
 

 

ANNEXE 3 

MISE EN ŒUVRE 

DE LA LOI DE 

FINANCEMENT DE 

LA SÉCURITÉ 

SOCIALE POUR 

2020 

PLFSS 2021 





 

PLFSS 2021 - Annexe 3 • 3 

SOMMAIRE 
PLFSS 2021 - Annexe 3 

Présentation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 

Mise en œuvre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 

1. Dispositions relatives à l’exercice 2019 .............................................................................................................. 11 
2. Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre de la Sécurité sociale pour l’exercice 2020 .................... 11 

2.1. Titre 1er : Dispositions relatives aux recettes, au recouvrement et à la trésorerie ....................................................... 11 
2.2. Titre 2 : Conditions générales de l’équilibre financier de la Sécurité sociale ............................................................... 18 

3. Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2020................................................................................ 19 
3.1. Titre 1er : Poursuivre la transformation du système de soins ....................................................................................... 19 
3.2. Titre 2 : Promouvoir la justice sociale ......................................................................................................................... 33 
3.3. Titre 3 : Dotations et objectifs de dépense des branches et des organismes concourant au financement des régimes 
obligatoires ........................................................................................................................................................................ 41 

 

 



 

4 • PLFSS 2021 - Annexe 3 

L’article LO. 111-4- III-3° du code de la sécurité sociale prévoit qu’est joint au projet de loi de financement de 
la sécurité sociale une annexe « rendant compte de la mise en œuvre des dispositions de la loi de 
financement de la sécurité sociale de l'année en cours ». La présente annexe vise ainsi à présenter les 
articles de la LFSS 2020, leur origine, ainsi les mesures d’applications prises, notamment par voie 
règlementaire. Elle a été dissociée de l’annexe relative aux mesures de simplifications prévue au même 
alinéa, depuis le PLFSS 2017. 
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 Présentation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2020 

Ce tableau établit la correspondance entre les articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale 
et les articles finaux de la loi de financement, en indiquant également quels articles ont été créés par 
amendement. 

Numéro de 
l’article de la 

LFSS 

Numéro de l’article 
du PLFSS ou numéro 

d’amendement 
Objet 

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2018 

1 1 
Approbation des tableaux d’équilibre, de l’ONDAM et des 
éléments relatifs au FRR, au FSV et à la CADES 

2 2 
Approbation du rapport annexé sur les excédents ou déficits 
de l’exercice 2018 et le tableau patrimonial (annexe A) 

DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2019 

3 3 
Adaptation des relations financières entre l'État et la Sécurité 
sociale  

4 4 Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments 

5 5 
Rectification des tableaux d’équilibre 2019 et des éléments 
relatifs au FRR, au FSV et à la CADES 

6 6 Rectification de l’ONDAM et des sous-ONDAM 

TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2020 

Titre 1er : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE 

Chapitre I/ Favoriser le soutien à l’activité économique et aux actifs 

7 7 
Versement d’une prime exceptionnelle exonérée de 
contributions et cotisations sociales 

8 8 Dispositions déclarées non conformes à la Constitution 

9 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°1528 

Affilier au régime agricole les salariés des filiales de 
coopératives agricoles créées après le 31 décembre 2019 
ainsi que les salariés agricoles rémunérés par un tiers non 
employeur agricole 

10 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°1437 

Supprimer l'ensemble des cotisations minimales des 
travailleurs indépendants exerçant à titre secondaire 

11 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°470 

Faire bénéficier la presse du barème de « compétitivité 
renforcé » du dispositif Lodeom 

12 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°472 

Étendre l’exonération Lodeom en faisant passer les points 
d'inflexion et de sortie du barème de compétitivité renforcée 
du dispositif Lodeom respectivement de 1,7 à 2,2 SMIC et de 
2,7 à 3 SMIC 
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13 9 
Non assujettissement aux cotisations et contributions sociales 
des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle dans la 
fonction publique 

14 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2056 

Exonérer de la CSG, de la CRDS et de l’impôt sur le revenu le 
dédommagement perçu par le proche aidant dans le cadre de 
la prestation de compensation du handicap (PCH) 

15 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°706 

Élargissement de la taxe sur les boissons « premix » aux 
boissons aromatisées à base de vin 

16 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2055 

Création d’une exemption d’assiette partielle de CSG pour la 
rémunération versée aux détenus à l’occasion du travail 
réalisé en établissement pénitentiaire. 

17 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°1534 

Exclure les allocations de cessation anticipée d'activité des 
dockers de l’assiette de la contribution spécifique de 50 % sur 
les avantages de préretraite 

Chapitre II/ Simplifier et moderniser les relations avec l’administration  

18 10 Unification du recouvrement dans la sphère sociale 

19 11 
Simplifier les démarches déclaratives et les modalités de 

recouvrement des cotisations et contributions sociales des 

travailleurs indépendants 

20 12 
Simplifier et créer un cadre de prise en compte contemporaine 
des aides en faveur des particuliers dans le cadre des services 
à la personne 

21 13  
Simplifications pour les cotisants et renforcement de la 
sécurité juridique 

22 14 Mesures de lutte contre la fraude 

Chapitre III/ Réguler le secteur des produits de santé 

23 15 
Prise en charge des dispositifs médicaux : sécurisation des 
dépenses 

24 16 Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments 

Titre 2 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

25 17 
Transferts financiers entre la sécurité sociale et l’État et entre 
régimes de sécurité sociale  

26 18 
Approbation du montant de la compensation des exonérations 
de cotisations sociales mentionnées à l’annexe 5 

27 19 

Approbation des prévisions de recettes, réparties par 
catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, 
et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des 
régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du FSV 

28 20 

Approbation des prévisions de recettes, réparties par 
catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, 
et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général et du 
FSV 

29 21 
Objectif d’amortissement de la dette sociale et prévisions sur 
les recettes du FRR et du FSV 
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30 22 
Liste et plafonds de trésorerie des régimes et organismes 
habilités à recourir à des ressources non permanentes 

31 23 
Approbation du rapport sur l’évolution pluriannuelle du 
financement de la sécurité sociale (annexe B) 

QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2020 

Titre 1er : POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SOINS 

Chapitre I/ Réformer le financement de notre système de santé 

32 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2074 

Ressources pluriannuelles des établissements de santé 
publics et privés 

33 24 Réforme du financement : hôpitaux de proximité  

34 25 
Réforme du financement de la psychiatrie et évolution du 
modèle cible de financement des activités de SSR 

35 26 Réforme du ticket modérateur à l'hôpital  

36 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°733 

Refonte globale du modèle de financement des urgences 

37 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°734 

Rapport sur le financement et l’évolution du financement des 
missions de recherche et d’innovation ES 

38 27 Réforme du financement : nomenclatures de ville  

39 28 
Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix 
en cas de concurrence  

40 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°1959 

Ouvrir très largement le dispositif dérogatoire d'accès précoce 
pour les dispositifs médicaux 

41 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°1357 

Rapport sur le montant consolidé de l’ensemble des dépenses 
d’assurance maladie résultant du remboursement des 
dispositifs médicaux, ventilé selon les différentes modalités de 
remboursement 

42 29 

Prise en charge des médicaments particuliers : médicament 
faisant l'objet d'importation ou distribution parallèle, 
médicaments financés via les tarifs hospitaliers, médicaments 
de nutrition parentale 

43 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°764 

Mettre en place, pour une durée de deux ans, une 
expérimentation visant à autoriser l’usage médical du 
cannabis 

44 30 Garantir la soutenabilité financière du dispositif ATU  

45 31 
Transfert du financement de l'ANSP et de l'ANSM vers 
l'ONDAM 

Chapitre II/ Améliorer l’accès aux soins 

46 32 
Lissage de fin de droit à la protection complémentaire en 
matière de santé 
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47 33 
Prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour 
l'ensemble des mineures  

48 34 
Renforcement du dispositif en matière de prévention et de lutte 
contre les ruptures de stocks de médicaments 

49 35 
Bilan de santé obligatoire pour les entrées dans l'aide sociale 
à l'enfance 

50 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°1962 

Ouvrir les protocoles de coopération aux centres de protection 
maternelle et infantile 

51 36 Mesures en faveur de l’installation des jeunes médecins 

52 37 
Faciliter l’accès aux soins pour les femmes enceintes les plus 
éloignées des maternités  

53 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2045 

Assouplir les conditions de la reprise d'activité à temps partiel 
en congé maternité des travailleuses indépendantes 

54 38 
Financement par la CNSA des établissements à l'étranger 
accueillant des adultes handicapés français 

55 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°782 

Préciser dans les CPOM des ESMS que l'activité ne peut être 
appréciée uniquement par le taux d'occupation 

56 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2082 

Lancer une expérimentation sur le panier de soins des 
établissements médico-sociaux pour les personnes 
handicapées 

57 39 
Simplification et harmonisation du circuit de financement des 
centres de lutte contre la tuberculose 

58 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°1960 

Élargir les possibilités de vaccination en permettant la prise en 
charge par l’assurance maladie obligatoire, pour la part 
obligatoire, de certains vaccins lorsqu’ils sont administrés 
dans les centres de vaccinations internationales 

Chapitre III/ Renforcer la qualité, la pertinence et l’efficience des soins 

59 40 
Mise en place d'un forfait pour un parcours global post 
traitement aigu d'un cancer 

60 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°790 

Expérimentation du suivi psychologique des patients atteints 
de sclérose en plaques 

61 41 Dispositions déclarées non conformes à la Constitution 

62 
 Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°1963 

Rendre l'entretien prénatal précoce obligatoire 

63  Dispositions déclarées non conformes à la Constitution 

64 42 
Évolution du contrat de l'amélioration de la qualité et de 
l'efficience des soins et adaptation du dispositif de 
financement à la qualité 

65 43 
Favoriser la pertinence des prescriptions de médicaments à 
l'aide de plusieurs outils ciblés, notamment pour les 
antibiotiques et les biosimilaires 
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66 44 
Mesures diverses pour le secteur des transports de patients et 
extension des dérogations prévues à l'article 51 de la LFSS 
2018 

67 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°1956 

Élargissement de la biologie délocalisée à la médecine de ville 
pour permettre un accès direct à des examens dans le cadre 
de consultations sans rendez-vous 

Titre 2 : PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE  

Chapitre I/ Protéger les Français contre de nouveaux risques 

68 45 Indemnisation du congé proche aidant  

69 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2084 

Assouplissement des conditions dans lesquelles les parents 
peuvent bénéficier du congé de présence parentale à l’instar 
de ce qui existe pour le congé de solidarité familiale et le congé 
proche aidant 

70 46 
Création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits 
pesticides 

71 47 
Modernisation des structures de réadaptation des accidentés 
de la route : élargissement des missions du FMESPP au 
secteur médico-social  

Chapitre II/ Lutter contre la reproduction des inégalités sociales et territoriales  

72 48 
Création du service public de versement des pensions 
alimentaires 

73 49 Dispositions déclarées non conformes à la constitution 

74 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°1968 

Permettre aux parents bénéficiaires d’un contrat de service 
civique de bénéficier du complément de libre choix du mode 
de garde (CMG) 

75 50 Mesure de convergence des prestations familiales à Mayotte 

76 51 
Élargissement des possibilités de créer des caisses 
communes de Sécurité sociale 

77 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2039 

Prévoir explicitement un programme de contrôle et de lutte 
contre la fraude, adossé au plan de contrôle interne prévu à 
l’article L.114-8-1 du code de la Sécurité sociale 

78 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2038 

Permettre aux organismes de protection sociale et 
administrations de l'État de se communiquer les documents ou 
données se rapportant aux renseignements qu'ils se 
transmettent en application de l'article L 114-12 du code de la 
Sécurité sociale 

79 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2040 

Inclure les ARS dans la liste des organismes de protection 
sociale et des agents de l'État habilités à s'échanger des 
renseignements et des documents utiles à l'accomplissement 
des missions de recherche et de constatation des fraudes en 
matière sociale (article L 114-16-3 du code de la sécurité 
sociale) 

80 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°2037 

Remise d'un rapport au Parlement sur les modalités de gestion 
et d'utilisation du RNCPS réalisé par une autorité 
indépendante 

Chapitre III/ Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions 
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81 52 Revalorisation différenciée des prestations sociales 

82 53 
Simplification de la transition vers la retraite des bénéficiaires 
des minima sociaux (AAH et RSA) 

83 54 
Suppression du dispositif de rachat de rente d’accident du 
travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) et 
simplification de la notification du taux AT/MP aux employeurs 

84 55 
Rénovation des politiques d'indemnisation de l'incapacité de 
travail longue durée 

85 56 
Assouplissement des conditions de recours au travail 
aménagé ou à temps partiel et évolution des modalités de 
versement des indemnités journalières 

Titre III : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSE DES BRANCHES ET DES ORGANISMES 
CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES 

86 57 
Dotation AM au FMESPP (FAST), à l'ONIAM, de la CNSA aux 
ARS 

87 
Amendement à 

l’Assemblée Nationale 
en 1ère lecture n°1972 

Unification des procédures applicables aux contestations des 
décisions de nature médicale des organismes de Sécurité 
sociale 

88 58 
Objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, 
invalidité et décès 

89 59 ONDAM et sous-ONDAM 

90 60 
Dotation au FIVA, au FCAATA et transfert compensation sous-
déclaration ATMP 

91 61 Objectif de dépenses de la branche ATMP 

92 62 Objectif de dépense de la branche vieillesse 

93 63 Objectif de dépenses de la branche famille 

94 64 
Prévisions des charges des organismes concourant au 
financement des régimes obligatoires (FSV) 
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 Mise en œuvre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2020 

La présente annexe rend compte des dispositions de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. 
Sont notamment présentés les articles impliquant des mesures de suivi.  

1. Dispositions relatives à l’exercice 2019 

Article 3 : Adaptation des relations financières entre l’État et la Sécurité sociale 

Cet article a pris en compte les conséquences de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales 
(MUES) de décembre 2018 sur la trajectoire financière de la sécurité sociale fixée par la loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2019. Il prévoit que les pertes de recettes résultant de l’avancement au 1er janvier 
2019 de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires et les pertes de recettes liées à la 
création d’un taux de CSG intermédiaire à 6,6 % ne font pas l’objet d’une compensation par le budget de 
l’État à la sécurité sociale, en cohérence avec les principes établis dans le rapport remis au Parlement en 
application de l’article 27 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.  

Cet article tire également les conséquences de cette non-compensation sur la trajectoire de la sécurité 
sociale en modifiant les affectations de recettes entre les branches du régime général et avec le fonds de 
solidarité vieillesse (FSV). Il neutralise ainsi ces effets sur le FSV et procède à des corrections nécessaires 
à la coordination des textes en vigueur.  

En cohérence avec le calendrier de mise en œuvre de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, 
cet article prévoit également le maintien du financement par les organismes de sécurité sociale de la 
rémunération des personnels du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale 
jusqu’en 2020.  

Ces dispositions ne nécessitaient pas de mesure d’application. 

Article 4 : Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments 

Après plusieurs années de croissance, les ventes de médicaments remboursables en France ont connu une 
baisse en 2018. Cette plus faible dynamique observée est notamment liée à la baisse du chiffre d’affaires 
des traitements contre le VHC qui contribue, net de remises, pour 1,1 point à la baisse globale ainsi qu’aux 
évolutions plus faibles que prévues de certains produits et au faible nombre de produits évalués comme 
innovants par la commission de la transparence en 2017. 

Pour ne pas pénaliser l’innovation en France, le Gouvernement a annoncé un ajustement pour 2019 du taux 
d’évolution du chiffre d’affaires à partir duquel la contribution due par les entreprises du secteur se déclenche 
et a décidé de relever ce taux de 0,5 % à 1 %. 

La mesure est d’application directe. 

2. Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre de la Sécurité sociale 
pour l’exercice 2020 

2.1. Titre 1er : Dispositions relatives aux recettes, au recouvrement et à la trésorerie  

2.1.1. Chapitre I : Favoriser le soutien à l’activité économique et aux actifs  

Article 7 : Versement d’une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales 

Le Président de la République a annoncé la reconduction en 2020 de la prime exceptionnelle prévue par la 
loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales afin de favoriser le partage de 
la valeur ajoutée entre salariés et employeurs et de soutenir le développement des accords d’intéressement 
dans les conditions prévues par la loi PACTE.  

Cet article permettait aux employeurs, dans la version issue de la LFSS pour 2020, ayant mis en place un 
accord d’intéressement de bénéficier dans la limite de 1 000 € d’une exonération de cotisations et 
contributions d’origine légale ou conventionnelle et de toutes autres cotisations et contributions dues sur les 
primes exceptionnelles qu’ils versent à leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, à une 
date comprise entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 30 juin 2020.  
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Dans le cadre des mesures prises pour faire face à l’état d’urgence sanitaire, des modifications ont été 
apportées à cet article :  

L’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime 
exceptionnelle de pouvoir d'achat a notamment permis de lever la condition de conclusion d’un accord 
d’intéressement. Ainsi, le bénéfice de l’exonération est ouvert à toute entreprise dans la limite de 1000 euros. 
Ce montant est porté à 2000 euros si l'entreprise a signé un accord d’intéressement. Á a différence du 
dispositif initial qui obligeait à couvrir tous les salariés de l’entreprise dont la rémunération était inférieure à 
un plafond, la prime peut n’être attribuée qu’aux salariés dont les conditions du travail ont été fortement 
impactées par l’épidémie.    

Par ailleurs, la date initiale de fin du dispositif a été repoussée au 31 août 2020. La fin de ce dispositif a été 
de nouveau repoussée au 31 décembre 2020 par l’article 3 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances 
rectificative pour 2020. 

Cet article ne nécessitait pas de mesures d’application. Deux instructions ont été prises afin de préciser la 
mise en œuvre de ces primes exceptionnelles. L’instruction n° DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020 relative 
à l'exonération de primes exceptionnelles prévue par l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 
de financement de la sécurité sociale pour 2020 précisait les modalités de mise en œuvre de la prime dans 
le respect des conditions initiales. L’instruction n° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 relative aux conditions 
d’exonération des primes exceptionnelles prévues par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant 
la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat a pris en compte 
l’ordonnance du 1er avril. 

D’après les données déclarées à fin août 2020, au 1er juin, 2,4 millions de salariés avaient bénéficié d’une 
prime moyenne de 450 euros, pour un montant supérieur à 1 Md€.  

Article 9 : Affilier au régime agricole les salariés des filiales de coopératives agricoles créées après 
le 31 décembre 2019 ainsi que les salariés agricoles rémunérés par un tiers non employeur agricole 

Dans un souci de simplification pour les employeurs et pour les salariés, cet article aménage les règles 
d’affiliation au régime agricole pour deux catégories de salariés : 

- Les salariés des filiales de coopératives agricoles créées après le 31 décembre 2019. Les règles 
d’affiliation en vigueur avant l’adoption de cet article conduisaient à ce qu’au sein  d’un même groupe 
coopératif agricole des salariés soient affiliés au régime agricole et d’autres au régime général ce, dans un 
contexte de complexification croissante de l’organisation des groupes coopératifs agricoles. Dans un souci 
d’harmonisation et de simplification en matière de gestion des régimes de protection sociale, et afin de 
faciliter les reconfigurations de ces groupes, l’article pose le principe d’une affiliation unique au régime 
agricole pour les salariés des filiales des coopératives agricoles, sous certaines conditions.  

- Les salariés agricoles bénéficiant d’avantages ou de rémunérations consentis par un tiers non 
employeur agricole. Lorsque les salariés agricoles exerçaient une activité rémunérée au profit d’un tiers 
agricole ne revêtant pas à leur égard la qualité d’employeur, les salariés affiliés au régime agricole devaient 
être affiliés au régime général au titre de cette activité. Ainsi, un enseignant sous contrat de droit public 
(recruté et rémunéré par l’État) exerçant au sein d’un établissement d’enseignement agricole privé était affilié 
au régime agricole. Toutefois, au titre des heures de délégation effectuées pour cet établissement (qui n’est 
pas son employeur) et pour lesquelles il perçoit une rémunération, ce même salarié était affilié au régime 
général. 

L’article maintient d’une part l’affiliation au régime agricole de ces salariés et d’autre part simplifie les 
démarches pour la déclaration des rémunérations et le paiement de cotisations sociales dues au titre de ces 
activités afin qu’elles soient réalisées auprès d’un interlocuteur unique – la mutualité sociale agricole – 
lorsque leurs revenus sont principalement assujettis à ce régime. 

Cet article est d’application directe. 

Article 10 : Supprimer l'ensemble des cotisations minimales des travailleurs indépendants exerçant 
à titre secondaire 

Le financement de la protection sociale des travailleurs indépendants repose sur le paiement de cotisations 
minimales permettant de garantir la constitution d’un minimum de droits par ces assurés. Les travailleurs 
indépendants sont notamment redevables d’une cotisation minimale d’assurance vieillesse de base leur 
permettant de valider trois trimestres de retraite.  

La loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a créé une 
dispense de cotisations minimales pour les travailleurs indépendants bénéficiaires du revenu de solidarité 
active (RSA) ou de la prime d’activité. 
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Cet article étend cette dispense aux travailleurs indépendants exerçant des activités saisonnières à titre 
accessoire afin qu’ils ne s’acquittent que des cotisations et contributions de sécurité sociale proportionnelles 
au revenu déclaré. 

Cet article ne nécessitait pas de mesures d’application. 

Article 11 : Faire bénéficier la presse du barème de « compétitivité renforcé » du dispositif Lodeom 

Dans le cadre de la suppression du crédit d’impôt compétitivité et emploi (CICE), l’article 8 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de 
cotisations sociales patronales applicables en Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les 
taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes 
d’exonération du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif 
dit de « compétitivité renforcée ». 

L’article inscrit le secteur de la presse dans le barème renforcé du régime d’exonération de cotisations 
sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines, car ce secteur bénéficiait dans le 
cadre du régime d’exonération précédent de la LODEOM du régime le plus renforcé. 

Cet article n’appelait pas de mesures d’application. 

Article 12 : Étendre l’exonération Lodeom en faisant passer les points d'inflexion et de sortie du 
barème de compétitivité renforcée du dispositif Lodeom respectivement de 1,7 à 2,2 SMIC et de 2,7 à 
3 SMIC 

Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 
a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, 
dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des 
allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la 
création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ». 

Toutefois, les nouveaux seuils applicables au régime de compétitivité renforcée (1,7 SMIC et 2,7 SMIC) ne 
correspondent pas aux caractéristiques de la masse salariale observée dans ces secteurs d’activité pour 
lesquels la masse salariale est concentrée entre 2 et 2,4 SMIC. Aussi le niveau de cotisations restant dues 
est supérieur au régime antérieurement applicable.  

L’article a donc rehaussé les seuils de début de dégressivité et de sortie du régime des exonérations de 
cotisations sociales patronales « LODEOM » applicables aux entreprises des DOM intégrées dans le barème 
dit de « compétitivité renforcée » en portant le seuil de début de dégressivité linéaire de 1,7 SMIC à 2,2 SMIC 
et le point de sortie de 2,7 SMIC à 3 SMIC. 

Les dispositions réglementaires préalablement en vigueur ont fait l’objet d’une adaptation publiée au Journal 
officiel du 31décembre 2019 (Décret n° 2019-1564 du 30 décembre 2019 relatif à l'exonération de cotisations 
sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer). 

Article 13 : Non assujettissement aux cotisations et contributions sociales des indemnités 
spécifiques de rupture conventionnelle dans la fonction publique 

L’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a créé un dispositif de rupture 
conventionnelle pour les agents publics appartenant aux trois fonctions publiques qui est entré en vigueur le 
1er janvier 2020. La rupture conventionnelle constitue un cas supplémentaire de cessation définitive de 
fonction entraînant, selon la situation de l’agent, la fin de la relation contractuelle ou la radiation des cadres 
et la perte de la qualité de fonctionnaire.  

Afin d’aligner les règles d’assujettissement social de ce nouveau dispositif applicable aux agents publics sur 
le dispositif de rupture conventionnelle applicable aux salariés du secteur privé, l’article exclut l’indemnité 
spécifique de rupture conventionnelle du secteur public de l’assiette des cotisations et contributions sociales 
selon les mêmes règles de plafonnement que celles applicables à la rupture conventionnelle dans le secteur 
privé.  

Le décret d’application de cet article a été publié au Journal officiel du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1596 
du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et 
portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans 
leurs transitions professionnelles).  
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Article 14 : Exonérer de la CSG, de la CRDS et de l’impôt sur le revenu le dédommagement perçu par 
le proche aidant dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) 

La PCH est une aide financière versée par le département, destinée à rembourser les dépenses liées à la 
perte d’autonomie. Cette aide peut être utilisée par le bénéficiaire pour dédommager un proche aidant. Le 
montant du dédommagement est alors calculé sur la base de 50 % du Smic horaire net applicable aux 
emplois familiaux, soit 3,90 € de l’heure ou 5,84 € si l’aidant réduit ou abandonne son activité professionnelle. 

La déclaration de cette aide en tant que bénéfices non commerciaux est source de difficulté et 
d’incompréhension pour les aidants. C’est pourquoi, en cohérence avec la stratégie « solidarité proche 
aidant », afin de faciliter les démarches de ces aidants qui arrêtent de travailler ou réduisent leur activité pour 
aider un proche.  

Afin de revaloriser le dédommagement qu’il perçoit, l’article 14 a exclu le dédommagement perçu par un 
aidant familial dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) de l’assiette de la CSG, 
de la CRDS et de l’impôt sur le revenu. 

Cet article n’appelait pas de disposition d’application. 

Article 15 : Élargissement de la taxe sur les boissons « prémix » aux boissons aromatisées à base de 
vin 

Cet article fait évoluer la taxation des « prémix » à base de vin afin de permettre la taxation des prémix à 
base de vin mais avec une taxation inférieure à celle des autres prémix. Ces prémix à base de vin sont 
extrêmement sucrés et visent un public jeune. Ce sont uniquement les « vins aromatisés, boissons 
aromatisées à base de vin et aux cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles » qui sont concernés par 
l’extension de la taxe prémix. 

Cet article n’appelait pas de disposition d’application. Une note a été rendue publique par la DGDDI afin 
d’informer les opérateurs de l’évolution de la taxation (note du 31/01/2020). 

Article 16 : Création d’une exemption d’assiette partielle de CSG pour la rémunération versée aux 
détenus à l’occasion du travail réalisé en établissement pénitentiaire. 

Compte tenu de la nature particulière de leur relation de travail et de la faiblesse des revenus qu’ils en retirent, 
les détenus qui exercent une activité dans le cadre pénitentiaire se voient appliquer depuis 1998 un niveau 
de CSG réduit, qui toutefois ne repose pas sur une base légale. L’article 16 codifie ce dispositif sous forme 
d’un abattement spécifique, afin de le limiter à une fraction de la rémunération justifiant cette dérogation. 

Le décret d’application, qui fixe le montant de la rémunération des détenus exclus de l’assiette de CSG a été 
publié au Journal officiel du 30 décembre 2019 (décret n° 2019-1534 du 30 décembre 2019 relatif à 
l'assujettissement aux contributions sociales de la rémunération des détenus).  

Article 17 : Exclure les allocations de cessation anticipée d'activité des dockers de l’assiette de la 
contribution spécifique de 50 % sur les avantages de préretraite 

La branche professionnelle des ports et de la manutention portuaire a mis en place, par accords collectifs 
des 15 et 16 avril 2011, un dispositif conventionnel de reconnaissance de la pénibilité pour certains métiers 
exercés par des salariés des places portuaires et des entreprises de manutention portuaire (ouvriers dockers, 
agents de maintenance portuaire, haleurs, lamaneurs…). Négocié dans le cadre de l’article 12 de la loi du 
21 août 2003 qui instaure une obligation pour les branches professionnelles de négocier la définition et la 
prise en compte de la pénibilité, cet accord permet une cessation anticipée d’activité en autorisant les salariés 
concernés à anticiper de trois ans la fin de leur activité professionnelle. Ce dispositif est financé par des 
cotisations des employeurs et des salariés, assises sur le salaire brut des bénéficiaires potentiels. 

L’objectif de cet accord étant de protéger une population qui présente des risques réels de développement 
de pathologies liées à la pénibilité, l’article 17 précise que le dispositif de reconnaissance de la pénibilité et 
de cessation anticipée d’activité de la branche ports et manutention ne sont pas soumis à l’application de là 

sur-cotisation de 50 % prévue par l’article L. 137‑10 du code de la sécurité sociale. 

Dès lors qu’elle n’est pas assujettie à cette contribution spécifique, la contribution patronale constitue un 
avantage assujetti, dans les mêmes conditions que les régimes de retraite d’entreprise, au forfait social. 

Cet article n’appelait pas de dispositions d’application. 
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2.1.2. Chapitre II : Simplifier et moderniser les relations avec l’administration 

Article 18 : Unification du recouvrement dans la sphère sociale 

L’unification des réseaux de recouvrement constitue un enjeu fort de transformation des relations des 
administrations avec les personnes redevables de prélèvements obligatoires. En effet, le recouvrement des 
prélèvements obligatoires est aujourd’hui assuré par une multitude d’acteurs, dans le champ fiscal comme 
dans le champ social, qui conduisent à répliquer la mise en œuvre de démarches similaires pour les 
contribuables et les cotisants – avec des variations plus ou moins légères en termes de processus ou de 
doctrine auxquels les redevables doivent s’adapter, ce qui est source de complexité. Indépendamment même 
des performances individuelles de chaque entité, cet éclatement du recouvrement est, comme ont pu le 
documenter la Cour des comptes et plusieurs inspections, source d’inefficience pour le fonctionnement de 
l’action publique. 

L’objectif du Gouvernement est ainsi d’unifier, à l’horizon de l’année 2025, le recouvrement des prélèvements 
obligatoires respectivement au sein des sphères fiscale et sociale en même temps que seront développées 
à cet horizon des synergies et services communs entre la DGFiP et les URSSAF. Dans tous les cas où cela 
est utile, des collaborations ou mutualisation avec les URSSAF seront néanmoins recherchées. Compte tenu 
de l’intégration déjà mise en œuvre par les caisses de MSA, qui agissent dans un secteur économique 
autonome, l’action de ces organismes en matière de recouvrement demeurera inchangée.  

Au sein de la sphère sociale, le mouvement d’unification est déjà à l’œuvre autour des URSSAF, qui 
historiquement ont précisément été conçues pour mettre en place une organisation autonome dédiée et 
spécialisée sur le recouvrement des cotisations. Il s’est traduit en 2011 par le transfert du recouvrement des 
cotisations d’assurance chômage. Il se déploie avec une autre opération d’ampleur qui s’achève, le transfert 
intégral des missions de recouvrement de l’ex régime social des indépendants (RSI).  

L’article complète ainsi les missions des URSSAF pour ne plus les limiter au recouvrement des cotisations 
du régime général. Il fixe le calendrier des transferts qui en résulteront progressivement pour les régimes 
salariés, jusqu’en 2023. Cette simplification concernera la quasi-totalité des employeurs du secteur privé, qui 
acquitteront auprès des URSSAF les cotisations jusqu’ici payées à l’AGIRC-ARRCO, mais aussi les 
employeurs des régimes spéciaux et les employeurs publics. Le calendrier du transfert du recouvrement des 
cotisations des autres régimes doit encore faire l’objet de travaux complémentaires compte tenu de la 
spécificité du calcul des cotisations de certaines professions et sera précisé d’ici le prochain projet de loi de 
financement de la sécurité sociale. Le périmètre du recouvrement des URSSAF, ainsi que ses exceptions, 
ne nécessitaient pas de mesure d’application excepté, le cas échéant, pour modifier le calendrier de transfert.  

Parallèlement, l’article précise les relations entre l’URSSAF et les nouveaux partenaires pour lesquels elles 
assurent le recouvrement, et notamment les modalités de reversement des sommes qui leurs reviennent. 
Elles consistent à reverser les sommes dues par les cotisants, après déduction d’un taux forfaitaire prédéfini 
couvrant le non-recouvrement. Les modalités, ainsi que la nature des informations communiquées aux 
attributaires, restent à préciser par décrets. 

Dans la logique de conseil promue par la loi pour un État au service d’une société de confiance, les URSSAF 
développeront les démarches d’accompagnement des employeurs dans l’accomplissement de leurs 
obligations déclaratives : le présent article permet de développer les informations mises à disposition des 
entreprises pour faciliter le respect de leurs obligations (emploi de travailleurs handicapés, accidents du 
travail, bonus-malus en matière d’assurance chômage…) et de leur signaler les anomalies identifiées dans 
les déclarations en proposant des corrections. Les projets de décret d’application concernant ces échanges 
d’information sont en cours de rédaction pour une entrée en vigueur prévue en 2022. 

L’article prévoit également plusieurs mesures de simplification des processus de recouvrement. Les 
admissions en non-valeur relèvent désormais de la compétence conjointe des directeurs et directeurs 
comptables et financiers des organismes de recouvrement, tel que précisé par le décret n° 2020-852 du 3 
juillet 2020. Le même décret précise les conditions de généralisation de la dématérialisation des paiements.   

Article 19 : Simplifier les démarches déclaratives et les modalités de recouvrement des cotisations 
et contributions sociales des travailleurs indépendants 

Dans la continuité de la simplification des démarches administratives et plus particulièrement de la 
simplification des formalités pour les travailleurs indépendants, cet article procède à la fusion des déclarations 
sociales et fiscales de revenus auxquels ces derniers sont astreints à compter de la campagne 2021 sur les 
revenus 2020. En effet, les travailleurs indépendants remplissent chaque année deux déclarations distinctes, 
l’une auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants à partir de laquelle sont calculées leurs 
cotisations et contributions sociales et l’autre à l’administration fiscale à partir de laquelle sont calculés leurs 
impôts. Or, elles servent dans les deux cas à déclarer les revenus pour calculer les cotisations et contributions 
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sociales ainsi que l’impôt : ces deux déclarations présentent donc de nombreuses redondances. Leur 
unification permettra aux travailleurs indépendants de ne faire plus qu’une seule déclaration au lieu de deux 
actuellement et simplifiera ainsi notablement les relations entre les redevables et les administrations. Un 
décret d’application doit être pris pour permettre cette unification, notamment pour préciser les modalités des 
échanges d’informations entre les services des impôts et les organismes sociaux.  

Par ailleurs, l’article 19 de la LFSS pour 2020 a prolongé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2020, 
l’expérimentation « modulation en temps réel des cotisations et contributions sociales pour les travailleurs 
indépendants », introduite par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et qui avait 
débuté au 1er janvier 2019, en raison du faible nombre d’adhérents au cours du premier semestre 2019 (300 
adhésions) et de dysfonctionnements à résoudre pour optimiser l’expérience utilisateur et faciliter la prise en 
main du service. Cette expérimentation permet aux travailleurs indépendants qui le souhaitent d’ajuster au 
mois le mois le niveau de leurs acomptes de cotisations en fonction de leur activité : payer davantage de 
cotisations les mois de forte activité, en payer moins lors des périodes creuses, l’ensemble donnant lieu à 
une régularisation annuelle une fois leur compte définitif établi. Un bilan des deux années d’exercice de ce 
dispositif sera dressé à l’automne 2020 et transmis au Parlement. L’article 19 de la LFSS pour 2020 permet 
également, à l’issue de ce bilan, de prolonger cette expérimentation d’une année supplémentaire par décret. 

De manière plus spécifique et pour accompagner le développement économique de Mayotte par une 
simplification des démarches administratives des travailleurs indépendants, cet article étend le régime micro-
social (ou micro-entrepreneur) à ce territoire d’outre-mer : ce dispositif simplifié de déclaration et de paiement 
des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu pour les petites activités économiques pourrait apporter 
une solution appropriée pour faciliter la création d’entreprises dans ce territoire. 

A cet effet, le décret n° 2020-158 du 24 février 2020 relatif aux modalités d'application à Mayotte du dispositif 
prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est venu préciser les modalités d’application du 
dispositif de régime social simplifié à Mayotte qui s’applique à compter du 1er avril 2020 pour les cotisations 
et contributions sociales dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020. Ce décret 
détermine notamment le taux global de cotisations et contributions applicable à chaque catégorie de micro-
entrepreneurs mahorais et précise les modalités de répartition des montants de cotisations recouvrés entre 
les différentes cotisations et contributions sociales. 

Enfin, l’article 19 de la LFSS pour 2020 a également permis d’aligner à compter du 1er janvier 2021 la 
réglementation relative au recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs 
indépendants à Mayotte sur celle de la métropole. Le décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les 
règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la 
collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale 
de Mayotte sera mis à jour prochainement. Ces règles en matière de recouvrement social des travailleurs 
indépendants, inchangées depuis la publication de ce décret, soit depuis vingt-et-un ans, ne correspondent 
plus à la réalité locale (départementalisation), à son économie en plein développement (développement 
numérique), et gagneront à être simplifiées grâce à un alignement sur la réglementation en vigueur en 
métropole, globalement plus favorable.  

Article 20 : Simplifier et créer un cadre de prise en compte contemporaine des aides en faveur des 
particuliers dans le cadre des services à la personne 

La Loi de financement pour la sécurité sociale pour 2020 permet d’expérimenter sur une période de 2 ans et 
auprès d’un échantillon de personnes volontaires et sélectionnées une contemporanéisation du bénéfice des 
aides financières ouvertes, dans certains départements, pour les utilisateurs du dispositif « CESU » ou ayant 
recours à un service d’aide à domicile prestataire ou mandataire. 

Il s’agit d’un enjeu majeur pour le maintien à domicile des personnes âgées ou en perte d’autonomie, priorité 
du Gouvernement dans le cadre des travaux engagés sur le grand âge et l’autonomie ainsi que dans le cadre 
de la création de la 5e branche de la sécurité sociale. Le Gouvernement souhaite donc mettre en place le 
versement en temps réel de l’ensemble des dispositifs d’aide auxquels ont droit les particuliers en les rendant 
contemporaines aux dépenses qu’elles visent à couvrir. 

Le projet se matérialise par l’accès à un « compte individuel » en ligne centralisant l’ensemble des aides 
financières de son utilisateur, dont le crédit d'impôt en cas de recours à des activités de service à la personne 
et les aides octroyées par les départements dans le cadre de leurs politiques publiques de prise en charge 
de la dépendance (allocation personnalisée d'autonomie – APA – et prestation de compensation du handicap 
- PCH). L’expérimentation concernera, à partir du 4e trimestre 2020, le crédit d’impôt pour des particuliers 
déjà employeurs de personnels salariés utilisateurs de l’offre de service « CESU+ », puis sera étendue à 
compter du 1er trimestre 2021 à des particuliers ayant recours à des prestataires/mandataires pour des 
services dits « de confort », enfin au 2e trimestre 2021, l’expérimentation sera étendue aux particuliers 
bénéficiant des aides APA et PCH.  
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À l’issue de la phase expérimentale, l’utilisation du « compte individuel » aura vocation à être étendue 
progressivement, à d’autres aides financières, d’autres activités et d’autres offres de services simplifiés tel 
que PAJEMPLOI. 

Le décret d’application ayant pour objet de définir les modalités pratiques de l’expérimentation sera publié 
prochainement. 

Article 21 : Simplifications pour les cotisants et renforcement de la sécurité juridique 

Le renforcement de la confiance des cotisants dans le système de financement de la sécurité sociale 
nécessite de leur offrir un service simple et accessible, garantissant la sécurité de leurs démarches et une 
relation de confiance avec les organismes de recouvrement. 

L’article comporte ainsi plusieurs dispositions pour faciliter et sécuriser le paiement des cotisations sociales 
dues par les employeurs et améliorer la simplicité et la lisibilité des démarches :  

- Généraliser la dématérialisation des moyens de paiement, à l’instar de ce qui a déjà été réalisé 
pour les travailleurs indépendants, et à l’issue de la dématérialisation intégrale des déclarations sociales 
permise par la DSN, en donnant accès à un panel de moyens de paiement dématérialisés sécurisés et 
souples à l’usage des redevables ;  

- Élargir le contenu du bulletin officiel en ligne de la sécurité sociale, légalement opposable, visant à 
regrouper l’ensemble des informations et précisions données par l’administration pour l’application de la 
législation en matière d'allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales ;  

- Étendre le bénéfice d’une disposition favorable aux cotisants adoptée en LFSS pour 2019 pour que 
les annulations des exonérations de cotisations sociales puissent être modulées en fonction de l’importance 
de la faute commise, quel que soit le nombre de salariés.  

Cette disposition ne nécessitait pas de mesure d’application 

Article 22 : Mesures de lutte contre la fraude 

La lutte contre la fraude au détachement constitue un axe de travail majeur des organismes de recouvrement. 
Elle peut concerner deux types de fraude aux cotisations sociales : 

- Le recours abusif au détachement, qui consiste à rattacher un travailleur à un pays dans lequel les 
cotisations sociales sont plus faibles afin de diminuer le coût du travail, alors que les conditions d’exercice 
de l’activité professionnelle ne répondent pas aux conditions du détachement ; 

- Le détachement fictif, qui est allégué par l’employeur pour ne pas payer de cotisations dans le pays 
d’activité. L’employeur ne déclarant pas, non plus, le salarié dans le pays d’origine, il échappe ainsi à tout 
prélèvement. 

Les redressements opérés dans le cadre de la fraude au détachement ont fortement progressé en 2018 pour 
dépasser 130 millions d’euros. Toutefois, certains freins méritent d’être levés en facilitant les échanges 
d’informations et en assouplissant l’organisation des organismes de sécurité sociale. A cet effet, il est 
proposé :  

- D’élargir les capacités d’investigation des agents de contrôle sans qu’ils soient contraints par le 
régime d’affiliation de la personne contrôlée ;   

- De donner la possibilité aux organismes de mobiliser l’ensemble des agents chargés du contrôle 
habilités et agréés à la lutte contre le travail dissimulé, afin de gagner en souplesse et efficacité ;  

- De vérifier le respect de leurs obligations de garantie financière pour la délivrance aux entreprises 
de travail temporaire de leurs attestations de conformité par les Urssaf ou caisses de la MSA ;  

- D’aligner les sanctions aujourd’hui différentes entre le code rural et le code de la sécurité sociale. 

Cette disposition ne nécessitait pas de mesure d’application. 

2.1.3. Chapitre III : Réguler le secteur des produits de santé 

Article 23 : Prise en charge des dispositifs médicaux : sécurisation des dépenses 

La mesure introduit un mécanisme de sauvegarde lié aux dépenses de dispositifs médicaux de la liste en 
sus, comparable à celui qui prévaut pour les médicaments : si la dépense remboursée progresse plus vite 
que la cible, les entreprises exploitant les produits concernés reverseront le surplus de dépenses à 
l’assurance maladie. Ce mécanisme n’a pas vocation à se déclencher, mais à favoriser la négociation 
conventionnelle entre le Comité économique des produits de santé (CEPS) et les entreprises, ainsi que le 
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bon usage des produits. La clause de sauvegarde constitue donc une mesure équilibrée qui permet de 
sécuriser dans la durée le financement des dispositifs médicaux de la liste en sus par l’assurance maladie.  

Le décret d’application a fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés et il devrait 
être examiné par le Conseil d’Etat en septembre 2020.Il vient préciser les modalités de transmission des 
informations nécessaires entre les acteurs (industriels, CEPS, URSSAF et ACOSS) ainsi que le calendrier 
dans lequel ces échanges doivent s’opérer. 

Article 24 : Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments 

L’article L.138-10 du code de la sécurité sociale, modifié lors de la LFSS pour 2019 pour simplifier le 
mécanisme de sauvegarde relatif aux dépenses de médicaments, a instauré la nécessité de fixer chaque 
année par la loi le montant M au-delà duquel les entreprises du médicament sont assujetties à une 
contribution. Le présent article fixe ce montant pour l’année 2020. Le montant retenu, correspondant à une 
progression du chiffre d’affaires de 0,5 % par rapport à l’année 2019, est conforme aux engagements du 
Conseil stratégique des industries de santé.  

La mesure est d’application directe. 

2.2. Titre 2 : Conditions générales de l’équilibre financier de la Sécurité sociale  

Article 25 : Transferts financiers entre la sécurité sociale et l’État et entre régimes de Sécurité sociale  

Le présent article procède à des transferts de recettes entre branches et organismes de sécurité sociale.  

En premier lieu, il organise la répartition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la taxe sur les salaires 
(TS) entre les branches pour prendre en compte l’effet sur celles-ci en année pleine du renforcement des 
allègements généraux élargis aux cotisations patronales d’assurance chômage, le transfert à la sécurité 
sociale du financement de l’Agence nationale de la sécurité du médicament (ANSM) et de l’Agence nationale 
de santé publique (ANSP) ainsi que de la suppression de la taxe sur les huiles affectée au régime 
complémentaire de retraite des non-salariés agricoles.   

En deuxième lieu, il abroge les dispositions relatives aux transferts de dette de l’Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale (ACOSS) vers la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et en 
tire les conséquences en supprimant également l’affectation de fractions de contribution sociale généralisée 
(CSG) qui devait permettre de l’amortir. 

En troisième lieu, cet article prévoit l’instauration d’une compensation entre le régime spécial de retraite du 
personnel de la SNCF (CPRP-SNCF) d’une part, et la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et 
l’AGIRC-ARRCO d’autre part, afin de neutraliser la perte de ressources résultant, pour le régime spécial de 
retraite du personnel de la SNCF, de l’arrêt, au 1er janvier 2020, des recrutements au cadre permanent de la 
SNCF en application de l’article 3 de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.  

Il prévoit par ailleurs de réduire forfaitairement la compensation due par l’Etat au titre de l’exonération en 
faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI). 

Il prévoit également la finalisation de la réforme du RSI, par le transfert aux organismes nationaux et locaux 
du régime général, de droits et obligations afférents à la gestion administrative de chaque caisse déléguée 
pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, et au Conseil de la protection sociale des travailleurs 
indépendants (CPSTI), des disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et 
obligations directement afférents à la mise en œuvre de l'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-
décès dont bénéficient les travailleurs indépendants. 

Afin de poursuivre et intensifier l’appui au financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD), un financement de 50M€ par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est prévu en 2020 
après une première étape en 2019.  

L’ensemble des dispositions réglementaires d’application relatives à la finalisation de la réforme du RSI ont 
été prises. En ce qui concerne la mise en œuvre la compensation entre la CPRP-SNCF et la CNAV et 
l’AGIRC-ARRCO, un protocole d’accord tripartite a été signé permettant de valider les principes essentiels 
des modalités de la compensation. Les travaux techniques permettant la signature de la convention elle-
même ont été retardés dans le contexte de la crise sanitaire mais sont en cours d’aboutissement. Les autres 
dispositions de cet article ne nécessitaient pas de mesure d’application.  
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3. Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2020 

3.1. Titre 1er : Poursuivre la transformation du système de soins 

3.1.1. Chapitre I : Réformer le financement de notre système de santé 

Article 32 : Ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés 

La gestion de l'ONDAM a connu des évolutions majeures depuis 2010. A la suite du rapport Briet, son pilotage 
a été fortement resserré, en particulier grâce à des mesures de régulation centrées sur les établissements 
de santé et introduites en réponse aux dépassements observés sur ce secteur. Le contexte a changé puisque 
le sous-objectif Etablissements de santé de l’ONDAM n’a pas été dépassé ces dernières années. 

Le Gouvernement était déjà particulièrement attentif à l’évolution des ressources des établissements de 
santé, comme en témoigne par exemple la campagne tarifaire 2019 et la restitution de toute la sous-exécution 
de l’ONDAM en 2018. Plusieurs chantiers structurants sont par ailleurs engagés pour transformer le 
financement de l'hôpital et y limiter la place du financement à l’activité. 

Il avait cependant paru nécessaire d'aller encore plus loin et de donner aux établissements de santé une 
visibilité pluriannuelle sur l’évolution de leurs ressources dès 2020 et jusqu'en 2022, afin de : 

- donner une visibilité suffisante aux acteurs hospitaliers, pour s’engager pleinement dans les 
transformations structurelles et réaliser les investissements nécessaires, tant pour s’équiper qu’en capital 
humain, dans une logique d’attractivité et d’amélioration des conditions de travail ; 

- remettre en cohérence l’allocation des budgets des établissements avec les politiques de santé qui 
s’inscrivent dans une logique pluriannuelle (Ma Santé 2022). 

Le protocole d’accord entre l’Etat et les fédérations d’établissements de santé sur l’évolution des ressources 
des établissements de santé pour 2020 à 2022 a été signé le 6 février 2020. 

Article 33 : Réforme du financement : hôpitaux de proximité 

La réforme des hôpitaux de proximité s’inscrit dans des évolutions très structurantes portées par la stratégie 
de transformation du système de santé. C’est une nouvelle organisation des soins qui est proposée, au sein 
de laquelle les acteurs sont recentrés sur leur cœur de métier et d’expertise. Cela nécessite le renforcement 
des soins primaires par une structuration des acteurs de premier recours et une redéfinition des niveaux de 
recours hospitaliers sous l’angle de la qualité et de la sécurité des soins. Des mécanismes et dispositifs de 
coordination entre ces différents offreurs sont également à renforcer, en vue notamment de favoriser la 
fluidité des parcours. Dans ce cadre, la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du 
système de santé a redéfini les hôpitaux de proximité en fonction de leurs missions, et les ordonnances 
prises en application de celle-ci proposeront des modalités de gouvernance et d’organisation propres pour 
permettre à ces établissements de constituer un véritable trait d’union entre le monde hospitalier et la 
médecine de ville.  

Le présent article définit les modalités de financement adaptées aux missions des hôpitaux de proximité. Le 
modèle repose sur deux volets :   

- D’une part, la mise en œuvre d’une garantie de financement pluriannuelle qui vise à sécuriser le 
financement de l’activité socle des hôpitaux de proximité, à savoir leur activité de médecine, et à inciter au 
développement d’actions de prévention et d’amélioration de la coordination des soins plutôt qu’à une logique 
d’accroissement du nombre d’actes réalisés ; 

- D’autre part, la création d’une dotation de responsabilité territoriale qui sera allouée à l’hôpital de 
proximité sur une base contractualisée avec les acteurs du territoire et les tutelles au titre de ses missions 
complémentaires et partagées avec la ville. Cette dotation a notamment vocation à accompagner la mise en 
place d’une offre de consultations de spécialités ainsi que l’accès à des plateaux techniques et des 
équipements de télésanté. Elle permettra également aux hôpitaux de proximité d’indemniser les médecins 
libéraux qui y exercent, pour des temps « non cliniques », afin de favoriser l’exercice mixte en ville et en 
hôpital de proximité. 

Enfin, la qualité et la sécurité des soins étant une exigence croissante et légitime de l’ensemble des usagers 
du système de santé, le modèle proposé prendra en compte, dans ses deux volets de financement, les 
résultats des hôpitaux de proximité en matière de qualité des prises en charge. 

Un projet de décret en Conseil d’Etat est en cours de rédaction pour une publication prévue en décembre 
2020.  
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Article 34 : Réforme du financement de la psychiatrie et évolution du modèle cible de financement 
des activités de SSR 

Dans le cadre de la réforme du financement du système de santé, cette mesure vise à mettre en œuvre la 
réforme du financement de la psychiatrie et rénover celle des activités de soins de suite et de réadaptation 
(SSR).  

Le nouveau modèle de financement des activités de psychiatrie doit permettre de rassembler les acteurs 
publics et privés dans un modèle de financement commun respectueux de leurs spécificités et permettant 
une mise en cohérence de l’offre sur les territoires. Ces nouvelles modalités de financement auront 
également pour objectif d’inciter les établissements de santé mentale à s’inscrire dans des démarches de 
qualité et de favoriser l’introduction et la diffusion de traitements et modes de prises en charge innovants. Le 
développement de la recherche sera également encouragé, notamment en pédopsychiatrie. 

Les établissements de psychiatrie seront financés majoritairement par une dotation populationnelle, ainsi que 
par des financements complémentaires prenant en compte le développement de nouvelles activités, l’activité 
estimée au travers de la taille et/ou de l’évolution des files actives, la qualité des prises en charge et la 
recherche.  

L’entrée en vigueur de ce nouveau modèle de financement pour la psychiatrie est prévue en 2021 après une 
année de préparation et d’accompagnement de l’ensemble des acteurs afin que cette réforme soit mise en 
œuvre dans les meilleures conditions. Des mesures d’accompagnement permettront de limiter les effets 
revenus pour les établissements. 

Le projet de décret d’application fait l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés jusqu’à la fin du 
mois d’août 2020 et il devrait être examiné par le Conseil d’Etat au début du mois d’octobre 2020.  

S’agissant du financement des activités de soins de suite et de réadaptation, en cohérence avec les 
orientations de la réforme du financement du système de santé et pour tirer les conséquences des travaux 
menés avec les acteurs hospitaliers pour déterminer les orientations stratégiques concernant l’organisation 
de l’offre de soins de SSR, l’évolution conduit à définir un modèle de financement mixte assis sur :  

- Une part de valorisation à l’activité, qui doit permettre de répondre à un double objectif : améliorer la qualité 
des prises en charge et en garantir l’homogénéité sur l’ensemble du territoire national et mieux valoriser les 
prises en charge spécialisées, en réponse au besoin de la population ; 

- Une part forfaitaire, qui doit permettre de garantir la visibilité et la stabilité financière attendue par les acteurs 
et d’accompagner la transformation des organisations, en soutenant le développement de l’ambulatoire ainsi 
que l’innovation organisationnelle et technologique. 

Cette évolution conduit également à reporter d’un an la date d’entrée en vigueur du modèle cible de 
financement des SSR, celle-ci étant désormais fixée au 1er janvier 2021 afin de finaliser les travaux 
techniques sur la base de ce modèle rénové. 

Le projet de décret d’application est en cours de rédaction et devrait être examiné par le Conseil d’Etat au 
mois d’octobre 2020.  

Article 35 : Réforme du ticket modérateur à l'hôpital  

Lors de la mise en œuvre de la tarification à l’activité dans les établissements de santé, a été mis en place 
un dispositif transitoire permettant aux hôpitaux publics et aux établissements privés à but non lucratif de 
continuer à calculer le ticket modérateur sur la base des tarifs journaliers de prestations (TJP), initialement 
définis à partir du coût de revient prévisionnel des différentes catégories de soins de chaque établissement 
et non sur les tarifs nationaux de prestations issus des groupes homogènes de séjours (GHS). La présente 
mesure vise à mettre fin à cette situation transitoire, qui à terme aurait conduit à opérer d’importants transferts 
de recettes entre secteurs, entre établissements, et entre assurance maladie obligatoire et complémentaire :  

- D’une part, en pérennisant le système du calcul du ticket modérateur sur la base des tarifs 
journaliers de prestations pour les établissements concernés ; 

- D’autre part, en le rationalisant en introduisant une nomenclature simplifiée et nationale des TJP, 
afin de s’assurer que ceux-ci reflètent davantage le coût effectif du service. 

Cette nomenclature sera également applicable pour les activités de psychiatrie et de soins de suite et de 
réadaptation (SSR) de l’ensemble des établissements de santé (publics comme privés), dans le cadre des 
réformes de financement prévues par ailleurs dans la loi de finance de la sécurité sociale pour 2020 pour ces 
deux champs d’activité. 

Cette réforme entrera progressivement en vigueur à partir de 2021. 
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S’agissant des activités de médecine-chirurgie-obstétrique, le projet de décret en Conseil d’Etat a fait l’objet 
d’une concertation à partir de janvier 2020. Interrompue par la crise sanitaire, elle devrait reprendre à la fin 
du mois d’août 2020. Le projet de décret devrait être examiné par le Conseil d’Etat au mois de septembre 
2020. 

S’agissant des activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation, des difficultés techniques ont 
conduit au report d’un an de la mesure.  

Article 36 : Refonte globale du modèle de financement des urgences 

Dans son Pacte de refondation des urgences présenté le 9 septembre 2019, la Ministre des solidarités et de 
la santé a souhaité mettre en place des mesures ambitieuses dont notamment la réforme du financement 
des activités de médecine d’urgence. 

Le modèle de financement des urgences n’a quasiment pas évolué depuis 2006 et fait une part trop 
importante à l’activité alors qu’une grande partie des coûts de ces organisations y est peu sensible. 

Dès la LFSS pour 2019, un premier ajustement des modalités de financement des structures des urgences 
a été initié avec l’expérimentation, en cours, d’un forfait de réorientation des cas les plus légers vers la 
médecine de ville. 

L’objectif de cette mesure est d’opérer une refonte globale du modèle de financement en s’appuyant sur une 
base majoritairement populationnelle (dépendant des caractéristiques de la population, des territoires et de 
l’offre de soins sur chaque territoire), en rééquilibrant la part à l’activité en tenant compte de l’intensité de la 
prise en charge des patients, et enfin en introduisant un financement à la qualité qui viendra ainsi 
récompenser les établissements sur la qualité et l’organisation des prises en charge des soins urgents, et en 
incitant à leur articulation avec les autres acteurs du premier recours. 

Le projet de décret en Conseil d’Etat fait l’objet d’une concertation avec les acteurs intéressés depuis le mois 
de juillet 2020 et devrait être examiné par le Conseil d’Etat en octobre 2020. 

Article 37 : Rapport sur le financement et l’évolution du financement des missions de recherche et 
d’innovation ES 

Le financement de la recherche et de l’innovation au sein des établissements publics de santé est confronté 
à des difficultés de financement. 

Le montant des crédits fléchés MERRI (missions d’enseignement, de recherche, de recours et d’innovation) 
n’a parfois pas évolué depuis des années. 

Afin que ces crédits fléchés recherche et innovation ne servent pas de variable d’ajustement et qu’une 
clarification sur ceux-ci puisse être faite, ce rapport vise à en réaliser un bilan, eu égard à la transformation 
du système de santé engagée par le Gouvernement. Il s’agit notamment d’évaluer l’utilisation de ces crédits, 
d’en mesurer les impacts concrets dans l’organisation et le fonctionnement des établissements publics de 
santé, et d’envisager une évolution du financement des missions de recherche et d’innovation au sein du 
sous-objectif de dépenses relatives aux établissements de santé. 

La crise sanitaire rencontrée au premier semestre 2020 n’a pas permis d’établir ce rapport dans les délais 
impartis. Il sera intégré sous forme de focus spécifique dans le rapport sur le financement des établissements 
de santé à transmettre au Parlement au 15 septembre 2020.  

Article 38 : Réforme du financement : nomenclatures de ville 

L’engagement a été pris dans le cadre de la stratégie de transformation de notre système de santé « Ma 
santé 2022 » de mettre à jour les nomenclatures et la classification générales des actes professionnels. Ce 
travail s’impose en effet pour accompagner le développement de la qualité et de la pertinence des soins.  

Cette mesure vise à revoir, dans un premier temps, les modalités d'établissement de la Classification 
commune des actes médicaux (CCAM), qui constitue en volume remboursé les montants les plus importants 
(9,4 Md€ en 2017).  

Concernant les modalités envisagées, le Haut conseil des nomenclatures (HCN), nouvellement créé, jouera 
un rôle de coordination des acteurs et sera garant de l’indépendance et de la qualité des travaux qui seront 
conduits. En tant que chef d’orchestre de la révision de la nomenclature, il pilotera l’ensemble des travaux, 
en étant maître du planning et des échéances avec l’appui du secrétariat de l’instance. L’ensemble des actes 
inscrits en CCAM à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 feront 
l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiérarchisation par le HCN dans un délai de cinq ans à compter 
de cette date. 
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En raison de la crise sanitaire, les mesures d’application de cette réforme ont été repoussées de six mois.  

Le décret d’application déjà validé par la HAS et la CNAM fera l’objet d’une concertation auprès des syndicats 
libéraux fin août 2020, une fois arrêtée la composition du HCN arrêtée par le Ministre (arrêté de nomination 
ministériel). Ce décret sera, ensuite, examiné par le Conseil d’Etat au mois de septembre pour une 
publication en octobre afin de permettre l’opérationnalité de l’ensemble du dispositif à la mi-octobre 2020.   

Article 39 : Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence 

La mesure modifie les conditions de prise en charge de certains produits et prestations, dans le but de 
diminuer le reste à charge pour les patients et de favoriser la réutilisation de dispositifs médicaux qui sont 
encore en bon état de fonctionnement. 

Ces nouvelles dispositions seront notamment utiles pour faire évoluer les modalités de prise en charge des 
fauteuils roulants. Il apparait en effet que les prix actuels de vente de ces fauteuils (non encadrés) sont dans 
plusieurs cas significativement supérieurs à ceux observés dans d’autres pays européens. Cela peut 
conduire à des restes à charge importants et à de longs délais avant l’accès effectif à un fauteuil roulant. Le 
référencement sélectif, s’inspirant des mesures de mise en concurrence des offres, permettra de tirer parti 
de la grande diversité de l’offre actuelle pour diminuer les prix de vente et favoriser l’accessibilité de ces 
dispositifs. De même, la mesure introduit la possibilité de prendre en charge des dispositifs médicaux déjà 
utilisés puis restaurés : cette disposition, très développée dans plusieurs pays étrangers, doit éviter le 
gaspillage de matériel qui ne serait utilisé que pendant une courte période et encore diminuer le reste à 
charge pour les assurés. Ces modalités n’ont pas vocation à s’appliquer à tous les produits de la liste des 
produits et prestations et concerneront des matériels et dispositifs réutilisables dans le respect des critères 
de qualité et de sécurité. 

Cet article introduit également une nouvelle procédure de référencement sélectif qui pourra ainsi être 
proposée pour certaines catégories de dispositifs médicaux remboursables et comparables, présentant le 
même profil d’efficacité et de tolérance et parmi lesquelles il existe une concurrence. Elle prendra la forme 
d’une mise en concurrence à l’échelle nationale, permettant ainsi de diversifier les outils de négociation des 
prix. Cette procédure garantira l’accès des personnes à des produits et à des prix adaptés, et permettra de 
revoir les standards de qualité attendu, notamment s’agissant des fauteuils roulants ; 

La mesure complète par ailleurs les outils de négociation à la disposition du Comité économique des produits 
de santé (CEPS) en accroissant la disponibilité des données relatives aux prix pratiqués entre les 
intermédiaires (fabricants, distributeur en gros, distributeur au détail) sur le marché de la liste des produits et 
prestations. 

Trois décrets d’applications sont attendus pour cette mesure : deux sont en cours de finalisation de rédaction 
concernant la procédure de remise en bon état d’usage et la procédure encadrant le processus de 
référencement sélectif. Le décret d’application relatif aux modalités de déclaration des prix pratiqués sur les 
dispositifs médicaux est en cours de concertation avec les acteurs concernés. 

Article 40 : Ouvrir très largement le dispositif dérogatoire d'accès précoce pour les dispositifs 
médicaux 

Les discussions lors de l’anniversaire du Conseil stratégique des industries de santé ont identifié l’accès 
précoce pour le secteur des dispositifs médicaux (DM) comme un sujet de préoccupation et de forte attente 
des acteurs. 

Dans le but de favoriser encore plus l’accès à des technologies prometteuses en avance de phase pour les 

patients, l’article L. 165‑1-5 est modifiée par cette mesure de façon à : 

- ouvrir le bénéfice du dispositif pendant une période de douze mois, le cas échéant renouvelable, 
avant le dépôt d’une demande d’inscription sur la LPP ; 

- préciser la nécessité d’obtention du marquage CE dans les indications considérées ; 

- modifier la procédure de fixation de prix. 

Le décret d’application contenant notamment les modalités d’accès à cette prise en charge dérogatoire a fait 
l’objet d’une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés et il devrait être examiné par le Conseil 
d’Etat au mois de septembre 2020. 
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Article 41 : Rapport sur le montant consolidé de l’ensemble des dépenses d’assurance maladie 
résultant du remboursement des dispositifs médicaux, ventilé selon les différentes modalités de 
remboursement 

Cet article reprend la proposition n° 23 du rapport d’information de mars 2019 relatif aux dispositions 
médicaux à l’initiative des députés Julien Borowczyk et Pierre Dharréville. 

Comme l’indique les travaux de la mission, il résulte d’un rapport IGAS-IGF que les dépenses de dispositifs 
médicaux ont augmenté de 5,3 % par an en moyenne entre la période 2009 et 2013n, tout en étant 
concentrés sur certaines pathologies (orthopédie, cardiologie). 

Toutefois, la diversité des modalités de prise en charge des dispositifs médicaux par l’assurance maladie 
(liste en sus, liste intra-GHS) ne permet pas de disposer d’une vision consolidée de la dépense publique 
afférente. Les annexes au PLFSS se contentent d’indiquer le volume d’économies attendues sur les 
dispositifs médicaux pour l’année à venir. 

Cet article prévoit donc un rapport visant à permettre une évaluation consolidée de l’ensemble des dépenses 
d’assurance maladie résultant du remboursement des dispositifs médicaux, ventilé selon les différentes 
modalités de remboursement. 

Cette disposition ne nécessitait pas de mesure d’application. 

Article 42 : Prise en charge des médicaments particuliers : médicament faisant l'objet d'importation 
ou distribution parallèle, médicaments financés via les tarifs hospitaliers, médicaments de nutrition 
parentale 

La mesure clarifie la situation de prise en charge de plusieurs types de médicaments, notamment lorsque les 
dispositions actuelles ne sont pas suffisamment précises à leur égard, ou lorsque les règles en vigueur 
peuvent conduire à des surcoûts non justifiés pour l’assurance maladie. 

Les décrets d’application nécessaires à la mise en œuvre des différentes mesures seront publiés au dernier 
trimestre 2020. 

Les mesures concernant la distribution et l’importation parallèles et la possibilité de fixation de prix plafond 
intra-GHS seront effectives au 1er janvier 2021. 

Le décret d’application concernant la distribution et l’importation parallèles a fait l’objet d’une concertation 
avec l’ensemble des acteurs concernés et il devrait être examiné par le Conseil d’Etat en septembre 2020. 

Les décrets d’application concernant la fixation des prix plafond intra-GHS et la modification des modalités 
de prises en charges de produits de nutrition parentérale à domicile vont être transmis aux acteurs concernés 
pour concertation. 

Article 43 : Mettre en place, pour une durée de deux ans, une expérimentation visant à autoriser 
l’usage médical du cannabis 

Cet article prévoit la mise en place, pour une durée de deux ans, d’une expérimentation visant à autoriser 
l’usage médical du cannabis. 

L’utilisation médicale de cannabis et dérivés était strictement interdite en France, jusqu’au décret du 5 juin 
2013 qui a octroyé la possibilité d’utiliser des spécialités pharmaceutiques, avec une autorisation de mise sur 
le marché (AMM) française ou européenne, à base de cannabis. Il a également autorisé les opérations de 
fabrication, de transport, d’importation, d’exportation, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition ou 
d’emploi relatives à ces spécialités. Deux médicaments ont obtenu une AMM. L’un, indiqué dans la sclérose 
en plaques (Sativex), n’a jamais été commercialisé, faute d’accord sur le prix et le second, indiqué dans des 
épilepsies pharmacorésistantes, est actuellement disponible en autorisation temporaire d’utilisation (ATU) 
depuis décembre 2018. La commission de la transparence de la Haute Autorité de santé (HAS) a rendu un 
avis favorable pour ce produit (avis du 13 mai 2020) et le prix est actuellement en négociation entre le 
laboratoire et le Comité économique des produits de santé (CEPS). 

De nombreuses revues scientifiques internationales attestent des effets bénéfiques de certaines molécules 
issues de cette plante (CBD et THC), dans de nombreuses pathologies telles que la sclérose en plaques, 
l’épilepsie, pour certaines douleurs chroniques notamment neuropathiques ou effets indésirables des 
chimiothérapies ou trithérapies. 

Dès lors, l’interdiction du recours au cannabis d’usage médical est régulièrement contournée en France par 
des patients qui parviennent à s’en procurer soit par le biais du trafic, par autoproduction, ou dans des 
officines étrangères (notamment aux Pays-Bas) souvent sur prescription médicale que les médecins français 
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sont habilités à faire, paradoxe qu’il convient de lever. En l’absence d’accompagnement, ces pratiques 
individuelles font courir des risques importants aux malades, tant sur le plan pénal que sanitaire. 

En septembre 2018, à la demande de la ministre des solidarités et de la santé, un Comité Scientifique 
Spécialisé Temporaire (CSST) a été créé par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits 
de santé (ANSM). Il était chargé d’évaluer la pertinence de développer en France l’usage médical du 
cannabis pour certaines indications et de proposer le cas échéant, les modalités de sa mise à disposition. 

L’ANSM a souscrit à l’avis positif et aux propositions du groupe d’experts (CSST) publiées le 28 juin sur le 
cadre pratique de l’usage médical du cannabis en vue d’une expérimentation en France. L’agence et le 
ministère des solidarités et de la santé se sont engagés à mener les travaux nécessaires à sa mise en place. 

L’article encadre par voie législative cette expérimentation qui permettra de répondre au besoin immédiat 
des malades non soulagés par les thérapeutiques actuellement disponibles, tout en leur donnant accès à 
des traitements sûrs et de qualité. Elle évaluera en situation réelle la pertinence du circuit de prescription et 
de délivrance, l’adhésion des professionnels de santé et des patients à ces conditions et permettra d’obtenir 
les premières données françaises de bénéfice-risque dans les principales indications retenues. 

L’expérimentation concernera environ 3 000 patients. Le cadre expérimental retenu permettra en outre de 
financer les coûts associés au déploiement du cannabis d’usage médical, notamment le coût de la création 
d’un registre de suivi des patients et son exploitation scientifique – dont les modalités seront définies par 
l’ANSM –, ainsi que celui de la formation des médecins et des pharmaciens susceptibles respectivement de 
prescrire ou de délivrer le cannabis. 

Un décret d’application doit venir préciser les modalités d’application de la mesure en ce qui concerne 
notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d’importation, 
d’approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d’officine ainsi que 
les conditions d’information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé. 

Le projet de décret a été finalisé, à l’issue d’un dialogue interministériel, le 8 juillet 2020. La Commission 
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ainsi que le Conseil d’Etat en ont été saisis. La publication 
du décret est donc prochaine. Enfin, ce décret renverra à une décision du directeur général de l'Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui viendra, par la suite, préciser les 
modalités pratiques et techniques de l’expérimentation, qui débutera en janvier 2021. 

Article 44 : Garantir la soutenabilité financière du dispositif ATU 

La présente mesure vise à faire évoluer certaines conditions de prise en charge des médicaments bénéficiant 
d’un accès précoce – notamment au titre d’une autorisation temporaire d’utilisation – afin de garantir la 
pérennité de notre système d’accès à l’innovation.  

Pour les autorisations temporaires d’utilisation (ATU) dites « nominatives », qui doivent concerner des 
médicaments pour des patients en nombre limité sans alternative thérapeutique, la liberté de fixation des prix 
par les laboratoires a montré d’importantes limites : l’assurance maladie a été contrainte de rembourser des 
traitements à hauteur de deux millions d’euros par patient, sans aucune possibilité de discussion avec le 
laboratoire concerné. 

Plus généralement, dans le cadre des négociations conventionnelles, le Comité économique des produits de 
santé éprouve de plus en plus souvent de grandes difficultés à obtenir le recouvrement de certaines remises 
auprès des laboratoires, ceux-ci n’ayant pas suffisamment anticipé les montants dus. Les présentes 
dispositions cherchent à assurer aux laboratoires une meilleure prévisibilité des remises qu’ils pourraient 
avoir à verser, tout en garantissant à l’assurance maladie que l’entreprise sera effectivement en capacité de 
verser ces remises. La mesure introduit la communication aux laboratoires d’informations relatives à leurs 
spécialités prises en charge au titre d’un accès précoce, notamment pour qu’ils puissent respecter leurs 
obligations comptables. La mesure introduit également la possibilité pour le Comité économique des produits 
de santé de négocier un calendrier de versement des remises (au titre de l’accès précoce) sur une période 
qui soit plus longue qu’un an. Cette flexibilité doit permettre de simplifier le recouvrement des remises. 

La mesure précise enfin certains critères d’octroi des ATU nominatives pour mieux articuler ce dispositif avec 
celui des autorisations temporaires d’utilisation de cohorte. Elle clarifie la disposition de continuité de 
traitement introduite lors par la dernière loi de financement de la sécurité sociale, l’intention étant qu’elle 
s’applique à tous les médicaments bénéficiant d’une prise en charge dérogatoire actuellement. 

Un décret d’application précisera les modalités d’application de la mesure. Son écriture est en cours de 
finalisation et devrait faire l’objet d’une publication en septembre. 
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Article 45 : Transfert du financement de l'ANSP et de l'ANSM vers l'ONDAM 

La LFSS 2020 a organisé le transfert du financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM) et de l’Agence nationale de santé publique - Santé publique France (ANSP) 
de l’Etat à l’assurance maladie, dans le cadre du 6ème sous objectif de l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie. Ce transfert s’inscrit dans la continuité du mouvement de simplification du financement 
des agences sanitaires engagé depuis plusieurs années.  

Les dispositions concernant l’ANSP sont en vigueur conformément au texte réglementaire déjà existant 
(décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique). 

Concernant l’ANSM, un décret en conseil d’Etat est en cours de préparation afin d’organiser les conditions 
de versement de la dotation de l’Assurance Maladie. Ces dispositions sont intégrées au décret relatif au 
renforcement du dispositif de prévention et de lutte contre les ruptures de stocks de médicaments et 
s’inscrivent donc dans le calendrier de mise en œuvre de l’article 48. 

3.1.2. Chapitre II : Améliorer l’accès aux soins 

Article 46 : Lissage de fin de droit à la protection complémentaire en matière de santé 

Pour pallier les difficultés d’accès aux soins que peuvent connaître, du fait de la fin de leur droit, les assurés 
dont les ressources deviennent supérieures au seuil d’éligibilité à la couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-c) et, jusqu’à la fin de ses effets, l’aide au paiement d’une complémentaire santé 
(ACS), des dispositifs dits « contrats de sortie » ont été mis en place. Ces contrats, dont les tarifs sont 
encadrés, doivent être proposés aux assurés la première année de leur sortie de la CMU-c et de l’ACS. 
Toutefois, ces dispositifs demeurent peu utilisés car ils s’avèrent méconnus, peu avantageux, notamment 
pour les publics jeunes, et difficiles à mettre en place pour les organismes complémentaires.  

Aussi, en cohérence avec la fusion de la CMU-c et de l’ACS en une « Complémentaire santé solidaire », 
instaurée par la LFSS pour 2019, la LFSS pour 2020 a prévu la refonte de ces dispositifs en un seul et en 
adapte les modalités de tarification et de gestion. Les assurés ont désormais l’assurance de se voir proposer 
par leur organisme complémentaire gestionnaire, à un tarif encadré réglementairement en fonction de leur 
âge, un contrat de complémentaire santé responsable couvrant pendant une année un large panier de soins 
sans reste à charge grâce au bénéfice de la réforme du « 100 % santé ». 

Cette réforme s’applique aux contrats de sortie souscrits depuis le 1er janvier 2020. L’arrêté du 27 décembre 
2019 fixant les montants maximaux des tarifs des contrats proposés aux personnes dont le droit à la 
protection complémentaire en matière de santé arrive à expiration établit la tarification des contrats de sortie 
en distinguant selon les mêmes tranches d’âges que celles application à la fixation de la participation 
financière à la complémentaire santé solidaire, pour le régime général et pour le régime local d’Alsace-
Moselle. Ainsi, pour le régime général, les tarifs mensuels des contrats de sortie se situent dans une 
fourchette allant de 16€ (pour les personnes âgées de 29 ans et moins) à 60€ (pour les personnes âgées de 
70 ans et plus). Ces tarifs ont été fixés de façon à ne pas dépasser deux fois le montant de participation 
financière fixée pour la complémentaire santé solidaire.  

Par ailleurs, l’article 46 de la LFSS 2020 a modifié les modalités de fixation des frais de gestion applicables 
aux dépenses prises en charge par les organismes complémentaires gestionnaires au titre de la 
complémentaire santé solidaire soumise à participation financière de l’assuré, sous la forme d’un montant 
forfaitaire en euro per capita et non plus sous la forme d’un coefficient de majoration sur les dépenses de 
complémentaire santé solidaire. Cette modification vise à calibrer de manière plus appropriée le montant des 
frais de gestion versés et à donner une plus grande visibilité aux organismes complémentaires gestionnaires 
du dispositif sur les montants qu’ils perçoivent.  

L’article 46 de la LFSS pour 2020 prévoit également la possibilité d’ouvrir le droit à la complémentaire santé 
solidaire en cours de mois pour les personnes en situation d’urgence médico-sociale et ayant fait une 
demande simultanée de droits de base et complémentaire afin de leur assurer une meilleure prise en charge. 

Enfin, un amendement introduit par le rapporteur général vise à lutter contre le non recours au droit à la 
complémentaire santé solidaire en prévoyant la mise en place d’une démarche active d’information menée 
par les caisses d’assurance maladie vis-à-vis des bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de 
l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) sur leur éligibilité potentielle au dispositif. Les caisses 
d’assurance maladie doivent également leur proposer un accompagnement dans leur démarche d’ouverture 
ou de renouvellement du droit à la complémentaire santé solidaire. Cette mesure n’a nécessité aucun texte 
d’application. 
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Article 47 : Prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour l'ensemble des mineures  

Cette mesure a permis l’élargissement à l’intégralité des mineures, sans distinction d’âge, de la prise en 
charge intégrale, dans le respect de l’anonymat lorsque cela est souhaité par l’assurée, des frais liés à 
l’acquisition d’un contraceptif prescrit par un médecin ou une sage-femme et de la dispense d’avance de frais 
sur ces soins. 

Ces assurées n’ont donc plus à supporter financièrement les frais liés à la contraception, ce qui pouvait 
constituer un frein à l’accès à ces dispositifs pour des publics souvent en situation de fragilité.  

Cette mesure a nécessité des modifications règlementaires, afin de supprimer la limite de 15 ans 
précédemment fixée pour la prise en charge intégrale des frais de contraception (modification des 
dispositions de l’article R. 160-17 du code de la sécurité sociale). La publication de ce décret d’application, 
qui a déjà été examiné par la Conseil d’Etat, est imminente. Un autre décret prévoit d’étendre ces dispositions 
à Mayotte. Ce projet de décret a été soumis à l’avis des caisses de sécurité sociale et devrait également être 
publié prochainement. 

Article 48 : Renforcement du dispositif en matière de prévention et de lutte contre les ruptures de 
stocks de médicaments 

Depuis quelques années, la France, comme beaucoup d’autres pays, fait face de manière croissante à des 
ruptures et tensions d’approvisionnement de médicaments. Ces ruptures de stock de médicaments 
constituent une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Ainsi entre 2008 et 2019, le nombre de 
signalements de tensions d’approvisionnement de médicaments dits d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) 
a été multiplié par 20. Cette augmentation s’est particulièrement accentuée ces deux dernières années. 
Certaines classes thérapeutiques de médicaments sont plus particulièrement touchées comme les anti-
infectieux (antibiotiques et vaccins), les anticancéreux et les médicaments du système nerveux ainsi que les 
médicaments du système cardio vasculaire.  

En l’absence de cadre juridique européen visant à encadrer les pénuries de médicaments, la loi du 26 janvier 
2016 de modernisation de notre système de santé et son décret d’application du 20 juillet 2016 relatif à la 
lutte contre les ruptures d’approvisionnement de médicaments ont apporté de nouvelles mesures de 
prévention et de gestion des ruptures qui n’ont pas permis de répondre au problème. Ainsi, cette mesure 
vise à renforcer le dispositif de lutte contre les pénuries de médicaments en instaurant une obligation de 
constituer 4 mois de stock pour tous les médicaments, ainsi qu’une obligation d’importation à la charge de 
l’entreprise défaillante, pour les MITM les plus importants, en cas de rupture et d’absence d’alternative 
disponible sur le territoire. Ces obligations sont traduites en termes de sanctions financières. 

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de mise en œuvre des mesures prises par le directeur 
général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article 
L. 5121-33 (conditions d’importation, versement du différentiel de prix à l’assurance maladie, et conditions 
de mise en place des stocks de sécurité destinés au marché national). 

Le projet de décret a été transmis pour concertation aux parties prenantes suivantes : l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens 
(CNOP), les représentants des fabricants de médicaments (LEEM, GEMME, AFIPA), les représentants des 
distributeurs de médicaments (CSRP, LOG Santé) et les représentants des associations de patients (France 
Assos Santé). Il devrait être publié d’ici octobre 2020. 

Article 49 : Bilan de santé obligatoire pour les entrées dans l'aide sociale à l'enfance 

En matière de santé, les enfants et adolescents pris en charge au titre de la protection de l’enfance 
constituent une population particulièrement vulnérable, avec des besoins spécifiques. Pourtant, leur accès 
aux soins est difficile. L’évaluation médicale et psychologique obligatoire dans le cadre du projet pour l’enfant 
(PPE) est réalisée dans un tiers des cas seulement. Moins d’un enfant sur deux pris en charge par l’ASE 
dispose d’un PPE avec un volet relatif à la santé rempli a minima. Or, compte tenu de l’état de santé souvent 
dégradé des enfants protégés (fréquence des retards de développement, prévalence du handicap, 
complexité des problématiques…), il s’agit d’un examen important pour permettre une prise en charge en 
adéquation avec les besoins de l’enfant, dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés. Cet examen doit 
notamment permettre d’orienter l’enfant ou l’adolescent, si nécessaire, vers des consultations de suivi, un 
rendez-vous chez un spécialiste, ou un parcours en santé mentale. 

C’est pourquoi il est proposé de renforcer les dispositions du code de l’action sociale et des familles pour 
rendre obligatoire ce bilan de santé à l’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance et pour préciser 
que cet examen médical complexe est pris en charge intégralement par l’assurance maladie. 

La mise en œuvre de ce nouveau bilan de santé est l’un des objets de la négociation conventionnelle 
engagée sous l’égide de la CNAM dans la suite du Ségur de la santé. 
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Article 50 : Ouvrir les protocoles de coopération aux centres de protection maternelle et infantile 

Le rapport « Pour sauver la PMI, agissons maintenant ! » de la députée Michèle Peyron et le rapport « relatif 
au parcours de coordination renforcée santé-accueil-éducation des enfants de zéro à six ans » de la députée 
Stéphanie Rist et de Madame Barthet Derrien, ont identifié l’inégal accès aux bilans de santé des enfants de 
3 à 4 ans. En effet, ce bilan de santé obligatoire n’est actuellement réalisé que pour deux tiers des enfants 
âgés de 3 à 4 ans avec d’importantes variations selon les territoires. Or la loi du 26 juillet 2019 pour une 
école de la confiance prévoit que 100 % des enfants de 3 à 4 ans puissent bénéficier d’un bilan de santé 
organisé à l’école et réaffirme l’implication des services départementaux de PMI pour réaliser ces examens. 

Selon une enquête auprès des départements, il apparaît qu’une partie conséquente du bilan peut déjà être 
actuellement réalisée par les infirmiers puériculteurs. Le développement de la délégation de tâches entre 
professionnels de santé est une solution pour améliorer le taux de réalisation de ce bilan essentiel.  

Pour permettre le déploiement de protocoles de coopération dans le cadre des PMI, un la LFSS pour 2020 
a modifié L’article L. 4011-3 du code de la santé publique pour introduire la mention des centres de PMI, 
cités par l'article L. 2112-7 dans le champ des dérogations sur lesquels peuvent porter les protocoles de 
coopération, permettant de déroger aux règles de financement des centres de protection maternelle et 
infantile. 

Par conséquent, la modification de cet article a rendu possible le lancement d’un protocole de coopération 
entre professionnels de santé et permis de déployer un protocole de coopération national entre médecins et 
infirmiers puériculteurs des services départementaux de PMI pour la réalisation du bilan des enfants de 3 à 
4 ans. Pour recevoir un avis favorable de la HAS puis une autorisation des ministres chargés de la santé et 
de la sécurité sociale, ce protocole doit déterminer notamment et précisément, les populations pouvant être 
incluses dans le champ d’activités à couvrir (cas les plus simples), les actes délégués, les arbres décisionnels 
à respecter, les conditions de recours au médecin, les formations complémentaires nécessaires pour les 
infirmiers puériculteurs etc. 

La procédure pour permettre le démarrage du projet est en cours : le thème de ce protocole a été validé par 
le comité national des coopérations interprofessionnelles du 10 juin 2020 et l’appel à manifestation d’intérêt 
a été publié le 18 juin 2020. Les candidatures des équipes de professionnels directement concernées par le 
dispositif seront closes le 11 septembre 2020 et le CNCI sélectionnera le 23 septembre l’équipe chargée de 
rédiger la version définitive du protocole avec l’appui des ordres et des conseils nationaux professionnels. 
Dès la procédure d’autorisation aboutie, les équipes volontaires des services départementaux de PMI devront 
se déclarer nominativement pour la mise en œuvre conforme du protocole national autorisé. 

Article 51 : Mesures en faveur de l’installation des jeunes médecins 

De nombreux dispositifs nationaux sont proposés par l’Etat et par l’Assurance Maladie pour inciter les 
médecins libéraux à s’installer dans les zones les plus fragiles en matière d’offre de soins. Quatre contrats 
incitatifs sont ainsi proposés par l’Etat aux jeunes médecins : praticien territorial de médecine générale 
(PTMG), praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA), praticien territorial médical de remplacement 
(PTMR) et enfin praticien isolé à activité saisonnière (PIAS). Ces contrats rencontrent aujourd’hui un succès 
mitigé, comme l’a récemment souligné le rapport du Dr Sophie Augros, déléguée nationale à l’accès aux 
soins. Associé à des conditions d’accès complexes, et variables d’un contrat à l’autre, cet éparpillement 
constitue probablement une source importante de non-recours et justifie le manque d’attractivité auprès des 
médecins.  

La première mesure de cet article vise à regrouper ces quatre dispositifs en un contrat unique ouvert à 
l’ensemble des médecins s’installant dans une zone sous-dense, qu’ils soient généralistes ou spécialistes, 
ainsi qu’aux remplaçants exerçant dans ces territoires. Le contenu de ce contrat sera revu par voie 
réglementaire afin d’en renforcer l’attractivité, certains paramètres pouvant être adaptés pour prendre en 
compte les spécificités de l’exercice des médecins spécialistes, remplaçants ou exerçant dans des zones à 
forts afflux saisonniers.  

Pour être éligibles à ce nouveau contrat unique, les signataires devront s’inscrire dans un dispositif d’exercice 
coordonné, qu’il s’agisse d’une équipe de soins primaires, d'une équipe de soins spécialisés, d’une maison 
de santé, d’un centre de santé ou encore d’une communauté professionnelle territoriale de santé. 

La deuxième mesure, en réponse directe à l’engagement de la ministre au Sénat, crée une nouvelle aide qui 
permettra la prise en charge de la totalité des cotisations sociales dues par un médecin libéral ne pratiquant 
pas de dépassement d’honoraire (secteur 1) s’installant en zone sous dense (ces zones correspondront aux 
zones d’intervention prioritaire définies par les agences régionales de santé) dans les trois années suivant 
l’obtention de son diplôme.  

Le décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des 
cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur 
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activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à 
l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, définit les modalités d’information par les organismes de 
recouvrement, des médecins et de la caisse primaire d’assurance maladie sur le montant de l’aide pris en 
charge ainsi que le remboursement à opérer.   

L’arrêté du 31 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à 
la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la 
santé publique vient quant à lui préciser que les zones ouvrant droit à cette aide, sont les zones d’intervention 
prioritaire et procède ainsi à diverses mesures d’actualisation.  

La troisième mesure vise à rendre plus progressive la dispense de cotisations dues pour la prestation 
vieillesse complémentaire pour diminuer l’effet de seuil actuel. En effet, ce régime de prestations 
complémentaire vieillesse (PCV) auquel sont obligatoirement affiliés les médecins est financé, notamment, 
par une cotisation forfaitaire avec une prise en charge aux deux-tiers par l’assurance maladie pour les 
médecins conventionnés en secteur 1. Cette cotisation induit un effet de seuil important particulièrement 
lourd pour les médecins à faibles revenus. Afin d’atténuer cet effet de seuil, l’article prévoit de permettre aux 
médecins de choisir entre la cotisation forfaitaire ou une cotisation proportionnelle à leur assiette de revenu. 

Enfin, la dernière mesure améliore le dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et 
contributions sociales à destination des médecins remplaçants créé par l’article 47 de la loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2019 en permettant aux médecins relevant de ce dispositif de verser une cotisation 
complémentaire en cas de dépassement de seuil. Cet ajustement permettra d’éviter les sorties brutales du 
dispositif en cas de dépassement du seuil. 

Le décret en conseil d’Etat n° 2020-253 du 13 mars 2020 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de 
paiement des cotisations et contributions sociales ouvert aux médecins et étudiants en médecine exerçant 
leur activité à titre de remplacement, qui fixe les modalités de recouvrement en les adaptant aux spécificités 
des médecins remplaçants, a été publié au Journal officiel du 15 mars 2020. 

Article 52 : Faciliter l’accès aux soins pour les femmes enceintes les plus éloignées des maternités  

Les transformations et les regroupements des services de maternités répondent à une exigence de qualité 
et sécurité des soins délivrés aux mères et à leurs bébés. Le respect des conditions d’implantation et des 
conditions techniques de fonctionnement prévues dans le régime d’autorisation de l’activité d’obstétrique, est 
le garant de cette exigence. A la suite de la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de 
santé, des travaux sont actuellement menés pour moderniser le régime d’autorisation de cette activité et ainsi 
renforcer la qualité et la sécurité des prises en charge. 

Le temps médian nécessaire pour accéder à la maternité choisie est stable depuis 2003 et environ 87 % des 
femmes déclarent mettre moins de 45 minutes pour s’y rendre. Les disparités des temps d’accès entre 
départements restent néanmoins fortes : en 2010, six départements se caractérisaient par le fait que plus 
d’un quart des femmes y déclaraient avoir un temps d’accès à la maternité supérieur à 45 minutes.  

La fermeture de maternités rencontrant des difficultés pour respecter les conditions d’implantation ou les 
conditions techniques de fonctionnement requises est apparue comme un symptôme de renforcement des 
inégalités territoriales en matière d’accès aux soins (sentiment d’isolement et d’éloignement géographiques, 
inquiétudes quant à la sécurité de la prise en charge des grossesses, etc.). L’accès aux maternités doit faire 
l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la prise en charge de la grossesse. Il est donc apparu 
nécessaire d’inscrire dans la loi un dispositif spécifique ayant pour double ambition de garantir la qualité des 
prises en charge (tant pour les femmes que les nouveau-nés) et de prendre en compte les contraintes de 
distance en proposant une offre adaptée de suivi pré et post-natal et d’accompagnement (hébergement à 
proximité d’une maternité, transports) aux femmes enceintes résidant à plus de 45 minutes d’une maternité 
en adéquation avec leur prise en charge. C’est, en effet, à partir de cette durée qu’une augmentation du 
risque de mortalité périnatale est documentée. 

Un projet de décret en Conseil d’Etat est en cours de rédaction. Il fera l’objet d’une concertation avec les 
acteurs concernés en septembre 2020 pour une publication prévue au mois de décembre 2020. 

Article 53 : Assouplir les conditions de la reprise d'activité à temps partiel en congé maternité des 
travailleuses indépendantes 

L’article 75 de la LFSS 2019 avait initialement prévu une expérimentation nationale visant à introduire une 
flexibilité dans la prise en charge du congé maternité des travailleuses indépendantes, notamment par une 
possibilité de reprise partielle encadrée après la phase d’arrêt obligatoire. 

Cependant le dispositif tel qu’il avait été conçu était trop rigide dans ses modalités d’application et présentait 
des incohérences qui ne permettaient pas à certaines travailleuses indépendantes d’en bénéficier 
pleinement, selon leur nombre d’enfants...  
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De plus, l’expérimentation ne limitait pas dans le temps de la possibilité de report des indemnités journalières 
maternité, ce qui n’apparaissait pas cohérent avec la logique d’un congé maternité destiné à garantir la 
protection de la santé de la mère et de l’enfant après la naissance. 

C’est pourquoi l’article 53 de la LFSS 2020 a prévu un assouplissement de la date de début de la reprise 
partielle d’activité et sa durée, afin que les travailleuses indépendantes puissent dans toutes les situations 
bénéficier de cette expérimentation dans les meilleures conditions. Une date maximale de report des 
indemnités journalières maternité a été fixée à dix semaines, pour permettre de poursuivre une reprise à 
temps partielle de l’activité dans la foulée du congé maternité. L’expérimentation est entrée en vigueur à 
compter du 1er juillet 2020.  

Cette expérimentation ne nécessite pas de mesure d’application. 

Article 54 : Financement par la CNSA des établissements à l'étranger accueillant des adultes 
handicapés français 

La Belgique accueille depuis très longtemps des personnes en situation de handicap venant de France. Les 
premières prises en charge financées par l’assurance maladie datent de 1954. Aujourd’hui, près de 8 000 
Français, 1 500 enfants et environ 6 500 adultes, sont accueillis dans des établissements wallons, originaires 
majoritairement des régions Ile-de-France, Hauts-de-France et Grand-Est. Ce phénomène s’est beaucoup 
accéléré depuis 1995. Cette croissance rapide est, en partie, liée au dynamisme de l’offre wallonne : 
la législation wallonne adoptée à la fin des années 90 prévoit des normes relativement souples et le 
gouvernement wallon ne finance pas du tout les établissements qui accueillent uniquement des Français. De 
plus, des démarchages importants sont réalisés par les sociétés commerciales belges, souvent en amont 
des autorisations d’ouverture de structures. 

Plusieurs rapports récents (IGAS, Sénat) et les travaux conduits en préparation de la Conférence nationale 
du handicap (la prévention des départs non souhaités en Wallonie a fait l’objet d’un chantier dédié lancé à la 
suite du comité interministériel du handicap du 25 octobre 2018) ont permis d’identifier les causes avancées 
des départs vers la Belgique. Ceux-ci sont généralement liés au manque de solutions dans les structures 
françaises, plus spécialement pour les personnes atteintes de troubles de l’autisme, de handicap rare et plus 
largement pour les personnes handicapées avec des troubles cognitifs et du comportement. Il faut souligner 
que ces placements sont souvent subis par les familles qui se retrouvent, de fait, séparées.  

La mesure vise à encadrer le financement de l’offre belge tout en renforçant les efforts pour trouver des 
solutions aux familles sur le territoire national. Cet encadrement conventionnel vise également à s’assurer 
des standards de qualité de la prise en charge en Wallonie. 

Article 55 : Préciser dans les CPOM des ESMS que l'activité ne peut être appréciée uniquement par 
le taux d'occupation 

Cet article vise à préciser que l’activité d’un établissement social ou médico-social ne peut être apprécié au 
regard du seul indicateur de taux d’occupation. 

Cette mesure est d’application directe. 

Article 56 : Lancer une expérimentation sur le panier de soins des établissements médico-sociaux 
pour les personnes handicapées 

La santé est un pilier essentiel pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. Or son accès n’est 
actuellement pas garanti comme le démontrent le rapport remis au Parlement en juillet 2018 sur l’accès aux 
soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité de Philippe 
Denormandie et Marianne Cornu-Pauchet, ainsi que le rapport Charges et produits pour l’année 2020 de la 
CNAM. 

Cette situation est d’autant plus inacceptable qu’elle concerne aussi les personnes en situation de handicap 
accompagnées par des établissements et services médico-sociaux (ESMS) auxquelles devraient être 
garanties à la fois la qualité des soins et la fluidité des parcours. 

Le Gouvernement a donc demandé au Dr Philippe Denormandie de mener une concertation d’ensemble 
avec les parties prenantes sur la redéfinition du « panier de soins » des ESMS financés ou cofinancés par 
l’assurance maladie. Ses conclusions sont détaillées dans le rapport « Améliorer l’accès aux soins des 
personnes en situation de handicap accompagnées par un établissement ou service médico-social : ne pas 
avoir à choisir entre être accompagné et être soigné » d’octobre 2019. 

Ces travaux ont mis en évidence le fait que les soins de ville (consultations, examens de radiologie, de 
laboratoire…) et la pharmacie (dont les molécules onéreuses) soient à la charge des ESMS, contrairement 
aux soins prodigués à l’hôpital, conduit l’ensemble des personnes vers l’hôpital pour des soins somatiques 
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d’ordinaire effectués en ville. La situation génère des retards de prise en charge qui aggravent l’état de santé 
des personnes et engendre des surcoûts pour l’assurance maladie, accentue la pression sur l’hôpital et ne 
favorise pas les réseaux ni les organisations de soins de proximité. 

Le présent amendement prévoit une expérimentation préfigurant un nouveau panier de santé pour les 
établissements pour enfants et adultes handicapés relevant de la compétence exclusive ou conjointe des 
agences régionales de santé. L’expérimentation propose d’instaurer un « forfait santé » qui financera les 
activités de coordination de la prévention et des soins, les activités de nursing ainsi que les activités de 
réadaptation et d’accompagnement à l’autonomie prévues par le plateau technique de l’établissement. En 
revanche, en seront exclus les dépenses de soins médicaux (médicaments dont les molécules onéreuses, 
examens de laboratoire et de radiologie, consultations externes…) et les actes de prévention. Ces dépenses 
seront financées par l’Assurance maladie pour permettre aux personnes handicapées en établissement 
d’avoir accès aux soins de ville. 

Cette expérimentation se déroulera sur 2 ans à compter du 1er juillet 2020. Ses modalités de mise en œuvre 
et de suivi seront définies par décret en Conseil d’État. 

Il a été proposé que l’expérimentation sur le panier de soins des ESMS PH soit mise en œuvre dans le du 
dispositif d’expérimentations prévu dans le cadre de l’article 51 de la LFSS pour 2018.  

Article 57 : Simplification et harmonisation du circuit de financement des centres de lutte contre la 
tuberculose  

Le financement de la lutte contre la tuberculose est assuré depuis 2004 par deux voies : soit par la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) pour les départements qui ont gardé cette gestion par convention avec 
l’État, soit par le fonds d’intervention régional (FIR), pour les structures habilitées par les ARS (le plus souvent 
des services hospitaliers). En effet, la loi relative aux responsabilités locales du 13 juillet 2004 a recentralisé 
la lutte contre la tuberculose, jusque-là dévolue aux départements, en leur laissant néanmoins la possibilité 
s’ils le souhaitaient de conserver la gestion des Centres de lutte contre la tuberculose (CLAT). La situation 
aujourd’hui, 15 ans après, est que 32 départements sur 101 (soit environ 52 CLAT sur un total de 148) ont 
conservé cette activité avec un budget spécifique de la DGF. 

Par mesure de simplification et d’amélioration du pilotage financier de cette politique, le présent article prévoit 
de confier aux ARS l’ensemble des leviers, organisationnels et financiers, de la lutte contre la tuberculose. 
Elle prévoit en complément une mesure de périmètre de la DGF vers le FIR.  

L’entrée en vigueur de cette mesure sera effective au cours de l’année 2021. 

Article 58 : Élargir les possibilités de vaccination en permettant la prise en charge par l’assurance 
maladie obligatoire, pour la part obligatoire, de certains vaccins lorsqu’ils sont administrés dans les 
centres de vaccinations internationales 

Jusqu’à présent, les seuls vaccins pris en charge par l’assurance maladie sont les vaccins du calendrier 
vaccinal et seulement lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie d’officine, un centre de vaccinations gratuites 
ou un centre de protection maternelle et infantile. Cet article permet, à l’occasion de la vaccination du 
voyageur par les professionnels de santé des centres de vaccinations internationales (CVI), la prise en 
charge par l’assurance maladie obligatoire, pour la part obligatoire, des vaccins remboursables du calendrier 
vaccinal lorsqu’ils sont administrés dans ces centres. 

Il vise ainsi à simplifier le parcours vaccinal du citoyen et à multiplier les opportunités vaccinales, pour 
améliorer la couverture vaccinale et préserver la santé de la population. 

Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2020 et est d’application directe, à l'exception du dernier alinéa 
de l'article L. 174-21 du code de la sécurité sociale, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté des 
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022. Cet arrêté n’a pas 
été publié à ce stade. 

3.1.3. Chapitre III : Renforcer la qualité, la pertinence et l’efficience des soins 

Article 59 : Mise en place d'un forfait pour un parcours global post traitement aigu d'un cancer 

Plus de trois millions de personnes vivent aujourd’hui en France avec un cancer, et parmi eux de nombreuses 
femmes vivent avec un cancer du sein, qui est le plus fréquent. Si le nombre de nouveaux cas diagnostiqués 
chaque année augmente, les progrès réalisés dans le diagnostic et les traitements ont permis de faire reculer 
la mortalité. Cette maladie demeure néanmoins une épreuve difficile pour les personnes touchées, tant au 
plan physique que psychologique. 
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Le Gouvernement souhaite améliorer l’état de santé et la qualité de vie des personnes atteintes d’un cancer 
après la période de traitements. En renforçant les soins de support, l’objectif est de garantir l’accès à un 
accompagnement aussi bien physique que psychologique. 

La présente mesure, qui s’inscrit également dans un objectif de prévention et de réduction des inégalités 
sociales de santé, vise ainsi à permettre aux personnes touchées par un cancer, notamment les femmes 
atteintes d’un cancer du sein, de bénéficier, dans le cadre d’un parcours de santé organisé, d’une évaluation 
de leurs besoins. En fonction de celle-ci, les patients pourront bénéficier de conseils diététiques, d’un soutien 
psychologique ainsi que d’un bilan motivationnel et fonctionnel d’activité physique associé à une proposition 
de projet individuel d’activité physique adaptée à leurs envies et leurs limitations fonctionnelles. L’Institut 
national du cancer (INCa) va engager des travaux sur un référentiel organisationnel des soins oncologiques 
de support définissant notamment les modalités d’évaluation des besoins en soins de support et le parcours. 

Ce forfait se mettra en place sur la base d’un cahier des charges par des acteurs (établissements de santé, 
professionnels de santé…) sélectionnés par les agences régionales de santé et le déploiement de ces 
parcours globaux, en post-traitement du cancer, sera soutenu par un financement du fonds d’intervention 
régional de 10 M€ environ la première année. 

La mesure s’inscrit dans le cadre du Plan National de Santé Publique, du Plan Cancer et des annonces du 
Comité interministériel pour la santé du 25 mars 2019.  

Le décret d’application a fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés et est en cours 
de validation au niveau ministériel. Il devrait être examiné par le Conseil d’Etat au mois de septembre.  

Article 60 : Expérimentation du suivi psychologique des patients atteints de sclérose en plaques 

Cet article prévoit la mise en place d’une expérimentation permettant la prise en charge par l’assurance 
maladie d’un suivi psychologique des patients atteints de sclérose en plaques. 

En effet, dans la même idée que le suivi proposé au sein du parcours de soins global après le traitement d’un 
cancer, un meilleur suivi psychologique pour ces patients s’avère indispensable, du fait du caractère très 
handicapant de cette maladie mais aussi de l’âge moyen des patients au moment du diagnostic (30 ans). 

Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins pourront, après évaluation des besoins et de la 
situation du patient, l’orienter vers des consultations de psychologues, libéraux ou salariés. 

Il a été proposé que l’expérimentation sur le panier de soins des ESMS PH soit mise en œuvre dans le du 
dispositif d’expérimentations prévu dans le cadre de l’article 51 de la LFSS pour 2018.  

Article 62 : Rendre l'entretien prénatal précoce obligatoire 

Cet article vise à rendre obligatoire l’entretien prénatal précoce. 

Cet entretien a pour objectif de permettre au professionnel de santé de repérer précocement les 
problématiques médico-psychosociales de la femme enceinte, d’évaluer les besoins de celle-ci en termes 
d’accompagnement au cours de la grossesse et de l’orienter si nécessaire vers le professionnel compétent. 
Il a ainsi pour objectif de protéger l’enfant à naitre en le préservant des difficultés somatiques, psychologiques 
et sociales qui pourrait découler de l’état de vulnérabilité. Il a donc vocation à remplir un rôle essentiel dans 
l’accompagnement des femmes enceintes. Cet entretien prénatal précoce est réalisé, dès lors que la 
grossesse a été déclarée, par le médecin ou la sage-femme, en ville, en PMI ou en établissement de santé. 

Les textes en vigueur prévoient que cet entretien est proposé systématiquement aux femmes enceintes par 
les professionnels en charge de sa réalisation. Cependant, cet entretien prénatal précoce est insuffisamment 
réalisé. En effet, selon l’enquête nationale périnatale 2016, seules 28,5 % des femmes déclaraient en en 
avoir eu un. 

Au regard des enjeux fondamentaux, notamment de protection de l’enfance, il est nécessaire de renforcer 
sa réalisation en le rendant obligatoire et en l’incluant ainsi dans le parcours de grossesse, à l’instar des sept 
consultations prénatales actuellement obligatoires. 

Article 64 : Évolution du contrat de l'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins et 
adaptation du dispositif de financement à la qualité 

Le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES), créé par la LFSS pour 2016, est 
un contrat tripartite signé entre les établissements de santé, les agences régionales de santé (ARS) et 
l’Assurance maladie. Il fixe les objectifs de régulation des dépenses, d’amélioration des pratiques dans un 
cadre contractuel unique. 
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Le Gouvernement a souhaité engager une nouvelle étape de simplification de cet outil en le recentrant autour 
d’un nombre limité de priorités axées sur la pertinence, en renforçant le dispositif d’intéressement des 
établissements aux économies réalisées pour l’assurance maladie et en le ciblant sur les établissements à 
plus fort enjeux.  

En complément de cet outil contractuel, cet article complète les leviers des agences régionales de santé en 
direction des établissements dont les pratiques s’écartent significativement, en nombre ou en évolution, des 
moyennes régionales ou nationales pour des activités comparables. Les ARS pourront ainsi fixer des 
volumes cibles attendus pour certains des actes, prestations et prescriptions concernés dans les 
établissements identifiés et, en cas de persistance à l’issue d’une période de deux ans, appliquer un 
abattement, pour une liste limitative d’actes arrêtée au niveau national, sur les tarifs nationaux, dans la limite 
de 50 % en-deçà du tarif national. L’approche territoriale retenue permet de prendre en compte les 
spécificités des besoins de la population des territoires concernés. 

Compte tenu de l’impossibilité de préparer correctement sa mise en œuvre en lien avec les ARS dans le 
contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19, le PLFSS pour 2021 propose de décaler d’un an l’entrée en 
vigueur de cette mesure. 

Article 65 : Favoriser la pertinence des prescriptions de médicaments à l'aide de plusieurs outils 
ciblés, notamment pour les antibiotiques et les biosimilaires 

Cet article vise à renforcer la pertinence de la prescription et de la dispensation des produits de santé. 

La lutte contre l’antibiorésistance est l’un des enjeux mondiaux de santé publique, dont le facteur principal 
est le mésusage des antibiotiques. Notamment, les antibiotiques sont trop souvent prescrits pour des angines 
virales, contre lesquelles ils sont pourtant inefficaces. Le Test Rapide d’Orientation Diagnostique (TROD) 
permet de différencier angines virales et bactérienne mais est encore peu utilisé par les médecins. L’artic le 
permet de prendre en charge un TROD lorsqu’il est réalisé en pharmacie d’officine.  

Par ailleurs, certaines pratiques industrielles et commerciales conduisent au mésusage des antibiotiques et 
d’autres médicaments, notamment l’absence de conditionnements conformes aux posologies. La mesure 
permet donc d’inciter les industriels à revoir le conditionnement de certains médicaments pour éviter de 
dispenser trop d’unités par rapport aux besoins. 

De nombreuses actions ont en outre récemment été mises en œuvre pour favoriser le développement des 
médicaments biologiques similaires (biosimilaires). Il apparait toutefois que certains laboratoires 
commercialisant les médicaments de référence proposent parfois des prix très bas aux établissements de 
santé pour encourager (en sortie d’hospitalisation) la prescription de leur produit en ville, à un prix beaucoup 
plus élevé. Si une économie est ainsi générée pour les établissements de santé, cela conduit à un surcoût 
global pour le système de santé. Pour contourner ces difficultés, et renforcer l’efficience globale des 
prescriptions, la mesure permet d’inciter financièrement les établissements de santé à acheter des 
médicaments qui bénéficieront globalement au système de santé.  

Pour renforcer la pertinence des prescriptions, et pallier les pratiques conduisant certains laboratoires à ne 
pas demander une autorisation de mise sur le marché pour certaines indications de leurs produits, la mesure 
précise également les conditions d’octroi des recommandations temporaires d’utilisation par l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.  

Enfin, à la suite du rapport IGF/IGAS de juillet 2017 soulignant les limites des dispositifs d’accompagnement 
de type « mise sous objectif » et « mise sous accord préalable » sur le long terme, la mesure permet d’adapter 
une approche plus graduée pour prononcer une pénalité financière à l’encontre des professionnels de santé 
qui ne modifient pas leur pratique d’hyper-prescription alors qu’ils ont fait l’objet de nombreuses mesures 
d’accompagnement sur plusieurs exercices. 

Concernant la mesure sur la demande d’accord préalable, le projet de décret en Conseil d’Etat DCE est en 
cours de concertation auprès des parties prenantes (CNAM, ATIH, MSA). 

Article 66 : Mesures diverses pour le secteur des transports de patients et extension des dérogations 
prévues à l'article 51 de la LFSS 2018 

Le transport sanitaire est un maillon important dans la chaîne de soins et le deviendra encore davantage 
compte-tenu des évolutions que connait notre système de santé (développement des pathologies 
chroniques, virage ambulatoire…). Cet article accompagne l’adaptation du secteur des transports sanitaires 
à ces enjeux. 

Elle encourage tout d’abord le développement du transport partagé, en sécurisant sa base légale pour qu’il 
devienne une pratique plus usuelle. 
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Elle prolonge d’autre des projets expérimentaux en cours en matière de garde ambulancière afin de lisser la 
transition vers une réforme globale de cette activité qui est en cours de préparation.  

Enfin, elle élargit le champ des expérimentations de l’article 51 de la LFSS pour 2018 au secteur des 
transports sanitaires, afin de permettre le développement de projets à l’initiative des acteurs de terrain, 
présentant un intérêt significatif pour l’amélioration de la prise en charge, tels que de nouvelles modalités 
d’organisation et de répartition entre véhicules sanitaires légers et ambulances ou taxis. 

Le formulaire de prescription des transports sanitaires a été modifié. Les autres dispositions ne nécessitaient 
pas de mesures d’application.  

Article 67 : Élargissement de la biologie délocalisée à la médecine de ville (pour permettre un accès 
direct à des examens dans le cadre de consultations sans rendez-vous). 

L’enquête nationale de la DREES sur les structures des urgences hospitalières de 2013 indique que 8,1 % 
des patients pris en charge aux urgences auraient pu être pris en charge en ville à condition de pouvoir voir 
un médecin et de faire pratiquer des examens complémentaires le jour même. Des examens 
complémentaires rapides auraient ainsi été nécessaires pour 29 % des patients qui auraient pu être pris en 
charge en ville le jour même. 

L’ouverture de la biologie délocalisée (réalisation des phases pré-analytiques et analytiques en dehors d’un 
laboratoire de biologie médicale) aux structures de premier recours serait de nature à permettre de réduire 
le temps d’accès et/ou de rendu de résultats, et à limiter ainsi le recours aux services d’urgence hospitaliers 
conçus aujourd’hui comme des agrégateurs de l’offre clinique et d’examens complémentaires. Ainsi le Pacte 
de refondation dans sa mesure 3 prévoit le développement de l’accès direct des examens de biologie dans 
le cadre de consultations sans rendez-vous. 

L’article élargit en conséquence le cadre de la pratique de la biologie délocalisée (le cas échéant, en ville) 
pour limiter le recours aux urgences pour des besoins d’examens de biologie de « routine » et à favoriser, 
comme alternative aux passages aux urgences et pour des patients dont l’état de santé le nécessiterait, 
l’accès à des examens de biologie dans le cadre d’explorations non programmées. 

En raison de la crise sanitaire, les mesures d’application de ce nouveau dispositif ont été repoussées d’une 
année. La publication par la DGOS de la révision de l’arrêté du 13 août 2014 fixant la liste des examens, les 
professionnels et les lieux de biologie délocalisée est aujourd’hui prévue pour mars 2021. Des délégations 
de crédits FIR sont prévues dès le 1er trimestre 2021 pour permettre un financement provisoire de la mesure. 
Les concertations sur la mise en place d’un modèle économique pérenne en lien avec la DGOS et la CNAM 
reprendront au 4e trimestre 2020 pour une opérationnalité du dispositif prévue pour fin 2021.  

3.2. Titre 2 : Promouvoir la justice sociale  

3.2.1. Chapitre I : Protéger les Français contre de nouveaux risques  

Article 68 : Indemnisation du congé proche aidant 

Huit à onze millions de personnes aident un proche en situation de perte d’autonomie, de handicap, ou de 
maladie de manière régulière et non professionnelle. Le rôle des aidants est essentiel et contribue fortement 
au maintien à domicile de ces personnes. Le vieillissement de la population et l’augmentation de la part de 
la population en situation de perte d’autonomie renforcera le rôle fondamental des proches aidants à l’avenir, 
faisant de ce sujet un enjeu social et sociétal majeur. Aussi, beaucoup d’initiatives ont été conduites pour 
renforcer le soutien des proches aidants. En particulier, la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de 
la société au vieillissement a fait de la reconnaissance des aidants et de leur soutien un axe fort de nos 
politiques de solidarité, que le Gouvernement souhaite approfondir. Elle a créé le congé de proche aidant qui 
remplace depuis 2016 le congé de soutien familial. Aujourd’hui, le recours à ce congé, non indemnisé, semble 
pourtant particulièrement faible.  

Aussi, à la suite des propositions récemment portées par plusieurs parlementaires, et des recommandations 
du rapport remis par Dominique Libault en mars 2019 sur le grand âge et l’autonomie, le Gouvernement a 
proposé d’indemniser, pour les salariés, les travailleurs indépendants, et les agents publics, le congé de 
proche aidant, à l’instar du congé de présence parentale et du congé de soutien d’un proche en fin de vie. 
L’article 68 de la LFSS pour 2020 ouvre ainsi le droit à une allocation journalière versée pendant une durée 
équivalente à 3 mois de congé sur l’ensemble de la carrière. Le montant de cette allocation, déterminé par 
décret, sera égal à celui de l’allocation journalière de présence parentale. La prise en compte de droits retraite 
pendant l’indemnisation du congé proche aidant dans le cadre de l’assurance vieillesse des parents au foyer 
sera par ailleurs automatisée (AVPF). 
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Le décret d’application a fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Il devrait être 
examiné par les conseils d’administration de la CNAF et la CCMSA au début du mois de septembre pour une 
publication et une entrée en vigueur au plus tard le 30 septembre 2020.  

Article 69 : Assouplissement des conditions dans lesquelles les parents peuvent bénéficier du congé 
de présence parentale à l’instar de ce qui existe pour le congé de solidarité familiale et le congé 
proche aidant 

L’article 69 vise à assouplir les conditions dans lesquelles les parents peuvent bénéficier du congé de 
présence parentale à l’instar de ce qui existe pour le congé de solidarité familiale et le congé de proche 
aidant. Le parent qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap, ou est victime d’un 
accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, 
aura ainsi la possibilité de factionner le congé de présence parentale, c’est-à-dire de le prendre sous forme 
de demi-journées, ou de l’utiliser dans le cadre d’une activité à temps partiel, à l’instar des modalités possibles 
d’utilisation du congé de proche aidant telles qu’elle résultent de l’article 68 de la LFSS pour 2020. 

L’article tire également les conséquences de cet assouplissement en autorisant la modulation du montant de 
l’allocation de présence parentale en cas de fractionnement à la demi-journée ou de transformation en activité 
à temps partiel, à l’instar de ce qui est prévu par l’article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale 
pour le congé de proche aidant. 

Cette mesure permettra ainsi d’améliorer l’utilisation de ce droit à congé en élargissant ses modalités 
possibles de mobilisation, en permettant de faire face à la fois à un besoin de soutien régulier et étalé dans 
le temps, comme à un besoin urgent ponctuel important. Elle entrera en vigueur le 30 septembre 2020. 

Le décret d’application a fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Il devrait être 
examiné par les conseils d’administration de la CNAF et la CCMSA au début du mois de septembre pour une 
publication au plus tard le 30 septembre 2020.  

Article 70 : Création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits pesticides 

L’article 70 prévoit la création d’un fonds visant à centraliser l’instruction des demandes de reconnaissance 
des maladies professionnelles liées à une exposition aux pesticides pour les assurés du régime général et 
du régime agricole. Il permet ainsi d’homogénéiser le traitement des demandes, en confiant leur instruction 
au fonds, constitué au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) – en lieu et place 
des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et des caisses de mutualité sociale agricole auparavant 
compétentes – et à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dédié aux 
pesticides, créé en son sein.  

L’instauration du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides permet également d’étendre le champ de 
la réparation à des personnes auparavant non couvertes, soit les exploitants agricoles retraités avant la 
création du régime accidents du travail – maladies professionnelles (AT/MP) obligatoire au 1e avril 2002 et 
les enfants dont la pathologie est liée à une exposition prénatale aux pesticides du fait de l’activité 
professionnelle de l’un de leurs parents. Enfin, le fonds, s’il verse en principe les prestations AT/MP de droit 
commun, prévoit une amélioration de la réparation pour les exploitants agricoles : ainsi, les prestations sont 
partiellement alignées sur celles, plus favorables, des salariés.   

Les dépenses du fonds, correspondant aux prestations AT/MP, sont financées, selon les règles de droit 
commun, par les cotisations patronales. Les dépenses nouvelles liées à l’indemnisation des personnes 
auparavant non couvertes (exploitants agricoles retraités avant le 1e avril 2002, enfants exposés durant la 
période prénatale) et à l’amélioration de l’indemnisation des exploitants agricoles sont quant à elles 
supportées par la taxe sur les produits phytopharmaceutiques, dont l’article 70 relève le plafond à 3,5%.  

L’article 70 renvoie au pouvoir règlementaire le soin de définir, en particulier, les modalités d’instruction des 
demandes et les règles de calcul des prestations pour les non-salariés agricoles. Le projet de décret en 
Conseil d’Etat a fait l’objet d’une concertation avec la Caisse nationale de l’assurance maladie et la CCMSA, 
et a été soumis aux partenaires sociaux du régime général et du régime agricole ; il sera prochainement 
examiné par le Conseil d’Etat.  

En termes de financement, l’arrêté définissant le taux de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques, en 
fonction des dépenses prévisionnelles du fonds pour 2020, soit à hauteur de 0,9%, a été adopté le 27 février 
2020. 
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Article 71 : Modernisation des structures de réadaptation des accidentés de la route : élargissement 
des missions du FMESPP au secteur médico-social 

En 2016, 75 000 personnes ont été blessées dans un accident de la route et près de 30 000 ont dû être 
hospitalisées. Diverses structures sanitaires et médico-sociales interviennent dans la prise en charge de ces 
accidentés de la route.  

Afin d’améliorer la qualité et l’efficience des prises en charges des accidentés de la route, des 
investissements importants peuvent être nécessaires à la modernisation et à la transformation de ces 
structures dont la taille et la nature d’activité peuvent justifier un accompagnement spécifique au niveau 
national. En effet, bien que l’effort d’investissement soit dans une proportion très importante réalisé par les 
acteurs eux-mêmes par autofinancement ou par recours à l’emprunt, l’appui de l’échelon national peut être 
nécessaire pour conduire les opérations les plus lourdes. C’est la raison pour laquelle la mesure n° 4 du 
Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018 prévoit la mise en place d’un 
accompagnement national à la modernisation des structures sanitaires de soins de suite et de réadaptation 
et des établissements et services médico-sociaux destinées à la prise en charge des accidentés de la route. 

Conformément à l’article 31 de la loi de finances initiale pour 2019, le surcroît de recettes devant résulter de 
l’abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale sur certaines routes à partir du 1er juillet 2018, estimé à 26 
M€ au titre du reste de l’année 2018, a été affecté aux ressources 2019 du fonds pour la modernisation des 
établissements de santé publics et privés (FMESPP) afin de financer cet accompagnement.  

Or le champ des bénéficiaires du FMESPP était limité dans la loi aux établissements sanitaires. Ainsi, afin 
de garantir une mise en œuvre pleine et effective des engagements pris dans le cadre du CISR, cet article 
permet aux établissements sociaux et médico-sociaux de bénéficier à compter de 2020 de crédits du 
FMESPP pour le financement de leurs investissements en lien avec les financements prévus par le CISR. 

 La mesure est d’application directe, les premiers appels à projets ont été lancés. 

3.2.2. Chapitre II : Lutter contre la reproduction des inégalités sociales et territoriales 

Article 72 : Création du service public de versement des pensions alimentaires 

La séparation des parents constitue un bouleversement de la vie du foyer, qui oblige les parents à repenser 
leurs relations pour la poursuite de l’entretien et de l’éducation des enfants. Offrir aux parents séparés de 
nouveaux droits et de nouvelles garanties pour leur permettre de se concentrer sur les aspects essentiels de 
l’éducation et du développement des enfants est apparu comme une priorité pour le Gouvernement. Il s’agit 
d’un enjeu majeur, à la frontière des politiques qu’il conduit en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes, ainsi que de lutte contre la pauvreté. 

Le Grand débat national mené en 2019 a par ailleurs fait émerger avec force la problématique des difficultés 
auxquelles sont confrontées les familles, notamment du fait des impayés de pension alimentaire. La question 
du versement de la pension alimentaire par le parent débiteur revêt en effet une importance souvent cruciale 
pour le foyer créancier de cette pension, alors qu’on estime que 30 % des pensions alimentaires ne sont pas 
payées, ou sont payées de manière irrégulière. Cette problématique se pose avec d’autant plus d’acuité pour 
les familles monoparentales : les pensions alimentaires reçues représentent 18 % du revenu disponible pour 
le parent qui a la garde exclusive de l’enfant. 

Il est donc apparu nécessaire de renforcer l’accompagnement des familles dans le paiement des pensions 
alimentaires. L’objet de l’article 72 de la LFSS pour 2020 est de passer d’une logique de recouvrement a 
posteriori à une logique de prévention des impayés, en confiant à l’agence de recouvrement des impayés de 
pensions alimentaires (ARIPA) mise en place par la branche famille, une mission d’intermédiation financière. 
Dans ce cadre, les pensions alimentaires seront payées par le parent débiteur à l’agence qui se chargera de 
les reverser immédiatement au parent créancier. En cas de carence, l’agence engagera immédiatement une 
procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il 
est un parent isolé l’allocation de soutien familial (ASF) afin de compenser ou limiter la perte de revenus. 

Ce nouveau droit sera accessible sans condition à l’ensemble des parents qui en feront la demande à 
compter de janvier 2021. Sa mise en œuvre nécessite deux textes d’application. Un décret en Conseil d’Etat 
a fait l’objet d’une saisine des acteurs concernés et devrait être examiné par le Conseil d’Etat en septembre 
2020. Il fera l’objet d’une publication conjointe avec le décret simple, également nécessaire à la mise en 
œuvre de cette réforme. 
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Article 74 : Permettre aux parents bénéficiaires d’un contrat de service civique de bénéficier du 
complément de libre choix du mode de garde (CMG) 

L’article 74 étend le droit au complément de libre choix de mode de garde de la prestation d’accueil du jeune 
enfant (CMG de la PAJE) aux bénéficiaires d’un contrat de service civique, en complétant les situations de 
dérogations à l’exigence d’une activité professionnelle prévue par la législation relative au CMG. 

Le CMG est versé aux familles qui exercent une activité professionnelle ou sont en parcours d’insertion 
professionnelle et qui recourent pour leur(s) enfant(s) de moins de 6 ans à une assistante maternelle, une 
garde à domicile ou à certaines micro-crèches. 

Les parents de jeunes enfants signataires d’un contrat de service civique ne sont pas considérés comme 
exerçant une activité professionnelle, et étaient de ce fait exclus de ce droit à la prise en charge partielle des 
frais de garde formelle de leur enfant, alors même que leur engagement dure de 6 à 12 mois et nécessite 
une présence hebdomadaire de 24 heures minimum susceptible d’induire un besoin de garde par des 
professionnels et des frais importants. 

La reconnaissance de ce droit est apparu d’autant plus justifiée que cette condition d’activité professionnelle 
n’est par exemple pas requise s’agissant des étudiants. Cet élargissement est une mesure d’équité vis-à-vis 
des jeunes engagés dans un service civique et de reconnaissance de cet engagement social. Il devrait 
représenter un effort financier évalué au plus à 2 M€ au titre des quelques 6 000 jeunes en service civique 
qui ont un enfant âgé de moins de 6 ans et qui deviendraient éligibles au CMG s’il recourent à un assistant 
maternel, une garde d’enfant à domicile ou à certaines micro-crèches pour la garde de leur enfant. 

Les modalités d’accès à ce droit pourront faire l’objet d’ajustements dans le cadre du remplacement 
progressif du service civique par le service national universel. 

Cette mesure est d’application directe.   

Article 75 : Mesure de convergence des prestations familiales à Mayotte 

Conformément au plan d’action pour l’avenir des mahorais annoncé par le Gouvernement au printemps 2018, 
l’article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 poursuit la convergence progressive du 
régime de prestations familiales applicable à Mayotte sur celui de la métropole. Cette convergence s’est 
traduite ces dernières années notamment par l’alignement des dispositions applicables aux allocations 
familiales, ainsi que par la mise en place de la majoration du complément familial à Mayotte. Le régime des 
prestations familiales mahorais se caractérise cependant, comme pour les autres départements d’outre-mer, 
par l’application de certaines dispositions plus favorables que sur le territoire métropolitain, comme le 
versement d’allocations familiales dès le premier enfant ou l’absence de modulation des allocations familiales 
en fonction des ressources. 

L’article 75 de la LFSS pour 2020 a constitué une nouvelle étape de cette dynamique. Tout d’abord, il a prévu 
le rapprochement de certaines règles applicables à l’allocation de rentrée scolaire (ARS), en mettant en place 
le mécanisme de l’ARS différentielle, permettant aux familles dépassant de peu le plafond de bénéficier, pour 
un montant réduit, de cette allocation. D’autre part, il a étendu à Mayotte le bénéfice de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) lorsque le taux d’incapacité de l’enfant est compris entre 50 et 
79%, afin de permettre un accès à cette prestation dans les conditions de droit commun pour les mahorais.  

Cet article de loi nécessite deux décrets d’application, afin de préciser les conditions de mise en œuvre de 
chacune des prestations. Le décret relatif à l’extension de l’ARS différentielle à Mayotte a été publié le 8 août 
(Décret n° 2020-1003 du 7 août 2020 relatif à l'extension de l'allocation de rentrée scolaire différentielle à 
Mayotte). Les familles mahoraises éligibles à l’ARS différentielle ont donc bénéficier d’un versement à ce titre 
dès le mois d’août 2020. Le projet de décret concernant l’AEEH est en cours de rédaction. 

Article 76 : Élargissement des possibilités de créer des caisses communes de Sécurité sociale 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a introduit la possibilité d’expérimenter, dans le régime 
général, la création de caisses multi-branches dans des départements particulièrement désertifiés en 
s’appuyant sur un critère de classement en zones de revitalisation rurale (ZRR) de l’ensemble des communes 
du département.  

Sur les trois départements remplissant cette condition (la Lozère, la Creuse et le Lot) c’est en Lozère qu’a 
été créée la seule caisse commune de sécurité sociale existante à ce jour. Créée à titre expérimental en 
janvier 2009, pour une durée de cinq ans, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) a été pérennisée 
par arrêté ministériel en date du 4 janvier 2014. 

Toutefois, le critère de classement intégral en zones de revitalisation rurale apparaissant très restrictif (ex : 
dans le département des Hautes-Alpes où les instances de gouvernance de la CAF et de la CPAM 
souhaitaient la création d’une caisse commune des Hautes-Alpes, celle-ci n’a pas été possible jusqu’à 
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présent dans la mesure où 91 % des communes sont classées en ZRR, et non la totalité ainsi que le prévoyait 
l’article L. 216-4 du code de la sécurité sociale jusqu’à sa modification en LFSS pour 2020) et empêchant le 
développement de ce type de structure commune entre réseaux, l’article 76 de la LFSS pour 2020 a assoupli 
les critères de création d’une caisse commune de sécurité sociale.  

Cet article a donc supprimé à l’article L. 216-4 du code de la sécurité sociale la référence aux départements 
« dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale en application de l'article 1465 
A du code général des impôts » afin de lever les freins à la création de ces caisses quand les conseils et 
conseils d’administration souhaitent en prendre l’initiative. Par ailleurs, à ce même article L. 216-4, le critère 
d’une phase d’expérimentation de 5 ans préalable à toute pérennisation a été supprimé.  

S’agissant de la gouvernance de la caisse commune prévue à l’article L. 216-5 du code de la sécurité sociale, 
celle-ci n’a pas été modifiée à l’exception d’un ajustement concernant les prérogatives des conseils 
d’administration en matière d’action sociale familiale. En effet, le mot « sanitaire » qui n’est pas approprié 
pour la branche famille a été supprimé dans la nouvelle rédaction de l’article L. 216-5 du code de la sécurité 
sociale, et pour asseoir juridiquement l’examen des dossiers d’action sociale par les membres du Conseil de 
la caisse commune qui serait créée, la nouvelle rédaction de ce même article précise qu’en matière de 
politique d'action sociale, « le conseil délibère dans le respect  des orientations définies par la Caisse 
nationale des allocations familiales ». 

La mesure ne nécessitait pas d’ajustements réglementaires (seule est précisée en R [R. 216-3 la composition 
du conseil d’administration des caisses communes de sécurité sociale qui n’est pas modifiée par les 
présentes évolutions) et était d’entrée en vigueur immédiate. Par ailleurs, en application de l’article L. 216-1 
du code de la sécurité sociale, la création d’une caisse commune de sécurité sociale est à l’initiative des 
conseils et des conseils d’administration qui formule une proposition de mutualisation que le ministre de la 
sécurité sociale entérine par arrêté après avis des conseil et conseils d’administration des organismes 
nationaux concernés. Aucune initiative de rapprochement n’a abouti en 2020. Toutefois, compte tenu des 
initiatives prises à ce jour par les Caf et Cpam des Hautes-Alpes, la caisse commune des Hautes Alpes 
pourrait être envisagée à court terme. Par ailleurs, il convient d’indiquer également que sans créer une 
CCSS, les réseaux rationalisent leur organisation. Ainsi, les unions les URSSAF de Basse et Haute-
Normandie qui coopèrent déjà très largement dans de nombreux domaines (contrôle de gestion, expertise 
juridique…) ont entamé une réflexion en vue de la création d’une URSSAF Normandie. Leurs conseils 
d’administration se sont positionnés favorablement sur ce projet de fusion. 

Article 77 : Prévoir explicitement un programme de contrôle et de lutte contre la fraude, adossé au 
plan de contrôle interne prévu à l’article L.114-8-1 du code de la Sécurité sociale 

Cet article a modifié l’article L. 114‑8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2018‑1203 du 22 
décembre 2018 relative au financement de la sécurité sociale pour 2019, qui prévoit la conception et la mise 
en œuvre d’un plan de contrôle interne permettant d’assurer la maitrise des risques de toute nature. En effet, 
bien que le contrôle et la lutte contre la fraude fassent partie intégrante du dispositif national de contrôle 

interne, ils n’étaient jusqu’alors pas expressément mentionnés à l’article L. 114‑8-1. Par ailleurs, si l’article L. 

114‑9 du code de la sécurité sociale prévoyait bien que les organismes nationaux de sécurité sociale doivent 
établir une synthèse annuelle des opérations réalisées au titre du contrôle et de la lutte contre la fraude, il ne 
faisait en revanche pas expressément mention de l’établissement d’un programme de contrôle dédié. C’est 
pourquoi cet article y a remédié en requérant explicitement un programme de contrôle et de lutte contre la 

fraude, adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8-1. 

Cette mesure ne nécessitait pas de dispositions réglementaires. Toutefois, une nouvelle impulsion sera 
donnée à l’effort de consolidation des dispositifs de maîtrise des risques engagés depuis le décret du 14 
octobre 2013, avec la publication d’ici la fin de l’année 2020 d’un décret modifiant les dispositions du code 
de la sécurité sociale relatives au contrôle interne des organismes. L’objectif qui sera recherché sera de 
renforcer la valeur ajoutée du contrôle interne en mettant en œuvre la notion de plan de contrôle interne 
unique entre les directeur et directeur comptable et financier telle qu’introduite à l’article 25 de la LFSS pour 
2019, ainsi qu’en veillant à l’exploitation régulière de ses résultats afin de mieux maîtriser les processus, au 
regard des risques majeurs notamment. Cela permettra de mieux s’appuyer sur les synergies existant entre 
le contrôle interne et les actions de lutte contre la fraude. 

Article 78 : Permettre aux organismes de protection sociale et administrations de l'État de se 
communiquer les documents ou données se rapportant aux renseignements qu'ils se transmettent 
en application de l'article L 114-12 du code de la Sécurité sociale 

En application de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale jusqu’alors en vigueur, les organismes de 
protection sociale et les administrations de l’État se communiquaient les renseignements nécessaires : 
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- à l’appréciation de droits ou à l’exécution d’obligations entrant dans le fonctionnement normal du 
service public dont les organismes sont chargés ; 

- à l’information des personnes sur l’ensemble de leurs droits ; 

- au contrôle, à la justification dans la Constitution des droits et à la justification de la liquidation et 
du versement des prestations dont les organismes sont chargés 

- à l’appréciation du respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le 
service des prestations. 

L’article L. 114‑12 jusqu’alors en vigueur précisait que les informations ainsi obtenues avaient la même valeur 

que les données détenues en propre. Toutefois, le fait que l’article L. 114‑12 ne prévoyait pas explicitement 
que les données ou documents venant à l’appui du renseignement transmis pouvaient également être 
communiqués faisait obstacle à l’efficience des échanges d’informations entre les organismes de protection 
sociale et avec les administrations de l’État. 

Aussi, afin de faciliter et de fiabiliser le recours à ces échanges, cet article a prévu expressément que les 
données ou documents se rapportant aux renseignements qui sont échangés dans le respect des finalités 
énoncées audit article, fassent également l’objet d’une communication entre les organismes de protection 
sociale et avec les administrations de l’État. 

Cette mesure ne nécessitait pas de dispositions réglementaires.  Toutefois, une instruction devrait être 
publiée par la DSS au second semestre 2020. Elle exposera les principes et modalités de mutualisation 
applicables aux différents types de contrôles réalisés par les organismes, et notamment ceux liés au contrôle 
des ressources et de la condition de résidence.  

Article 79 : Inclure les ARS dans la liste des organismes de protection sociale et des agents de l'État 
habilités à s'échanger des renseignements et des documents utiles à l'accomplissement des 
missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale (article L 114-16-3 du code 
de la sécurité sociale) 

A la suite de la mission gouvernementale réalisée par la députée Carole Grandjean et la sénatrice Nathalie 
Goulet concernant les dispositions à prendre pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales et 
favoriser la juste prestation, cet article a permis d’inclure dans la composition des CODAF des représentants 
des Agences régionales de santé. Les ARS contribuant, en tant que de besoin, à la lutte contre les fraudes 
en matière sociale, il est apparu nécessaire de pouvoir les faire participer aux échanges d’information entre 

partenaires concernés. Ainsi, l’article L 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale prévoyant la liste des agents 
de l’État ou des organismes de protection sociale habilités à s’échanger tous renseignements et tous 
documents utiles à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière 
sociale énumérées à l’article L. 114‑16‑2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et 
des prestations sociales versées indûment, a été modifié. 

Le décret n°2020-872 du 15 juillet 2020 a acté la constitution d’une mission interministérielle de coordination 
anti-fraude (MICAF) en remplacement de la DNLF. La MICAF est chargée de veiller à la bonne coordination 
de l’ensemble des partenaires engagés dans la lutte contre la fraude aux finances publiques, qu’elle se 
rapporte aux prélèvements obligatoires fiscaux et prélèvements sociaux ainsi qu’aux autres recettes des 
collectivités publiques ou aux prestations sociales. A ce titre, elle a notamment en charge la coordination de 
l’activité des comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF) tels que définis par ledit décret. Un 
nouvel arrêté interministériel sera dès lors publié au 3ème trimestre 2020 afin de fixer la composition des 
CODAF et dans ce cadre, les ARS y seront ajoutés. 

Article 80 : Remise d'un rapport au Parlement sur les modalités de gestion et d'utilisation du RNCPS 
réalisé par une autorité indépendante 

A la suite de la mission gouvernementale réalisée par la députée Carole Grandjean et de la sénatrice Nathalie 
Goulet concernant les dispositions à prendre pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales et 
favoriser la juste prestation, cet article a prévu de confier un audit à une autorité indépendante sur les 
modalités de gestion et d’utilisation du RNCPS. 

En effet, du fait des questions régulièrement soulevées sur son alimentation, son accessibilité ou ses 
fonctionnalités, cet article a prévu que soit réalisé un audit pouvant être confié à une autorité indépendante 
sur les modalités de gestion et d’utilisation du RNCPS dont le rapport serait remis au Parlement d’ici la fin du 
mois de septembre 2020. 

En raison de la crise sanitaire, il n’a pas été possible de confier un audit à une autorité indépendante dans le 
délai imparti. Toutefois, dans la mesure où l’annexe 2 du PLFSS ayant pour objet, en application du 2° de 
l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale, de présenter, pour les années à venir, les objectifs 
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pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de 
base disposent pour les atteindre et d’indiquer, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard 
des moyens de fonctionnement effectivement utilisés, sera enrichie, dans le cadre de la LFSS pour 2021 
d’un état des lieux et des évolutions prévues ou à venir du RNCPS. L’audit sera réalisé dès que cela sera 
possible. 

3.2.3. Chapitre III : Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions 

Article 81 : Revalorisation différenciée des prestations sociales 

Afin de préserver le pouvoir d’achat des retraités et conformément aux engagements pris par le président de 
la République à l’issue du grand débat national, l’article 81 prévoit que le taux de revalorisation des pensions 
de retraite de base est fixé, en 2020, en fonction de l’inflation pour les retraités dont le montant brut total des 
pensions est inférieure à 2 000 euros par mois (soit 70% d’entre eux). La plus grande partie des retraités a 
donc bénéficié d’une revalorisation des pensions de retraite de base au niveau de l’inflation (1 %). Cette 
revalorisation a également été étendue aux personnes en situation d’invalidité, dont les pensions brutes sont 
inférieures à 2 000 euros. Les minimas sociaux ont aussi évolué en fonction de l’inflation. 

Afin de lisser les effets de la mesure pour les assurés proches du seuil de 2 000 euros par mois, des taux 
intermédiaires de revalorisation ont été prévus. Ainsi, une revalorisation de 0,8 % est appliquée aux retraites 
de base des assurés dont le montant total de pension est compris entre 2 000 € et 2 008 €, de 0,6 % lorsqu’il 
est compris entre 2 008 € et 2 012 €, et de 0,4 % entre 2 012 € et 2 014 €. 

Pour la retraite de base des assurés dont le montant total de retraite se situe au-delà de 2 014 € et pour 
toutes les autres prestations sociales une revalorisation à hauteur de 0,3 % a été appliquée en 2020, comme 
ce fut le cas en 2019. 

Cette disposition ne nécessitait pas de mesure d’application réglementaire, même pour les régimes de 
retraite à points. En revanche, sa mise en œuvre a nécessité des adaptations informatiques conséquentes 
portant à la fois sur les systèmes d’information propres à chaque régime afin de permettre la gestion de 
plusieurs taux de revalorisation, mais également sur un outil inter-régimes (le dispositif de ressources 
mensuelles) afin de déterminer le montant, tous régimes confondus, des pensions de retraite perçues par 
les assurés en 2019 et par voie de conséquence le coefficient de revalorisation applicable. 

Article 82 : Simplification de la transition vers la retraite des bénéficiaires des minima sociaux (AAH 
et RSA) 

Cet article simplifie la transition des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du revenu 
de solidarité active (RSA) vers la retraite. Il prévoit de substituer automatiquement la retraite à l’AAH à l’âge 
légal et de repousser l’âge auquel la condition de subsidiarité du RSA par rapport à l’ASPA doit être remplie, 
qui est aujourd’hui de 65 ans, à l’âge d’obtention d’une retraite à taux plein. 

Cette mesure permet d’assurer une continuité des droits de l’assuré entre l’AAH et la retraite en évitant une 
rupture de ressources, et d’éviter que des bénéficiaires du RSA ne soient contraints de liquider leur retraite 
avec décote. Elle permet ainsi d’alléger les démarches des assurés aujourd’hui multiples et de simplifier 
l’instruction des dossiers par les caisses de retraite. 

Le décret d’application de la mesure relative à l’AAH (décret n° 2020-809 du 29 juin 2020) est entré en 
vigueur le 1er juillet 2020. La mesure concernant le RSA est d’application directe.  

Article 83 : Suppression du dispositif de rachat de rente d’accident du travail (AT) ou de maladie 
professionnelle (MP) et dématérialisation progressive de la notification du taux de cotisation AT/MP 
aux employeurs 

La règlementation prévoyait la possibilité pour les bénéficiaires d’une rente AT/MP (soit les victimes d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle ayant entraîné un taux d’incapacité permanente de 10% 
au moins) de demander la conversion d’une partie de cette rente en capital. L’article 83 supprime ce 
dispositif, qui dérogeait à la logique transversale portée par la sécurité sociale d’indemnisation de l’assuré 
pendant toute sa période d’incapacité, voire tout au long de sa vie, en tenant compte par ailleurs de la 
diminution tendancielle du taux de recours sur longue période (entre 11% et 15% selon les années). Il permet 
ainsi de conforter et de sécuriser l’indemnisation des assurés, tout en simplifiant la gestion des incapacités 
permanentes par les caisses de sécurité sociale.  

Cette mesure, qui concerne tant les assurés du régime général que, par renvoi aux dispositions du code de 
la sécurité sociale dans le code rural et de la pêche maritime, les salariés agricoles, est d’application directe. 
Elle nécessite toutefois la suppression des dispositions règlementaires définissant les modalités de la 
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conversion en capital, désormais obsolètes, tout en maintenant celles prévoyant la faculté de réversion de la 
rente au profit du conjoint. Le projet de décret sera prochainement soumis au Conseil d’Etat.  

Par ailleurs, l’article 83 prévoit la dématérialisation des décisions prises par les organismes du régime général 
de sécurité sociale relatives au taux de cotisation AT/MP et au classement des établissements dans les 
différentes catégories de risques, selon le calendrier suivant : 

- à compter du 1er janvier 2020, en ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est supérieur ou 
égal à 150 à l’exception, jusqu’au 31 décembre 2020, de celles ayant demandé à en être exemptées ; 

- à compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à 
compter du 1er janvier 2022, en ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est inférieur à 150 salariés. 

Ce projet de décret, examiné par la CAT/MP le 8 juillet dernier et en cours de signature, prévoit que la 
dématérialisation de ces décisions sera applicable : 

- à compter du 1er janvier 2021, aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 10 salariés ; 

- à compter du 1er janvier 2022, à l’ensemble des entreprises. 

D’autre part, l’article 83 renvoie à un arrêté le soin de fixer les modalités de notification électronique de ces 
décisions, ainsi que, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification électronique, 
les règles de calcul de la pénalité due par l’employeur et les modalités de notification des décisions par 
courrier. Un arrêté du 30 décembre 2019 a prévu ces dispositions pour l’année 2020. Un autre arrêté, 
examiné par la CAT/MP le 8 juillet dernier et en cours de signature, précisera ces modalités à compter de 
l’année 2021. 

Article 84 : Rénovation des politiques d'indemnisation de l'incapacité de travail longue durée 

Le dispositif de l’invalidité n’a pas connu de réforme majeure depuis sa création au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale et se révèle aujourd’hui largement inadapté, comme l’ont souligné plusieurs rapports de la 
Cour des comptes comme de l’Inspection générale des affaires sociales. Ses dispositions actuelles tiennent 
insuffisamment compte des articulations avec d’autres politiques ayant connu des développements plus ou 
moins récents, notamment celle de l’incapacité de travail temporaire, du handicap ou des dispositifs de cumul 
emploi-retraite. En outre, l’évolution des pratiques médicales et de la structure du marché du travail a 
profondément bouleversé la situation des pensionnés d’invalidité. Ainsi, un nombre croissant exerce une 
activité professionnelle sans pour autant bénéficier d’un niveau de ressources satisfaisant, la réglementation 
n’étant ni adaptée à ces situations de cumul ni systématiquement favorable à la reprise de travail.  

En outre, les allocations versées aux invalides peuvent représenter parfois des montants très réduits. Ainsi, 
l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), le minimum social des invalides attribué sous condition de 
ressources, n’a bénéficié d’aucune revalorisation spécifique, à la différence de l’AAH ou de l’ASPA. De 
même, les pensions d’invalidité des non-salariés agricoles sont d’un montant extrêmement faible et ne 
dépendent pas des revenus des professionnels, à la différence de celles versées par les autres régimes. 

Les mesures de cet article visent donc à améliorer la situation des invalides, et pour ce faire s’articulent en 
deux temps : 

Dans un premier temps, il est proposé d’encourager l’exercice d’une activité professionnelle en favorisant 
davantage le cumul entre des revenus d’activité et une pension d’invalidité, pour éviter que certains invalides 
n’aient aucun bénéfice à reprendre une activité professionnelle. Le cumul sera intégral jusqu’à un seuil (soit 
le salaire de la dernière année d’activité, soit la moyenne des 10 meilleures années d’act ivité, selon ce qui 
est le plus favorable à l’assuré), puis la pension sera réduite, au-delà de ce seuil de revenus, de la moitié 
des gains liés à l’activité au lieu d’être réduite de la totalité des gains. Cette mesure doit être mise en œuvre 
par un décret en cours de rédaction.  

Cet article relève également les niveaux des pensions d’invalidité des non-salariés agricoles, dont les 
modalités de calcul seront fixées pour l’avenir selon une logique proportionnelle aux revenus et non plus 
forfaitaire. Cette augmentation des pensions d’invalidité des non-salariés agricoles a été mise en œuvre par 
le décret n° 2020-602 du 19 mai 2020 relatif au mode de calcul et à la revalorisation de la pension d'invalidité 
des non-salariés agricoles. 

Il est également prévu de rationaliser les conditions de cumul de différents revenus de remplacement. Cet 
article a donc pour objet de limiter le versement des IJ en cas de cumul emploi-retraite dans la durée : les IJ 
et la retraite seraient cumulables dans une certaine limite de temps, qui sera fixée par voie réglementaire (la 
limite envisagée est de 2 mois de perception d’IJ). Cela permettra aux personnes en cumul emploi-retraite 
de pouvoir bénéficier d’IJ pour des arrêts ponctuels, mais sans maintenir une indemnisation des arrêts de 
longue durée qui dans la majorité des cas ne conduiront pas à une reprise d’activité. Le décret définissant 
cette durée maximale de cumul est en cours de rédaction. 
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Dans un deuxième temps, une réforme plus globale pourra être envisagée à la suite d’une expérimentation 
conduite dans quelques départements. Les pensions des assurés continueront d’être calculées selon les 
modalités actuelles, mais une double instruction des dossiers sera effectuée. Cette expérimentation 
permettra de tester une nouvelle procédure d’évaluation de l’invalidité, où les dossiers les plus complexes 
pourront être étudiés par une équipe pluridisciplinaire. Les définitions des catégories pourraient être revues, 
afin de mieux moduler l’indemnisation en fonction de l’état de santé et de son évolution dans le temps. Le 
lancement de cette expérimentation a été décalée en raison de la crise sanitaire. 

Article 85 : Assouplissement des conditions de recours au travail aménagé ou à temps partiel et 
évolution des modalités de versement des indemnités journalières 

Le temps partiel thérapeutique constitue un outil majeur des politiques de maintien en emploi et de prévention 
de la désinsertion professionnelle. Ainsi, l’article 85 modifie les règles relatives au temps partiel thérapeutique 
(TPT) en cas de maladie d’origine non professionnelle. Elles ont été assouplies afin d’encourager le recours 
à ce dispositif : le délai de carence a été supprimé pour les assurés qui se verraient prescrire un TPT lors 
d’un arrêt de travail initial. Cette disposition est d’application directe.  

Dans le même objectif de renforcement du recours au dispositif de temps partiel thérapeutique, l’article 85 
assouplit les modalités d’accès au dispositif dit de « travail léger » prévu en cas d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle (AT/MP). Ainsi, il supprime, comme l’avait fait l’article 50 de la loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2019 pour les maladies d’origine non professionnelle, la condition d’arrêt de travail à 
temps complet préalable. Les règles de calcul des indemnités journalières versées dans ce cadre seront 
prochainement clarifiées par voie règlementaire.  

Par ailleurs, la disposition relative à l’instauration d’un taux unique pour les indemnités journalières est 
d’application directe depuis le 1er juillet 2020, toutefois, un décret de toilettage devrait intervenir 
prochainement.  

L’article 85 a également prévu l’instauration d‘indemnités journalières en cas de maladie, ou de maternité et 
de paternité des ministres des cultes affiliés à la Caisse des d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des 
cultes (CAVIMAC). Cette population était jusqu’à présent exclue du bénéfice de ces garanties, ce qui a 
suscité une demande forte en ce sens exprimée par le conseil d’administration de la caisse. Les indemnités 
au titre de la maladie, versées au terme d’un délai de carence de trente jours, ont fait l’objet d’un décret 
d’application entré en vigueur au le 1er juillet 2020 (décret n° 2020-808 du 29 juin 2020). Le décret en Conseil 
d’Etat fixant les modalités de calcul des indemnités au titre de la maternité et de la paternité des ministres du 
culte est encore en cours d’élaboration.  

3.3. Titre 3 : Dotations et objectifs de dépense des branches et des organismes 
concourant au financement des régimes obligatoires   

Article 86 : Dotation AM au FMESPP (FAST), à l'ONIAM, de la CNSA aux ARS 

Cette mesure fixe le montant de la dotation de l’assurance maladie au FMESPP pour l’année 2020 à hauteur 
de 649 M€. Cette dotation permet de poursuivre l’accompagnement à hauteur de 250 M€ supplémentaires 
des opérations d’investissement et de modernisation des établissements de santé conformément aux 
engagements pris dans le cadre du plan « Ma santé 2022 ». 

La présente mesure fixe également à 139 M€ le montant de la contribution de la CNSA aux ARS au titre de 
l’exercice 2020, montant qui se décline comme suit : 

- 42,8 M€ au titre des groupements d’entraide mutuelle (GEM) ; 

- 96,3 M€ au titre des maisons pour l’intégration et l’autonomie des malades d’Alzheimer (MAIA). 

Enfin, en application de l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, l’Office national d’indemnisation 
des accidents médicaux (ONIAM) est financé par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie 
pour sa mission d’indemnisation des accidents médicaux et des préjudices résultant de contaminations par 
les virus de l’immunodéficience humaine (VIH), des hépatites B et C (VHB et VHC) et du virus T-
lymphotropique humain (HTLV). Compte tenu de ces prévisions de dépenses d’une part, et du niveau élevé 
du fonds de roulement d’autre part, l’article 86 fixe la dotation de l’assurance maladie pour 2020 à hauteur 
de 150 millions d’euros.  

Article 87 : Unification des procédures applicables aux contestations des décisions de nature 
médicale des organismes de Sécurité sociale 

L’article 87 s’inscrit dans le mouvement de simplification du contentieux de la sécurité sociale, engagé par 
les lois du 18 novembre 2016 et du 23 mars 2019 ayant, en particulier, mis fin à la distinction entre contentieux 
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général et contentieux technique et supprimé, au 1e janvier 2019, les juridictions spécifiques au profit de 
pôles sociaux constitués au sein des tribunaux de grande instance (aujourd’hui tribunaux judiciaires). Ainsi, 
il procède, au stade pré-contentieux, à l’unification des procédures applicables aux contestations des 
décisions de nature médicale des organismes de sécurité sociale, en supprimant l’expertise médicale prévue 
à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et spécifique au contentieux général. L’ensemble des 
contestations de nature médicale seront ainsi soumises aux commissions médicales de recours amiables, 
mises en place au 1e janvier 2019.  

L’article 87 renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer la date d’entrée en vigueur de cette mesure, 
qui ne peut être ultérieure au 1e janvier 2022. Le décret devrait être publié à l’automne 2020.  

Article 89 : ONDAM et sous-ONDAM 

L’objectif national des dépenses d’assurance-maladie est fixé à 205,6 Md€ en 2020, soit une progression de 
+2,45%. Ce niveau permet à la fois de maîtriser les dépenses tout en finançant les priorités du Gouvernement 
en matière d’innovation, d’investissement en santé et de développement de l’accès aux soins. Il intègre 
notamment le financement du plan Investir pour l’hôpital. 

Cet article est d’entrée en vigueur directe et ne nécessite pas de mesure d’application. 

Article 90 : Dotation au FIVA, au FCAATA et transfert compensation sous-déclaration ATMP 

L’article 90 fixe les montants des dotations versées en 2020 par la branche des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (AT/MP) du régime général au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante 
(FIVA), au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), à la branche 
maladie du régime général au titre de la sous-déclaration des AT/MP ainsi que le montant correspondant aux 
dépenses prévisionnelles supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée pour incapacité 
permanente et par le compte professionnel de prévention. 

Ainsi, le montant de la dotation au FIVA est fixé à 260 millions d’euros en 2020, soit le même niveau qu’en 
2019, compte tenu d’une légère augmentation des demandes enregistrée au premier semestre 2019 et des 
autres recettes du fonds (dotations de l’Etat, actions subrogatoires). S’agissant du FCAATA, la dotation 2020 
diminue à 414 millions d’euros, du fait à la fois de la baisse tendancielle des dépenses et des excédents du 
fonds, qui nécessitent de calibrer la dotation de manière à revenir à l’équilibre du dispositif. Au regard des 
derniers travaux conduits en 2017 par la commission relative à la sous-déclaration des AT/MP, qui a estimé 
le montant de cette dernière entre 815 et 1 530 millions d’euros, le versement de la branche AT/MP à la 
branche maladie est maintenu pour 2020 à hauteur d’1 milliard d’euros. Enfin, le montant total des dépenses 
au titre des deux dispositifs de prise en compte de la pénibilité est évalué pour la branche AT/MP du régime 
général à 157,4 millions d’euros en 2020 et pour la branche AT/MP du régime agricole à 11,4 millions d’euros 
en 2020.   

Cet article est d’application directe et ne nécessite pas de mesure complémentaire.  
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