millions de personnes environ ont été prises en charges pour une maladie cardio-neurovasculaire,
parmi lesquelles 3,9 millions étaient dans une phase chronique de la maladie et 356 000 en phase aigüe1,
ayant donné lieu, pour la plupart, à une hospitalisation dans l’année. Sur les 14 milliards d’euros affectés aux
maladies cardio-neurovasculaires (Graphique 19), 10,5 milliard d’euros concernaient la prise en charge des
formes chroniques (75%) et 3,5 milliards les phases aigues de la maladie. On notera en particulier le poids
important, en terme de dépenses, de la maladie coronaire chroniques (2,8 milliards d’euros) et des accidents
vasculaires cérébraux (plus de 3 milliards d’euros si l’on ajoute les formes aiguës et les séquelles).

Graphique 19 : Répartition des dépenses affectées aux maladies cardio-neurovasculaires en 2017
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Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019, dépenses remboursées)

Même si les formes aigues des maladies cardio-neurovasculaires ne concernent qu’un nombre limité de
personnes (9% des effectifs), leur poids en termes de dépenses n’est pas négligeable (25%) en raison d’une
1

Les effectifs ne sont pas sommables car une même personne peut, par exemple, avoir une maladie coronaire chronique et faire un
accident vasculaire cérébral (AVC) aigu dans l’année, dans ce cas elle sera comptabilisée parmi les maladies chroniques pour sa maladie
coronaire mais aussi parmi les formes aigues, pour son AVC.
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dépense annuelle moyenne mobilisée pour chaque personne (9 690€/an/personne en moyenne) très
supérieure (Graphique 20) à celle mobilisée pour les formes chroniques (environ 2 700€/an/personne en
moyenne), ce qui s’explique principalement par les hospitalisations.

Graphique 20 : Maladies cardio-neurovasculaires (MCV) : Effectifs, dépenses moyennes par patient et
dépenses totales, en 2017

Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019, dépenses remboursées)

Entre 2012 et 2017, les dépenses affectées aux maladies cardio-neurovasculaires ont augmenté de plus de 2
milliards d’euros et plus de 565 000 personnes supplémentaires ont été prises en charges pour ces maladies.
Pour la plupart des maladies cardio-neurovasculaires, la hausse des dépenses observée s’explique par
l’augmentation soutenue du nombre de personnes concernées, en lien notamment avec le vieillissement de
la population et l’augmentation des facteurs de risques (Graphique 21). C’est pour les troubles du rythme ou
de la conduction cardiaque et les maladies valvulaires que l’augmentation des dépenses est la plus forte
(respectivement +36% et +29% en 6 ans), ce qui interpelle lorsqu’on sait que ces deux pathologies évoluent
généralement vers l’insuffisance cardiaque. De plus, pour ceux deux pathologies, à la hausse soutenue des
effectifs (+24 % et +18 % respectivement) s’ajoute une augmentation de la dépense annuelle moyenne
mobilisée pour chaque personne, qu’il est possible d’analyser plus en détail grâce à la Cartographie.

Graphique 21 : Maladies cardio-neurovasculaires : taux de croissance des effectifs, dépenses annuelles
moyennes et totales sur la période 2012-2017

Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019, dépenses remboursées)
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Troubles du rythme ou de la conduction cardiaque

En 2017, 1,4 million de personnes ont été prises en charges pour des troubles du rythme ou de la conduction
cardiaque pour une dépenses remboursée de 1,9 milliard d’euros (soit 1 372 € /an /patient en moyenne).
L’âge moyen des personnes est de 75 ans (médiane à 78 ans), et la prévalence est plus élevée chez les hommes
(52% des personnes atteintes).
Entre 2012 et 2017, les dépenses affectées à cette pathologie ont augmenté de près de 500 millions d’euros
et ce sont plus de 260 000 personnes supplémentaires qui ont été prises en charges. Si la hausse soutenue
(+4,4%/an en moyenne) des effectifs a été plutôt stable sur la période, les dépenses annuelles moyennes
mobilisées ont évoluée de façon plus contrastée selon les années : baisse chaque année entre 2012 et 2015,
hausse depuis (Graphique 22)
.

Graphique 22 : Troubles du rythme ou de la conduction cardiaque : taux de croissance des effectifs,
dépenses annuelles moyennes et totales sur la période 2012-2017
TCAM 2017/2012
6,4%

2017/2016
6,9%

2016/2015
8,1%

2015/2014
5,1%

2014/2013
4,8%

2013/2012
7,0%
0,0%

1,0%

2,0%

3,0%
Dépenses moyennes

4,0%
Effectifs

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

Dépenses totales

Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019, dépenses remboursées)

Le graphique 23 permet de mieux comprendre les facteurs explicatifs de l’évolution contrastée de la dépense
moyenne mobilisée pour chaque personne qui est passée de près de 1 250€/an en 2012 à plus de 1 370€/an
en 2017. On note la forte augmentation (+85%) du poste médicament, qui est passé de 120€/an/personne
en moyenne en 2012 à 222€/an/personne en 2017. Cette hausse, cohérente avec la diffusion des
anticoagulants oraux directs, est particulièrement marquée entre 2016 et 2017 (+16% en un an). A l’inverse,
on observe une baisse des dépenses relatives aux hospitalisations en MCO (séjours et liste en sus), qui
représentent plus de 40% des dépenses, et plus particulièrement du poste « liste en sus ». La baisse sur ce
poste est plus marquée entre 2012 et 2015 (-11%), alors que depuis 2016 ce poste reste stable. Une baisse
de prix a été effectuée sur les stimulateurs cardiaques en 2013.
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Graphique 23 : Troubles du rythme ou de la conduction cardiaque : dépenses moyennes (par
an/patient) par poste, de 2012 à 2017
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Maladie valvulaire

En 2017, 357 000 personnes (49% de femmes et âge moyen de 74 ans) ont été prises en charge pour une
maladie valvulaire, pour une dépense remboursée de près de 1 milliard d’euros, ce qui, correspond à une
dépense moyenne de 2 800 €/an /personne, plus des 2/3 de cette dépense étant liées aux hospitalisations
MCO (séjours et liste en sus).
Entre 2012 et 2017, ce sont plus de +50 000 personnes supplémentaires qui ont été prises en charges, avec
une hausse des dépenses de + 225 M€ depuis 2012, principalement liée à l’augmentation des effectifs
(Graphique 24), sauf en 2017 où la dépense moyenne a augmenté plus fortement que les effectifs (+3,6%
contre +2,4 %) et surtout de façon plus forte qu’en 2016 (<0,5%), d’où la forte hausse de la dépense totale
observée en 2017 (+6,2% par rapport à 2016).

Graphique 24 : Maladie valvulaire : taux de croissance des effectifs, dépenses annuelles moyennes et
totales sur la période 2012-2017
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Dans le précédent rapport (cf. p 34), nous avions montré que la baisse de la dépense annuelle moyenne par
personne, observée sur la période 2014-2016, s’expliquait notamment par la baisse observée sur les postes
« séjours MCO » et « autres hospitalisations » (soins de suite et de réadaptation ou SSR). Baisse qui était du
même ordre de grandeur que la forte hausse observée sur le poste liste en sus, probablement en lien avec la
diffusion des bioprothèses valvulaires aortiques implantées par voie artérielle transcutanée (TAVI). En 2017,
la nouvelle hausse marquée du poste « MCO liste en sus » observée (+15% par rapport à 2016) ne
s’accompagne pas d’une baisse des postes « séjours MCO » et « autres hospitalisations » (Graphique 25).
L’année 2017 est marquée par l’extension d’indication des TAVI aux personnes ayant un risque chirurgical
intermédiaire, alors qu’elle était auparavant limitée aux personnes à haut risque chirurgical ou ayant une
contre-indication à la chirurgie. On peut faire l’hypothèse que la réduction des durées de séjours en MCO et
en SSR est moindre pour les patients à risque chirurgical intermédiaire que pour les patients à haut risque.
L’extension d’indication étant arrivée en cours d’année, il est également possible qu’il soit nécessaire d’avoir
un recul plus important pour observer un effet sur les dépenses de ces séjours, dont certains ne se sont pas
terminés en 2017.

Graphique 25 : Maladie valvulaire : dépenses moyennes (par an/patient) par poste, de 2012 à 2017

Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019, dépenses remboursées)

III.2.2.3 Diabète : une dépense annuelle moyenne (mobilisée pour chaque personne) qui repart à la
hausse en 2017, en lien avec l’arrivée de nouveaux dispositifs médicaux, ce qui accentue la
dynamique d’augmentation des dépenses
En 2017, plus de 3,2 millions de personnes ont été prises en charge pour un diabète, pour une dépense
remboursée de près de 7 milliards d’euros soit une dépense annuelle moyenne de 2 160 € par personne 1.
La Cartographie permet de retrouver les caractéristiques épidémiologiques bien connue du diabète
(Graphique 26). C’est une pathologie plus fréquente chez les hommes (53%) et dont la prévalence augmente
avec l’âge, avec un âge moyen de 66 ans chez les hommes et 67 ans chez les femmes.

1

Ces montants n’incluent pas les dépenses inhérentes aux complications cardio-neurovasculaires du diabète et à l’insuffisance rénale
chronique terminale qui sont comptabilisées séparément dans la Cartographie. Ces montants sous-estiment donc le coût global du
diabète complications comprises.
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Graphique 26 : Diabète : prévalence par âge, sexe et départements (taux standardisés) en 2017
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Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019)

Les taux de prévalence sont plus élevés dans la partie nord-est de la France et dans les DOM, en lien avec la
prévalence des principaux facteurs de risque du diabète (obésité, précarité…).
Entre 2012 et 2017, ce sont plus de 400 000 personnes supplémentaires qui ont été prises en charge pour
leur diabète, pour une dépense remboursée supplémentaire d’environ 800 millions d’euros en 6 ans,
essentiellement liée à l’augmentation soutenue des effectifs, en moyenne de +2,7% par an sur la période
(Graphique 27). Toutefois, la dépense annuelle moyenne par personne a augmenté en 2017 (+0,7%), alors
qu’elle était en baisse chaque année depuis 2014. Cela avait permis de limiter jusqu’alors la hausse des
dépenses affectées au diabète et ce changement de tendance explique le taux de croissance des dépenses
élevé observé en 2017 (+3,2%).

Graphique 27 : Diabète : taux de croissance des effectifs, dépenses annuelles moyennes et dépenses
totales sur la période 2012-2017
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Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019, dépenses remboursées)

L’analyse de l’évolution de la structure des dépenses annuelles moyennes par poste entre 2012
(2 183€/an/personne) et 2017 (2 161 €/an/ personne) permet de mieux comprendre les mécanismes sousjacents (Graphique).
On note tout d’abord la maîtrise des dépenses du poste « médicament » qui baisse chaque année (-16% en
6 ans) et cela malgré la diffusion de nouveaux médicaments antidiabétiques (aGLP1, iDDP4). Ce résultat
s’explique, en partie au moins, par les baisses de prix réalisés sur les traitements plus anciens ainsi que sur les
actions de maitrise médicalisées réalisées sur la période. Les médicaments qui constituaient 35% des
dépenses annuelles moyennes mobilisées pour la prise en charge du diabète en 2012, ne représentaient en
2017 que 30% des dépenses annuelles moyennes soit une baisse de 5 points en 6 ans.
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A l’inverse, on observe sur la même période une augmentation chaque année des dépenses sur les postes
« soins infirmiers » (+7% en 6 ans) et surtout du poste « Autres produits de santé ». Ce poste, qui comprend
notamment les dispositifs médicaux utilisés pour l’auto-surveillance et le traitement du diabète (bandelettes,
lecteurs de glycémie, stylos, seringues et pompes pour administration d’insuline…), a augmenté de 15% en 6
ans et de plus de 4% entre 2016 et 2017. Ces hausses traduisent en partie le recours accrue à l’insuline ou
autres traitements par voie injectable (AgLP1), qui pour certains patients âgés ou fragiles peuvent nécessiter
le recours à une infirmière. La prise d’insuline nécessite également une autosurveillance régulière et plus ou
moins fréquente selon les patients, ce qui explique la hausse des dépenses observée sur le poste « autre
produits de santé ». Or c’est un poste sur lequel on observe depuis plusieurs années l’arrivée sur le marché
de nouveaux dispositifs médicaux tels Omnipod ® (nouveau type de pompe à insuline, remboursée depuis
2016) et plus récemment le Freestyle Libre ® (dispositif permettant la mesure en continue du taux de glucose
interstitiel, remboursé depuis juin 2017). Ce dernier, plus coûteux que les lecteurs de glycémie classique,
connait une diffusion rapide ce qui peut expliquer la hausse soutenue observée en 2017 sur ce poste. La
hausse des dépenses attribuée au diabète sur le poste « autres produits de santé » observée en 2017 devrait
donc se poursuivre, ce qui justifie la mise en place d’un suivi régulier et des réflexions sur les possibles actions
de régulation. Les deux études réalisées, l’une parmi les personnes diabétiques utilisant une pompe à insuline
et l’autre parmi celles utilisant Freestyle Libre®, dont les résultats principaux résultats sont présentés dans la
partie pertinence apportent dans ce cadre des informations complémentaires.

Graphique 28: Diabète : dépenses moyennes (par an/patient) par poste, de 2012 à 2017
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1.1.1 Prise en charge de l’infection par le VIH
En 2017, 131 800 personnes ont été prises en charge pour une infection par le VIH, pour une dépense
remboursée de 1,3 milliard d’euros, soit une dépense annuelle moyenne de 9 678€ par personne1. La
Cartographie permet de retrouver les caractéristiques épidémiologiques bien connue de l’infection par le VIH
(Graphique 28). La population est essentiellement masculine (66%) et la prévalence est plus élevée entre 35
et 64 ans. L’âge moyen est de 50 ans chez les hommes et 47 ans chez les femmes. La prévalence est plus
élevée en Ile-de-France, le long du littoral méditerranéen, dans le Sud-Ouest et dans les DOM (en particulier
en Guyane).

Graphique 28. Prise en charge de l’infection par le VIH : prévalence par âge, sexe et départements
(taux standardisés) en 2017
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Champ : Régime général (y compris SLM) - France entière
Source : Cnam (Cartographie version de juillet 2019)

Entre 2012 et 2017, le nombre de personnes prises en charge pour une infection par le VIH a augmenté de
16 800. Cette augmentation peut être liée à de nouvelles prises en charge, mais également à l’amélioration
de l’espérance de vie de ces personnes. Malgré cette hausse des effectifs, la dépense remboursée a dans le
même temps augmenté de 9M€ (+2,5%, Graphique 29). La dépense moyenne par patient a en revanche
diminué, passant de 11 024€/an/patient en 2012 à 9 678€/an/patient en 2017. La baisse a été particulièrement
marquée en 2017 (-9,6%).

1

Ces montants n’incluent pas l’ensemble des dépenses inhérentes aux complications ou pathologies potentiellement liées ou favorisées
par l’infection par le VIH ou à son traitement (notamment les complications cardio-neurovasculaires favorisées par les antirétroviraux,
comptabilisées séparément dans la Cartographie). Ces montants sous-estiment donc le coût global du de l’infection par le VIH
complications comprises.
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Graphique 29. Prise en charge de l'infection par le VIH : taux de croissance des effectifs, dépenses
annuelles moyennes et dépenses totales sur la période 2012-2017
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L’analyse par poste de dépense montre le poids prépondérant des médicaments (85% des dépenses,
Graphique 31). C’est donc principalement de ce poste que dépend l’évolution de la dépense annuelle
moyenne par patient, notamment la forte baisse constatée en 2017 (-10,5% en 1 an sur le poste médicament),
obtenue grâce à plusieurs plans de baisses de prix de 2012 à 2017, les deux plus récents ayant été appliqués
au deuxième semestre 2014 et au deuxième semestre 2016 (calendriers variable selon les produits). De plus,
des génériques concernant des médicaments anti-VIH avec des chiffres d’affaires important (Truvada®,
Atripla®, Kivexa®, Ziagen®) ont été commercialisés en 2017. L’arrivée des génériques implique la baisse des
prix en ville et à l’hôpital, ces produits faisant tous l’objet du double circuit de distribution par les officines de
villes et par les pharmacies à usage intérieur dans le cadre de la rétrocession. En ville, le prix du générique est
60% moins cher que celui du princeps (en prix fabricant hors taxes) et la commercialisation des génériques
entraine une baisse de prix de 20 % du médicament princeps.
Par ailleurs, la dépense moyenne liée aux hospitalisations en MCO (postes « hospitalisations séjour MCO et
liste en sus MCO ») a baissé de 34% entre 2012 et 2017. Ce résultat peut être lié au développement des prises
en charge ambulatoire, ou à la généralisation de l’indication du traitement antirétroviral à partir de fin 2013.
En effet, le traitement universel de l’infection à VIH est désormais recommandé en France, alors qu’auparavant
il était réservé à certaines indications (principalement un certain niveau de gravité de l’infection
(immunodépression, mesurée par le taux de lymphocytes CD4, ou une charge virale élevée ou évoluant
rapidement, notamment). La généralisation de l’indication du traitement a probablement eu pour
conséquence que la population prise en charge a, « en moyenne », une infection moins avancée, nécessitant
probablement moins d’hospitalisations.
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Graphique 31. Prise en charge de l'infection par le VIH : dépenses moyennes (par an/patient) par poste,
de 2012 à 2017
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III.2.2.4 Hospitalisations ponctuelles
Encadré 4: Définition des hospitalisations ponctuelles
Les hospitalisations ponctuelles sont des hospitalisations en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO) dont le motif n’est pas en rapport avec
une pathologie, un traitement chronique ou un épisode de soins identifiés par les algorithmes médicaux de la Cartographie 1 (désignés simplement
« pathologies » dans la suite du texte).
Les hospitalisations ponctuelles comprennent :
-

les séjours des individus ayant au moins une pathologie identifiée dans la Cartographie la même année, mais que l’on ne peut rattacher à aucune
d’entre elles,

-

les séjours des individus n’ayant aucune des pathologies identifiées dans la Cartographie la même année. Ces personnes constituent le groupe
« hospitalisations ponctuelles » (cf. Graphique 1, page 34).

En conséquence, les dépenses affectées aux « hospitalisations ponctuelles » étudiées dans cette partie concernent des personnes du groupe
« hospitalisations ponctuelles », mais également des personnes possédant une autre pathologie identifiée dans la Cartographie.

*pathologies, traitements chroniques ou épisodes de soins

1

Il s’agit de 50 algorithmes permettant de repérer des groupes de populations correspondant à différentes pathologies, traitements
chroniques ou épisodes de soins. Il existe 6 autres groupes, définis par un traitement médicamenteux chronique (ne nécessitant pas
d’hospitalisation) sans pathologie correspondante retrouvée : antihypertenseurs, hypolipémiants, antidépresseurs ou régulateurs de
l'humeur, neuroleptiques, anxiolytiques, hypnotiques. Ces derniers ne sont pas pris en compte pour rattacher les dépenses des séjours
hospitaliers à un groupe de population.
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Les hospitalisations ponctuelles en 2017 : 11 millions de séjours, 21,3 milliards d’euros

En 2017, le nombre d’hospitalisations ponctuelles (voir définition dans l’Encadré 4) s’élève à 11,2 millions. La
dépense totale remboursée affectée à ces séjours (y compris la prise en charge des médicaments de la liste
en sus1) atteint 21,3 Mds€, soit 22,3% de la dépense totale des soins remboursés par l’Assurance maladie. La
dépense moyenne par séjour est donc de 1 904 €.
Les domaines d’activité « digestif » et « orthopédie-traumatologie » couvrent plus du tiers des
hospitalisations ponctuelles et des dépenses pour ces séjours

Parmi les 11,2 millions d’hospitalisations ponctuelles identifiées en 2017, 3,9 millions (35%) concernent deux
domaines d’activité. Il s’agit des domaines dits « digestif » (2,5 millions de séjours, 22% de l’ensemble des
hospitalisations ponctuelles) et « orthopédie-traumatologie » (1,4 millions de séjours, 13%) (Graphique 30).
Par ordre de fréquence, les domaines d’activité qui suivent sont « ophtalmologie » (notamment la chirurgie
de la cataracte), « uro-néphrologie et génital » (notamment les pyélonéphrites aiguës et les résections
endoscopiques d’adénomes de la prostate), « ORL, stomatologie » et « activités interspécialités, suivi
thérapeutique d’affections connues », peu spécifique.
La dépense totale affectée aux hospitalisations ponctuelles est également principalement liée aux domaines
d’activité « digestif » (3,7 Mds€, 18% de la dépense totale affectée aux hospitalisations ponctuelles) et
« orthopédie-traumatologie » (4,0 Mds€, 19%) (Graphique 31), avec des dépenses moyennes par séjour de
1 486€ et 2 823€, respectivement (Graphique 32).

Graphique 30. Nombre d’hospitalisations ponctuelles selon le domaine d’activité en 2017

Champ : régime général – France entière
Source : CNAM (Cartographie – version de juillet 2019)
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Au sein du domaine d’activité « digestif », les endoscopies2 correspondent à 1,3 millions de séjours (51%) et
912 M€ (24% de la dépense pour ce domaine). La plupart de ces endoscopies sont probablement des
coloscopies de dépistage du cancer colorectal 3. Viennent ensuite les séjours pour des motifs peu spécifiques
(« autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif », 200 200 séjours, 306 M€) et les séjours pour
hernies (179 600 séjours, 307 M€).

1

Médicaments délivrés au cours d’une hospitalisation mais trop onéreux pour être intégrés dans le tarif de « base » du séjour
(Groupement Homogène de Séjour de la tarification à l’activité). Il s’agit essentiellement des chimiothérapies pour cancer, ou d’autres
médicaments innovants et coûteux.
2

« endoscopies digestives avec ou sans anesthésie » et « endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie avec séjour<2 jours ».

3

Pour rappel, si un cancer colorectal est codé lors du séjour, les dépenses du séjour seront affectées à cette pathologie et non aux
hospitalisations ponctuelles.

60 • PLFSS 2020 - Annexe 7

Quels facteurs d’évolution des dépenses par pathologie ?

Domaine « orthopédie-traumatologie » : des traumatismes souvent liés aux chutes chez les personnes
âgées, accessibles à des mesures de prévention

Au sein du domaine d’activité « orthopédie-traumatologie », les motifs les plus fréquents sont la chirurgie de
la main et du poignet (22%, 310 190 séjours) pour une dépense de 326 M€ (8% de la dépense pour ce
domaine) et la chirurgie majeure orthopédique (dont hanche, fémur et genou) (21%, 292 000 séjours) pour
une dépense de 2,0 Mds€ (50% de la dépense). Ces coûts élevés s’expliquent par la lourdeur des interventions
chirurgicales (en particulier pour le membre inférieur) mais aussi l’utilisation de matériels prothétiques. Ces
chirurgies sont classiquement souvent justifiées par des fractures liées à des chutes chez les personnes âgées.

Graphique 31. Dépenses affectées aux hospitalisations ponctuelles selon le domaine d’activité en 2017

Graphique 32. Nombre de séjours, dépenses moyennes et totales affectées aux hospitalisations
ponctuelles selon le domaine d’activité en 2017
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événement de santé représenté sur le graphique
Champ : régime général – France entière
Source : CNAM (Cartographie – version de juillet 2019, dépenses remboursées)

Entre 2012 et 2017, la dépense totale a augmenté mais la dépense moyenne par séjour est restée stable.

Entre 2012 et 2017, le nombre d’hospitalisations ponctuelles a augmenté de 9,6%, passant de 10,2 millions à
11,2 millions (
Graphique 33). Le montant des dépenses affectées à ces séjours est passé de 19,6Mds€ en 2012 à 21,3Mds€
en 2017, soit une hausse de 1,7 Md€ en 5 ans (+8,9%). Cette augmentation est essentiellement liée à
l’augmentation du nombre de séjours, puisque la dépense moyenne par séjour est restée relativement stable,
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oscillant entre 1 900€ et 1 950 € environ. En 2017, on observe une stabilisation de la croissance du nombre
de séjours et de la dépense, détaillée plus loin.

Graphique 33. Evolution du nombre de séjours et de la dépense totale affectée aux hospitalisations
ponctuelles entre 2012 et 2017

Champ : régime général – France entière
Source : CNAM (Cartographie – version de juillet 2019, dépenses remboursées)

Graphique 34. Contribution de chaque domaine d’activité à la croissance du nombre de séjours et à la
dépense totale affectée aux hospitalisations ponctuelles entre 2012 et 2017

Champ : régime général – France entière
Source : CNAM (Cartographie – version de juillet 2019, dépenses remboursées)
Note : La contribution à la croissance du nombre de séjours ou de la dépense d’un domaine d’activité correspond à l’augmentation pour ce domaine
d’activité divisée par l’augmentation pour l’ensemble des domaines d’activité.

Les domaines d’activité qui contribuent le plus à la croissance du nombre de séjours et de la dépense sont
aussi les plus fréquents et coûteux en 2017. Ainsi, avec une augmentation des dépenses de 347 M€ (+9,4%)
entre 2012 et 2017, le domaine « orthopédie-traumatologie » est le principal contributeur de l’augmentation
de la dépense totale (
Graphique 34). Le nombre de séjours a augmenté de 107 000 (+8,1%). La hausse des dépenses est
principalement liée aux chirurgies majeures orthopédiques (dont hanche et fémur genou), dont le nombre a
également augmenté sur cette période.
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Le deuxième domaine d’activité le plus contributeur à l’augmentation des dépenses est le domaine
« digestif » dont les dépenses ont augmenté de 238 M€ (+6,8%) en 5 ans (
Graphique 34). Avec une augmentation de 243 130 séjours (+10,7%), ce domaine est en outre le principal
contributeur de l’augmentation du nombre de séjours (en particulier les endoscopies digestives).
Concernant l’ophtalmologie, l’augmentation du nombre de séjours (+19%, +138 400 séjours) et de la dépense
(+12%, +118 M€) proviennent essentiellement du traitement de la cataracte.
Enfin, la contribution des séances (hausse de +39% de l’effectif, soit +106 200 séjours ; hausse de +44% de
la dépense affectée, soit + 98,4 M€) est largement portée par les séjours de chimiothérapies non tumorales.
Stabilisation de l’effectif et de la dépense en 2017, notamment dans le domaine du digestif

En 2017, le nombre de séjours du domaine « digestif » diminue légèrement (-0,3%) alors qu’il augmentait, en
moyenne, les années précédentes (taux de croissance annuel moyen (TCAM) entre 2012 et 2016 de +2,6%).
Le même phénomène se retrouve sur la dépense affectée à ce domaine (-1,3% en 2017, contre un TCAM
2012-2016 de +2,0%).
De même, les domaines «ophtalmologie» et «séances» se caractérisent tous deux par un ralentissement du
nombre de séjours et de la dépense affectée. Le nombre de séjour du domaine peu spécifique « Activités
inter spécialités, suivi thérapeutique d'affections connues» a fortement baissé en 2017.
Le poids important et grandissant des séjours des personnes âgées

Les 4,2 millions de séjours des personnes âgées de 65 ans ou plus représentent plus du tiers des
hospitalisations ponctuelles de l’année 2017 et une dépense de 10,0 Md€, soit près de la moitié de la dépense
totale affectée ces séjours (Graphique 35). Outre le nombre de séjours, la dépense moyenne par séjour croît
avec l’âge dans la population adulte (

Graphique 36). Elle passe ainsi de 1 417€/séjour chez les jeunes de 15-34 ans à 2 702€/séjour chez les
personnes âgées de 75 ans et plus.

Graphique 35. Répartition du nombre de séjours et de la dépense totale affectée aux hospitalisations
ponctuelles selon l'âge en 2017

Champ : régime général – France entière
Source : CNAM (Cartographie – version de juillet 2019, dépenses remboursées)
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Graphique 36. Dépense moyenne par hospitalisation ponctuelle selon la tranche d’âge en 2017

Champ : régime général – France entière
Source : CNAM (Cartographie – version de juillet 2019, dépenses remboursées)

En outre, le nombre de séjours dans cette tranche d’âge a fortement augmenté, en particulier parmi les
personnes de 65 à 74 ans (+35,5%), avec pour conséquence une évolution de la part de ces séjours dans
l’ensemble de 14,0% en 2012 à 17,3% en 2017.
L’évolution globale de l’effectif comme celle de la dépense sur la période 2012-2017 provient pour plus de la
moitié des séjours de patients âgés de 65 à 74 ans (Graphique 37).
Si l’on peut s’attendre à une augmentation du nombre de séjours chez les personnes âgées au vu du
vieillissement de la population, la part importante des séjours pour chirurgies liées à des traumatismes
fréquemment liés aux chutes chez les personnes âgées (voir plus haut) interpelle. Les chutes peuvent être
pour la plupart prévenues par un certain nombre d’interventions (réduire la polymédication notamment les
psychotropes, adapter le domicile, etc.). Les fractures peuvent en outre être limitées par la prévention et le
traitement de l’ostéoporose.

Graphique 37. Contribution de chaque tranche d’âge à la croissance du nombre de séjours et à la
dépense totale affectée aux hospitalisations ponctuelles entre 2012 et 2017

Champ : régime général – France entière
Source : CNAM (Cartographie – version de juillet 2019, dépenses remboursées)
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III.2.3 Zoom sur les dynamiques d’évolutions de quelques postes de dépenses
L’outil Cartographie, dont les résultats ont été présentés jusqu’ici pour comprendre le poids des différentes
pathologies et l’évolution des dépenses affectées à leur prise en charge, est également un outil utile, pour
comprendre les évolutions observées sur des postes de dépenses particulièrement dynamiques, et
complémentaire au suivi mensuel de l’ONDAM.
Cet intérêt est illustré ci-après pour trois postes de dépenses pour lesquels il est difficile de comprendre les
raisons des évolutions en dehors des analyses classiques (effets prix, volume et/ou structure), ou pour lesquels
les évolutions observées entre 2012-2016 ont été particulièrement dynamiques.

III.2.3.1 Poste « autres produits de santé » : un poids important du diabète qui contribue
significativement à la hausse dynamique des dépenses sur ce poste, en particulier en 2017
Le poste « Autres produits de santé » correspond aux dépenses remboursées au titre de la liste des produits
et prestations remboursables (LPP) qui comprend principalement des dispositifs médicaux (pansements,
compresses, lecteurs de glycémie, lunettes, verres correcteurs, véhicules pour personnes handicapées…), mais
aussi des services (location de lits médicaux, de pompes à insuline, des prestations pour l’oxygénothérapie…).
C’est donc un poste très hétérogène dans son contenu.
En 2017, la dépense remboursée sur ce poste était de 5,7 Mds€, soit près de 10% de la dépense totale de
soins de ville (Graphique 38). Environ 22% (1,3 Mds€) des dépenses de ce poste sont affectée à la prise en
charge du diabète, 12% (soit 674,7 M €) à celle des personnes ayant des maladies neurologiques ou
dégénératives, 11% (soit 645,4 M€) à celle des personnes ayant des maladies cardio-neurovasculaires, mais
aussi 11% affectées à des soins courants (soit 627,8 M€).

Graphique 38 : Poste « Autres produits de santé » : répartition des dépenses entre les différents
groupes de pathologies ou épisodes de soins en 2017

Champ : régime général – France entière
Source : CNAM (Cartographie – version de juillet 2019, dépenses remboursées)

Entre 2016 et 2017, les dépenses remboursées sur ce poste ont augmenté de +220 M€ (soit +4%). Les hausses
les plus fortes sont les suivantes :


+80,5M€ pour les dépenses relatives au diabète (+6,8%)



+27,0M€ pour les dépenses affectées aux maladies cardio-neurovasculaires (+4,4%),



+28,2 M€ pour maladies neurologiques ou dégénératives (+4,4%).



+17,6M€ pour les hospitalisations ponctuelles (+4,1%).

La hausse de la dépense observée en 2017 représente 16,3% de celle observée sur la période 2012-2017, au
cours de laquelle 1,4 Mds€ supplémentaires ont été remboursés (soit +31,4% sur la période). Le rythme de
croissance de la dépense en 2017, bien que soutenu, est inférieur à celui observé entre 2012 et 2016 (+4,0%
en 2017 par rapport à une évolution moyenne de +6,0% par an entre 2012 et 2016). Cette tendance à un
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ralentissement est observé pour toutes les catégories à l’exception du diabète, pour lequel le taux de
croissance a été de + 6,8% en 2017 contre +5,4%/an en moyenne entre 2012 et 2016.

Graphique 39 : Poste « Autres produits de santé » : surcroît annuel de dépenses sur la période 20122017 (en M€) par grands groupes de pathologies ou épisodes de soins

Champ : régime général – France entière
Source : CNAM (Cartographie – version de juillet 2019, dépenses remboursées)

III.2.3.2 Poste Transports : un poids important des cancers qui contribue significativement à la
hausse dynamique des dépenses sur ce poste, en particulier en 2017
En 2017, 3,7 milliards d’euros ont été remboursés par l’Assurance maladie au titre des transports, ce qui
représente 6,4% de la dépense totale remboursée de soins de ville. En termes de répartition (Graphique 40),
22% de la dépense de transport est affectée aux cancers (soit 833,8 M€), 17% à la prise en charge de l’IRCT
(soit 624,9M€), 14% sont affectés à la prise en charge des personnes ayant des maladies psychiatriques ou
traitements chroniques par psychotropes (soit 441,5M€+65,7M€ respectivement), 13% sont affectées aux
maladies cardio-neurovasculaires (475,1 M€).
Entre 2016 et 2017, les dépenses de ce poste ont augmenté de +146,0 M€ (soit +4,1%) (Graphique 41). Les
hausses les plus fortes sont les suivantes :


+41,8 M€ pour les dépenses relatives aux cancers (+5,3%),



+24,9 M€ pour les dépenses affectées aux maladies cardio-neurovasculaires (+5,5%),



+13,0 M€ pour les dépenses affectées à l’IRCT (+2,1%)



+11,4 M€ pour les dépenses affectées aux maladies neurologiques ou dégénératives (+3,3%)



+10,8 M€ pour les hospitalisations ponctuelles (+3,1%)

La hausse de la dépense de transports en 2017 représente 20% de celle observée sur la période 2012-2017,
au cours de laquelle 734,3 M€ supplémentaires ont été remboursés (soit +24,4% sur la période).
Sur la période 2012-2017, le taux de croissance de la dépense de transport est de +4,6%/an en moyenne.
L’année 2017 se démarque donc par un léger ralentissement de la croissance de la dépense du poste
transport, après deux années de croissance soutenue en 2015 (+4,9%) et 2016 (+4,8%) qui peuvent en partie
au moins s’expliquer par les revalorisations tarifaires intervenues en 2015 notamment.
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Graphique 40 - Poste « Transports » : répartition des dépenses entre les différents groupes de
pathologies ou épisodes de soins en 2017

Champ : régime général – France entière
Source : CNAM (Cartographie – version de juillet 2019, dépenses remboursées)

Graphique 41 - Poste « Transports » : surcroît annuel de dépenses sur la période 2012-2017 (en M€) par
grands groupes de pathologies ou épisodes de soins

Champ : régime général – France entière
Source : CNAM (Cartographie – version de juillet 2019, dépenses remboursées)

III.2.3.3 Poste « pension d’invalidité » : poids important dans les dépenses des pathologies ou
traitements chroniques en lien avec la santé mentale et les maladies cardio-neurovasculaires
En 2017, 6,3 Mds € ont été dépensés au titre des pensions d’invalidité. C’est près de 300 M€ de plus qu’en
2016, soit une augmentation sur l’année de +5,0% (Graphique 42), supérieure à celle observée les deux années
précédentes (évolutions annuelles de 3,6%) mais aussi au taux de croissance annuel moyen observé sur
l’ensemble de la période 2012-2017 (+4,4%/an en moyenne).
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Graphique 42 : Taux d’évolution de 2012 à 2017 des dépenses d'assurance maladie (en %) pour pension
d’invalidité

L’évolution soutenue observée sur ce poste s’explique en partie par l’impact de la réforme des retraites de
2010 qui, reculant l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite de 60 à 62 ans, a mécaniquement prolongé
le versement de pension d’invalidité au-delà de l’âge de 60 ans1.
En 2017, les dépenses du poste « pension d’invalidité » se répartissent principalement entre les pathologies
ou traitements chroniques en lien avec la santé mentale (2,3 milliards d’euros, 37% de la dépense) et les
maladies cardio-neurovasculaires (652 M €, 10 % de la dépense) (Graphique 43 et Graphique 44).
Les montants des pensions d’invalidité affectés à ces deux groupes de pathologies, ont augmenté à un rythme
plus rapide que celui de l’ensemble des prestations en espèces : +5,1% pour les maladies psychiatriques (soit
+69,4 M €) et +5,9% pour les maladies cardio-neurovasculaires (soit +36,5 M €), contre 5 %) (Graphique 45).
Graphique 43 : Poste « pensions d’invalidité » : montants des dépenses affectés à chaque groupe de pathologies ou
épisodes de soins (En M€)

Champ : régime général – France entière
Source : CNAM (Cartographie – version de juillet 2019, dépenses remboursées)

1

Aubert et Al. (2016), Invalidité et minima sociaux : quels effets du passage de la retraite de 60 à 62 ans ?, Les dossiers de la DREES,
DREES, n°6.
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Graphique 44 : Poste « pensions d’invalidité » : répartition des dépenses entre les grands groupes de
pathologies ou épisodes de soins en 2017

Champ : régime général – France entière
Source : CNAM (Cartographie – version de juillet 2019, dépenses remboursées)

Graphique 45 : Poste « pensions d’invalidité » : Surcroît annuel de dépenses sur la période 2012-2017 (en
M€) par grands groupes de pathologies ou épisodes de soins

Champ : régime général – France entière
Source : CNAM (Cartographie – version de juillet 2019, dépenses remboursées)

PLFSS 2020 - Annexe 7 • 69

PARTIE IV:
L’EVOLUTION DES
DEPENSES DE SANTE ET
DE LEUR PRISE EN
CHARGE

L’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ne retrace pas la totalité des dépenses de
santé : son champ est celui des remboursements de la Sécurité sociale, qui en constituent environ les trois
quarts. Afin de pouvoir identifier le partage entre financeurs des dépenses de santé dans leur globalité et
mieux mesurer, en particulier, la contribution des dépenses publiques à ce financement, une vision de
l’ensemble de ces dépenses est nécessaire ; elle s’obtient à partir de l’analyse des comptes nationaux de la
santé1. Ceux-ci englobent non seulement la fraction des dépenses de santé prise en charge par les régimes
d’assurance maladie, mais également les composantes des dépenses de santé qui font l’objet d’une prise en
charge par les administrations publiques centrales (y compris CMU et AME) ou par des organismes privés
dispensateurs de couvertures complémentaires maladie – mutuelles, sociétés d’assurances, institutions de
prévoyance – et, enfin, celles qui restent à la charge des ménages.

IV.1 La mesure de l’évolution des dépenses de santé : les trois principaux agrégats
des Comptes de la santé
L’évolution des dépenses de santé peut être appréhendée au moyen de trois agrégats des comptes nationaux
de la santé.

IV.1.1 La consommation de soins et de biens médicaux (CSBM)
La CSBM retrace près de trois quarts des dépenses engagées par les financeurs du système de santé : Sécurité
sociale, État, collectivités locales, organismes de base en charge de la CMU-C, organismes de protection
complémentaire (mutuelles, sociétés d'assurances, institutions de prévoyance) et ménages. Elle comprend :
-

la consommation de soins hospitaliers, y compris la totalité des honoraires perçus par les médecins
libéraux en établissement privé (qu’il s’agisse ou non d’une hospitalisation complète), pour 46,4 % du
total ;

-

la consommation de soins de ville : les soins en cabinets libéraux et en dispensaires, la consommation
d’analyses et de prélèvements en laboratoires et les soins réalisés en cures thermales pour 27,0 % du
total2 ;

-

la consommation de médicaments en ambulatoire, qui représente 16,1 % de la dépense ;

-

la consommation d’autres biens médicaux (optique, prothèses, petits matériels et pansements), pour
7,9 % de la dépense ;

-

et la consommation de transports sanitaires, pour 2,5 % du total.

Cet agrégat central des comptes de la santé, représente la valeur totale des biens et services qui concourent
directement au traitement d’une perturbation de l’état de santé. Cette dépense inclut l’ensemble des biens
médicaux et soins courants, y compris ceux des personnes prises en charge au titre des affections de longue
durée (ALD) ; elle exclut en revanche diverses composantes de la dépense relatives notamment à la gestion
et au fonctionnement du système ainsi qu’aux soins de longue durée, comptabilisés par ailleurs dans la
dépense courante de santé (DCS). Son périmètre s’étend à l’ensemble du territoire national et concerne à la
fois les assurés sociaux qui relèvent de régimes français et les personnes prises en charge pour des soins
urgents3 ou au titre de l’aide médicale d’État (AME).
En 2018, la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) est évaluée à 203,5 milliards d’euros, soit 3
037 euros par habitant. La CSBM représente ainsi 8,6 % du PIB (−0,1 point par rapport à 2017) et 12,5 % de
la consommation effective des ménages4 en 2018.

1

Les comptes nationaux de la santé, élaborés par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees),
constituent un compte satellite des comptes nationaux de l’Insee. Les dépenses de santé qu’ils présentent s’articulent avec le montant
de la consommation des ménages en soins de santé de ces comptes nationaux. Pour une présentation plus complète des comptes
nationaux de la santé, se référer à : « Les dépenses de santé en 2018 », Collection Panorama de la DREES, Drees, septembre 2019.
2

Dans les comptes de la santé, les soins de ville ne comprennent ni les honoraires en cliniques privées, ni les dépenses de biens médicaux
et de transports sanitaires, habituellement inclus dans le concept de soins de ville employé par les régimes d’assurance maladie. En effet,
ces soins sont comptabilisés dans des postes distincts au sein des comptes de la santé.
3

Destinés aux étrangers en situation irrégulière résidant en France, ces soins sont limités aux soins urgents dont l’absence mettrait en
jeu le pronostic vital.
4. La consommation effective des ménages inclut tous les biens et services acquis par les résidents pour la satisfaction de leurs besoins,
que ces acquisitions aient fait, ou non l’objet d’une dépense de leur part (y compris les biens et les services qui, ayant fait l’objet de
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IV.1.2 La dépense courante de santé (DCS)
La DCS est l’agrégat global des comptes de la santé, qui comprend l’ensemble des dépenses courantes1
effectuées dans le secteur de la santé. Sa composante principale est la CSBM (73,7 % du total), mais la DCS
comprend également :
-

les dépenses individualisables (5,5 %) qui ne prennent pas la forme de biens et de services de santé
mais qui y sont liées (principalement les dépenses engagées pour compenser la perte de revenu,
comme les indemnités journalières de maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle et
de maternité) ;

-

les soins de longue durée (8,2 %) : les soins aux personnes âgées regroupent les soins délivrés au sein
des unités de soins de longue durée, dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes ou non (Ehpa[d]) et ceux délivrés par les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad).
Les soins de longue durée aux personnes handicapées correspondent aux soins délivrés dans les
établissements et services médico-sociaux (ESMS) ;

-

les dépenses de prévention institutionnelle (2,2 %) : la prévention dite « institutionnelle » regroupe
les actions de prévention financées ou organisées par des fonds et des programmes de prévention
nationaux ou départementaux. Elle est composée de dépenses de prévention individuelle primaire,
qui vise à éviter l’apparition ou l’extension des maladies (vaccins etc.), de prévention individuelle
secondaire, qui tend à repérer les maladies avant leur développement (dépistages etc.), de prévention
collective à visée comportementale (lutte contre les addictions, éducation à la santé, etc.) et
environnementale (lutte contre la pollution, sécurité sanitaire de l’alimentation, prévention des
risques professionnels, etc.) ;

-

ainsi que les dépenses afférentes au fonctionnement et au développement du système de santé :
subventions au système de soins (prise en charge par l’assurance maladie de certaines cotisations
sociales des professionnels de santé, aides à la télétransmission), formation des personnels de santé,
recherche médicale et pharmaceutique ainsi que les coûts de gestion de la santé.

L’estimation de la dépense courante de santé (DCS) s’établit à 275,9 Md€ en 2018, soit 11,7 % du PIB
(graphique III.1).

Graphique 1 : Évolution des agrégats des Comptes nationaux de la santé (en % du PIB)
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Source : Drees, Comptes nationaux de la santé 2018

dépenses de consommation individuelle, donnent lieu à des transferts sociaux en nature en provenance des administrations publiques
ou des institutions sans but lucratif au service des ménages [ISBLSM]).
1

La dépense de santé est dite « courante » au sens où elle n'intègre pas les dépenses en capital des établissements de santé et des
professionnels libéraux (formation brute de capital fixe, FBCF).
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Tableau 1 : Les principaux postes de dépenses de la CSBM et de la DCS (en millions d’euros)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1-Soins hospitaliers

78 356

80 316

82 461

84 567

86 688

89 060

90 430

92 320

93 770

94 502

Hôpitaux du secteur public

60 211

61 701

63 294

64 952

66 779

68 603

69 781

71 182

72 373

72 959

Hôpitaux du secteur priv é

18 145

18 615

19 166

19 615

19 909

20 457

20 649

21 138

21 397

21 543

2-Soins ambulatoires

91 534

93 172

95 606

97 229

98 552

101 147

102 516

104 758

106 688

108 964

Soins de v ille

43 419

44 175

45 749

47 081

48 314

49 404

50 538

52 132

53 465

55 016

3 572

3 749

3 852

4 074

4 288

4 413

4 604

4 806

4 987

5 117

Médicaments

33 350

33 395

33 517

33 028

32 392

33 207

32 745

32 661

32 761

32 689

Autres biens médicaux *

11 192

11 853

12 488

13 047

13 559

14 122

14 630

15 158

15 476

16 142

Transports sanitaires

Consommation de soins et de biens
médicaux (1+2)
3-Soins de longue durée

169 890

173 488

178 066

181 796

185 241

190 206

192 946

197 078

200 458

203 466

16 561

17 205

17 843

18 491

19 181

19 658

20 070

20 297

22 273

22 760

Serv ices de soins infirmiers à domicile (Ssiad)

1 311

1 334

1 398

1 469

1 538

1 563

1 583

1 597

1 641

1 655

Soins aux personnes âgées en établissement

7 214

7 617

7 914

8 267

8 595

8 804

8 995

9 146

9 347

9 596

8 035

8 255

8 531

8 755

9 049

9 291

9 492

9 554

11 285**

11 510

12 146

12 621

12 829

12 766

12 816

13 353

13 625

14 039

14 511

15 057

Soins aux personnes handicapées en
établissement et serv ices
4-Indemnités journalières
5-Autres dépenses en faveur des malades

435

472

539

569

628

620

653

677

715

787

6-Prévention

6 403

5 727

5 671

5 679

5 818

5 745

5 865

5 812

6 123

6 115

Prév ention indiv iduelle

3 384

3 345

3 332

3 337

3 525

3 545

3 595

3 605

3 753

3 760

Prév ention collectiv e
7-Dépenses en faveur du système de soins
Subv entions au sy stème de soins nettes des
remises conv entionnelles
Subv entions au sy stème de soins **
Remises conv entionnelles

3 019

2 383

2 340

2 342

2 294

2 200

2 270

2 208

2 370

2 355

11 902

12 056

12 343

12 556

12 944

12 840

12 727

12 523

12 421

12 083

1 987

2 114

2 218

2 386

2 573

2 364

2 345

1 820

1 354

996

2 226

2 397

2 562

2 716

3 001

3 497

3 270

3 148

2 872

2 912

-239

-283

-344

-330

-428

-1 134

-925

-1 328

-1 518

-1 916

Recherche médicale et pharmaceutique

8 006

8 014

8 120

8 128

8 225

8 267

8 250

8 449

8 798

8 771

Formation

1 909

1 928

2 005

2 041

2 146

2 209

2 132

2 254

2 268

2 316

13 551

13 893

14 295

14 564

15 128

15 327

15 161

15 310

15 547

15 681

8-Coût de gestion de la santé
Dépense courante de santé (1+…+8)
DCS en % du PIB

230 888

235 463

11,9

11,8

241 586
11,7

246 421
11,8

251 756
11,9

257 749
12,0

261 048
11,9

265 736
11,9

272 048
11,9

275 950
11,7

* Optique, prothèses, orthèses, véhicules pour handicapés physiques, petits matériels et pansements.
** Ces subventions ne comprennent que la partie des dotations non comptabilisée ailleurs : en particulier, les dotations versées à l’INPES
ou à l’EPRUS sont comptabilisées en dépenses de prévention, celles versées à la HAS ou à l’ATIH sont retracées dans les coûts de gestion
du système de santé. Depuis le 1er mai 2016, l’INPES, l'Institut de veille sanitaire (InVS) et l’EPRUS sont devenus Santé publique France.
Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2018.
NB : Plusieurs révisions méthodologiques ont été apportées dans l’édition 2019 des comptes de la santé afin d’en accroître l’exhaustivité du
champ et la précision. L’ensemble des révisions opérées modifie les montants de la CSBM, et de la DCS pour les exercices 2009 à 2017. À
titre d’illustration, pour l’année2017, la CSBM a été révisée à la hausse de 1,1 milliard d’euros par rapport à l’édition 2018.

L’évolution de la DCS est fortement liée à celle de la CSBM, qui en représente les trois quarts. En 2018, la DCS
progresse à un rythme proche de celui de la CSBM (respectivement +1,4 % et +1,5 %) alors que la DCS était
plus dynamique que la CSBM en 2017 (+2,4 % contre +1,7 %). En particulier, les soins de longue durée sont
un peu moins dynamiques que leur tendance de long terme (+2,2 % en 2018 contre +3,8 % en moyenne
entre 2009 et 2017), comme les coûts de gestion du système de santé (+0,9 % contre +1,7 %) et les dépenses
en faveur du système de soins (−2,7 % contre +0,5 %). À l’inverse, les dépenses d’indemnités journalières
(+3,8 %) et les autres dépenses en faveur des malades (+10,1 %) sont plus dynamiques qu’en moyenne depuis
2009.
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IV.1.3 La dépense courante de santé au sens international (DCSi)
La DCSi est utilisée par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), l’Union
européenne et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et Eurostat pour comparer les dépenses de santé
de façon harmonisée entre les pays. En France, la DCSi correspond à la DCS au sens français :
-

… diminuée des indemnités journalières (y compris coûts de gestion afférents à celles-ci), d’une
partie des dépenses de prévention (sécurité sanitaire de l’alimentation, prévention liée à
l’environnement), du coût de la formation et de la recherche médicale,

-

… et augmentée de certaines dépenses relatives au handicap et à la dépendance : ces soins de
longue durée additionnels correspondent à la composante AVQ (activités essentielles à la vie
quotidienne) de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), aux dépenses d’hébergement en
établissement pour personnes âgées dépendantes, à l’allocation compensatrice pour tierce
personne (ACTP) et à la prestation de compensation du handicap (PCH).

Près de cinq points derrière les États-Unis, la Suisse dépense environ 12 % son PIB pour la santé, devant la
France, l’Allemagne et la Suède (11 %) qui consacrent à la santé une part de PIB de 1 point supérieure à la
moyenne de l’UE-15 (10 %). Il existe une division géographique marquée en Europe au regard des dépenses
de santé : à l’exception du Luxembourg et de l’Irlande, tous les pays de l’UE-15 consacrent plus de 8 % de
leur richesse nationale à la santé, alors que les pays ayant adhéré à l’UE à partir de 2004 y consacrent en
moyenne 7 % du PIB. Au sein de l’UE-15, les dépenses de santé sont plus faibles dans les pays du sud de
l’Europe (8 % à 9 % du PIB).

IV.2 Deux concepts différents : La consommation de soins et de biens médicaux
(CSBM) et l’ONDAM
La consommation de soins et de biens médicaux diffère de l’ONDAM à plusieurs égards : il s’agit d’un
agrégat à la fois plus large en termes de financeurs considérés et plus restreint en termes de champ (voir
encadré III.1 ci-après).
Les évolutions présentées dans les agrégats calculés par la DREES diffèrent donc conceptuellement de celles
publiées par la Commission des comptes de la Sécurité sociale. L’encadré présente une description détaillée
du passage des Comptes nationaux de la santé aux comptes des caisses de Sécurité sociale et à l’ONDAM, tel
qu’estimé de manière provisoire dans le rapport de la CCSS de juin 2018.

Encadré III.1 Des comptes nationaux de la santé aux comptes de la Sécurité sociale et à l’ONDAM

Les agrégats des comptes de la santé sont des agrégats économiques : ils cherchent à retracer les dépenses effectuées
au cours de l’année concernée. Ils sont ainsi corrigés pendant plusieurs années de suite pour intégrer les révisions liées
aux sources et les améliorations méthodologiques. L’exercice 2018 présenté ici est semi-définitif et sera révisé en 2020
(compte définitif).
Les constats de l’ONDAM présentés à la Commission des comptes de la Sécurité sociale relèvent de la même logique, ils
sont toutefois en général définitivement figés en mars de l’année N+2 une fois intégrées les corrections de provisions. Ils
se différencient ainsi des comptes des caisses qui sont quant à eux définitivement clos dès mars de l’année N+1. Ces
derniers suivent une logique apparentée à celle des dates effectives des soins du fait de leur présentation en droits
constatés.
Les agrégats des comptes de la santé sont donc d’un point de vue conceptuel proches de l’ONDAM. Ils diffèrent
néanmoins de l’ONDAM en termes de champ. L’ONDAM comptabilise en effet les seules dépenses de l’assurance maladie
(ainsi que certaines dépenses de la branche AT-MP), alors que les comptes de la santé fournissent une estimation de la
consommation finale de soins de santé, qu’elle soit financée par l’assurance maladie, l’État, les organismes
complémentaires et les ménages, ou qu’elle vienne accroître l’endettement (déficit des hôpitaux publics).
Schématiquement, l’ONDAM correspond à la partie de la CSBM financée par la Sécurité sociale, augmentée :
- des indemnités journalières de maladie et d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
- des soins de longue durée aux personnes âgées délivrés en institution (USLD, EHPA, EHPAD) ou réalisés à domicile par
des SSIAD ;
- des soins aux personnes handicapées ou en situation précaire hébergées en établissement ;
- des dépenses du FIR non comprises dans la CSBM (FIR autre que FIR soins de ville et hôpital) ;
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- des prises en charge des cotisations sociales des professionnels de santé, des dotations à certains fonds (FIQCS, FMESPP,
FAC, etc.) ;
- des prises en charge des ressortissants français à l’étranger.
L’ONDAM 2018 pris en compte ici est celui présenté dans le rapport de la Commission des comptes de juin 2019.
À l'exception des dotations à des structures accueillant des personnes précaires, des dotations à divers fonds et des
dépenses des ressortissants français à l’étranger, ces postes relèvent tous à la dépense courante de santé (DCS) des
comptes. Ils ne permettent cependant pas de la reconstituer en totalité puisque celle-ci inclut en sus les indemnités
journalières de maternité, les dépenses de prévention, de formation et de recherche et les coûts de gestion du système
de santé.
Tableau - Passage de la CSBM à l’ONDAM pour l’année 2018
2018
Part de la CSBM financée par la Sécurité sociale*
- Prestations complémentaires Alsace-Moselle, Camieg

158,8
-0,7

Part de la CSBM sur le champ de l'Ondam

158,1

Postes de l'Ondam du champ de la DCS (hors CSBM)

35,3

- Remises conv entionnelles sur médicaments et dispositifs médicaux

-1,9

+ FIR hors CSBM (FIR prév ention et FIR subv ention au sy stème de soins)

0,6

+ Indemnités journalières maladie et accidents du trav ail**

11,8

+ Ondam médico-social personnes âgées + USLD

10,2

+ Ondam médico-social personnes handicapées

11,1

+ Prise en charge des cotisations des professionnels de santé

2,4

+ Autres prises en charge incluses dans la DCS***
Socle commun de la DCS et de l'Ondam

1,0
193,4

Dépenses de l'Ondam hors CSBM et hors DCS

1,5

+ Dotations à différents fonds (FMESPP, FAC) et aide à la télétransmission

0,8

+ Autres prises en charges non incluses dans la DCS****

0,7

- Écart d'év aluation
Ondam

0,4
195,3

* Y compris déficit des hôpitaux publics.
** Hors IJ maternité, IJ SNCF et RATP, IJ des organismes complémentaires.
*** FIQCS, établissements médico-sociaux hors champ CNSA et autres dotations aux fonds. Les autres dotations aux fonds représentent
les dotations au centre national de gestion, à l’Agence de biomédecine, à la Haute Autorité de santé, à l’Eprus (intégré à l’ANSP depuis
2016), à l’ATIH, etc.
**** Soins des ressortissants français à l'étranger.
Sources : DREES, Comptes nationaux de la santé 2017 ; CCSS de juin 2018 pour l'ONDAM.

IV.3 La consommation de soins et de biens médicaux poursuit son ralentissement
en 2018
La CSBM progresse moins vite en 2018 (+1,5 %) qu’en 2017 (+1,7 %). En 2018, le plus fort dynamisme des
volumes (1,7 %, après 1,5 % en 2017) est atténué par un léger recul des prix (−0,2 %).
Depuis 2009, la croissance annuelle de la CSBM est inférieure à 3,0 % (graphique 2). Ses plus faibles taux de
croissance, observés en 2013 et 2015, découlent du recul de la consommation des médicaments (−1,9 % et
−1,4 % respectivement). Les ressauts s’expliquent principalement par la revalorisation de la consultation des
médecins généralistes en 2011 et par la mise au remboursement de nouveaux traitements innovants contre
l’hépatite C en 2014.
En 2018, le prix des soins et des biens médicaux diminue légèrement (−0,2 %) après un rebond en 2017 (+0,2
%). En particulier, le prix des médicaments continue de baisser en 2018 (−3,1 %), contribuant pour 0,5 point
à la baisse des prix de la CSBM. À l’inverse, les prix des soins de ville augmentent légèrement, même s’ils sont
moins dynamiques qu’en 2017 (+0,8 % contre +1,2 %). Les prix des soins hospitaliers, des autres biens
médicaux en ville et des transports sanitaires sont, quant à eux, stables.
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L’augmentation en volume de la CSBM, qui se déduit de son évolution en valeur déflatée par son prix, atteint
+1,7 % en 2018, soit un niveau légèrement plus élevé que celui de 2017 (+1,5 %). Cette progression tient
notamment au dynamisme des soins de ville et des autres bien médicaux (respectivement +0,2 point et
+0,1 point de contribution entre 2017 et 2018). Les soins hospitaliers et les médicaments contribuent
également à la croissance en volume de la CSBM, dans une ampleur toutefois comparable à 2017, et
nettement en dessous des années précédentes.
Graphique 2 : Évolution de la CSBM en valeur avec ses principales composantes et en volume
En %, contribution à la croissance en valeur en point de pourcentage
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Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2018.

Graphique 3 : Taux de croissance de la CSBM
En %
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Le financement de la consommation de soins et de biens médicaux

IV.4 Le financement de la consommation de soins et de biens médicaux
La Sécurité sociale demeure l’acteur majeur du financement de la CSBM, dont elle prend en charge 78,1 % de
la dépense en 2018 (contre 77,9 % en 2017), soit 158,8 milliards d’euros. Depuis 2012, cette part augmente
continûment, en raison notamment de la forte progression des effectifs de personnes exonérées de ticket
modérateur au titre des affections de longues durée (ALD) [+2,6 % par an en moyenne entre 2012 et 2017],
qui découle en particulier du vieillissement de la population et de la plus forte prévalence d’ALD à âge donné,
ainsi que de la modification de la structure de soins des patients en ALD. Les prises en charge de l’État au titre
des prestations versées aux invalides de guerre, des soins urgents 1 ainsi que de l’aide médicale de l’État2 et
des organismes de base au titre des soins des titulaires de la couverture maladie universelle complémentaire
(CMU-C) représentent au total 1,5 % de la CSBM en 2018, soit un niveau comparable à celui de 2017.
La part des organismes complémentaires (OC) – mutuelles, institutions de prévoyance et sociétés
d’assurances – dans la CSBM rebondit en 2018 pour atteindre 13,4 % (soit 27,3 milliards). Cette hausse
pourrait être la conséquence de la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise en 2016 qui s’est
globalement accompagnée de contrats plus couvrants, notamment en optique et en dentaire. Sur ces deux
postes, le reste à charge des ménages est historiquement relativement élevé 3.
En conséquence, le reste à charge des ménages en proportion de la CSBM continue de diminuer en 2018
pour s’établir à 7,0 %, après 7,5 % en 2017 et 7,7 % en 2016. Cette participation directe des ménages aux
dépenses de santé s’élève à 14,3 milliards d’euros en 2018, ce qui correspond à environ 210 euros par habitant
par an. Cette part de la dépense de santé financée par les ménages est la plus faible des pays de l’OCDE,
nettement en-dessous de la moyenne des pays de l’Union européenne.
Depuis 2009, ce reste à charge diminue, du fait de facteurs structurels tels que le vieillissement de la
population, la forte progression des effectifs de personnes exonérées de ticket modérateur, ou encore la
modification de la structure de soins des patients en ALD. Dans le budget d’un ménage, l’effort pour les
dépenses de santé peut s’apprécier en rapportant le RAC au revenu disponible brut (RDB). En 2018, le RAC
représente 1,0 % du RDB, en baisse tendancielle depuis 2009 où il représentait 0,3 point de RDB de plus.

1. Destinés aux étrangers en situation irrégulière résidant en France, ces soins sont limités aux soins urgents dont l’absence mettrait en
jeu le pronostic vital.
2. Destinée aux étrangers en situation irrégulière résidant en France depuis plus de trois mois.
3. La réforme « 100 % Santé », mise en place progressivement à partir de janvier 2019, propose un ensemble de prestations de soins et
d’équipements dans un panier spécifique pour trois postes de soins : aides auditives, optique et dentaire. À terme, les paniers « 100 %
santé » regrouperont des actes et des biens intégralement remboursés par l’Assurance maladie et les OC. Cette réforme devrait donc
modifier le taux de prise en charge des OC sur ces postes de soins.
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