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Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021, il est proposé de fixer 

l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour 2021 à 224,6 milliards d’euros soit un 

taux de progression de 3,5% par rapport à 2020. Au total, 7,5 Md€ sont investis dans le système de soins 

après un relèvement exceptionnel de 10,1 Md€ des dépenses 2020. Hors surcoûts identifiés en 2020 et 2021 

relatifs à la crise sanitaire, l’ONDAM augmente de 6%, soit un taux historiquement élevé qui reflète 

l’investissement dans le système de soins issu des concertations du Ségur de la santé. 

L’ONDAM 2021 poursuit les efforts de lutte contre l’épidémie de COVID-19 et traduit la mise en œuvre des 

engagements du Gouvernement dans le cadre du Ségur de la santé, du plan « ma santé 2022 », du pacte de 

refondation des urgences, du plan Investir pour l’hôpital, de la réforme du 100% santé pour les soins dentaires, 

les aides auditives et l’optique médicale ou encore la réforme du financement des établissements de santé.  

Plus précisément, la construction de l’ONDAM 2021 intègre les conclusions du Ségur de la santé : la 

revalorisation des carrières, l’organisation des soins dans les territoires, les études en santé, l’investissement, 

le numérique en santé, la gouvernance et la participation des soignants aux prises de décision, la lutte contre 

les inégalités de santé, la psychiatrie, la recherche, mais aussi la santé des personnes âgées.  

 

Par ailleurs, la construction intègre l’augmentation de la prise en charge des soins prothétiques dentaires et 

des audioprothèses dans le cadre du 100% santé, le financement de l’innovation pharmaceutique et 

notamment les traitements de nouvelle génération contre le cancer, et les nouvelles thérapies géniques. Elle 

participe à l’amélioration de la prise en charge des personnes âgées avec le développement de l’accès aux 

structures de répit pour les proches aidants, une prime pour la formation des aides-soignants, le financement 

de soins infirmiers de nuit et l’augmentation du taux d’encadrement en EPHAD. 

Les effets sur la masse salariale des mesures concernant la transposition de l’accord « parcours professionnel 

carrières professionnelles, carrières et rémunérations » des fonctionnaires sont également financés dans le 

cadre de l’ONDAM 2021.  

I.1 Retour sur l’exécution de l’ONDAM 2019 et prévisions 2020 

I.1.1 ONDAM 2019 : une sous-exécution de 0,1 Md€1 

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2019, puis la partie rectificative de la LFSS pour 2020 

ont fixé l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à 200,4 Md€. Selon les dernières informations 

fournies par les régimes d’assurance maladie, les dépenses dans le champ de l’ONDAM se sont élevées à 

200,2 Md€, soit un niveau inférieur de 0,1 Md€ à l’objectif. La croissance des dépenses s’établit à +2,6 % par 

rapport à 2018 (cf. graphique I.1.1). 

Les dépenses de soins de ville ont représenté 91,4 Md€, en progression de 2,6% par rapport à 2018, soit un 

niveau de dépenses égal à l’objectif rectifié en LFSS pour 2020, mais 125 M€ de moins que l’objectif initial 

fixé par la LFSS pour 2019. Les dépenses de prestations sont en dépassement de 120 M€, compensées par 

une sous-exécution des dépenses hors prestations (remises pharmaceutiques, aides à la télétransmission, taxe 

sur les organismes complémentaires, prise en charge des cotisations des professionnels de santé) de 120 M€. 

Concernant les dépenses de prestations, les remboursements d’honoraires médicaux et dentaires sont 

inférieurs de 25 M€ l’objectif rectifié en LFSS pour 2020.  

Les honoraires paramédicaux sont également inférieurs à l’objectif rectifié en LFSS pour 2020 (-15 M€). Les 

médicaments présentent un dépassement de 50 M€ se décomposant entre un dépassement de 55 M€ pour 

les médicaments vendus en officine de ville et une sous-exécution de -5 M€ pour les médicaments issus du 

circuit de la rétrocession hospitalière.  

Les dépenses de biologie médicale présentent un dépassement de 10 M€, celles au titre des transports de 

patients de 30 M€, poursuivant leur forte dynamique avec une croissance de 4,2%. Les dépenses d’indemnités 

journalières dépassent l’objectif rectifié en LFSS pour 2020 de 65 M€, affichant une croissance de 4,7%. Les 

dispositifs médicaux dépassent quant à eux de 50 M€.  

                                                           
1
 L’exécution de l’ONDAM 2019 est également présentée dans le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de 

septembre 2020. 
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Enfin, les autres dépenses, comprenant notamment les cures thermales, les rémunérations sur objectifs de 

santé publique, le forfait structure et le forfait patientèle présentent une sous-exécution de 45 M€.  

Les dépenses relatives aux établissements de santé ont représenté 82,4 Md€ en 2019, en progression de 

2,5%, soit 100 M€ de moins que l’objectif rectifié en LFSS pour 2020 et une sous-exécution de 140 M€ par 

rapport à l’objectif initial fixé par la LFSS pour 2019.  

Les dépenses des établissements de santé au titre des activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) 

ont été inférieures de 110 M€ à l’objectif rectifié. Ce résultat tient compte du reclassement d’une partie des 

dépenses de forfaits techniques d’imagerie des soins de ville vers les établissements de santé : +30 M€ pour 

les hôpitaux publics et +55 M€ pour les cliniques privées. Les dépenses de médicaments et de dispositifs 

médicaux, nettes des remises, facturées en sus des séjours sont en sous-exécution de 120 M€. 

Par ailleurs, les dépenses au titre de l’activité des établissements privés de psychiatrie dépassent l’objectif 

rectifié de 20 M€. Les dépenses au titre de l’activité des établissements privés de soins de suite et réadaptation 

sont conformes à l’objectif rectifié. Avant versement des crédits complémentaires (cf. supra), les autres 

dépenses hospitalières (dotations DAF et MIGAC, dotations modulées à l’activité des établissements publics 

et soins hospitaliers non régulés…) sont inférieures de 15 M€ à l’objectif. 

En fin de gestion, en mars 2020, comme en 2017 et 2018, il a été décidé de déléguer aux hôpitaux une 

enveloppe de crédits supplémentaire de 160 M€. 

Les établissements médico-sociaux pour personnes âgées ont bénéficié d’une enveloppe de 9,6 Md€ en 

progression de 3,3% par rapport à 2018, et les établissements médico-sociaux pour personnes 

handicapées ont perçu une enveloppe de 11,4 Md€ en progression de 1,5% par rapport à 2018. Les dotations 

au secteur médico-social ont finalement été abondées à hauteur de 110 M€ supplémentaires, contre 130 M€ 

prévus en LFSS pour 2020. 

L’assurance maladie a doté le fonds d’intervention régional à hauteur de 3,5 Md€ en 2019, conformément 

à l’objectif rectifié en LFSS pour 2020. Le fonds a par ailleurs bénéficié de 4 M€ au titre des opérations de 

fongibilité avec les crédits hospitaliers. 

Les dépenses au titre des « autres prises en charge », s’élèvent à 1,9 Md€, en sous-exécution de 25 M€. Les 

soins des français à l’étranger présentent un dépassement de 20 M€. Les dotations aux opérateurs intervenant 

dans le champ de la santé financés par l’assurance maladie sont inférieures de 10 M€ à l’objectif rectifié. Enfin, 

les dépenses au titre de l’ONDAM médico-social spécifique (qui finance notamment les centres de soins pour 

toxicomanes, les centres de cures ambulatoires en alcoologie ainsi que les appartements de coordination 

thérapeutique) sont sous-consommées de 35 M€.  

 

 

Tableau 1 ● Réalisations dans le champ de l’ONDAM en 2019 

 

Les taux d’évolution sont calculés à périmètre constant et après fongibilité pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.  

Source : Constat de l’ONDAM/DSS/6B 

 

Constat 2019 (en Md€ ) Constat 2018
Base 2019 

(1)

Objectifs 

2019 LFSS 

2019

Objectifs 

2019 revu en 

LFSS 2020

Constat 2019

(2)

Taux 

d'évolution 

(2/1)

Ecart à la 

LFSS 2020

Ecart à la 

LFSS 2019

ONDAM TOTAL 195,1 195,2 200,4 200,4 200,2 2,6% -0,1 -0,1

Soins de ville 89,2 89,0 91,5 91,4 91,4 2,6% 0,0 -0,1

Établissements de santé 80,4 80,4 82,6 82,6 82,4 2,5% -0,1 -0,1

Établissements et services médico-sociaux 20,4 20,5 20,8 21,0 20,9 2,3% 0,0 0,1

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes âgées
9,2 9,3 9,5 9,6 9,6 3,3% 0,0 0,1

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes 

handicapées

11,1 11,2 11,4 11,4 11,4 1,5% 0,0 0,0

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional 3,3 3,3 3,5 3,5 3,5 4,9% 0,0 0,0

Autres prises en charge 1,8 1,9 1,9 2,0 1,9 5,0% 0,0 0,0
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I.2 L’ONDAM 2020 serait en dépassement de 10,1 Md€ 

Les dépenses d’assurance maladie dans le champ de l’ONDAM ont été fixées à 205,6 Md€ par la LFSS pour 

2020, soit une progression de 2,45% par rapport à 2019 (+5 Md€). La crise sanitaire bouleverse la construction 

initiale de l’ONDAM par des effets contraires : d’une part, des mesures de dépenses exceptionnelles ont été 

décidées pour faire face à la crise sanitaire et revaloriser entre autres le personnel soignant, mais, en sens 

inverse, les mesures de confinement ont entrainé une chute des remboursements de soins de ville. 

Sous des hypothèses de reprise d’activité dans le secteur des soins de ville et de mise en œuvre des mesures 

exceptionnelles à hauteur des estimations actuelles, les dépenses relevant de l’ONDAM devraient être 

supérieures de 10,1 Md€ à l’objectif fixé en LFSS 2020. Le taux de progression de l’ONDAM serait de 7,6% par 

rapport à 2019 (cf. graphique 1).  

Ce dépassement de 10,1 Md€ de l’ONDAM se décomposerait en 15,1 Md€ de surcoûts exceptionnels liés à 

la crise sanitaire, une dépense de 1,0 Md€ accordée au titre des revalorisations salariales dans le cadre du 

Ségur de la santé (première étape des revalorisations socles en septembre 2020), partiellement compensés 

par une sous-consommation des soins de ville à hauteur de 4,5 Md€, une contribution des organismes 

complémentaires au financement de la crise sanitaire à hauteur de 1,0 Md€ et une sous-exécution de la liste 

en sus dans l’ONDAM hospitalier de 0,6Md€.  

 

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

 

 

Note de lecture : en abscisses figure le niveau de dépenses constaté en milliards d’euro et en ordonnées le taux d’évolution associé ; la taille de la bulle 

représente l’ampleur du dépassement (en rouge) ou de la sous-exécution (en vert). Ainsi, en 2019, les dépenses totales dans le champ de l’ONDAM (cf. 

graphique 1) atteindraient 200,2 Md€, soit une évolution à périmètre constant de 2,6%. 
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Graphique 2 : ONDAM 2020 rectifié à hauteur de 215,7 Md€ en PLFSS 2021 

 

Des surcoûts bruts dus à la crise sanitaire à hauteur de 15,1 Md€ 

6e sous objectif, 4,8 Md€ : une dotation supplémentaire exceptionnelle de l’assurance maladie à l’Agence 

nationale de santé publique (Santé publique France) de 4,8 Md€ pour lui permettre de faire face 

principalement aux achats de masques chirurgicaux et FFP2, d’équipements de protection individuelle à 

destination des professionnels de santé (blouses, tabliers, etc.), des molécules utilisées en réanimation, des 

respirateurs et les matériels médicaux associés et des réactifs pour les tests PCR. 

En ville, les surcoûts liés à la crise sanitaire seraient de l’ordre de 5,5 Md€ se décomposant ainsi : 

 2,0 Md€ au titre des arrêts de travail (y compris ceux versés pour les malades). Le Gouvernement 

a mis en place des nouvelles indemnités journalières pour indemniser les personnes dans l’incapacité 

de poursuivre leur activité professionnelle du fait du confinement : parents d’enfants sans solution 

de garde (du fait des fermetures des crèches et des écoles) et personnes considérées particulièrement 

à risque face à la maladie (ou vivant avec ces personnes vulnérables). Il a également étendu aux 

professionnels libéraux le bénéfice d’indemnités d’arrêts de travail pendant la durée de la crise (avant 

la crise, parmi les travailleurs indépendants, seuls les artisans, commerçants et exploitants agricoles 

bénéficiaient d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie). Enfin la 

période de carence au titre de la prise en charge financière des arrêts de travail (correspondant aux 

trois premiers jours d’arrêt dans le droit commun) a été supprimée. Depuis 1er mai, les salariés 

parents d’enfants et les personnes vulnérables ne perçoivent plus d’indemnités journalières et 

relèvent en contrepartie de l’activité partielle (financée par l’Etat et l’assurance chômage) ; 

 0,2 Md€ pour les frais de distribution de masques dans les pharmacies : Les pharmaciens 

d’officine distribuent depuis le début de la crise des masques aux professionnels de santé, en fonction 

des quantités et conditions prévues réglementairement. Dans le cadre du déconfinement, les 

masques sont également distribués par les pharmaciens aux malades atteint de la covid19, aux cas 

contacts, aux personnes vulnérables et aux populations précaires bénéficiant de la complémentaire 

santé solidaire. 

 1,5 Md€ pour les tests diagnostiques effectués dans les laboratoires de biologie médicale de ville. 

Le gouvernement a en effet fixé un objectif de 700 000 tests-PCR par semaine et l’a augmenté à 1 

million de tests par semaine au courant du mois d’aout (ville + hôpital). Les tests réalisés en ville 

représentent environ 85% de l’ensemble des tests. Entre mars et fin aout, environ 7 millions de tests 

PCR ont été réalisés en laboratoires de ville. L’hypothèse retenue ici est le maintien de l’objectif fixé 

par le gouvernement d’un million de tests par semaine (chiffre atteint fin août) jusqu’à la fin de 

l’année, soit 850 000 tests/semaine en laboratoires de ville. Ces tests ne nécessitent pas d’ordonnance 

depuis le 25 juillet et sont pris en charge à 100% par l’assurance maladie pour un tarif de 54 € par 

test auxquels s’ajoutent des forfaits de prélèvement et d’analyses pour environ 18 €/test. 
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 0,2 Md€ de surcoûts liés à l’exonération de ticket modérateur pour les téléconsultations et 

pour la mise en place d’une consultation longue pour les personnes vulnérables. Les 

téléconsultations, particulièrement adaptées au confinement et à la distanciation sociale ont 

fortement augmenté dès le 16 mars et représentées jusqu’à 25% de l’ensemble des consultations 

médicales au cours de cette période. Par ailleurs, en réponse à l’éloignement de certains patients 

vulnérables du système de soins pendant le confinement, l’assurance maladie a mis en place une 

consultation longue, au tarif majoré (46 €) et prise en charge à 100%, pour les patients ALD et senior 

n’ayant pas vu leur médecin traitant pendant la période de confinement ;  

 L’annulation ou le report de plusieurs mesures d’économies prévues dans la construction de 

l’ONDAM 2020 : certaines baisses de prix de produits de santé et la hausse du ticket modérateur sur 

les nouveaux honoraires de dispensation des pharmaciens devrait générer un coût de 0,1 Md€ ; 

 L’assurance maladie a mis en place une aide financière au bénéfice des professionnels de santé, 

destinée à couvrir une partie de leurs charges fixes. Cette aide est fonction de la perte d’activité 

déclarée par chaque professionnel par rapport à 2019 et d’un taux moyen de charges fixes estimé 

par l’assurance maladie pour chaque profession. Cette aide n’est pas cumulable avec les montants 

versés au titre de l’activité partielle (puisque venant diminuer les charges fixes), ni avec les aides 

versées par le fonds de solidarité pour les travailleurs indépendants (auxquelles certains 

professionnels libéraux ont pu être éligibles). Les médecins généralistes, infirmiers et sages-femmes 

ont bénéficié en outre d’une aide forfaitaire de 700 € au titre de la couverture des frais d’adaptation 

de leur activité aux mesures de distanciation et d’achats de masques notamment. L’estimation du 

coût de ce dispositif pour l’assurance maladie est fragile car elle dépend à la fois du recours aux aides 

créées par ailleurs et déduites de l’aide de l’assurance maladie, de la perte d’activité des 

professionnels de santé ainsi que du taux de recours au dispositif. Les prévisions établies sur le 

fondement des acomptes déjà versés tablent sur un coût d’environ 1,4 Md€ sur l’année 2020.  

 

4,8 Md€ de financements supplémentaires pour les établissements sanitaires, médico-sociaux et le 

fonds d’intervention régional :  

 1,8 Md€ de délégations complémentaires pour assurer la couverture des charges dues à la crise 

sanitaire, essentiellement l’achat de matériel, la réorganisation et les aménagements des 

établissements, les frais de transport et de logement des personnels ainsi que le renfort en personnel 

(1 Md€ pour les établissements de santé et 0,7 Md€ pour les établissements médico-sociaux) ; 

 2,3 Md€ destinés à financer les primes et l’indemnisation des heures supplémentaires des 

personnels hospitaliers et dans les établissements médico-sociaux (en particulier dans les EHPAD). 

Les dépenses dans le champ de l’ONDAM hospitalier augmenteraient de 1,6 Md€ et de 0,8 Md€ dans 

l’ONDAM médico-social. Il s’agit essentiellement du versement d’une prime de 1500 € pour 

l’ensemble des personnels à l’hôpital et en EPHAD dans les 40 départements les plus exposés à 

l’épidémie. Dans les autres départements, les primes s’élèvent à 1000 € pour les personnels en EPHAD 

et à 500 € pour les salariés à l’hôpital. Durant toute la durée de l’état de crise sanitaire, les heures 

supplémentaires des personnels soignants médicaux et non médicaux sont également majorées de 

50% ;  

 0,3 Md€ sur l’ensemble de l’année 2020, pour la prise en charge de tests diagnostiques réalisés dans 

les établissements de santé. On estime que 2 millions de tests PCR ont été réalisés en laboratoires 

publics entre le 1er mars et fin août, et que le nombre de tests hebdomadaires sur les quatre derniers 

mois de l’année 2020 sera d’environ 150 000 tests (environ 15 % de l’ensemble des tests-PCR sont 

réalisés en laboratoires hospitaliers, sur un objectif de 1 million de test hebdomadaire).  

 Le relèvement pour 0,2 Md€ de l’ondam médico-social afin de compenser les pertes de recettes 

propres de la CNSA. En effet, la crise sanitaire et son impact sur l’activité économique a généré une 

baisse importante de l’assiette des cotisations versées à la CNSA (contribution sociale additionnelle 

et fraction de CSG). Ces pertes de recettes étant susceptibles de générer un déficit de la CNSA 

supérieur à ses fonds propres, il est proposé en rectification de l’ONDAM 2020 en PLFSS 2021 de 

relever l’ONDAM Médico-social de 0,2 Md€. 
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 L’annulation de la hausse, prévue dans la construction initiale de l’ONDAM 2020, du ticket 

modérateur pour les actes et consultations externes faisant suite à une prise en charge en urgence 

représente un surcoût de 0,1 Md€ pour l’assurance maladie ; 

 L’assurance maladie augmente la dotation au fonds d’intervention régionale à hauteur de 

0,2 Md€ en 2020. Il s’agit essentiellement de dépenses supplémentaires dans le cadre de la gestion 

locale de la crise sanitaire et du renforcement de la permanence des soins. 

 

Encadré 1 - Les surcouts en établissements sanitaires et médico-sociaux 
 

Établissements de santé 

Concernant les établissements de santé, une première dotation forfaitaire leur a été versée dès le printemps pour faire 

face aux dépenses générées par l’anticipation et la survenue du pic épidémique. Une enquête a depuis été réalisée au 

cours de l’été auprès de l’ensemble des établissements de santé, afin qu’ils remontent pour chacun d’eux les impacts 

budgétaires que la crise a générés. Une seconde délégation, basée sur les données ainsi déclarées par les établissements, 

sera réalisée en novembre prochain. L’ONDAM rectifié comprend ainsi cette compensation des principaux surcoûts 

identifiés à stade pour un total de 1,5 Md€ qui feront l’objet de délégations d’ici la fin de l’année. Une vigilance particulière 

sera nécessaire pour tenir compte de l’intégralité des effets liée à la gestion de la crise, et notamment sur les pertes de 

recettes, et en cas de survenue d’une seconde vague. 

 

Établissements médico-sociaux 

Pour faire face aux impacts financiers liés à la gestion de la crise du Covid-19 et valoriser l’implication des professionnels 

des ESMS dans la gestion de cette crise les hypothèses de construction budgétaire de la campagne 2020 ont donc été 

réévaluées pour prendre en compte les mesures listées ci-dessous : 

Sur le champ des personnes âgées, 1,2Md€ : 

- la prime exceptionnelle pour les salariés des ESMS,  

- la compensation des surcoûts pour les EHPAD et des SSIAD,  

- les pertes de recettes d’hébergement des EHPAD ; 

Sur le champ des personnes en situation d’handicap, 0,4Md€ 

- la prime exceptionnelle pour les salariés des ESMS,  

- la compensation des surcoûts immédiats liés à la crise pour les ESMS,  

- les modalités d’accompagnement renforcé de la stratégie de déconfinement ; 

 

Une partie des mesures ont déjà été intégrées aux dotations régionales limitatives (ARS) des ARS, elles seront complétées 

très prochainement par une deuxième délégation de crédits et l’ensemble de ces crédits supplémentaires seront pris en 

compte dans l’arrêté ONDAM/OGD rectificatif pour 2020. 

 

 

 Graphique 3 ● Synthèse des surcoûts 2020 par sous-objectif 

 

Source : DSS/SDEPF/6B 
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Contribution des organismes complémentaires 

Il est prévu en PLFSS 2021, une contribution des organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) 

au financement des surcoûts de la crise à hauteur de 1,0 Md€ en 2020. En effet, les organismes 

complémentaires ont vu leurs dépenses se réduire fortement dès le début du confinement en lien avec la 

diminution de consommation de soins. De même que pour l’assurance maladie obligatoire (cf. supra), la 

plupart des prestations de soins ont connu un fort ralentissement pendant le confinement. C’est notamment 

le cas de l’activité hospitalière déprogrammée pour faire face à la crise et en soins de ville, on constate des 

baisses d’activité marquées pour l’ensemble des médecins (-30 % au plus fort du confinement pour les 

médecins généralistes, -50% pour les spécialistes), pour les laboratoires d’analyses médicales (hors test-PCR) 

ou encore des moindres dépenses de dispositifs médicaux. On note en particulier que la plupart chirurgiens-

dentistes, masseurs-kinésithérapeutes ou encore les opticiens ont cessé leur activité pendant près de deux 

mois. Les économies réalisées par les OCAM durant cette période est d’autant plus importante que ces postes 

représentent une part conséquente de leurs prestations.  

De plus, afin de faciliter l’accès aux soins durant la crise, l’ensemble des téléconsultations ont été exonérées 

de ticket modérateur alors qu’elles ont représenté jusqu’à 25% des consultations en médecine générale 

pendant le confinement. De même, certaines mesures de hausse du ticket modérateur prévues en LFSS 2020 

ont été annulées ou décalées. Enfin, la prise en charge des tests-PCR de dépistage du COVID est entièrement 

exonérée de ticket modérateur, de même que l’aide financière de compensation des pertes d’activité pour les 

professionnels de santé. Ces mesures ont conduit à augmenter le montant des dépenses évitées pour les 

OCAM. Au total, l’économie prévue pour l’ensemble de l’année pour les OCAM se situerait aux alentours de 

2,2 Md€. 

 

Une sous-exécution des soins de ville de 4,5 Md€ hors Ségur et surcoûts COVID  

Les remboursements de médicaments connaitraient une sous-exécution de 0,2 Md€ par rapport à l’objectif 

en LFSS pour 2020, se décomposant entre un dépassement des remboursements de médicaments délivrés 

en officine de l’ordre de 0,3 Md€, compensé par une sous-exécution des dépenses de produits de 

rétrocessions hospitalières de 0,2 Md€ et un rendement des remises pharmaceutiques supérieurs de 0,3 Md€ 

à la prévision en LFSS 2020. Les remboursements de dispositifs médicaux seraient inférieurs de 0,3 Md€ à 

l’objectif en LFSS pour 2020. 

Les indemnités journalières - hors couverture exceptionnelle des arrêts en lien avec la covid-19 présentée 

ci-dessus - seraient en dépassement d’environ 0,1 Md€ à l’objectif en LFSS pour 2020, du fait d’un effet base 

défavorable de l’ordre de 0,1 Md€ en 2019 se reportant mécaniquement en base en 2020.  

Les honoraires médicaux et dentaires seraient inférieurs d’environ 2,1 Md€ à l’objectif en LFSS pour 2020. 

Les dépenses de médecine générale seraient en sous-exécution de 0,5 Md€. Cette sous-exécution tient à la 

forte baisse du volume d’activité pendant la période du confinement (-30% de consultation totale entre mi-

mars et fin avril 2020 par rapport à la même période en 2019) malgré la hausse conséquente des 

téléconsultations. Les dépenses de spécialistes comme de dentistes connaitraient une sous-exécution 

beaucoup plus marquée, respectivement -1,0 Md€ et -0,6 Md€ par rapport à l’objectif en LFSS pour 2020. La 

baisse d’activité des spécialistes et des dentistes s’est située respectivement à -50% et -80% entre mi-mars et 

fin avril 2020 par rapport à la même période en 2019. A l’inverse, on observerait un léger dépassement des 

rémunérations forfaitaires comprenant notamment les rémunérations sur objectifs de santé publique des 

médecins, ainsi que le forfait patientèle. 

Les honoraires des sages-femmes seraient en légère sous-exécution. 

Les honoraires des auxiliaires médicaux connaîtraient une sous-exécution d’environ 0,9 Md€ par rapport à 

l’objectif en LFSS pour 2020. Les remboursements de soins infirmiers seraient conformes à la LFSS pour 2020 : 

contrairement à la plupart des autres postes de dépense, le volume d’activité des infirmiers n’a pas connu de 

baisse significative pendant le confinement. A l’inverse, la plupart des cabinets de masseurs-kinésithérapeutes 

ont fermé pendant le confinement et n’ont pas encore retrouvé une activité normale à fin juillet. En 

conséquence, les remboursements de l’AMO seraient inférieurs de 0,8 Md€ à la prévision en LFSS 2020. De 

même les orthophonistes seraient en sous-exécution de 0,2 Md€. La baisse d’activité des orthophonistes et 
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des masseurs- kinésithérapeute s’est située respectivement entre -90% et -80% et autour de -70% entre mi-

mars et fin avril 2020 par rapport à la même période en 2019. 

Les dépenses de biologie médicale hors tests-PCR seraient en sous-exécution de 0,1 Md€ par rapport à 

l’objectif en LFSS pour 2020 en raison de la baisse d’activité pendant le confinement.  

Les dépenses de transports fortement corrélées à l’activité hospitalière en baisse pendant le confinement 

seraient en sous-exécution de l’ordre de 0,6 Md€. La baisse d’activité des transports s’est située autour de -

30% entre mi-mars et fin avril 2020 par rapport à la même période en 2019. 

Les autres prestations de ville, comprenant notamment les cures thermales et les pédicures-podologues, 

seraient inférieures d’environ 0,2 Md€, en raison de moindres dépenses lié à la crise sanitaire du fait de la 

fermeture des centres de cures thermales. 

Les dépenses de prises en charge de cotisations des professionnels de santé, au titre des aides à la 

télétransmission et du fonds des actions conventionnelles dépasseraient de 35 M€, résultant 

intégralement de l’effet base défavorable issu de l’exécution 2019. 

Enfin, une provision prudentielle en ville de 150 M€ avait été intégrée dans la construction de l’ONDAM 2020 

en couverture des risques de dépassement. Elle vient mécaniquement augmenter la sous-exécution. 

 

Hors surcoûts Covid et Ségur de la santé, les dépenses à destination des 
établissements de santé seraient inférieures de 0,6 Md€ à l’objectif en LFSS pour 2020 

La crise sanitaire a eu un impact majeur sur l’activité des établissements de santé. Les services de réanimation 

ont été rapidement saturés dans les régions les plus exposées à l’épidémie et leur capacité ont été doublées 

sur l’ensemble du territoire. D’autres activités hospitalières directement liées à l’épidémie ont aussi été 

fortement mises sous tension. A l’inverse, les interventions non urgentes ont été déprogrammées et l’activité 

des services et établissements moins directement en lien avec la crise a baissé à partir de la mi-mars. La 

mesure de ces effets est cependant très difficile en raison des perturbations dans les déclarations d’activité 

par les établissements.  

En réponse à cette situation, le Gouvernement a aménagé la tarification à l’activité pour l’année 2020 et 

substitué à ce mécanisme un dispositif de garantie de ressources qui assure au minimum pour chaque 

établissement de santé un financement de l’assurance maladie égal à celui versé en 2019, augmenté de la 

hausse des tarifs hospitaliers arrêtée pour l’année 2020. S’y est ajouté la possibilité de recourir à une avance 

en trésorerie correspondant aux recettes hors assurance maladie, essentiellement les recettes de ticket 

modérateur et de forfaits journaliers, pour une période de trois mois et demi. 

Au global, hors surcoûts Covid détaillés précédemment, les dépenses dans le champ de la part tarif et de 

l’activité sous dotation sont supposées conformes à la LFSS 2020. En effet, 2020 est la première année 

d’application du protocole relatif aux ressources pluriannuelles des établissements de santé conclu entre l’état 

et les organisations les plus représentatives des établissements de santé. Ce protocole fixe la trajectoire 

d’ONDAM 2020-2022 à +2,4% par an et une hausse minimale des tarifs de 0,2 point. Le protocole engage à 

reverser aux établissements les crédits correspondant à une éventuelle sous-exécution de l’activité ce qui 

devrait être le cas en 2020 du fait de la crise sanitaire. 

Les dépenses de la liste en sus, nettes des remises pharmaceutiques, seraient inférieures de 0,6 Md€ à 

l’objectif. Les dépenses brutes de prestations au titre de la liste en sus seraient globalement en ligne avec 

l’objectif. Les dépenses au titre des dispositifs médicaux implantables seraient moindres de 0,2 Md€ en raison 

de la déprogrammation d’opérations non vitales dans les établissements de santé, mais elles seraient 

compensées par des dépense plus élevées des médicaments, notamment les anti-cancéreux Les remises de 

la liste en sus versées par l’industrie pharmaceutiques présenteraient un rendement supérieur de 0,6 Md€ à 

l’objectif fixé en LFSS 2020. Cet écart s’explique notamment par la montée en charge plus rapide que prévu 

de certaines molécules anti-cancéreuses (+0,2 Md€) et par un rendement exceptionnellement élevé des 

remises liées aux produits sous autorisation temporaire d’utilisation ou ATU (+0,3 Md€) pour des motifs 

propres à l’année 2020. 
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L’ONDAM médico-social, le FIR et les « autres prises en charge » conformes à l’objectif 
avant prise en compte des surcoûts Covid et Ségur de la santé 

Concernant le secteur médico-social, la contribution de l’assurance maladie aux établissements pour 

personnes âgées et personnes handicapées constituent une enveloppe quasi-fermée composée pour 

l’essentiel de dotations. Les dépenses hors crise sont donc conformes aux montants initialement votés.  

Ainsi les dotations aux établissements prévues dans le cadre de la construction de la campagne 2020 seront 

intégralement versées, y compris pour les établissements d’accueil de personnes handicapées qui ont dû 

fermer leurs portes pendant le confinement. Un dispositif de garantie de recettes a également été mis en 

place pour la minorité d’établissements qui facturent des prix de journée et qui ont vu leur activité baisser.  

Enfin, la dotation de l’assurance maladie au Fonds d’intervention régional et les dépenses des « autres prises 

en charge », hors mesures exceptionnelles, seraient conformes à l’objectif en LFSS 2020. 

Les premières mesures du Ségur de la santé pour un montant de 1,0 Md€ en 2020 

L’Ondam 2020 rectifié en PLFSS pour 2021 traduit les premiers engagements du Ségur de la santé sur le volet 

revalorisation des métiers dans les établissements de santé et les EHPAD. Cette mesure consiste à revaloriser 

l’ensemble des personnels de ces établissements de santé de 90€ nets (80€ dans le secteur privé lucratif) dès 

le 1er septembre (cf. encadré Ségur de la santé)  

Tableau 2 ● Prévision de la réalisation dans le champ de l’ONDAM en 2020 

 

Source : DSS/SDEPF/6B 

 

I.3 Périmètre et construction de l’ONDAM 2021 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2021 propose de fixer l’ONDAM pour 

l’année 2021 à 224,6 Md€, soit un taux de progression de 3,5% (après 2,5 % prévu en LFSS pour 2020 et 2,5 % 

prévu en LFSS 2019 mais 2,6% réalisé en 2019). Hors surcoûts identifiés en 2020 et 2021 relatifs à la crise 

sanitaire, les dépenses augmentent de 6,0%. 

Cette évolution de 3,5% est calculée à périmètre constant et prend en compte les mesures prises par le 

gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID19 et du Ségur de la santé. Le calcul du taux 

d’évolution de l’ONDAM à périmètre constant suit les principes énoncés dans l’annexe 5 de la loi de 

programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022. Les changements de périmètre pour l’année 2021 

sont décrits ci-après. 

I.3.1 Les principes de la construction de l’ONDAM 

La construction de l’objectif de dépenses pour l’année à venir comporte plusieurs étapes.  

Dans un premier temps, cette construction englobe le montant par sous-objectif arrêté pour l’année en cours, 

réactualisé le cas échéant en fonction des nouvelles prévisions. Comme décrit précédemment, l’année 2020 

est particulière dans le niveau de rectification de l’ONDAM, dans la mesure où la lutte contre la COVID19 et 

les mesures prises dans le cadre du Ségur de la Santé ont un impact substantiel sur le niveau des dépenses 

de santé en 2020, à hauteur de 10,1 Md€  

ONDAM TOTAL 200,5 205,6 215,7 7,6% 10,1

Soins de ville 91,3 93,6 93,5 2,4% 0,0

Etablissements de santé 82,4 84,4 87,7 6,4% 3,3

Etablissements et services médico-sociaux 21,0 21,6 23,5 12,1% 1,9

Dépenses relatives aux établissements et services 

pour personnes âgées
9,6 10,0 11,5 19,9% 1,5

Dépenses relatives aux  établissements et services 

pour personnes handicapées
11,4 11,7 12,0 5,6% 0,3

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional 3,5 3,6 3,8 6,4% 0,2

Autres prises en charges 2,3 2,4 7,2 219,5% 4,8

Prévisions 

2020

(2)

Montants en Md€ 
Base 2020

(1)

Objectifs 

2020

Ecart à 

l'objectif arrêté 

en LFSS 2020

Taux 

d'évolution

(2) / (1)
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Dans un second temps, l’objectif rectifié est corrigé des changements de périmètre survenus et/ou prévus. 

Les estimations des évolutions tendancielles sont ensuite appliquées à cette base, avant d’y ajouter les 

prévisions d’effet report, ainsi que les dépenses nouvelles et les mesures d’économies.  

I.3.2 Construction des bases dans le cadre de l’ONDAM 2021 

La base des dépenses pour l’ONDAM 2021 s’obtient en intégrant aux réalisations estimées pour l’année en 

cours, soit 215,7 Md€, la première phase de revalorisation du Ségur de la santé et les effets de champ affectant 

le périmètre de l’ONDAM en 2021 ou celui de ses sous-objectifs (cf. tableau 3 et 4). 

 

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

- Afin de simplifier les circuits de financement, l’ONDAM 2021 intègre le financement des centres 

de lutte antituberculeuse(CLAT) au sein du FIR) alors qu’ils étaient auparavant financés par l’État, 

pour un total de 38 M€. 

- L’ONDAM 2021 intègre le transfert de financement du conseil départemental du Morbihan pour 

un montant de 0,8M sur le FIR dans le cadre de la recentralisation sanitaire prévue par l’article 71 

de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

 

Création de la 5e branche de la sécurité sociale et conséquences ONDAM 
 

La loi dette sociale et autonomie du 7 août 2020 a créé une nouvelle branche de la sécurité sociale pour le soutien à 

l’autonomie. Cette évolution importante fait suite à des amendements du Parlement. La Caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie (CNSA) est chargée d'assurer la gestion de cette nouvelle branche (cf. annexe 10 du PLFSS 2021). 

Le PLFSS pour 2021 met en œuvre la création de cette cinquième branche, en conférant notamment à la CNSA le statut 

de caisse nationale de sécurité sociale, en lui octroyant de nouvelles recettes propres (1,9 % des recettes de CSG), alors 

qu’elle était auparavant financée en grande partie par la branche maladie, et en lui transférant le pilotage et le financement 

de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, jusque-là financée par la branche famille. 

Pour 2021, cette évolution induit une modification de deux intitulés des sous-objectifs de l'objectif national de dépenses 

d'assurance maladie (ONDAM) :  

• Le 3ème sous-objectif « Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour 

personnes âgées » s’intitulera « Dépenses relatives aux établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées 

» ; 

• Le 4ème sous-objectif « Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour 

personnes handicapées » s’intitulera « Dépenses relatives aux établissements et services médico-sociaux pour personnes 

handicapées » ; 

 

Pour 2021, la modification de ces d’intitulés s’accompagne d’une évolution du périmètre des dépenses retracées dans ces 

sous-objectifs :  

• Ainsi, le 3ème sous-objectif regroupera l'ensemble des dépenses formé par l'objectif global de dépenses (OGD) 

pour les établissements et services pour personnes âgées géré par la CNSA, dont le champ est plus large que celui du 

périmètre actuel du 3e sous-objectif.  

• De même, le 4ème sous-objectif regroupera l'ensemble des dépenses formé par l'objectif global de dépenses 

(OGD) pour les établissements et services pour personnes handicapées géré par la CNSA, dont le champ est plus large 

que celui du périmètre actuel du 4e sous-objectif. 

 

Au total, l’élargissement de ces deux sous-objectifs représente 1,4 Md€ de dépenses supplémentaires dans le champ de 

l’ONDAM (1046 M€ pour le 3e sous-objectif et 319 M€ pour le 4e sous-objectif) correspondant à la part des recettes 

propres de la CNSA (CSG, CSA, CASA) que consacrait la CNSA au financement de l’OGD.  

Une nouvelle évolution de périmètre pourrait être prise en compte en PLFSS 2022, si nécessaire pour tirer toutes les 

conséquences de la création de cette nouvelle branche de la sécurité sociale et des mesures qui pourraient être proposées 

dans un futur projet de loi relatif au grand âge et à l’autonomie. 

 

 Transferts entre sous-objectifs de l’ONDAM 

- Un transfert de 32 M€ du sous-objectif FIR est effectué vers le sous-objectif soins de ville dans le 

cadre de la réforme de la garde ambulancière 
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- 10 M€ des soins de ville viennent abonder en 2021 les dépenses du fonds innovation au sein du 

6ème sous-objectif pour financer l’expérimentation de nouveaux modes de rémunération (article 

51 de la LFSS 2018) ;  

- Un transfert de 4,5 M€ du sous-objectif établissement de santé (FMESPP) vers le 6ème sous-

objectif pour le financement de l’Agence du Numérique en Santé ; 

- Un transfert de 0,29 M€ du 6ème sous objectif (ANSP) vers le FIR dans le cadre de la 

régionalisation de la gestion de l’approvisionnement en préservatifs gratuits ; 

- Un transfert de 100 M€ du sous-objectif soins de ville vers le sous-objectif établissements et 

services médico-sociaux pour personnes âgées est effectué au titre de la réouverture maîtrisée 

du tarif global en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui permet 

à quelques établissements, sélectionnés sur des critères précis, de percevoir une dotation 

intégrant la quasi-totalité des dépenses de soins de ville, dite « tarif global » ; 

- Enfin, en rectification de l’ONDAM 2020, une partie des dépenses de forfaits techniques imagerie 

auparavant dans l’ONDAM soins de ville est reclassée dans l’ONDAM hospitalier. Sont 

comptabilisés au total environ 120 M€ de transfert dont environ 40 M€ vers les établissements 

de santé publics et 80 M€ vers les établissements ex-oqn. Cette rectification est prise en compte 

dans la rectification de l’ONDAM 2020 et dans la base de construction de l’ONDAM 2021. 

Tableau 3 • Synthèse des évolutions de périmètre 

 

Seuls les 3 premiers changements de périmètre affectent le niveau de l’ONDAM, pour un montant total de 

1,4 Md€.  

 

Tableau 4 • Construction de la base 2021 à champs constant 

 

I.3.3 Présentation des évolutions des dépenses avant mesures nouvelles d’économies 

Au regard de l’ampleur de la crise en 2020 et le caractère exceptionnel de certains surcoûts, les évolutions 

tendancielles présentées dans la suite de l’annexe sont calculées en référence à une dépense 2020 corrigée 

de ces surcoûts ponctuels. On estime en effet que hors dépenses exceptionnelles et hors Ségur de la santé, 

l’ONDAM, 2020 à champ 2021 s’établit à 206,7 Md€ soit 10,4 Md€ de moins que la base réelle de construction 

estimée à 217,1 Md€. La décomposition de l’ONDAM 2020 à champ 2021 prévu est présentée dans le 

graphique 4 ci-dessous. 

 

Total -78 -5 1146 319 7 14 1403

Centres de lutte anti tuberculeuse 38 38

Périmètre OGD - 5e branche 1046 319 1365

conseil départemental du morbihan 1 1

Garde ambulancière 32 -32 0

Tarif partiel vers tarif global -100 100 0

Fonds innovation -10 10 0

Gestion approvisionnement préservatifs gratuits 0 0 0

Financement de l'agence du numérique en santé -5 5 0

Soins de ville
ONDAM 

hospitalier

Etablissements 

pour personnes 

âgées

Etablissements 

pour personnes 

handicapées

Fonds 

d'intervention 

régional

Autres 

prises en 

charge

Total

ONDAM TOTAL 205,6 9,8 -0,7 1,0 1,4 217,1

Soins de ville 93,6 0,2 -0,2 0,0 -0,1 93,5

Etablissements de santé 84,4 3,0 -0,5 0,8 0,0 87,7

Etablissements et services médico-sociaux 21,6 1,6 0,0 0,3 1,5 25,0

Dépenses relatives aux établissements et services 

pour personnes âgées
10,0 1,3 0,0 0,3 1,1 12,6

Dépenses relatives aux  établissements et services 

pour personnes handicapées
11,7 0,3 0,0 0,0 0,3 12,3

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional 3,6 0,2 0,0 0,0 0,0 3,8

Autres prises en charges 2,4 4,8 0,0 0,0 0,0 7,2

Montants en Md€ Objectif 2020
Changements de 

périmètre/Transferts

Base 2021 à 

champ 2021

Ecart à 

l'objectif lié 

au covid-19

Ségur de la 

santé

Ecart à 

l'objectif non 

lié au covid-19
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Graphique 4 : Construction de la base 2021 

 

L’estimation des tendances de moyen terme en volume consiste à déterminer tout d’abord l’évolution des 

dépenses par grand poste qui serait observée si aucune mesure nouvelle (Ségur, modifications tarifaires, ou 

autres) n’était mise en œuvre et hors effet de la crise sanitaire. Cette projection tendancielle intègre ensuite 

les évolutions prévisibles des tarifs ainsi que les effets reports des différentes mesures mises en œuvre les 

années antérieures.  

A ce tendanciel de dépenses sont ensuite implémentées les mesures nouvelles prévues pour 2021 pouvant 

conduire à augmenter les dépenses d’assurance maladie. 

Les évolutions tendancielles hors choc sanitaire et avant Ségur de la santé : 

Hors crise sanitaire en 2020, l’évolution des dépenses avant mesures nouvelles d’économies et avant prise en 

compte des mesures 2021 liées à la lutte contre la Covid-19 et au Ségur de la santé, est estimée à 4,4%. Cette 

croissance inclut la progression tendancielle des dépenses, les provisions pour revalorisations et risques et 

elle résulte des hypothèses de taux de croissance qui ont été retenues pour les différentes composantes de 

l’objectif et de leur poids respectif (soins de ville, établissements de santé, établissements et services médico-

sociaux, autres prise en charge, fonds d’intervention régional).  

La détermination de l’évolution des dépenses avant mesures nouvelles d’économies devrait s’opérer en deux 

temps : à l’estimation de l’évolution spontanée (ou purement tendancielle) devrait être ajouté l’impact des 

mesures passées ou à venir occasionnant une dépense supplémentaire. Sur le champ des soins de ville, c’est 

bien cette méthodologie qui est utilisée. En revanche, pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, 

une approche plus directe, consolidant tendanciel « pur » et mesures d’ores et déjà prises en compte, est 

adoptée. Le calcul du tendanciel des établissements de santé selon la première approche est en cours 

d’élaboration mais la nécessité de disposer de données détaillées sur une période suffisamment longue limite 

cependant les possibilités de ce calcul.  

Soins de ville 

Dans la continuité des prévisions 2020 qui tablent sur un retour à la normale en fin d’année, il est prévu pour 

2021 que la croissance tendancielle retrouve un rythme pré-crise. Le taux d’évolution des dépenses de soins 

de ville avant économies nouvelles s’établirait hors choc 2020 à 5,2%. Ce taux est obtenu en majorant la 

tendance d’évolution spontanée de l’objectif de l’impact des mesures de revalorisations des professions de 

santé prévues et telles qu’anticipées pour l’année 2021 compte tenu de l’information disponible à ce jour.  

 La croissance spontanée des dépenses de soins de ville a été estimée à partir d’une analyse 

économétrique des données du régime général (y compris les anciens affiliés au RSI) en date de soins. 

Cette croissance est évaluée à 4,6% pour 2021 hors choc covid 2020 sur l’ensemble des régimes, soit 
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une évolution supérieure à celle de 2020 (+4,5%) du fait d’une structure des jours ouvrés moins 

favorable en 2021.  

 Des revalorisations et provisions pour les négociations en cours ont par ailleurs été incluses dans la 

construction du sous-objectif à hauteur de 0,6 Md€.  

 La montée en charge de la réforme 100% santé dans les soins dentaires nécessitera 0,15 Md€. 

 Des accords conventionnels ont également été signés avec les infirmiers, les masseurs-

kinésithérapeutes pour un montant total de 0,15 Md€. 

 Le prolongement des nouvelles mesures initiées avant crise dans le cadre du plan « Ma Santé 

2022 » (déploiement des CPTS, financement des nouvelles fonctions d’assistants médicaux) et la 

prise en charge de consultations pour favoriser la détection précoce de l’autisme nécessitera 0,1 

Md€ d’investissements. 

 Des revalorisations sont prévues pour les grossistes-répartiteurs et pour les taxis qui voient leurs 

tarifs augmenter chaque année au 1er janvier. Des dépenses supplémentaires sont également 

anticipées dans le cadre de la réforme de la garde ambulancière en cours de préparation. Ces 

différentes provisions s’élèvent au total à 0,1 Md€. 

 Enfin, est également intégré dans la construction présentée l’entrée progressive d’actes du 

référentiel des actes innovant (RIHN) dans la nomenclature de droit commun de la biologie 

médicale pour un montant de l’ordre de 0,1M€.  

ONDAM hospitalier 

Le taux d’évolution des dépenses afférentes aux établissements de santé avant mesures d’économies s’établit 

à 3,6% hors choc sanitaire 2020, soit un taux plus haut que 2020 (+3,3%). Le tendanciel hospitalier intègre la 

poursuite de la montée en charge des mesures du plan « ma santé 2022 » avec une augmentation de la part 

du financement des établissements de santé à la qualité (IFAQ) mais également la mise en œuvre de la 

réforme des hôpitaux de proximité et des investissements dans la transition numérique. L’année 2021 sera 

également marquée par la poursuite de la mise en œuvre du pacte de refondation des urgences présenté par 

la ministre des solidarités et de la santé en septembre 2019. L’impact sur la fonction publique hospitalière de 

la poursuite de la montée en charge du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » est 

prise en compte à hauteur de 0,2 Md€. Enfin, en dehors de ces effets, la croissance spontanée s’inscrit dans 

le prolongement de l’évolution observée les années précédentes et prend en compte les autres dépenses 

inéluctables qui auront lieu au cours de l’année (charges supplémentaires liées à la hausse de l’activité, 

glissement vieillesse technicité, inflation …). Par ailleurs, des financements supplémentaires sont prévus pour 

les produits de santé innovants de la liste en sus notamment dans le traitement du cancer (0,8 Md€).  

ONDAM médicosocial (élargi au périmètre de l’OGD à partir de 2021) 

Le taux d’évolution des dépenses relatives aux établissements et services médico-sociaux pour personnes 

âgées progresserait de 4,9% en 2021 par rapport aux dépenses 2020 corrigées des effets exceptionnels de la 

crise. Ce taux de croissance traduit un effort financier supplémentaire de 0,5 Md€ sur la prise en charge des 

personnes âgées en particulier pour améliorer la prise en charge des personnes âgées dépendantes avec 

notamment le développement de l’accès aux structures de répit pour les proches aidants, une prime pour la 

formation des aides-soignants et l’augmentation du taux d’encadrement en EHPAD.  

Le taux d’évolution des dépenses relatives aux établissements et services médico-sociaux pour personnes 

handicapées progresserait de 3,2% en 2021 par rapport à une situation hors crise sanitaire en 2020. Cette 

progression des dépenses traduit la poursuite de l’investissement en création de places, la poursuite de la 

stratégie nationale contre l’autisme ainsi que les premières mesures issues de la conférence nationale du 

handicap. 

FIR et autres prises en charge 

L’évolution prévue pour le sous-objectif des dépenses relatif au FIR s’établit à +2,4% en 2021 par rapport aux 

dépenses 2020 hors crise sanitaire avec une évolution des dépenses tenant compte notamment de de 

mesures annoncées dans le cadre de « Ma Santé 2022 ».  

Enfin, le taux d’évolution hors crise sanitaire des autres prises en charge par l’assurance maladie est évalué 

à 5,6% en 2021 prenant en compte d’une part : l’évolution tendancielle des soins des Français à l’étranger, les 
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ressources nécessaires aux agences et fonds financés par l’assurance maladie (notamment Santé Publique 

France) et également, les mesures nouvelles dans le champ médico-social hors OGD. Il est notamment prévu 

une augmentation de 7,2% des dépenses médico-sociales avec principalement des créations de lits d’accueil 

médicalisés et lits haltes soins mais également une augmentation des capacités d’accueil en appartements 

de coordination thérapeutique (ACT) et la création d’une salle de consommation à moindre risque.  

A ces évolutions tendancielles s’ajoutent les effets du Ségur de la santé et des provisions pour faire 

face à la crise sanitaire en 2021 détaillées dans les encadrés suivants. 

 

Encadré 1 ● Le Ségur de la santé : 1,0 Md€ en 2020, 7,4 Md€ en 2021 
LE PLFSS pour 2021 traduit la première étape de mise en œuvre des mesures annoncées dans le cadre du Ségur de la 

santé. Ces mesures portent essentiellement sur une meilleure valorisation des carrières en établissements sanitaires et 

EHPAD, la modernisation des établissements sanitaires et médico-sociaux via un plan d’investissement massif et vise 

également à réduire les inégalités en santé et assurer un meilleur accès aux soins. 

 

Les travaux du Ségur ont reposé sur quatre piliers : 

 

Pilier 1 : Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent 

 

Pilier 2 : Définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service de la qualité des soins 

 

Pilier 3 : Simplifier les organisations et le quotidien des équipes 

 

Pilier 4 : Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers 

 

Les piliers 1, 2 et 4 se traduisent en une augmentation des ressources pour le système de soins avec une augmentation des dépenses de 

1,0 Md€ dès 2020, 7,9 Md€ en 2021, 1,9 Md€ en 2022 et des investissements qui se poursuivent jusqu’en 2025. 

 

 
(a)Les investissements dans les ESMS et une partie de l’investissement numérique sont hors ONDAM 

(b) Le total ONDAM en 2022 est supérieur au total Ségur car une partie des investissements hors ONDAM diminuent par 

rapport à 2021 

 

 

Pilier 1 : Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent 

 

Les engagements clés du Ségur sur le volet ressources humaines : 

 

- La revalorisation des rémunérations des carrières et des métiers dans les établissements de santé et dans les 

EHPAD grâce à des accords historiques signés avec les organisations représentatives des personnels et des médecins ; 

- Une revalorisation importante des indemnités des internes et des étudiants des filières paramédicales et 

médicales ainsi qu’une revalorisation des gardes ; 

- Le recrutement de 15 000 soignants à l’hôpital public ; 

- La fin du mercenariat de l’intérim médical ; 
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- Une forte augmentation du nombre de professionnels paramédicaux formés. 

 

Les revalorisations salariales se traduisent dès septembre 2020 par une augmentation du salaire net de l’ensemble des 

personnels des établissements de santé et des établissements pour personnes âgées de 90€ par mois suivi d’une seconde 

revalorisation de 93€ par mois en mars 2021 (80€ en septembre 2020 puis 80€ en mars 2021 dans les établissements 

privés lucratifs).  

Cette mesure socle s’accompagnera de revalorisations par filières d’activité, d’un investissement pour l’attractivité de 

l’hôpital public pour les praticiens hospitaliers, des revalorisations des indemnités de stage et des émoluments d’internat 

ainsi que de la revalorisation des gardes pour les internes. 

 

Ce sont au total, 8,8 Md€ d’augmentation de l’ONDAM dans le cadre des engagements RH du Ségur de la santé 

dont 1,0 Md€ en 2020 et 5,8 Md€ en 2021. L’impact pour les finances publiques est évalué à 4,6 Md€. 

 

 
 

Pilier 2 : Définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service de la qualité des       

soins 

 

Concernant le volet investissement, le Ségur porte trois grandes priorités : 

Le plan d’investissement de 6 Md€, au côté de la mobilisation de 13 Md€ de crédits d’un montant équivalent au 

refinancement d’un tiers de la dette des établissements assurant le service public hospitalier, doit permettre de financer 

trois grandes priorités du Ségur de la Santé : 

- Les projets hospitaliers prioritaires et les investissements ville – hôpital à hauteur de 2,5 Md€ engagés sur 5 ans, 

soit 500 M€ dès 2021, afin de relancer l’investissement structurant et poursuivre la modernisation des établissements de 

santé ;  

- Le rattrapage du retard sur le numérique en santé à hauteur de 1,4 Md€ sur 3 ans : 

o 800 M€ pour l’intégration des prérequis techniques pour la modernisation, l’interopérabilité, la réversibilité et la 

sécurité des SI de santé ; 

o 400 M€ pour le soutien à la circulation des données de santé ; 

o 200 M€ sur 3 ans pour renforcer les équipes numériques et les prestations d’accompagnement au sein des 

opérateurs concernés.  

- La transformation, la rénovation et l’équipement dans les établissements médico-sociaux à hauteur de 2,1 Md€ 

sur 5 ans, dont 400 M€ dés 2021: 

o 1,5 Md€ destinés à transformer les établissements les plus vétustes ; 

Seuls 3,8 Md€ entrent dans le champ de l’ONDAM sur les 6 Md€ présentés ci-dessus En effet, les investissement médico-

sociaux et une partie des investissements numériques ne sont pas dans l’ONDAM. 

 

De plus, le pilier investissement du Ségur présente également des mesures d’accompagnement des réformes de 

financement de l’hôpital, de la transition écologique et de la recherche pour un total d’environ 0.3 Md€ 

 

Au total, entre 2021 et 2025, ce sont 6,25 Md€ investis dans le système de soins dont 1,6 Md€ dès 2021 (cf. 

graphique ci-dessous).  
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Pilier 4 : Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers 

 

Enfin, le ségur dans son pilier 4 « fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers » prévoit : 

- D’améliorer la prise en charge des personnes âgées en pérennisant et en systématisant : les astreintes sanitaires 

pour les établissements de personnes âgées, les équipes mobiles, les parcours d’admissions directes non programmées. 

- De lever les freins à la téléconsultation et prolonger la prise en charge à 100 % 

- De lutter plus massivement et plus efficacement contre les inégalités de santé 

- De développer l’accès aux soins non-programmés et l’exercice coordonné 

Au total, l’ensemble de ces mesures correspondent à une dépense d’environ 650 M€ dont près de 400 M€ dés 

2021 (cf. graphique suivant). 

 

 
Au total, le Ségur de la santé augmente de 1,0 Md€ l’ONDAM 2020 et de 7,4 Md€ les dépenses d’ONDAM en 2021 dont 

0,3 Md€ en soins de ville, 5,2 Md€ dans l’ONDAM hospitalier, 1,4 Md€ pour les établissements médico-sociaux, 0,1 Md€ 

de FIR et enfin 0,4 Md€ pour les autres prises en charge. Le graphique ci-dessous présente les impacts par sous-objectifs 

de l’ONDAM en milliards d’euros 
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Encadré 2 • Les mesures exceptionnelles en réponse à la crise sanitaire en 2021 : 4,3 Md€ 
Afin de poursuivre la lutte contre la COVID19, une provision, à hauteur de 4,3 Md€ est ventilée entre les différents sous-

objectifs de l’ONDAM. Elle a vocation à couvrir les dépenses inhérentes aux tests biologiques, aux vaccins, et aux masques.   

 

Tests de biologie médicale : l’objectif est de pouvoir continuer d’assurer, en 2021, la prise en charge du plus grand 

nombre de tests afin de lutter efficacement contre la COVID-19. La stratégie du gouvernement vise à permettre de repérer, 

isoler et soigner toutes les personnes positives au Covid-19, mais aussi de repérer, tester, isoler et soigner leurs contacts 

rapprochés.  Ainsi, la provision s’élève à 2Md€ et est répartie, au sein de l’ONDAM, entre les sous objectifs « soins de ville 

» (85% des financements prévus) et « établissements sanitaires » (15% des financements).  

 

Vaccins :  au regard des incertitudes relatives au calendrier de mise à disposition des vaccins et de lancement de la 

campagne de vaccination COVID-19, la provision s’élève à 1,5Md€ afin de prendre en compte les premiers avis relatifs à 

la stratégie de vaccination contre le Sars-CoV-2 formulés par les experts appartenant au Comité scientifique COVID-19 et 

au Comité scientifique Vaccins COVID-19 (identification de plusieurs populations prioritaires, avec en premier lieu les « 

populations à risque d’exposition professionnelle », les « personnes à risque du fait de leur âge ou de leur état de santé 

», « les personnes de moins de 65 ans souffrant de pathologies chroniques, les obèses » …). 

La task force interministérielle Vaccins COVID-19, mise en place en 2020, aura pour rôle de finaliser la stratégie globale 

de préparation au déploiement de la vaccination de la population française contre la Covid-19, au vu notamment des 

recommandations vaccinales de la Haute Autorité de Santé. 

 

Masques :  la provision a pour objectif de couvrir les dépenses relatives à l’achat et la dispensation de masques pour les 

personnes testées positives au virus covid-19, identifiées comme cas contact, ou encore souffrant d’une pathologie 

chronique. Cette provision s’élève à 0,7 Md€ et est intégralement prise en compte au sein du sous-objectif soins de ville. 

 

 
 

 

I.3.4 Les mesures de régulation 

Les mesures de régulation intégrées à la construction de l’Ondam 2021 s’élèvent à 4 Md€ et visent à 

poursuivre l’amélioration de l’efficience du système de santé sans peser sur la réponse à la crise et les besoins 

de transformation des acteurs de santé. Elles sont articulées autour de quatre thématiques principales en lien 

avec la pertinence des prises en charge: la structuration de l’offre de soins (0,8 Md€), les baisses de prix sur 

les médicaments (0,6 Md€) et sur les dispositifs médicaux (0,1 Md€), la pertinence et la qualité des soins en 

ville (1 Md€), la pertinence et l’efficience des arrêts de travail et des transports (0,3 Md€). Les dispositifs de 

lutte contre la fraude et la gestion dynamique du panier de soins contribuent quant à eux à hauteur de 0,1 

Md€. Enfin, en plus de ces mesures de régulation, la construction de l’ONDAM 2021 intègre des recettes en 

atténuation de dépenses (1 Md€), avec la contribution exceptionnelle des organismes complémentaires 

décidée dans le cadre de la crise sanitaire. Elle tient également compte des effets de la hausse tendancielle 

des volumes de produits de santé sur les outils de régulation existants.  

La construction de l’ONDAM tient également compte de la réduction de l’objectif de la baisse des prix tant 

pour les médicaments (- 300 M€) que des dispositifs médicaux (- 50 M€) décidée pour 2021. La crise liée à la 

pandémie de COVID-19 a mis en lumière la nécessité d’alléger l’effort de régulation pesant sur les produits 
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de santé tant pour préserver l’approvisionnement en médicaments anciens dont l’utilité a été plus que 

démontrée que pour tenir compte des effets de la diminution de l’activité constatée dans les entreprises de 

dispositifs médicaux.  

Le développement des alternatives à l’hospitalisation complète et le développement de la pertinence des 

hospitalisations s’inscrit dans la continuité des actions des dernières années et doivent permettre d’améliorer 

la structure de l’offre de soins (0,3 Md€). Par ailleurs, l’amélioration de la performance interne des 

établissements de santé et médico-sociaux, qui passe essentiellement par la restructuration et l’optimisation 

des achats, se poursuit avec le programme PHARE (0,5 Md€). 

Les actions de maîtrise médicalisée et les actions visant à modifier la structure de prescriptions en ville 

(masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, biologies, produits de santé, actes) visent un objectif de 570M€. Les 

autres leviers habituels mobilisables en ville (protocoles, actes…) représentent un montant de 300M€. 

Enfin, les objectifs de régulation des dépenses d’indemnités journalières s’élèvent dans le cadre de cette 

construction à 185 M€ et incluent à la fois des actions de maîtrise médicalisée ainsi que l’effet report de la 

mesure de suppression de la majoration pour troisième enfant. Les actions relatives aux transports reposent 

en partie sur des actions de maîtrise médicalisée et la mise en œuvre du protocole conclu entre les taxis et 

l’assurance maladie (125M€). 

Les actions de contrôle et de lutte contre la fraude visent à réaliser 80M€ d’économies Elles porteront 

notamment sur le contrôle du paiement à bon droit des prestations, ou sur la recherche de fraudes en centres 

de soins et dans le secteur des dispositifs médicaux.  

Le poste relatif à la gestion dynamique du panier de soins remboursé prend en compte l’impact de l’arrêt de 

la prise en charge par l’assurance maladie des spécialités et préparations homéopathiques.  

 

Mesures de régulation en 2021 (en millions d’€) 

 

 

Structuration de l’offre de soins 
 805

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

hospitalisations évitables, etc)
265

Améliorer la performance interne des établissements de santé et médico-sociaux 540

Actions sur les tarifs des médicaments 640

Actions sur les tarifs des dispositifs médicaux 150

Pertinence et qualité des actes et des prescriptions 975

Pertinence et adaptation tarifaire de la biologie 140

Pertinence et adaptation tarifaire de la radiologie (protocole) 40

Maitrise médicalisée et structure de prescription (actes, certificats médicaux, antibiotiques...) 570

Promotion des génériques et biosimilaires 110

Pertinence et adaptation tarifaire sur les autres actes 115

Pertinence et efficience des prescription d’arrêts de travail et de transports 
 310

Transports 125

Indemnités journalières 185

Lutte contre la fraude et dispositifs de contrôle associés 80

Gestion dynamique du panier de soins remboursé 35

Effet de la hausse tendancielle des volumes sur les outils existants (dont remises sur les produits de santé)  500

Contribution exceptionnelle des organismes complémentaires dans le cadre de la crise sanitaire 500

TOTAL ONDAM 3995
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I.3.5 L’ONDAM pour 2021 

Compte tenu des évolutions tendancielles, des mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire de la Covid19, 

des mesures de revalorisations et d’investissement du Ségur de la santé, et des mesures de régulation 

mentionnées ci-dessus, l’objectif de dépenses pour 2021 s’établit à 224,6 Md€, en progression de 3,5% par 

rapport aux prévisions d’exécution de l’ONDAM 2020 à champ 2021 (cf. graphique 5 et tableau 6).  

 

Graphique 5 : Un taux d’évolution de l’ONDAM 2021 à +3,5% 

 

Tableau 6 • Montants et taux d’évolution de l’ONDAM 2021 

 

L’ONDAM global augmenterait de 3,5%. Le sous-objectif relatif aux soins de ville augmenterait de 5,8%. Les 

dépenses de l’ONDAM hospitalier progresseraient de 5,2%. Les dépenses relatives aux établissements et 

services pour personnes âgées augmenteraient de 6,4%. Les dépenses relatives aux établissements et services 

pour personnes handicapées augmenteraient de 0,9%. Les dépenses relatives au fonds d’intervention régional 

progresseraient de 1,3%. Enfin, les dépenses relatives aux autres prises en charge évolueraient de -47,9%.  

En retraitant en 2020 et 2021 l’effet de la crise sanitaire, le taux d’évolution de l’ONDAM 2021 est augmenté 

à +6% (cf. graphique 4) 

ONDAM TOTAL 217,1 3,5% 224,6

Soins de ville 93,5 5,8% 98,9

Etablissements de santé 87,7 5,2% 92,3

Etablissements et services médico-sociaux 25,0 3,7% 25,9

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional 3,8 1,3% 3,8

Autres prises en charges 7,2 -47,9% 3,8

Dépenses relatives aux  établissements et services 

pour personnes handicapées
12,3 0,9% 12,4

Montants en Md€ Base 2021 Taux d'évolution
Sous-

objectifs

Dépenses relatives aux établissements et services 

pour personnes âgées
12,6 6,4% 13,4
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En 2020 les dépenses inhérentes à la lutte contre la COVID19 et la mise en œuvre des premières mesures du 

Ségur de la Santé ont conduit à dépasser l’ONDAM de 10,1 Md€, et à faire évoluer l’ONDAM de +7,6%. Le 

niveau de l’ONDAM en 2020 s’élève donc à 215,7 Md€ (au lieu de 205,6 Md€ prévus en LFSS 2020).  

En 2021 les dépenses, prenant en compte la poursuite de la lutte contre la COVID19 et le déploiement des 

mesures du Ségur, sont estimées à 224,6 Md€, soit une évolution à champ constant de +3,5% par rapport à 

l’ONDAM rectifié 2020.  

Néanmoins, si le système de santé n’avait pas été confronté à une crise sanitaire en 2020 et 2021, l’ONDAM 

2021 aurait évolué de +6% pour atteindre un montant de 220,3 Md€. 

 

Graphique 6 : Synthèse des objectifs 2020 et 2021 selon le champ retenu 
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I.4 ONDAM et comptes de branches 

I.4.1 Détail des dépenses par sous-objectif 

 

 

  

Soins de ville

¤ Honoraires médicaux et dentaires y compris rémunérations forfaitaires (Rémunération sur objectifs de santé publique, Forfait 

Patientèle Médecin Traitant)

¤ Honoraires paramédicaux

¤ Laboratoires de biologie médicale

¤ Transports

¤ Produits de santé (médicaments de ville, rétrocession hospitalière, dispositifs médicaux)

¤ Indemnités journalières (maladie et AT-MP)

¤ Prise en charge des cotisations des professionnels de santé

¤ Financement de l'Agence nationale du développement professionel continu (ANDPC)

¤ Aides à la télétransmission

¤ Remises pharmaceutiques (recettes atténuatives de l'ONDAM)

¤ Taxe de solidarité additionnelle sur les contrats d’assurance complémentaire (recettes atténuatives de l'ONDAM)

Établissements de santé

¤ Activité Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO) des établissements de santé publics et privés 

¤ Soins de suite et réadaptation (SSR) publics et privés y compris dotation modulée à l'activité

¤ Psychiatrie public et privé

¤ Unités de soins de longue durée (USLD)

¤ Forfaits annuels (urgences, prélèvement d'organes, transplantation d'organes, activité isolée)

¤ Incitation financière à l'amélioration de la qualité (MCO et SSR)

¤ Médicaments et dispositifs médicaux inscrits sur la « liste en sus »

¤ Mission d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)

¤ Fonds de modernisation et d'investissement en santé (FMIS)

¤ Cliniques de Puigcerda, Monaco et hôpital américain de Neuilly

¤ Remises pharmaceutiques sur les produist de santé de la liste en sus (recettes atténuatives de l'ONDAM)

¤ Autres

Établissements médico-sociaux

¤ Dépenses relatives aux établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées

Fonds d'Intervention Régional

¤ Dotation aux Agences Régionales de Santé

Autres prises en charge

¤ Soins des Français à l'étranger

¤ Opérateurs financés par l'Assurance maladie

¤ Médico-social hors champ de l’objectif global de dépenses (OGD) :

Appartements de coordination thérapeutique (ACT)

Centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST)

Centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA)

Lits halte soins santé et lits d'accueil médicalisés (LHSS/LAM)

Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD)

¤ Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées
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I.4.2 ONDAM et comptes de branches 

 

L’ONDAM est un objectif inter-branches, puisqu’il comprend des dépenses de la branche maladie et de la 

branche accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP). La différence entre les dépenses de 

l’ONDAM et les objectifs de dépenses des branches votés dans la LFSS s’explique par les effets suivants.  

Le champ des prestations de l’ONDAM est plus limité que celui des prestations d’assurance maladie : il ne 

couvre pas les prestations en espèces maternité et en invalidité, ni les dépenses relatives aux soins en France 

d’assurés de régimes étrangers que l’assurance maladie prend en charge avant de se faire rembourser par les 

autres états. Il est surtout beaucoup moins large que celui des prestations de la branche AT-MP : il ne retrace 

que les prestations en nature et les indemnités journalières compensant une incapacité temporaire, mais pas 

les rentes versées en cas d’incapacité permanente ou encore les dispositifs destinés aux travailleurs ou aux 

victimes de l’amiante.  

Ces différences de champ expliquent pourquoi le taux de progression de l’ONDAM peut s’écarter du taux de 

croissance des dépenses globales des branches. Cela est en particulier vrai pour la branche des accidents du 

travail et maladies professionnelles dans laquelle le poids de l’ONDAM ne représente que le tiers des charges. 

Pour la maladie, le poids de l’ONDAM reste très important : il représente environ 80 % des charges de la 

CNAM.  

Par ailleurs, l’ONDAM intègre des produits atténuatifs des dépenses, c’est-à-dire des recettes de l’assurance 

maladie qui viennent en réduction de l’objectif. Il s’agit des remises sur les produits de santé et de la taxe sur 

les organismes complémentaires (« taxe OC »). L’inclusion des premières s’explique par leur indissociabilité 

de la politique de tarification des produits de santé assurée par le comité économique des produits de santé 

(CEPS). Celui-ci négocie avec les exploitants de spécialité pharmaceutique non seulement le prix TTC des 

différents produits de santé mais également et concomitamment des clauses confidentielles qui prévoient le 

versement de remises fonctions des volumes de médicaments remboursés. L’inclusion des remises en 

diminution de l’ONDAM permet de prendre en compte le coût net pour l’assurance maladie du 

remboursement des produits de santé et pas le seul coût brut. La taxe OC est la traduction d’un accord 

conventionnel entre les médecins, l’assurance maladie et l’union des organisme complémentaires prévoyant 

la participation financière de ces derniers au titre de forfaits versés aux médecins. En conséquence son 

montant vient en réduction de l’ONDAM puisqu’elle représente une sorte de remboursement des organismes 

complémentaires à l’assurance maladie au titre de ces forfaits.  

Une autre différence entre l’ONDAM est les objectifs de dépenses provient de leur référentiel comptable. Les 

seconds sont établis selon les règles de la comptabilité générale et sont donc définitivement constatés à la 

clôture des comptes des régimes. L’ONDAM en revanche se rapproche des concepts de la comptabilité 

nationale et peut être révisé postérieurement à la clôture des comptes pour intégrer certaines régularisations 

qui n’ont pu être intégrées à temps dans les comptes clos (et le seront donc dans les comptes d’un exercice 

ultérieur). C’est notamment le cas des révisions du rendement des remises conventionnelles ou des provisions 

qui sont établies sur des bases estimatives provisoires lors de la clôture des comptes.  

La fiche 2.4 du rapport de la commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 2020 décrit en 

détail le passage des dépenses du champ de l’ONDAM aux prestations maladie-maternité des comptes de la 

CNAM. 
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Tableau I.3.1 • Composition de l’ONDAM et des comptes de branches pour l’exercice 2021 

 

 

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

Hors ONDAM Hors ONDAM ONDAM Hors ONDAM

A. gestion technique

I. Prestations sociales I. Prestations légales maladie maternité :
. I. Prestations pour 

incapacité temporaire :

I. Prestations 

maladie

I. Prestations 

autonomie

- prestations en espèce 

= IJ maternité

- prestations en nature maladie maternité 

(hors conventions internationales), 

minorées des remises conventionnelles 

pharmaceutiques et de la participation des 

assurances complémentaires à la 

rémunération du forfait médecin traitant

- prestations en nature

 - prestations en 

nature exécutées 

en établissements 

pour personnes 

âgées

- prestations en 

espèces (AEEH, congé 

proche aidant)

- prestations invalidité 

décès
- prestations en espèce (hors IJ maternité)

- prestations en espèce 

suite à AT

- prestations pour 

incapacité permanente

 - prestations en 

nature exécutées 

en établissements 

pour personnes 

handicapées

- action de prévention, 

formation

- prestations extra-

légales (action 

sanitaire et sociale)

- plan d'aide à 

l 'investissement

- actions de prévention 

hors FIR

- autres prestations

II. Charges techniques, dont : II. Charges techniques
II. Charges 

techniques
II. Charges techniques

- Fonds d’Intervention Régional et FMIS

- Prises en charge de 

cotisations ACAATA 

(Allocation de 

cessation d’activité 

des travailleurs de 

l ’amiante)

-FMIS

- concours aux 

dépenses des 

départements (APA, 

PCH) + financement 

MDPH

- prise en charge de cotisations des 

professionnels l ibéraux et en centres de 

santé

- dotations aux fonds 

amiante

-dotation FIR, GEM, 

MAIA

- autres transferts (ABM, ATIH, FAC dont 

ANDPC…) 

-autres transferts 

(ANAP, ATIH,…)

III. Diverses charges III. Diverses charges III. Diverses charges

IV. Dotations aux 

provisions sur les 

dépenses hors ONDAM

IV. Dotations aux 

provisions sur les 

dépenses hors ONDAM

IV. Dotations aux 

provisions sur les 

dépenses hors ONDAM

- aide à la télétransmission

V. Charges financières

B. gestion courante

V. Charges financières V. Charges financières

ONDAM

II. Charges techniques





 

 

PARTIE II:   

ONDAM ET BESOINS 

DE SANTE PUBLIQUE 
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II.1 La prévention institutionnelle en 2018 

NB : La crise sanitaire n’a pas permis à la DREES de réaliser les productions statistiques relatives à la prévention institutionnelle en 2019. 

Les chiffres présentés n’ont donc pas pu être actualisés cette année et sont les plus récents disponibles au moment de la rédaction de 

cette fiche. 

 

En 2018, la consommation de biens et services de prévention institutionnelle, financée ou organisée par des 

fonds et des programmes de prévention nationaux ou départementaux1, s’élève à 6,2 milliards d’euros. Elle 

est quasiment stable par rapport à 2017 : la prévention individuelle (3,9 milliards d’euros) est en hausse de 

0,2 %, tandis que la prévention collective (2,3 milliards d’euros) baisse de 0,6 % (tableau). La prévention 

institutionnelle représente environ 93 euros par habitant en 2018 et 2,2 % de la dépense courante de santé. 

Elle ne contribue quasiment pas à la croissance de cet agrégat. 

 

Tableau 1 -  Estimation des dépenses de prévention institutionnelle 

Montants en millions d’euros, évolution en moyenne annuelle (en %) 

 
* Concernent uniquement les dépenses de vaccinations « organisées » financées par les collectivités locales et le FNPEIS. Selon l’Agence nationale de sécurité 

du médicament et des produits de santé (ANSM), la consommation de vaccins se monte à environ 0,5 milliard d’euros en 2016. Le solde, financé par 

l’Assurance maladie et les ménages, est inclus par ailleurs dans la CSBM. 

** Ces différents postes ne couvrent pas l’ensemble des actions de prévention relevant de ces thématiques. En effet, lorsqu’elles ne peuvent être isolées 

compte tenu de la granularité des sources disponibles, des actions relatives à ces items peuvent également être comptabilisées dans d’autres postes de la 

prévention institutionnelle (en particulier « autres actions d’information, promotion et éducation à la santé » ou encore « actions de dépistage »).  

*** IST : infections sexuellement transmissibles. 

**** Ces dépenses de prévention (vaccins, dépistages, etc.) réalisées au niveau individuel (i.e. en dehors du cadre institutionnel) sont incluses dans la CSBM. 

Elles sont retracées dans cette fiche mais non comptabilisées dans le poste de dépense « Prévention » de la DCS. 

Sources > DREES, comptes de la santé 2018, à partir de données diverses (DGS, CNAM, CCMSA, RSI, ANSP (ex -INPES), ministère de l’Éducation nationale, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, DGCL, etc.).  

La prévention individuelle concerne les actions dont bénéficient individuellement des personnes. La 

prévention individuelle primaire (50,7 % de la prévention institutionnelle en 2018) vise à éviter l’apparition ou 

l’extension d’états de santé indésirables (graphique ci-après). La médecine du travail, qui représente plus de 

la moitié de ces dépenses, reste stable par rapport à 2017. Les actions de la protection maternelle et infantile 

(PMI) et des centres de planification et d’éducation familiales, ainsi que la médecine scolaire, sont aussi 

                                                           
1
 La prévention institutionnelle ne comptabilise pas les actes préventifs réalisés lors de consultations médicales ordinaires, inclus par 

ailleurs dans la CSBM. Une estimation partielle de la prévention non institutionnelle sur les soins de ville a abouti à une dépense de 9,1 

milliards d’euros pour 2016 (voir « Comptes partiels de la prévention 2012-2016 » dans l’édition 2018 du panorama des comptes de la 

santé).  

2009 2010 2012 2013 2014 2016 2017 2018
Évolution 

2017-2018

Évolution 

2009-2018

PREVENTION INDIVIDUELLE 3 494 3 451 3 440 3 628 3 652 3 715 3 880 3 886 0,2 1,2

Prévention individuelle primaire 2 926 2 894 2 911 3 040 3 061 3 138 3 174 3 164 -0,3 0,9

Vaccins* 96 72 75 80 81 85 87 114 30,7 1,9

PMI - Planning familial 834 828 812 821 812 828 804 772 -4,0 -0,9

Médecine du travail 1 507 1 512 1 527 1 599 1 619 1 645 1 690 1 689 0,0 1,3

Médecine scolaire 488 482 498 540 549 580 593 589 -0,7 2,1

Prévention individuelle secondaire 568 556 528 588 591 577 706 722 2,2 2,7

Dépistage des tumeurs 164 156 167 177 162 154 157 148 -5,9 -1,2

Dépistage VIH/Sida, hépatites, tuberculose et autres maladies infectieuses 153 152 111 147 160 155 274 306 11,7 8,0

Dépistage autres pathologies 25 25 26 35 36 40 45 38 -15,6 4,9

Examens de santé 176 173 173 175 175 171 173 161 -6,8 -1,0

Bilans bucco-dentaires 51 49 51 56 58 58 57 69 20,5 3,5

PREVENTION COLLECTIVE 3 019 2 383 2 342 2 294 2 200 2 208 2 370 2 355 -0,6 -2,7

Actions sur les comportements : information, promotion et éducation à la santé 366 361 352 354 333 265 300 328 9,1 -1,2

Campagnes en faveur des vaccinations** 30 30 30 30 29 28 24 20 -13,1 -4,3

Lutte contre les IST***, santé sexuelle, contraception** 31 28 31 24 21 6 12 12 0,1 -9,9

Lutte contre l'addiction** 91 98 91 85 75 68 84 90 6,4 -0,1

Nutrition - santé** 25 27 17 17 18 16 18 22 22,5 -1,7

Autres pathologies** 15 9 24 30 30 28 32 37 16,4 10,5

Autres actions d'information, promotion et éducation à la santé 174 169 159 168 160 119 131 146 12,1 -1,9

Actions sur l'environnement 2653 2022 1990 1940 1867 1943 2070 2027 -2,0 -2,9

Hygiène du millieu (y  compris lutte anti-vectorielle) 652 676 652 658 619 756 717 673 -6,2 0,4

Prévention des risques professionnels 244 249 254 259 246 237 272 216 -20,5 -1,3

Prévention et lutte contre la pollution 157 225 172 143 138 138 176 183 3,6 1,7

Surveillance, veille, recherche, expertise, alerte 308 319 325 325 312 305 392 400 2,1 2,9

Urgences et crises 580 -28 42 49 40 20 6 4 -41,3 -43,0

Sécurité sanitaire de l'alimentation 712 582 544 505 512 486 507 552 9,0 -2,8

ENSEMBLE PREVENTION INSTITUTIONNELLE 6 513 5 833 5 781 5 921 5 852 5 923 6 250 6 241 -0,1 -0,5

Évolution en % 12,5 -10,4 0,0 2,4 -1,2 -0,7 5,5 -0,1

dont dans le champ CSBM**** -110 -106 -102 -103 -107 -110 -127 -126 -0,9 1,5

PREVENTION INSTITUTIONNELLE HORS CSBM 6 403 5 727 5 679 5 818 5 745 5 812 6 123 6 115 -0,1 -0,5
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incluses dans la prévention primaire. Enfin, la vaccination organisée représente près de 4,0 % des dépenses 

de prévention individuelle primaire.  

La prévention individuelle secondaire (11,6 % de la prévention institutionnelle en 2018) vise à repérer les 

maladies ; le dépistage en est l’exemple type. Le dépistage organisé concerne les tumeurs (cancer colorectal, 

du sein et de l’uterus), Il est co-financé par la CNAM et les ARS, respectivement sur le FNPEIS et le FIR. Les 

infections sexuellement transmissibles (IST) y compris le VIH/sida et les hépatites, la tuberculose, ou d’autres 

pathologies comme la maladie d’Alzheimer, les troubles mentaux, etc. Les différents plans Cancer qui se sont 

succédés ont permis de mettre l’accent sur le dépistage des tumeurs : les dépenses associées s’élèvent à près 

de 150 millions en 2018 et ont quasiment doublé depuis 2003.  

La prévention collective correspond aux dépenses non imputables au niveau individuel composées de : 

• La prévention collective à visée environnementale (32,5 % de la prévention institutionnelle en 2018) 

inclut l’hygiène du milieu, la prévention des accidents du travail, les dispositifs et organismes de surveillance, 

de veille ou d’alerte ou encore ceux mobilisés en cas d’urgence ou de crise, ainsi que la sécurité sanitaire de 

l’alimentation.  

• La prévention collective à visée comportementale (5,2 % de la prévention institutionnelle en 2018), 

qui comprend différents programmes mis en place dans le but de participer à l’information et à l’éducation à 

la santé auprès de la population sur différentes thématiques (drogues, alcool, tabac, maladies infectieuses, 

vaccinations, nutrition, etc.). Ces programmes soutiennent, par exemple, les actions destinées à promouvoir 

la nutrition et l’activité physique, dont fait partie le Programme national nutrition santé (PNNS).  

L’État et les collectivités locales sont les principaux financeurs de la prévention institutionnelle 

En 2018, l’État et les collectivités locales1 financent 57 % des actions de prévention institutionnelle, la Sécurité 

sociale 16 % et le secteur privé 27 % (graphique). Toutefois, le secteur privé est le principal financeur de la 

prévention primaire (49 %) du fait des crédits accordés à la médecine du travail. La Sécurité sociale finance 

des actions relevant de chacune des grandes catégories, mais surtout la prévention secondaire (via le FNPEIS). 

L’État et les collectivités locales restent les principaux financeurs de la prévention collective puisqu’ils 

financent plus de 81 % de ses actions.  

La Sécurité sociale finance une part un peu plus importante que par le passé de la prévention institutionnelle 

(16 % en 2018 contre 13 % en 2009). La mise en place du fonds d’intervention régional (FIR) en 2012, financé 

principalement par la Sécurité sociale en 2018, a largement contribué à cette augmentation. En effet, une des 

missions du FIR est consacrée à la prévention des maladies, à la promotion de la santé, à l’éducation à la santé 

et à la sécurité sanitaire.  

La promotion de la santé et la prévention sont un des axes prioritaires de la stratégie nationale de santé 2018-

2022. La priorité est mise sur les addictions (tabac, alcool), notamment avec la création des fonds dédiés 

(fonds de lutte contre le tabac, puis fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives), 

finançant des actions visant, entre autres, à éviter l’entrée dans le tabagisme des jeunes.  

 

                                                           
1
 De nouvelles données ont permis une estimation plus juste des dépenses des collectivités locales en faveur de la prévention. Les séries 

correspondantes ont été rétropolées en conséquence.  
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Graphique Structure et financement des dépenses de prévention institutionnelle 

En % 

Sources > DREES, comptes de la santé, à partir de données diverses (DGS, CNAM, CCMSA, RSI, ANSP (ex-INPES), ministère de l’Éducation 

nationale, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, DGCL, etc.). 

 

II.2 La stratégie nationale de santé et le Plan national de santé publique 

Le rôle central de la prévention dans la Stratégie nationale de santé découle du profil épidémiologique de 

notre pays et de ses évolutions prévisibles (notamment le vieillissement de la population et la croissance des 

maladies chroniques). Si les indicateurs démographiques de santé montrent que l’espérance de vie en France 

est l’une des meilleures au monde, l’espérance de vie sans incapacité et la mortalité prématurée demeurent 

cependant perfectibles et les inégalités de mortalité et de morbidité entre hommes et femmes, entre 

territoires et groupes sociaux persistent. 

Le Gouvernement a donc pour objectif de mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant 

la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie. La Stratégie nationale de santé (SNS) 

constitue le cadre de la politique de santé du Gouvernement pour la période 2018-2022.  

II.2.1 Une stratégie interministérielle dont la mise en œuvre sera évaluée   

II.2.1.1 Les quatre défis majeurs auxquels la stratégie nationale de santé doit répondre 

La SNS a vocation à répondre aux grands défis que rencontre notre système de santé, en particulier les quatre 

problèmes majeurs identifiés par le rapport du Haut Conseil de santé publique (HCSP) de 2017, à savoir les 

risques sanitaires liés à l’exposition aux polluants et aux toxiques, l’exposition de la population aux 

risques infectieux, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et l’adaptation du système 

de santé aux nouveaux enjeux démographiques, épidémiologiques et sociétaux.  

La priorité qu’elle donne à la promotion de la santé et à la prévention implique des déclinaisons notamment 

à l’école, dans l’entreprise, dans les administrations, au sein des forces armées, dans les établissements de 

santé ou médico-sociaux, dans les structures d’accompagnement social ainsi que dans les lieux de prise en 

charge judiciaire et les lieux de privation de liberté. Il s’agit non seulement de promouvoir des comportements 

individuels (alimentation saine et équilibrée, activité physique régulière, prévention des pratiques addictives, 

vaccination, promotion de l’éducation à la sexualité) mais aussi de maîtriser les risques associés aux 

environnements et à leurs évolutions (promotion des conditions de vie et de travail favorables à la santé, 

réduction de l’exposition aux pollutions et aux habitats indignes, développement d’une politique de repérage, 

de dépistage et de prise en charge précoces des pathologies chroniques). 

II.2.1.2 Sa mise en œuvre et ses modalités d’évaluation 

La SNS est mise en œuvre, d’une part, à travers les plans et programmes nationaux, dont la cohérence est 

notamment assurée par le Plan national de santé publique, et, d’autre part, par les projets régionaux de 

santé et d’autres outils régionaux. La SNS et les plans et programmes nationaux (Programme national de 

lutte contre le tabac 2018-2022, Plan santé au travail 2016-2020, etc.) donnent lieu à un suivi annuel ainsi qu’à 

des évaluations pluriannuelles, permettant d’apprécier les impacts sanitaire, social et économique de ces 

plans et programmes au regard des ressources mobilisées, et d’en tirer les enseignements nécessaires à 
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l’adaptation des politiques publiques. Ces résultats sont soumis pour avis à la Conférence Nationale de Santé 

(CNS) et au HCSP, avant d’être rendu publics. 

Deux axes sont privilégiés : d’une part, éviter l’apparition de maladies génératrices de dépenses dynamiques 

et, d’autre part, limiter l’augmentation de consommation de soins en renforçant la prévention secondaire et 

tertiaire. Le premier axe priorise la lutte contre la grippe saisonnière, la lutte contre l’hépatite C, la lutte contre 

l’apparition des troubles anxio-dépressifs et la consommation de psychotropes, la prévention des maladies 

vectorielles, la lutte contre les infections à transmission vectorielle, la lutte contre l’apparition de cancers 

cutanés ou encore la lutte contre le tabac. Le second axe cible prioritairement la lutte contre les cancers avec 

les dépistages renforcés, la prévention du diabète de type 2 et la prévention bucco-dentaire des jeunes.  

II.2.2 Le Plan national de santé publique, investir dans la promotion de la santé et la 

prévention 

Cette priorité d’investir dans la promotion de la santé et la prévention se concrétise au niveau national par la 

création du premier Plan national de santé publique (PNSP), plan « Priorité prévention 2018-2022 », qui 

promeut les comportements et les environnements de vie favorables à la santé pour prendre en considération 

l’individu et son parcours. Ce plan est actualisée chaque année lors de la réunion du Comité interministériel 

pour la santé. 

Le PNSP s’organise autour d’une approche chronologique (grossesse et 1 000 premiers jours de vie, enfants 

et jeunes, adultes de 25 à 65 ans, bien vieillir), de manière à intervenir le plus précocement possible et cible 

certains groupes populationnels en fonction de leurs conditions de vie et de leur état de santé (publics les 

plus exposés au virus de l’hépatite C, personnes en situation de handicap, personnes âgées isolées ou 

précaires). Le PNSP bénéficie d’un suivi trimestriel mis en place pour les mesures phares et d’un suivi annuel 

ou bi-annuel pour les autres mesures via le Comité permanent restreint (CPR) du Comité interministériel pour 

la santé (CIS). Le HCSP est quant à lui en charge de son évaluation. Un premier rapport d’évaluation montre 

la bonne cohérence du PNSP face aux priorités de la SNS et aux objectifs européens de développement 

durable ainsi que la pertinence de son approche chronologique et multisectorielle. 

 

II.2.2.1 Les bons résultats se confirment en 2020 

En réponse à la crise sanitaire de la covid 19, lors de la clôture du Ségur de la santé, le Ministre a annoncé la 

tenue prochaine d’un Ségur de la santé publique. En effet, l’arrivée d’une crise sanitaire sans précédent 

nécessite d’adapter et de renforcer la sécurité sanitaire ainsi que de prendre des mesures pour en réduire les 

conséquences sanitaires et sociale et les inégalités sociales et territoriales en santé. De plus, des attentes 

fortes existent sur ce champ de la part des professionnels de la prévention et de la sécurité sanitaire. 

La préparation du Comité interministériel de 20201 aura néanmoins permis de mettre en évidence plusieurs 

succès en 2019 en matière de prévention. 

138 Maisons Sport Santé 

Un an après la décision de développer les maisons sport santé, 138 structures ont été labélisées dont 12 en 

Outre-mer. Près de 100 maisons sport santé sont implantées dans une commune comportant au moins un 

quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). Sur la base d’un échantillon de 20 centres, près de 20 000 

bénéficiaires ont été recensés, soit environ 1000 par centre en moyenne. 

Une progression de 28 % de produits bio dans la restauration collective 

L’objectif en matière de restauration collective est d’assurer une montée en gamme par un 

approvisionnement de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20% de produits issus de l’agriculture 

biologique d’ici 2022. D'après l'Agence bio, les produits biologiques représentent en 2018 4,5% du marché 

de la restauration collective (2018), soit une progression de + 28% en un an. 

Dans le même temps, ce sont près de 5,4 millions d’élèves qui ont étudié l’aspect nutritionnel de l’éducation 

à l’alimentation lors de l’année scolaire 2018-2019.  

L’arrêt du tabagisme 

                                                           
1
 La mobilisation contre la Covid-19 et le confinement mis en place à partir de mars 2020 n’ont pas permis la tenue du Comité 

interministériel pour la santé (CIS), qui devait avoir lieu fin mars 2020. Les données présentées ici sont issues du projet de dossier de 

presse élaboré avec les membres du Comité permanent restreint du CIS. 
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Le nombre de bénéficiaires de remboursements de substituts nicotiniques a continué d’augmenté : au 1er 

trimestre 2018, ils étaient 50-55 000 personnes par mois à en bénéficier ; en 2019, le nombre a presque été 

multiplié par 3, passant à 150-160 000 personnes. Au total en 2019, environ 1 million de personnes ont pu 

bénéficier d’un remboursement de traitement nicotinique de substitution. Cela représente une augmentation 

de 52% du nombre de bénéficiaires par rapport à 2018. 

Une baisse de 15% des prescriptions d’antibiotiques en ville 

Priorité du premier Comité interministériel pour la santé, la lutte contre l’antibiorésistance progresse tant en 

santé humaine qu’en santé animale. En santé humaine, on constate également, une diminution du nombre 

de prescriptions des antibiotiques critiques passant de 0,4 pour 1000 habitant et par jour en 2014 à 0,25 en 

2018 (-37.5%) pour les céphalosporines et de 0,2 à 0,14 (-30%) pour les fluoroquinolones. En santé animale, 

on observe en 2018, une baisse de l’exposition des animaux aux antibiotiques de 38,4% par rapport à 2011. 

Par ailleurs, le pourcentage en 2018 de souches d’E. coli BLSE/AmpC retrouvées dans la viande de poulet de 

chair est de 26% en 2018, soit une diminution de 58 % entre 2016 et 2018. 

Une augmentation de 9% des dépistages de l’hépatite C 

Le nombre de dépistages réalisés dans le secteur privé (laboratoires de ville et établissements de santé privés 

en ambulatoire) et ayant donné lieu à un remboursement, de 3 526 000 tests (3 101 000 personnes) en 2017 

à 3 848 000 tests (3 376 000 personnes) en 2018, soit une augmentation de 9%. Par ailleurs, on constate une 

progression du nombre de TROD VHC communautaires, de 12 290 en 2017 à 20 204 en 2018, soit une 

augmentation de 64%. 

 

II.2.2.2 Des ambitions nouvelles et des réflexions en cours 

Un nouveau plan dédié à la santé environnementale 

Le Plan national Santé-Environnement (PNSE) est actualisé tous les 5 ans et décliné en région par la suite.  

Le PNSE 4 pour 2020-2024 « Mon environnement, ma santé », copiloté par le ministère de la transition 

écologique et le ministère de la santé, s’articule autour de 4 axes majeurs : 

- Mieux connaître les expositions et les effets de l’environnement sur la santé des populations ; 

- Informer, communiquer et former les professionnels et les citoyens ;  

- Réduire les expositions environnementales affectant notre santé ; 

- Démultiplier les actions concrètes menées dans les territoires ; 

Le PNSE 4 a pour vocation de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire autour d’une vision unifiée de la 

santé publique, animale et environnementale.  

 

Valoriser la prévention réalisée dans les établissements de santé par l’IFAQ 

Inscrite comme une priorité dans la Stratégie nationale de santé, la qualité et la sécurité des soins est un levier 

majeur de la transformation du système de santé. 

Cela se traduit par une modernisation du mode de financement des établissements de santé, publics et privés, 

notamment au travers de l’Incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ). Ce dispositif, expérimenté 

à partir de 2012 puis généralisé à partir de 2018, a pour objectif de valoriser et d’inciter la mise en place de 

démarches d’amélioration de la qualité au sein des établissements de santé. Il est en cours de refonte depuis 

le décret du 21 février 2019.  

En cohérence avec le plan Priorité prévention, une réflexion est actuellement menée pour introduire des 

indicateurs relatifs à la prévention au sein du dispositif.  

 

II.3 Des fonds qui permettent le financement d’actions de prévention 

institutionnelle 

L’investissement dans la prévention est sensible sur la période récente et produit déjà des effets en matière 

de santé publique. 
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II.3.1 Le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires 

Créé par la loi du 5 janvier 1988, le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information 

sanitaires (FNPEIS) est géré par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).  

Le FNPEIS vise à mettre en œuvre, gérer et assurer le financement d’actions de prévention, d’éducation et 

d’informations sanitaires propres à améliorer l’état de santé général de la population. Sont distinguées deux 

grandes catégories : les actions d’envergure nationale et les actions pilotes ou expérimentales menées 

à l’échelon départemental en vue d’une généralisation. Les caisses primaires d’assurance maladie 

conduisent les actions locales dans le cadre d’un multi partenariat associant les réseaux de partenaires 

nationaux et locaux.  

Les principales actions financées portent sur la vaccination (grippe, ROR), la prévention bucco-dentaire, le 

bon usage du médicament, la contraception d’urgence, la lutte contre les infections VIH/Hépatites et le 

dépistage des cancers. 

Ce sont notamment près de 40M€ qui ont été consacrés à la vaccination contre la grippe en 2019. 33,6M€ 

ont financé la vaccination grippale. Le montant des crédits dépensés pour la vaccination ROR s’élève à 7M€ 

pour 2019. 77,5 M€ ont été dépensés pour la prévention bucco-dentaire et ont principalement permis le 

financement de la participation des enfants de 6 à 18 ans, ainsi que l’extension à la tranche des 21/24 ans. 9,6 

M€ ont été consacrés à la communication sur le bon usage des médicaments, ainsi que le financement des 

TDR angines au travers notamment de l'achat de test de diagnostic rapide de l'angine mis à disposition des 

médecins, des établissements hospitaliers et des centres de santé. 

Le FNPEIS finance également les centres d’examen de santé, structures tournées exclusivement vers des 

missions de prévention, ainsi que le centre technique d’appui et de formation des centres d’examen de santé, 

à hauteur de 144,8 M€ en 2019, et également les centres régionaux de coordination des dépistages des 

cancers.   

Le montant des dépenses du FNPEIS en 2019 s’établit à 363 M€, soit une augmentation de plus de 6% des 

dépenses par rapport à 2018 à périmètre constant. 

La prévision pour l’année 2020 est de 430M€ pour le régime général (444 M€ si on inclut le complément pour 

les actions de prévention de l’ex-RSI). Il servira à financer différentes actions en matière de prévention et 

d’éducation sanitaires.  

 Près de 35M€ de crédits ont été inscrits pour financer les vaccinations. 25,1M€ sont consacrés à la 

vaccination antigrippale et 9M€ sont destinés à la vaccination ROR. 

 Concernant la prévention bucco-dentaire, 67M€ de crédits sont inscrits en 2020 de façon à financer 

essentiellement les examens bucco-dentaires et également des actions d’éducation en milieu scolaire 

ciblées. 

 Des actions de prévention et d’accompagnement sont également financées à hauteur de 25,2M€ 

II.3.2 Le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives 

Le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives (FLCA) a été créé au sein de 

la Caisse nationale de l’Assurance Maladie par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et 

vient étendre le périmètre du fonds de lutte contre le tabac, créé en décembre 2016. Il a pour objet de 

financer des actions de prévention portant sur l’ensemble des produits psychoactifs : le tabac, l’alcool, et les 

autres substances psychoactives, dont le cannabis. Il contribue au financement d’actions de lutte contre les 

addictions au niveau local, national et international en cohérence avec les orientations du Programme national 

de lutte contre le tabac 2018-2022 et du plan de mobilisation contre les addictions. 
Les conduites addictives constituent un problème majeur de santé publique et pour répondre à cette situation 

le FLCA permet de faire converger l’ensemble des financements en matière de lutte contre les conduites 

addictives en un seul et même fonds pour définir un cadre de financement stratégique 

En 2019, ce sont 74,2 millions d’euros qui ont été engagés dans le cadre du Fonds de lutte contre les 

addictions. 



Le fonds d'innovation du système de santé : une démarche de transformation de l'offre en santé y compris sur la prévention 

PLFSS 2021 - Annexe 7 • 39 

 Le fonds a également permis de soutenir des actions d’envergure nationale, portées notamment par 

la société civile, lors d’appels à projet financé à hauteur de 16 millions d’euros. 

 16,3 millions d’euros ont été versés à l’agence nationale de santé publique pour mener des actions 

de prévention en matière de marketing social sur le tabac, l’alcool et les poly consommations en 

milieu festif avec notamment la campagne « Amis aussi la nuit » visant à renforcer les comportements 

protecteurs entre pairs ou le « Moi(s) sans tabac » se focalisant sur l’aide à l’arrêt du tabac et 

l’accompagnement au sevrage durant le mois de novembre. 

 Le fonds a aussi permis de favoriser des dynamiques dans les domaines des études et de la recherche 

avec 15 millions d’euros délégués à l’INCa et l’IReSP. 

 A l’échelle régionale, les ARS ont bénéficié de 32 millions d’euros pour déployer de nombreuses 

actions de prévention des addictions portées par les acteurs de terrain (associations, professionnels 

de santé, établissements sociaux et médico-sociaux, établissements scolaires, collectivités et 

organismes d’assurance maladie).  

En 2020, près de 115 M€ viennent soutenir déploiement d’actions afin de prévenir l’entrée des jeunes dans 

les pratiques addictives et pour aider les personnes souffrant d’addictions avec notamment : 
 Plus de 53 millions d’euros pour soutenir des projets à l’échelle locale ;  

 29 millions d’euros pour l’amplification des actions de marketing social ;  

 Plus de 16 millions d’euros investis dans la recherche, l’observation et l’évaluation;  

 Et près de 16 millions d’euros pour soutenir les projets nationaux de la société civile.  

Des actions nouvelles vont être financées : 

 380 000 € investis pour l’implantation du programme Alcochoix dans les structures de soins primaires. 

 Plus de 300 000 € pour l’élaboration d’une stratégie d’intervention dans les services de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). 

 15 millions d’euros pour soutenir les conseils départementaux afin de mener des actions de 

prévention dans les structures de la PMI et de l’ASE. 

 

Ces crédits permettront de poursuivre le soutien aux priorités nationales (lieux de santé sans tabac 

notamment), de renforcer des opérations de communication auprès du grand public et de déployer des 

actions innovantes contribuant à lutter contre les addictions liées aux substances psychoactives, et en 

particulier le tabac, l’alcool et les drogues illicites (cannabis, cocaïne notamment). 

 

 

 

 

II.4 Le fonds d'innovation du système de santé : une démarche de 

transformation de l'offre en santé y compris sur la prévention 

II.4.1 Objectifs et missions du fonds 

Créé par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, le fonds d'innovation du 

système de santé (FISS) est un dispositif permettant d'expérimenter des initiatives innovantes en santé.  

Ces initiatives doivent contribuer à l'amélioration du parcours des patients, la pertinence et la qualité de la 

prise en charge ou encore l'accès aux soins. A cette fin, le FISS ouvre la possibilité pour les acteurs de santé 

(professionnels de santé, associations de patients, établissement…) de déroger à un certain nombre de 

dispositions prévues par le Code de la sécurité sociale et de faire appel à des modes de financement et 

d'organisation inédits.  

Le champ territorial des expérimentations peut être local, régional, interrégional ou encore national. 

L’expérimentation peut être applicable en ville, comme en établissement hospitalier ou dans un établissement 

médico-social. 

Ce fonds permet notamment d’expérimenter des nouveaux parcours de prévention ou encore d’améliorer 

l’accès à des prises en charge. 
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En 2019, le fonds d’innovation du système de santé est doté de 30 M€, ainsi que de 4 M€ sur le FIR. 

Depuis sa mise en place en 2018, ce sont plus de 800 projets qui ont été déposés par les acteurs du système 

de santé dont près de 30% non recevable, 64 d’entre eux ont été autorisés au 1er septembre 2020. 

 

II.4.2 Les expérimentations en matière de prévention 

II.4.2.1 Les initiatives proposées par des acteurs de santé 

Parmi les projets déposés depuis 2018, 8% d’entre eux concernent principalement la prévention (état au 30 

juin 2020).  Par ailleurs, nombre de projets contiennent un volet prévention, notamment sur les thématiques 

de l’obésité, de la santé mentale, de l’alimentation et de l’activité physique adaptée. 

Le projet, d’envergure nationale, « Accompagnement et prévention bucco-dentaire des personnes vivant en 

EHPAD » porté par l’association Union française de la santé bucco-dentaire est l’un d’entre eux. Ce projet vise 

en un accompagnement et une prévention bucco-dentaire à destination des personnes résidant en EHPAD 

au travers d’une formation et d’une sensibilisation des professionnels et des aidants. Publié au Journal officiel 

le 15 juin 2019, le projet concerne les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pays-de-la-Loire et Occitanie et 

concerne 3546 patients. Le financement par le FISS s’élève à hauteur de 1 232K€.  

L’expérimentation « Simplification du parcours de soins hépatite C pour les populations vulnérables » permet 

de renforcer la prévention par des actions innovantes d’« aller vers » pour toucher des publics prioritaires et 

éloignés du système de santé dans les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.  

Le projet d’expérimentation a été publié au Journal officiel le 3 juillet 2019 et bénéficie d’un financement par 

le FISS à hauteur de 242K€.  

Beaucoup de projets « Article 51 » s’inscrivent dans le PNSP 2018-2022, par exemple en matière de santé 

sexuelle. 

 

II.4.2.2 Les appels à manifestation d’intérêt, des initiatives des pouvoirs publics 

Ces initiatives innovantes peuvent également venir des pouvoirs publics au travers d’appels à manifestation 

d’intérêt (AMI). En associant des offreurs de soins volontaires, l’AMI permet une meilleure prise en compte 

des spécificités des situations et des territoires, dans une logique de co-construction. 

A ce jour, deux des AMI lancés par les pouvoirs publics concernent la prévention. 

 

L’AMI Centres de santé sexuelle communautaires 

Pour conduire des actions visant à améliorer l’offre en santé sexuelle, le plan Priorité prévention prévoit 

d’expérimenter dans des villes à forte prévalence du VIH et des IST des centres de santé sexuelle, d’approche 

communautaire, sur le modèle anglo-saxon (Action 15 de la feuille de route santé sexuelle 2018-2020). 

Le ministère des solidarités et de la santé et la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) ont initié un 

appel à manifestation d’intérêt dont l’objectif est la mise en place d’une offre de « test and treat » immédiat, 

de manière à dépister et traiter les personnes les plus exposées, avec une offre complète de santé sexuelle.  

4 candidatures ont été retenues par le ministère des solidarités et de la santé et la CNAM en juillet 2019 : 

- Paris : Le Kiosque (Associations Le Kiosque Infos Sida et Arcat) 

- Lyon : Centre santé sexualité (Association Virage santé) 

- Montpellier : Aides Occitanie (Association AIDES) 

- Marseille : Spot Longchamp (Association AIDES) 

Des travaux de co-construction du cahier des charges sont actuellement en cours entre le ministère, la CNAM 

et les porteurs de projet afin de le finaliser et de le publier avant la fin de l’année. 

 

L’AMI dépistage multidimensionnel du déclin fonctionnel lié à l’âge (selon le programme 

ICOPE de l’OMS) 
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Inscrite dans la stratégie globale de prévention de la perte d’autonomie 2020-2022 « Vieillir en bonne santé », 

cette expérimentation permet une nouvelle approche préventive des soins à destination des séniors, en 

ciblant les capacités fonctionnelles : locomotion, état nutritionnel, santé mentale, cognition, audition et vision. 

Pour cela, le projet s’appuie sur le programme ICOPE (Integrated Care for Older People) de l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS). 

Publié le 3 juillet 2020, cet AMI prévoit un retour des candidatures pour le 15 novembre 2020. 
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II.5 Le fonds d’intervention régional : levier pour le financement de la 

politique locale de santé 

II.5.1 Objectifs et missions du fonds  

Le fonds d’intervention régional (FIR), créé par l’article 65 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 

2012, regroupe des moyens auparavant dispersés et destinés à des politiques proches ou complémentaires 

dans le domaine de la performance, de la continuité et de la qualité des soins ainsi que de la prévention1. Ce 

regroupement a pour but d’assouplir la gestion de ces moyens en les rassemblant dans une enveloppe unique 

répartie par région, afin de permettre aux agences régionales de santé (ARS) de les gérer de manière efficiente 

en tenant compte des spécificités locales. 

Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, le FIR vise à redonner aux ARS, par une plus grande 

souplesse de gestion, de nouvelles marges de manœuvre dans l’allocation des crédits et à leur offrir des 

leviers renforcés au service d’une stratégie régionale de santé déclinant les objectifs nationaux de santé. Le 

fonds doit également permettre aux ARS d’optimiser la dépense, l’objectif étant de passer d’une logique de 

moyens et de financements « fléchés » à une logique d’objectifs et de résultats. 

Dans le cadre de la LFSS 2014, un sous-objectif retraçant les dépenses d’assurance maladie relatives au FIR 

au sein de l’ONDAM a été créé pour permettre un meilleur pilotage et une meilleure visibilité de ce dispositif. 

Dans le cadre de l’article 56 de la LFSS 2015, le fonds a vu ses missions restructurées en cinq axes 

stratégiques. : 

1) à la promotion de la santé et à la prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la 

perte d’autonomie ; 

2) à l’organisation et à la promotion des parcours de santé coordonnés, ainsi qu’à la qualité et à la 

sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale ; 

3) à la permanence des soins et à la répartition des professionnels et des structures de santé sur le 

territoire ; 

4) à l’efficience des structures sanitaires et médico-sociales et à l’amélioration des conditions de travail 

de leurs personnels ; 

5) au développement de la démocratie sanitaire. 

Depuis le 1er janvier 2016, les ARS assurent la gestion intégrale du circuit de dépense au titre du FIR, à 

l’exception des dépenses que les CPAM payent directement aux professionnels de santé. Cette nouvelle 

organisation du FIR repose sur la création au sein des ARS d’un budget annexe dédié à la gestion de ce fonds. 

Ceci permet de sécuriser la chaîne de la dépense et de gérer de manière pluriannuelle des crédits 

conformément à l’objectif du fonds de mener à bien des opérations de transformation du système de santé.  

II.5.2  Modalités et niveau de financement du FIR 

Les ressources du FIR sont constituées d’une dotation de l’assurance maladie, d’une dotation de la Caisse 

nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et le cas échéant d’autres sources de financement prévues 

par voie législative ou réglementaire2. 

Le sous-objectif relatif au FIR présenté dans le projet de loi de financement relative à l’année 2019 s’élevait à  

3 500 M€, en augmentation de 3,64% par rapport à l’objectif 2018 après neutralisation des opérations de 

périmètre et des opérations de fin de gestion 2018.   

                                                           
1
 La prévention comprend les actions de vaccination, de dépistage, de lutte antituberculeuse, de nutrition, d’éducation thérapeutique du 

patient etc. 
2
 Jusqu’en 2016, une dotation de l’Etat (programme 204) venait compléter les ressources du fonds 
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II.5.3 Evolution des dépenses 

Le montant des dépenses d’assurance maladie déléguées aux ARS au titre du FIR s’est élevé 2 959 M€ en 

2013, 3 045 M€ en 2014, 3 015 M€ en 2015, 2 996 M€ en 2016, 3 240 M€ en 20171, 3 332 M€ en 2018 et 3 510 

M€ en 2019.   

Au total, en intégrant les ressources FIR issues de la CNSA, de crédits Etat jusqu’en 2016 et de divers fonds 

(FNPEIS, fonds de lutte contre le tabac), le montant délégué aux ARS s’est élevé à 3 170 M€ en 2013, 3 252 M€ 

en 2014, 3 239 M€ en 2015 et 3 244 M€ en 2016, 3 370 M€ en 2017, 3 495 M€ en 2018 et 3 703 M€ en 2019.   

Plus particulièrement, le Fonds d’intervention régional permet de financer les actions des Agences 

régionales de santé au titre de la promotion de la santé et de la prévention des maladies, des traumatismes, 

du handicap et de la perte d’autonomie. Il s’agit plus particulièrement : 

 Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l’observation 

en santé, de l’évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ; 

 Des actions en matière d’éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à 

risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d’éducation thérapeutique des patients 

; 

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

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

 Des actions tendant à la prévention des traumatismes, des handicaps et de la perte d’autonomie, 

notamment les consultations mémoire, à l’exclusion de celles dont le financement incombe aux 

conseils départementaux. 

En 2019, les dépenses pour ces actions se sont élevées à 629,27 millions d’euros, en hausse de 8,25% par 

rapport à 2018 (581,30 millions d’euros). Les cinq principales actions financées ont été l’éducation 

thérapeutique du patient, les Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), les 

consultations mémoires, les structures assurant la gestion des dépistages organisés des cancers et la 

promotion de la santé des populations en difficulté. 

 

Le graphique ci-dessous reprend l’évolution des crédits délégués aux agences régionales depuis 2013. Pour 

2018, les données correspondent aux décisions de délégation déjà prises. 

Graphique : crédits délégués aux ARS de 2013 à 20182 (en millions d’euros) 

 

                                                           
1
 L’augmentation importante en 2017 par rapport aux années précédentes s’explique par l’intégration des crédits Etat au titre de la 

prévention au sein de la dotation d’assurance maladie 
2
 Montant 2018 provisoire 
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Véritable outil d’analyse au service du pilotage du système de soins, complémentaire d’autres sources de 

données existantes sur l’état de santé et le recours aux soins de la population française, la cartographie 

médicalisée des dépenses, développée depuis 2012 par la Cnam, permet de répondre à des questions 

importantes dans une perspective d’amélioration du système de santé français et de son efficience : Quelles 

sont les pathologies les plus fréquemment prises en charge par le système de santé ? Combien de patients 

sont ainsi pris en charge ? Quelles ressources financières sont mobilisées pour assurer ces soins ? Comment 

progressent-elles ? Quelles peuvent être les dynamiques médicales à l’œuvre derrière ces évolutions ? Sont-

elles liées à l’évolution du nombre de patients soignés, ou à des changements dans les traitements, dans la 

façon dont les processus de soins sont organisés ? Quel est l’impact des innovations médicamenteuses ? 

Peut-on voir l’impact des actions de régulations mises en œuvre les années précédentes ? Quelles pathologies 

doivent être la cible de futures actions visant à améliorer la pertinence, la qualité et, in fine, l’efficience des 

soins ? 

En permettant d’appréhender les enjeux médico-économiques liés aux pathologies et aux facteurs de risque 

et de mieux comprendre les dynamiques médicales qui sous-tendent l’évolution tendancielle du coût des 

soins, la cartographie est devenue un élément incontournable de compréhension du système de soins. En 

effet, dans un contexte où la contrainte sur les dépenses d’assurance maladie s’est accrue au cours du temps, 

où les questions de recours aux soins et d’accès aux innovations sont de plus en plus prégnantes, cet outil 

est couramment utilisé par l’Assurance Maladie mais également par l’ensemble des acteurs chargés d’élaborer 

et/ou de mettre en œuvre une politique publique de santé efficiente. Les analyses qui en découlent 

permettent de proposer, dans une perspective de pérennisation du système d’assurance maladie, des actions 

d’organisation et de régulation (sur les prix des médicaments, par exemple), à court et moyen termes, ainsi 

que des mesures de prévention, pour agir à plus long terme. 

Comme chaque année depuis 2012, les résultats de cet outil d’analyse sont présentés dans la première partie 

de ce rapport. La cartographie repose sur les données de remboursements des soins issues du système 

national des données de santé (SNDS) (encadré 1). Elle offre aujourd’hui une perspective historique sur sept 

années, de 2012 à 2018. Grâce à l’application de la même méthode pour chacune des années, elle permet 

une analyse de l’évolution de la fréquence des pathologies et des dépenses de soins remboursées en France 

sur cette période. 

Cette année, peu de changements ont porté sur les algorithmes de repérage des pathologies, traitements 

chroniques et épisodes de soins (voir encadré 2 et annexe 4), mais deux nouveaux algorithmes ont été ajoutés. 

Le premier permet de repérer les patients pris en charge pour une hépatite C chronique. Il s’agit de 

l’algorithme utilisé par Santé publique France (SPF). Le second, qui repère également les patients pris en 

charge pour une hépatite C chronique, permet d’identifier en outre les patients pris en charge pour une 

hépatite C guérie. L’algorithme « maladies du foie et du pancréas » a été adapté en conséquence pour 

s’assurer que toutes les personnes repérées pour une hépatite C y sont bien incluses. Cette modification vise 

à mieux repérer les personnes prises en charge pour cette pathologie, elle modifie donc les effectifs 

relativement aux versions précédentes. 

Par ailleurs, la méthode d’estimation des dépenses n’a pas été modifiée. Toutefois, l’intégration, à partir de 

2017, du financement des médicaments délivrés dans le cadre d’autorisations temporaires d’utilisation (ATU) 

dans le poste de dépenses « médicaments de la liste en sus » continue de modifier le périmètre pris en 

compte pour les années 2012 à 2016, relativement à celui des années 2017 et 2018 et peut expliquer 

d’éventuelles ruptures observées sur les dépenses. Ces médicaments étaient financés précédemment pour 

les établissements de santé via l’enveloppe « Mission d’enseignement, de recherche, de référence et 

d’innovation » (Merri). Les dépenses correspondantes sont donc en dehors du champ de la cartographie pour 

les années 2012 à 2016. 

Dans cette première partie du rapport sont donc présentés : 

– les effectifs et dépenses mobilisées pour la prise en charge des différentes pathologies en 2018 et leurs 

évolutions entre 2012 et 2018 ; 

– une mise à jour de l’éclairage sur les maladies valvulaires ; 

– un éclairage sur les maladies du foie et du pancréas ; 

– une étude des dépenses dans l’année suivant l’initiation d’un traitement contre le virus de l’hépatite C ; 
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– une description des localisations des cancers et des dépenses de soins remboursées (en lien ou non avec le 

cancer) en 2017 des personnes ayant un « autre cancer en phase active de traitement », c’est-à-dire à 

l’exclusion des cancers de la prostate, du sein, colorectal et bronchopulmonaire (présentés dans le dernier 

rapport pour la même année) ; 

– la réalisation de projections à cinq ans du nombre de personnes prises en charge pour les différentes 

pathologies, traitements chroniques ou épisodes de soins, avec une rétrospective sur les projections faites 

dans un précédent rapport. 

 

ENCADRÉ 1 : Le système national des données de santé (SNDS) 
 

Le SNDS rassemble les données médico- administratives sur le champ des prises en charge médicales et médico-sociales. 

Il constitue une base de données unique pour décrire la santé de la population à travers les recours au système de santé. 

Géré par la Cnam, le SNDS permet d’ores et déjà de chaîner : 

 

– les données de l’Assurance Maladie (système national d’information interrégimes de l’Assurance Maladie – Sniiram) ; 

– les données des hôpitaux (programme de médicalisation des systèmes d’information – PMSI) ; 

– les causes médicales de décès (base du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès – CépiDc –de l’Institut 

national de la santé et de la recherche médicale – Inserm). 

 

Dans les prochaines années viendront s’ajouter : 

– les données relatives au handicap (en provenance des maisons départementales des personnes handicapées – MDPH – 

et données de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie – CNSA) ; 

– un échantillon de données en provenance des organismes d’assurance maladie complémentaire. 

 

Le SNDS a pour finalité la mise à disposition de ces données afin de favoriser les études, recherches ou évaluations 

présentant un caractère d’intérêt public et contribuant à l’une des finalités suivantes : 

– l’information sur la santé ; 

– la mise en œuvre des politiques de santé ; 

– la connaissance des dépenses de santé ; 

– l’information des professionnels et des établissements sur leurs activités ; 

– l’innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico- sociale ; 

– la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaire ; 

– à la recherche, aux études, à l’évaluation et à l’innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-

sociale. 
 

ENCADRÉ 2 : Mises en garde préalables 
 

Comparaison des résultats avec ceux des précédents rapports 

En raison notamment des améliorations apportées au système d’information et à certains algorithmes médicaux (voir annexe 4), il n’est 

pas possible de comparer directement les résultats présentés dans les précédents rapports avec ceux du présent rapport. En revanche, 

la même méthode a été appliquée dans la version actuelle sur chaque année, afin de disposer de résultats comparables sur la période 

d’étude. 

Présentation des résultats 

La cartographie porte uniquement sur la population du régime général (lequel inclut également les bénéficiaires et dépenses gérés par 

les sections locales mutualistes). Les effectifs et les dépenses estimées sur cette population sont analysés comme tels, mais les dépenses 

sont également extrapolées à l’ensemble des régimes (voir annexe 4). Dans un souci d’harmonisation et pour faciliter la lecture des 

résultats, tous les résultats, sauf mention contraire, sont présentés sur le champ des bénéficiaires du régime général. Les dépenses 

extrapolées « tous régimes » sont présentées dans le tableau 1. De plus, les montants extrapolés « tous régimes » sont parfois présentés 

dans le corps du texte et sur certaines figures, entre parenthèses, à côté des montants « régime général ». 
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III.1 Quelles sont les principales pathologies prises en charge en 2018 et à 

quel coût ? 

En 2018, 142 milliards  d’euros ont été remboursés1 par le régime général2 pour la prise en charge de près de 

57,9 millions de personnes. Les pathologies et des traitements chroniques représentent près de 61 % de la 

dépense (environ 86 milliards d’euros) (figure 1, figure 2, tableau 1), et concernent 35 % de la population (soit 

près de 21 millions de personnes pour le régime général) (figure 3). À l’opposé, 55 % de la population affiliée 

au régime général, soit un peu plus de 31 millions de personnes, ont reçu uniquement des soins qualifiés de 

courants (encadré 3). 

Comme les années précédentes certaines pathologies (encadré 3) représentent une proportion 

particulièrement importante des dépenses d’assurance maladie (figure 1, figure 2, tableau 1) : 

– la plus importante concerne les épisodes hospitaliers que l’on peut qualifier de « ponctuels », au sens où 

l’hospitalisation n’est pas en lien avec l’une des pathologies de la cartographie: 31,7 milliards d’euros 

(37,6 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes), soit 22 % des dépenses totales.  

– la santé mentale, si l’on regroupe les « maladies psychiatriques » et l’ensemble des « traitements chroniques 

par psychotropes » (dont les anxiolytiques et hypnotiques), représente 20,6 milliards d’euros (23,4 milliards 

d’euros pour l’ensemble des régimes), soit 14,5 % des dépenses totales ; 

– la prise en charge des cancers atteint 16,3 milliards d’euros (19,3 milliards d’euros pour l’ensemble des 

régimes), soit 11,5 % des dépenses totales ; 

– la prise en charge des maladies cardio-neurovasculaires atteint 14,3 milliards d’euros (17 milliards d’euros 

pour l’ensemble des régimes), soit 10 % des dépenses totales. 

Une analyse plus fine des 20,6 milliards d’euros affectés aux maladies ou traitements chroniques 

psychiatriques, permet de mettre en lumière le poids important des dépenses affectées aux « troubles 

névrotiques et de l’humeur » (5,5 milliards d’euros) et aux « troubles psychotiques » (4,4 milliards d’euros) qui 

représentent 48 % des dépenses affectées à la santé mentale. Ce poids important découle principalement des 

dépenses des séjours hospitaliers, en établissement psychiatriques notamment. 

Parmi les 16,3 milliards d’euros affectés aux cancers, on notera le poids important des cancers du sein 

(3 milliards d’euros), du poumon (1,8 milliard d’euros), du colon (1,6 milliard d’euros) et de la prostate 

(1,3 milliard d’euros) qui représentent 47 % des dépenses mobilisées. 

Au sein des maladies cardio-neurovasculaires, trois pathologies représentent plus des deux tiers des dépenses 

: la maladie coronaire (3,6 milliards d’euros), les accidents vasculaires cérébraux (3,2 milliards d’euros) et 

l’insuffisance cardiaque (2,4 milliards d’euros). 

 

                                                           
1
 Les dépenses suivantes, relevant du champ Ondam, ne sont pas incluses : pour les soins de ville : rémunération médecin traitant, 

permanence des soins, contrats et accords, interruption volontaire de grossesse (IVG), remises  conventionnelles, cotisations praticiens 

et auxiliaires médicaux  (PAM), Fonds des actions conventionnelles (FAC) et aides à la télétransmission ; pour les établissements  de santé 

: forfaits divers (urgences, prélèvements et transplantations d’organes, IVG…), missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 

(Migac) ; pour les établissements et services médico-sociaux : ensemble des dépenses, pour le fonds d’intervention régional (FIR) : 

ensemble des dépenses et pour les autres prises en charge : Fonds de modernisation  des établissements de santé publics et privés  

(FMESPP) et fonds d’intervention pour la qualité et la coordination  des soins (Fiqcs). Les dépenses suivantes, hors champ Ondam, ont 

en revanche été incluses : indemnités journalières pour maternité et invalidité. 

 
2
 Les dépenses extrapolées « tous régimes » sont de 167 milliards d’euros. 
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FIGURE 1 : Répartition des dépenses d’assurance maladie remboursées en 2018 par catégorie de 

pathologies, traitements chroniques et épisodes de soins : 142 milliards d’euros pour le régime 

général (167 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes) 

 

(a) Hors pathologies 

(b) Hors mucoviscidose 

(c) Dont 31 et 32 

(d) Avec ou sans pathologies 

(e) Avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

(f) Hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations 

Champ : régime général avec entre parenthèses  les montants  extrapolés à l’ensemble des régimes, dépenses remboursées – France 

entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 
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FIGURE 2 : Répartition des dépenses entre les pathologies, traitements chroniques et épisodes de 

soins en 2018 (en euros) 

 

(1) Traitements neuroleptiques(a)  (0,2 Md) (2) AVC : accident vasculaire cérébral 

(3) Aomi  : artériopathie oblitérante des membres inférieurs 

(4) Autres affections cardiovasculaires (0,5 Md) 

(5) EP : embolie pulmonaire  aiguë (0,2 Md)  

(6) Myop.  : myopathie ou myasthénie 

(7) Traitements contre l’hypertension artérielle (HTA)(a) 

(a) Hors pathologies 

(b) Hors mucoviscidose 

(c) Hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations 

(d) Dont maladie d’Alzheimer 

Note de lecture : la surface totale de la figure représente la dépense totale, les aires des rectangles plus petits sont proportionnelles à la 

part des dépenses par rapport à la dépense totale.  

Champ : régime général, dépenses remboursées – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 
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TABLEAU 1 : Répartition des dépenses d’assurance maladie remboursées par le régime général 

extrapolées à l’ensemble des régimes en 2018 (167 milliards d’euros) entre les catégories de 

pathologies, traitements chroniques ou épisodes de soins (en millions d’euros) 

 

(a) Hors pathologies 

(b) Hors mucoviscidose 

(c) Dont 31 et 32 

(d) Avec ou sans pathologies 

(e) Avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

(f ) Hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations 

Champ : tous régimes, dépenses remboursées – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

  

Catégorie de pathologies, traitements chroniques ou épisodes de soins
Dépenses 

remboursées
Soins de ville

dont soins de 

médecins

dont 

médicaments

Hospitalisatio

ns

Prestations 

en espèces

Maladies cardio-neurovasculaires 16 958 7 372 1 119 2 218 8 485 1 102

          dont maladies cardio-neurovasculaires aiguës 4 230 632 73 125 3 491 107

          dont maladies cardio-neurovasculaires chroniques 12 729 6 740 1 046 2 092 4 994 995

Traitements du risque vasculaire (hors pathologies) 5 551 4 303 1 180 1 560 325 923

Diabète 8 487 7 132 714 2 470 798 557

Cancers 19 276 7 768 1 388 3 675 10 364 1 145

          dont cancers actifs 17 308 6 456 1 053 3 330 10 107 745

          dont cancers sous surveillance 1 968 1 311 335 345 256 400

Maladies psychiatriques ou psychotropes 23 414 6 739 1 674 2 035 11 390 5 286

          dont maladies psychiatriques 16 696 3 325 568 997 10 914 2 457

          dont traitements psychotropes (hors pathologies) 6 718 3 414 1 106 1 038 476 2 829

Maladies neurologiques ou dégénératives 7 788 4 957 191 1 227 2 244 587

Maladies respiratoires chroniques (hors mucoviscidose) 3 514 2 172 495 1 084 995 348

Maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou sida 6 243 4 367 207 3 613 1 341 535

Insuffisance rénale chronique terminale 4 230 1 307 21 357 2 842 82

Maladies du foie ou du pancréas (hors mucoviscidose) 1 834 1 111 64 923 569 154

Autres affections de longue durée (dont 31 et 32) 4 019 2 994 231 1 291 673 353

Maternité (avec ou sans pathologies) 8 916 1 281 336 122 4 064 3 571

Hospitalisations ponctuelles (avec ou sans pathologies, traitements ou maternité) 37 574 5 272 1 690 1 058 28 999 3 303

Traitement antalgique ou anti-inflammatoire (hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations)1 623 872 382 209 126 625

Soins courants 17 348 12 867 5 299 1 711 1 168 3 313

Total consommants régime général + sections locales mutualistes 166 778 70 512 14 990 23 551 74 382 21 883
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FIGURE 3 : Nombre de bénéficiaires du régime général pris en charge en 2018 pour chaque 

catégorie de pathologies, traitements  chroniques  ou épisodes de soins (57,9 millions de 

personnes au total) 

 

Note de lecture : les effectifs détaillés ne se cumulent pas, une même personne pouvant  avoir plusieurs pathologies, traitements  

chroniques ou épisodes de soins au cours de l’année.  

Champ : régime général, dépenses remboursées – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

 

En 2018, 7,2 millions de personnes ont reçu un traitement chronique du risque vasculaire et plus de 8 millions 

ont eu une hospitalisation dite « ponctuelle » (encadré 3), pour des motifs autres que ceux correspondant  

aux pathologies chroniques identifiées via les algorithmes  médicaux dont font partie les maladies cardio-

neurovasculaires (4,1 millions de personnes), le diabète (3,3 millions de personnes) et les maladies 

respiratoires chroniques (3,2 millions de personnes), mais aussi les cancers (2,7 millions  de personnes) et les 

maladies psychiatriques (2,2 millions  de personnes). Si l’on ajoute à ces dernières les 4,9 millions de personnes 

avec un traitement chronique par psychotropes, ce sont plus de 7 millions de personnes qui ont été prises en 

charge pour une pathologie ou un traitement chronique en lien avec la santé mentale. 

Les dépenses totales par pathologie dépendent du nombre de personnes traitées et de la dépense moyenne 

par patient (tableau 2). Deux principaux groupes de pathologies se distinguent (figure 4) : 

– celles qui concernent un nombre important de personnes mais avec un coût moyen par patient relativement 

faible, comme le traitement chronique du risque vasculaire en prévention primaire (660 euros par an par 

personne en moyenne) ou le traitement chronique par psychotropes (1 191 euros par an par personne en 

moyenne) ; 

– celles qui concernent peu de personnes mais pour lesquelles la dépense annuelle moyenne mobilisée par 

patient est élevée. C’est le cas notamment des cancers actifs (12 025 euros), des maladies cardio-

neurovasculaires aiguës (9 803 euros), des maladies psychiatriques (6 601 euros) et la maternité (6 486 euros). 

Les hospitalisations ponctuelles (encadré 3) se démarquent toutefois avec un effectif très élevé 

(8 141 050 patients) et une dépense moyenne élevée (3 893 euros). 
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Malgré des effectifs relativement faibles (83 835 bénéficiaires), le poids de l’insuffisance rénale chronique 

terminale (IRCT) n’est pas négligeable du fait d’une dépense annuelle moyenne par patient extrêmement 

élevée1 (42 933 euros). 

 

FIGURE 4 : Effectifs, dépenses moyennes  par patient et dépenses totales en 2018 pour chaque 

catégorie de pathologies, traitements chroniques ou épisodes de soins 

 

(a) Hors pathologies 

(b) Hors mucoviscidose 

(c) Dont 31 et 32 

(d) Avec ou sans pathologies 

(e) Avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

(f ) Hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations 

Note de lecture : la taille des bulles est proportionnelle au montant des dépenses remboursées.  Seules ont été représentées les principales 

catégories de pathologies, traitements chroniques et épisodes de soins afin de ne pas alourdir  le graphique. Par ailleurs,  pour  les 

maladies cardio-neurovasculaires, les formes aiguës (évènement survenu dans l’année) et chroniques de la maladie ont été distinguées de 

manière à mieux faire ressortir les différences  en termes d’effectifs ou de dépenses remboursées moyennes mobilisées pour leur prise en 

charge. De même, les cancers en phase active (avec un traitement  en cours) ont été distingués de ceux en phase de surveillance. Enfin, les 

maladies psychiatriques, qui concernent  des personnes en affection  de longue durée (ALD) ou ayant  été hospitalisées  pour ce motif, ont 

été distinguées  des personnes traitées par psychotropes  sans diagnostic psychiatrique repérable dans les remboursements de soins. 

Champ : régime général, dépenses remboursées – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

 

                                                           
1
 Pour cette raison, cette pathologie  n’a pas été représentée dans la figure 
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ENCADRÉ 3 : Description synthétique des catégories de pathologies, traitements chroniques et 
épisodes de soins de la cartographie médicalisée des dépenses 
Maladies cardio-neurovasculaires.  Ce groupe comprend les maladies coronaires (dont l’infarctus du myocarde), les 

accidents vasculaires cérébraux (AVC), l’insuffisance cardiaque, l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (Aomi), 

les troubles du rythme ou de la conduction, les maladies valvulaires, l’embolie pulmonaire (EP) et les autres affections 

cardiovasculaires. On distingue les pathologies en phase aiguë et chronique. 

Traitements du risque vasculaire. Il s’agit de personnes prenant des traitements antihypertenseurs et/ou hypolipémiants 

(en dehors de celles qui ont certaines maladies cardio- neurovasculaires, un diabète ou une insuffisance rénale chronique 

terminale). 

Diabète (quel que soit son type). 

Cancers. Les plus fréquents (cancers du sein, de la prostate, du colon et du poumon) sont distingués, les autres cancers 

étant regroupés. On distingue les cancers en phase active de traitement (dits « actifs ») et les cancers en phase de 

surveillance. 

Pathologies psychiatriques. Ce groupe comprend les troubles psychotiques (dont la schizophrénie), les troubles 

névrotiques et de l’humeur (dont les troubles bipolaires et la dépression), la déficience mentale, les troubles addictifs, les 

troubles psychiatriques débutant dans l’enfance et l’ensemble des autres troubles psychiatriques (de la personnalité ou 

du comportement). 

Traitements psychotropes. Il s’agit de personnes prenant régulièrement des traitements antidépresseurs et régulateurs 

de l’humeur, des neuroleptiques, des anxiolytiques et/ ou hypnotiques (mais qui n’ont pas de diagnostic psychiatrique 

repérable dans le SNDS – via une hospitalisation ou une ALD récentes). 

Maladies neurologiques et dégénératives. Elles comprennent les démences (notamment la maladie d’Alzheimer), la 

maladie de Parkinson, la sclérose en plaques (SEP), la paraplégie, la myopathie et la myasthénie, l’épilepsie et les autres 

affections neurologiques. 

Maladies respiratoires chroniques. Asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), insuffisance 

respiratoire chronique… La mucoviscidose n’est pas incluse dans ce groupe. 

Maladies inflammatoires, maladies rares et virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Les maladies inflammatoires 

chroniques de l’intestin (Mici), la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante, les autres maladies 

inflammatoires chroniques pour les maladies rares, les maladies métaboliques héréditaires, la mucoviscidose, l’hémophilie 

et les troubles de l’hémostase grave. L’infection par le VIH ou syndrome d’immunodéficience acquise (sida) fait l’objet 

d’un groupe séparé au sein de cette grande catégorie. 

Insuffisance rénale chronique terminale. Elle comprend la dialyse chronique, la transplantation rénale et le suivi de 

transplantation rénale. 

Maladies du foie ou du pancréas. Ensemble des atteintes du foie et du pancréas, à l’exception de la mucoviscidose et 

du diabète, qui sont repérés par ailleurs. 

Autres affections de longue durée (regroupées). Personnes avec une ALD autres que celles relatives aux pathologies 

ci-dessus mentionnées. 

Maternité. Femmes de 15 à 49 ans, prises en charge pour le risque maternité à partir du 1er jour du 6e mois de grossesse 

jusqu’au 12e jour après l’accouchement. 

Traitements chroniques par antalgiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et corticoïdes. 

Il s’agit de traitements délivrés au moins 6 fois dans l’année, qui peuvent être à visée rhumatologique chronique 

(lombalgie, arthrose, etc.) mais aussi liés à la prise en charge de toute pathologie chronique douloureuse, y compris celles 

repérées ci-dessus. 

Séjours hospitaliers ponctuels (pour des motifs qui ne correspondent pas aux 56 groupes de pathologies repérées). Ils 

peuvent découler de causes infectieuses (pneumonie par exemple), traumatiques, chirurgicales programmées (prothèse 

de hanche) ou non (appendicectomie), exploratoires (coloscopie), ou des symptômes ou pathologies mal définis. 

Soins courants. Personnes n’ayant aucune des pathologies, traitements ou situations de soins décrites ci-dessus, donc a 

priori n’ayant que des soins courants, ou des pathologies non repérées par ces algorithmes (maladies infectieuses, 

traumatismes légers, symptômes divers…). 
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TABLEAU 2 : Effectifs et dépenses moyennes par patient en 2018 pour chaque catégorie de 

pathologies, traitements chroniques ou épisode de soins 

 

(a) Hors pathologies 

(b) Hors mucoviscidose 

(c) Dont 31 et 32 

(d) Avec ou sans pathologies 

(e) Avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

(f ) Hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations 

Champ : régime général, dépenses remboursées – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

  

Catégorie de pathologies, traitements chroniques ou épisodes de soins Effectif
Dépense 

moyenne

dont soins de 

ville

dont 

hospitalisati

ons

dont 

prestations 

en espèces

Maladies cardio-neurovasculaires 4 113 494 3 472 € 1 502 € 1 729 € 243 €

          dont maladies cardio-neurovasculaires aiguës 361 358 9 803 € 1 455 € 8 092 € 270 €

          dont maladies cardio-neurovasculaires chroniques 3 991 907 2 691 € 1 416 € 1 049 € 226 €

Traitements du risque vasculaire (hors pathologies) 7 199 929 660 € 506 € 38 € 116 €

Diabète 3 304 255 2 169 € 1 813 € 203 € 153 €

Cancers 2 723 585 5 979 € 2 405 € 3 192 € 382 €

          dont cancers actifs 1 214 356 12 025 € 4 486 € 6 981 € 558 €

          dont cancers sous surveillance 1 593 260 1 056 € 693 € 136 € 227 €

Maladies psychiatriques ou psychotropes 7 157 120 2 873 € 793 € 1 410 € 670 €

          dont maladies psychiatriques 2 225 731 6 601 € 1 251 € 4 350 € 1 000 €

          dont traitements psychotropes (hors pathologies) 4 931 389 1 191 € 586 € 84 € 522 €

Maladies neurologiques ou dégénératives 1 391 682 4 704 € 2 973 € 1 350 € 381 €

Maladies respiratoires chroniques (hors mucoviscidose) 3 161 618 949 € 585 € 265 € 100 €

Maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou sida 1 088 538 4 911 € 3 426 € 1 039 € 445 €

Insuffisance rénale chronique terminale 83 835 41 933 € 12 889 € 28 159 € 885 €

          dont dialyse chronique 45 823 61 296 € 17 233 € 43 493 € 570 €

          dont transplantation rénale 3 026 69 954 € 16 317 € 51 430 € 2 206 €

          dont suivi de transplantation rénale 34 986 14 149 € 6 903 € 6 062 € 1 183 €

Maladies du foie ou du pancréas (hors mucoviscidose) 526 893 2 972 € 1 802 € 905 € 265 €

Autres affections de longue durée (dont 31 et 32) 1 511 951 2 255 € 1 670 € 373 € 211 €

Maternité (avec ou sans pathologies) 1 200 415 6 486 € 920 € 2 830 € 2 737 €

Hospitalisations ponctuelles (avec ou sans pathologies, traitements ou maternité) 8 141 050 3 893 € 545 € 2 977 € 370 €

Traitement antalgique ou anti-inflammatoire (hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations) 1 263 333 1 122 € 587 € 84 € 451 €
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La structure des dépenses est très différente selon les pathologies considérées (figure 5). Les dépenses 

hospitalières sont prépondérantes pour les maladies cardiovasculaires aiguës (82 %), l’insuffisance rénale 

chronique terminale (67 %), les maladies psychiatriques (66 %) et les cancers actifs (58 %), ce qui explique 

leurs niveaux de dépenses élevés. À l’inverse, les soins de ville concernent la majorité des dépenses mobilisées 

pour la prise en charge du diabète (84 %), des personnes avec un traitement du risque vasculaire en 

prévention primaire (77 %), des maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou sida (70 %), des cancers sous 

surveillance (66 %), des maladies neurologiques ou dégénératives (63 %), des maladies respiratoires 

chroniques (hors mucoviscidose) (62 %) et des maladies du foie ou du pancréas (hors mucoviscidose) (61 %). 

Enfin, les prestations en espèces1 ont un poids important dans les dépenses mobilisées dans le cadre de la 

maternité (42 %) ou pour les patients ayant bénéficié de traitements chroniques par psychotropes (44 %) ou 

par antalgiques ou anti-inflammatoires (40 %). 

 

FIGURE 5 : Structure des dépenses moyennes  par patient en 2018 pour chaque catégorie de 

pathologies, traitements chroniques ou épisode de soins 

 

(a) Hors pathologies 

(b) Hors mucoviscidose  

(c) Dont 31 et 32 

(d) Avec ou sans pathologies 

(e) Avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

(f ) Hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations 

Champ : régime général, dépenses remboursées – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020 

  

                                                           
1
 Les prestations en espèces comprennent les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d’accidents du travail ou maladie 

professionnelle (indemnités journa- lières pour maladie ou accident du travail/maladie  professionnelle – AT/MP), celles versées en cas 

de maternité, de congé paternité ou adoption (indemnités journalières pour maternité) et les pensions d’invalidité. 
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III.2 Quels facteurs d’évolution des dépenses par pathologie ? 

Quelles sont les dynamiques médicales et économiques à l’œuvre derrière ces évolutions ? Sont-elles liées à 

l’évolution du nombre de patients soignés ? Résultent-elles au contraire d’une évolution des dépenses 

annuelles moyennes mobilisées pour chaque personne ? Ces évolutions des dépenses moyennes peuvent 

être le résultat par exemple de modifications de prise en charge, de la façon dont les processus de soins sont 

organisés ou plus simplement de modifications de prix ou de tarifs. 

 Des dynamiques contrastées selon les pathologies et les périodes considérées 

Le recul disponible pour analyser grâce à la cartographie l’évolution du nombre de personnes concernées par 

les différentes pathologies et les dépenses mobilisées pour leur prise en charge augmente chaque année. On 

dispose aujourd’hui de données sur la période 2012-2018, soit un recul de sept années. Cet horizon temporel 

de moyen terme permet d’analyser finement les évolutions en présentant : 

– la tendance générale des dépenses sur l’ensemble de la période 2012-2018 (évolution de moyen terme) ; 

– la tendance constatée sur la dernière année (2017-2018) (évolution de court terme) en parallèle des 

évolutions annuelles constatées entre chacune des années précédentes de 2012 à 2017. 

Dans les interprétations d’évolutions d’effectifs et de dépenses, il est important d’avoir à l’esprit que l’effectif 

de la population française, et donc de la population couverte par le régime général, augmente chaque année, 

et qu’il est donc normal d’observer une croissance de certains effectifs, en particulier lorsqu’il s’agit de 

personnes âgées, du fait de l’allongement de l’espérance de vie qui reflète une meilleure santé de la 

population. 

Une augmentation de 19,6 milliards d’euros de la dépense totale en six ans qui concerne la grande majorité 

des pathologies 

Depuis 2012, la dépense totale de la consommation de soins au régime général a augmenté de 19,6 milliards 

d’euros (soit + 16,0 % en six ans, 2,7 % par an en moyenne). Une partie de cette hausse des dépenses est liée 

à l’augmentation du nombre de personnes ayant bénéficié d’au moins un remboursement de soins par le 

régime général entre 2012 (55,9 millions) et 2018 (57,9 millions), soit une augmentation de 2 millions de 

personnes en six ans (+ 0,5 % par an en moyenne sur la période). 

Les augmentations les plus importantes en montant entre 2012 et 2018 sont observées sur les dépenses 

affectées à la prise en charge des cancers (+ 3,9 milliards d’euros). Les dépenses liées aux hospitalisations 

ponctuelles ont elles aussi fortement augmenté, à un niveau toutefois moindre (+ 3,6 milliards d’euros), de 

même que celles liées aux maladies cardio-neurovasculaires (+ 2,4 milliards d’euros) et les maladies 

psychiatriques (+ 2,2 milliards d’euros) (figure 6). 

Seules les dépenses mobilisées pour les personnes avec un « traitement du risque vasculaire » en prévention 

primaire ont baissé, chaque année, entre 2012 (5,3 milliards d’euros) et 2018 (4,8 milliards d’euros, soit une 

baisse de 499 millions d’euros). Cette baisse des dépenses concerne exclusivement les dépenses mobilisées 

pour les personnes traitées par hypolipémiants en prévention primaire qui sont passées de 1,7 milliard d’euros 

en 2012 à 1,2 milliard d’euros en 2018, alors que les dépenses mobilisées pour les personnes traitées par 

antihypertenseurs en prévention primaire ont légèrement augmenté (3,5 milliards d’euros  en 2012 versus 3,6 

milliards d’euros en 2018). 

L’évolution des dépenses sur la période peut toutefois être contrastée selon les années. C’est en particulier le 

cas des « maladies du foie ou du pancréas » dont les dépenses avaient baissé entre 2011 et 2012, pour ensuite 

augmenter fortement entre 2013 et 2014 (+ 871 millions d’euros suite à l’arrivée du sofosbuvir), et baisser de 

nouveau les années suivantes (arrivée de nouveaux traitements moins coûteux, baisse de la durée de 

traitement) limitant au global l’augmentation des dépenses à + 342 millions d’euros sur les sept années (figure 

6). 
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FIGURE 6 : Évolution des dépenses entre 2012 et 2018, pour chaque catégorie  de pathologies, 

traitements chroniques ou épisode de soins 

 

(a) Hors pathologies 

(b) Hors mucoviscidose 

(c) Dont 31 et 32 

(d) Avec ou sans pathologies 

(e) Avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

(f ) Hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations 

Champ : régime général, dépenses remboursées – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

 

Deux facteurs peuvent influer sur l’évolution des dépenses affectées à une pathologie : l’évolution du nombre 

de personnes prises en charge et l’évolution de la dépense annuelle moyenne mobilisée pour chaque 

personne prise en charge (figure 7). 

Des dépenses qui augmentent en lien avec la hausse soutenue du nombre de personnes prises en 

charge pour les pathologies 

Pour de nombreuses pathologies, l’augmentation de la dépense s’explique par une augmentation des effectifs 

plus importante que celle des dépenses moyennes par patient entre 2012 et 2018. C’est le cas notamment 

des maladies inflammatoires ou rares (+ 26,5 %), des maladies neurologiques ou dégénératives (+ 23,8 %), 

des maladies cardio-neurovasculaires (+ 20,5 %), des maladies psychiatriques (+ 17,4 %), du diabète (+ 16,9 

%), des hospitalisations ponctuelles (+ 12,7 %), des maladies respiratoires chroniques (+ 10,9 %) et des autres 

affections de longues durées (+ 28,4 %). 

Le nombre de personnes prises en charge pour une insuffisance rénale chronique terminale a également 

augmenté (+ 22,1 %), mais la dépense annuelle moyenne par patient mobilisée pour cette pathologie a 

diminué sur la période (- 5,2 %), aboutissant à une hausse de la dépense totale plus limitée (+ 15,8 %). Comme 

nous l’avons décrit dans notre rapport pour l’année 2018, cette baisse de la dépense moyenne peut 

s’expliquer par la réintégration  dans les tarifs des séjours en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), des 

spécialités pharmaceutiques à base d’agents stimulants de l’érythropoïèse (EPO) à partir du 1er mars 2014, 

qui a permis de maîtriser les dépenses hospitalières en MCO pour l’insuffisance rénale chronique  terminale, 

et un possible impact des actions mises en place par l’Assurance Maladie sur les dépenses de transports. 
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FIGURE 7 : Taux de croissance des dépenses totales, des effectifs et des dépenses moyennes par 

patient entre 2012 et 2018, pour chaque catégorie  de pathologies, traitements chroniques ou 

épisode de soin 

 

(a) Hors pathologies 

(b) Hors mucoviscidose 

(c) Dont 31 et 32 

(d) Avec ou sans pathologies 

(e) Avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

(f ) Hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations 

Champ : régime général, dépenses remboursées – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

 

Les effectifs de personnes ayant une consommation de soins en lien avec une maladie cardio-neurovasculaire 

(+ 662 800 personnes, + 3,0 % par an en moyenne), un diabète (+ 468 100 personnes, + 2,6 % par an en 

moyenne) ou une « hospitalisation ponctuelle » (+ 639 800 personnes) ont notablement augmenté entre 

2012 et 2018 (figure 8). Cette augmentation est régulière pour les maladies cardio-neurovasculaires et le 

diabète et témoigne sans doute pour partie du vieillissement de la population. Le nombre de personnes ayant 

eu une « hospitalisation ponctuelle » a fortement augmenté entre 2015 et 2016 (+ 2,6 %, contre seulement 

+ 1,4 % en moyenne annuelle depuis 2012). Cette évolution témoigne certainement des effets du déploiement 

d’un nouveau test de dépistage du cancer colorectal à partir d’avril 2015 et à l’augmentation des effectifs de 

personnes ayant un cancer colorectal actif du fait du vieillissement de la population (voir le rapport de 

propositions de l’Assurance Maladie pour l’année 2018, page 23). 
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FIGURE 8 : Évolution des effectifs entre 2012 et 2018 pour chaque catégorie de pathologies, 

traitements chroniques ou épisode de soins 

 

 (a) Hors pathologies 

(b) Hors mucoviscidose 

(c) Dont 31 et 32 

(d) Avec ou sans pathologies 

(e) Avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

(f ) Hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations 

Champ : régime général, dépenses remboursées – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

 

Pour d’autres pathologies, comme les cancers, c’est plutôt l’augmentation de la dépense annuelle moyenne 

mobilisée pour chaque personne qui explique l’augmentation des dépenses totales 

Pour les maladies du foie ou du pancréas et les cancers en revanche, l’augmentation de la dépense totale 

s’explique par une augmentation des dépenses annuelles moyennes mobilisées pour chaque patient plus 

importante que la hausse des effectifs (figure 7). À titre d’exemple, les effectifs de patients atteints d’une 

maladie du foie ou du pancréas ont augmenté de 11 %, ce qui représente 51 900 personnes (figure 8), quand 

la dépense annuelle moyenne par patient a augmenté de 342 millions d’euros (+ 15 %), en lien avec l’arrivée 

du sofosbuvir et autres nouveaux traitements de l’hépatite virale chronique C. 

Une analyse des évolutions à moyen terme plus complexe pour les personnes avec un traitement chronique 

Pour la très grande majorité des pathologies, les évolutions résultent de nombreux facteurs influant à la fois 

sur les effectifs et les dépenses moyennes par patient. 

L’augmentation relativement faible des dépenses totales des personnes avec un traitement chronique par 

psychotropes (+ 4,5 % en six ans), de celles des personnes avec un traitement chronique par antalgiques ou 

anti-inflammatoires (+ 2,6 %) et de celles liées à la maternité (+ 0,4 %) s’explique principalement par la baisse 

des effectifs concernés (respectivement - 8,6 %, - 15,5 % et - 9,3 %) qui permet de compenser partiellement 

l’augmentation de la dépense annuelle moyenne par patient (respectivement + 14,4 %, + 21,5 % et + 10,7 %) 

(figure 7). 
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Il convient néanmoins d’être prudent dans les interprétations, en particulier concernant la diminution du 

nombre de patients traités par psychotropes. Il est en effet possible qu’une partie de cette diminution découle 

de la définition des algorithmes (basée uniquement sur le recours chronique  à certains traitements, après 

exclusion des personnes pour lesquelles un diagnostic spécifique est retrouvé) et des améliorations  du 

système d’information (par exemple, l’amélioration du codage du recueil d’informations médicalisé en 

psychiatrie qui expliquerait en partie la baisse des effectifs du groupe « traitement chronique par 

psychotropes » au profit du groupe « maladies psychiatriques »). Néanmoins, la baisse du nombre de 

personnes ayant un traitement chronique par psychotropes1 sur la période est plus forte (- 466 600 personnes  

entre  2012 et 2018) que la hausse observée du nombre de personnes avec une maladie psychiatrique (+ 288 

400 personnes entre 2012 et 2018), ce qui laisse penser qu’il ne s’agit pas uniquement d’un transfert d’un 

groupe à l’autre (figure 8). De plus, cette baisse est cohérente avec les données observées par l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour la période  2012-2015, en France 

et dans d’autres pays européens, en particulier en ce qui concerne les anxiolytiques (ANSM, avril 20172). 

La baisse du nombre de personnes ayant un traitement chronique par antalgique ou anti-inflammatoire est 

particulièrement importante en 2017 et en 2018. Cette baisse, constatée également dans un rapport de 

l’ANSM en 20193 qui montrait qu’elle concernait essentiellement les antalgiques opioïdes faibles, s’explique 

probablement par les nombreuses actions mises en place en raison notamment  d’un mésusage de codéine 

chez les jeunes : recommandations4, communication auprès des médecins, pharmaciens et familles, et 

modification de la réglementation : tous ces médicaments sont délivrés sur prescription uniquement depuis 

juillet 2017. La baisse des dépenses totales mobilisées pour les personnes avec un traitement du risque 

vasculaire en prévention primaire (- 499 millions d’euros soit - 9,5 %) s’explique par une baisse à la fois des 

effectifs (- 6,9 %) et de la dépense moyenne par patient (- 2,8 %). La baisse des effectifs de cette catégorie de 

patients s’explique par une diminution importante du nombre de personnes traitées par hypolipémiants (3,7 

millions en 2012 versus 2,7 millions en 2018 soit une baisse de 27,8 %). À l’inverse, le nombre de personnes 

traitées par antihypertenseurs (hors pathologie cardio-neurovasculaire, diabète et IRCT) a très légèrement 

augmenté. Ces évolutions sont à interpréter à la lumière de l’augmentation des effectifs des groupes « 

maladies cardio-neurovasculaires » et « diabète ». Une variation de la taille de l’un de ces groupes 

(pathologies plus fréquentes du fait d’un vieillissement de la population par exemple, ou moins fréquentes 

du fait d’une meilleure prévention primaire) peut en effet conduire à une variation de la taille de l’autre groupe 

(population plus jeune en prévention primaire du risque vasculaire). Néanmoins, la baisse du nombre de 

personnes traitées par hypolipémiants traduit probablement les évolutions des pratiques de prescription des 

statines au cours des dernières années, liées aux interrogations quant à leur bénéfice en prévention primaire. 

La figure 9 permet de visualiser de manière synthétique les contributions de l’évolution des effectifs et 

dépenses moyennes par an et par patient aux dépenses totales sur la période 2012-2018. Elle permet de 

mettre également en lumière les enjeux économiques associés à chaque groupe de pathologies, la taille de 

la bulle étant proportionnelle au différentiel total de dépenses remboursées entre 2012 et 2018. 

 

                                                           
1
 Hors maladies psychiatriques repérables à partir des données (ALD et/ou motifs d’hospitalisation) présentes dans le SNDS. 

2
 http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Etat-des-lieux-de-la-consommation-des-

benzodiazepines-Point-d-Information 
3
 En février 2019, l’ANSM a publié un rapport sur la consommation des antalgiques : État des lieux de la consommation des antalgiques 

opioïdes et leurs usages problématiques. 
4
 La Haute Autorité de santé (HAS) a publié en janvier 2016 des recommandations de bonne pratique sur “la Prise en charge 

médicamenteuse de la douleur chez l’enfant : alternative à la codéine”. En 2018, l’Académie de médecine publie « Les douleurs chroniques 

en France. Recommandations de l’Académie nationale de médecine pour une meilleure prise en charge des malades ». 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Etat-des-lieux-de-la-consommation-des-benzodiazepines-Point-d-Information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Etat-des-lieux-de-la-consommation-des-benzodiazepines-Point-d-Information
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FIGURE 9 : Évolutions des dépenses totales, des effectifs et des dépenses moyennes par patient 

entre 2012 et 2018, pour chaque catégorie de pathologies, traitements chroniques ou épisode de 

soins 

 

(a) Hors pathologies 

(b) Hors mucoviscidose 

(c) Dont 31 et 32 

(d) Avec ou sans pathologies 

(e) Avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

(f ) Hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations 

Note de lecture : la taille des bulles est proportionnelle  au différentiel de dépenses remboursées entre 2012 et 2017, avec des bulles 

hachurées pour marquer  une baisse de dépenses remboursées sur la période (traitements  du risque vasculaire), des bulles pleines lorsqu’il  

s’agit d’une augmentation des dépenses.  Les taux d’évolutions des effectifs sont ceux observés sur l’ensemble de la période 2012 à 2017 (il 

ne s’agit pas de taux  de croissance  annuels).  Seuls ont été représentés les principaux groupes de population  afin de ne pas alourdir  le 

graphique. Compte tenu des évolutions très fortes et atypiques  observées pour les maladies  du foie ou du pancréas,  ce groupe de 

population  n’a pas été représenté.  Par ailleurs,  pour  les maladies cardio-neurovasculaires, ont été distinguées les formes aiguës 

(événement survenu dans l’année) et chroniques de la maladie de manière à mieux faire ressortir les différences  en termes d’effectifs ou 

de dépenses remboursées moyennes mobilisées pour leur prise en charge. De même  pour  les cancers, ont été distingués les cancers en 

phase active  (avec un traitement en cours) et ceux en phase de surveillance. Enfin, 

pour  les pathologies en lien avec la santé mentale, ont été distinguées les maladies psychiatriques qui concernent des populations en ALD 

ou ayant  été hospitalisées  pour ce motif, des personnes traitées par psychotropes sans autre indication dans les remboursements de 

soins. 

Champ : régime général, dépenses remboursées – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

  

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

E
ff

e
c
ti

f

Dépense moyenne €

Maladies cardio-neurovasculaires aiguës

Maladies cardio-neurovasculaires chroniques

Traitements du risque vasculaire (a)

Diabète

Cancers actifs

Cancers sous surveillance

Maladies psychiatriques

Traitements psychotropes (a)

Maladies neurologiques ou dégénératives

Maladies respiratoires chroniques (b)

Maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou sida

Insuffisance rénale chronique terminale

Autres affections de longue durée (c)

Maternité (d)

Hospitalisations ponctuelles (e)

Traitement antalgique ou anti-inflammatoire (f)



Quels facteurs d’évolution des dépenses par pathologie ? 

PLFSS 2021 - Annexe 7 • 63 

 

21 
 

À court terme, entre 2017 et 2018, les dépenses ont augmenté pour la plupart des pathologies 

Entre 2017 et 2018, les dépenses d’assurance maladie du régime général ont augmenté (+ 2,5 milliards 

d’euros) de façon un peu moins dynamique (+ 1,7 % entre 2017 et 2018) que sur la période précédente (+ 

2,2 % par an en moyenne entre 2012 et 2016), ce taux global masque cependant des évolutions très 

contrastées entre les pathologies et traitements chroniques (figure 10). 

Les dépenses mobilisées pour la prise en charge en particulier du diabète et des traitements psychotropes 

ont augmenté entre 2017 et 2018 de façon plus dynamique que sur les dernières années. La dépense affectée 

à la prise en charge du diabète a en effet augmenté de 3,6 % entre 2017 et 2018 versus 3,2 % entre 2016 et 

2017 et moins de 3 % les années précédentes. 

Pour de nombreuses autres pathologies, la dépense totale augmente également  mais à un rythme moins 

soutenu que les années précédentes. Parmi elles, se retrouvent les cancers dont l’évolution de la dépense 

demeure importante  relativement à celle des autres pathologies (+ 4,8 % entre 2017 et 2018) mais de manière 

moins accentuée que les années précédentes (avec une baisse de 2,5 points de pourcentage relativement à 

l’évolution constatée l’année précédente), les maladies neurologiques ou dégénératives (2,7 %, contre + 3,9 

% entre 2016 et 2017), les maladies cardio-neurovasculaires (+ 2,6 % entre 2017 et 2018 contre + 3,5 % 

l’année précédente), les maladies psychiatriques (1,4 % contre au minimum + 1,9 % les années précédentes), 

les autres ALD et les hospitalisations ponctuelles (+ 1,2 % entre 2017 et 2018 contre respectivement au 

minimum + 2,7 % et 1,3 % les années précédentes) . Enfin, la croissance des dépenses affectées à l’insuffisance 

rénale chronique terminale (0,9 %) et aux maladies inflammatoires ou rares a fortement ralenti entre 2017 et 

2018 (autour de 0,8 % contre au minimum respectivement + 1,8 % et + 2,4 % les années précédentes) . 

Si pour les dépenses de prise en charge du diabète et des maladies cardio-neurovasculaires, l’accélération 

observée en 2017 est moins forte que celle des dépenses du cancer, elle n’en demeure pas moins 

préoccupante en raison du grand nombre de personnes concernées par ces pathologies et des taux de 

croissance des dépenses qui sont élevés. 

Les dépenses mobilisées pour les « traitements antalgique ou anti-inflammatoire » et les « traitements du 

risque vasculaire » ont diminué respectivement de 2,8 % et 1,2 % entre 2017 et 2018. Pour le premier groupe 

la baisse est plus importante que celles constatées les années précédentes (elle était par exemple de 2,1 % 

entre 2016 et 2017), alors que pour les seconds elle semble marquer le pas par rapport aux années 

précédentes. 

Seule la dépense liée aux maladies respiratoires chroniques évolue dans des proportions similaires à celles 

constatées les années précédentes. 

Enfin, on observe un changement de tendance de l’évolution des dépenses pour les maladies du foie et du 

pancréas, avec une diminution conséquente de l’ordre de 16 % quand elle augmentait de 7,4 % l’année 

précédente. Ce dernier constat s’explique très probablement par un effet rebond suite à la généralisation des 

indications des nouveaux AAD contre le virus de l’hépatite C en 2017 (voir point spécifique). Une inversion de 

tendance est également observée pour les dépenses de maternité qui augmentent légèrement de 0,4 % entre 

2017 et 2018, alors qu’elles étaient en baisse de 0,3 % l’année précédente on retrouve la forte augmentation 

des dépenses totales pour le groupe « cancers » (4,8 %), principalement à la faveur d’une évolution des 

effectifs (3,3 %), mais aussi de la dépense moyenne par patient (1,5 %) (figure 11).  Pour le groupe « maladies 

inflammatoires  ou rares ou VIH ou sida » et « insuffisance rénale chronique terminale », la baisse de la 

dépense annuelle moyenne par personne (observée entre 2017 et 2018 respectivement - 1,6 % et - 1,5 %) a 

permis de limiter la hausse des dépenses (moins de 1 %) malgré l’augmentation des effectifs (3,4 % et 2,4 % 

respectivement). 

À l’inverse, la dépense totale a diminué pour trois groupes de pathologies ou de traitement : le groupe « 

traitements antalgiques et anti-inflammatoires » (- 2,8 %), « traitements du risque vasculaire » (- 1,2 %) et « 

maladies du foie et du pancréas » (- 16 %). On observe une baisse importante du nombre de personnes ayant 

un traitement chronique par antalgiques ou anti-inflammatoires (- 8,4 %) ou du risque vasculaire (- 1,2 %), 

alors que la dépense annuelle moyenne  

mobilisée pour chaque personne augmente (+ 3,7 % pour les patients  traités par antalgiques ou anti-

inflammatoires) ou stagne, c’est le cas des patients du groupe « traitement du risque vasculaire ». Pour ces 

derniers, la baisse du nombre de personnes avec un traitement du risque vasculaire en prévention primaire 

observée à nouveau en 2018 (- 1,2 %) (encadré 3, figure 11), concerne surtout les patients traités par 
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hypolipémiants (- 4,7 %). Dans le cas des traitements du foie et du pancréas, on assiste à l’inverse à une baisse 

importante du coût moyen par patient du traitement (- 17,2 %) quand les effectifs augmentent faiblement (+ 

1,5 %). 

FIGURE 10 : Taux de croissance annuels des dépenses totales entre 2012 et 2018 pour chaque 

catégorie de pathologies, traitements chroniques ou épisode de soins 

 

(a) Hors pathologies 

(b) Hors mucoviscidose 

(c) Dont 31 et 32 

(d) Avec ou sans pathologies 

(e) Avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

(f ) Hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations 

Note de lecture : en raison d’une augmentation très importante des dépenses liées aux maladies  du foie et du pancréas en 2014 (remboursement des nouveaux antiviraux à action 

directe contre le virus de l’hépatite C), cette pathologie n’est pas représentée dans ce graphique. 

Champ : régime général, dépenses remboursées – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 
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FIGURE 11 : Taux de croissance des dépenses totales, des effectifs et des dépenses moyennes par 

patient entre 2017 et 2018, pour chaque catégorie  de pathologies, traitements chroniques ou 

épisode de soin 

 

(a) Hors pathologies 

(b) Hors mucoviscidose 

(c) Dont 31 et 32 

(d) Avec ou sans pathologies 

(e) Avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

(f ) Hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations 

Champ : régime général, dépenses remboursées – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 
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 Maladies valvulaires 

En 2018, 360 800 personnes (49 % de femmes et âge moyen de 74 ans) ont été prises en charge pour une 

maladie valvulaire, pour une dépense remboursée d’environ 1 milliard d’euros, ce qui correspond à une 

dépense moyenne de 2 800 euros par an par personne, deux tiers de cette dépense étant liés aux 

hospitalisations en MCO (séjours et liste en sus). 

Entre 2012 et 2018, le nombre de personnes prises en charge pour une maladie valvulaire a augmenté de 

près de 60 000, avec une hausse des dépenses de 232 millions d’euros depuis 2012, principalement  liée à 

l’augmentation des effectifs (figure 12), sauf en 2017 où la dépense moyenne a augmenté  plus fortement 

que les effectifs (+ 3,7 % contre + 2,4 %) et surtout de façon plus forte qu’en 2016 (< 0,5 %), d’où la forte 

hausse de la dépense totale observée en 2017 (+ 6,2 % par rapport à 2016). En 2018, la croissance des 

dépenses a faiblement  augmenté (+ 0,8 %), avec un ralentissement de la croissance de l’effectif de patients 

pris en charge (+ 1,1 %) et une dépense moyenne par patient stable (- 0,3 %).. 

Dans le rapport pour l’année 20191, il avait été montré que la baisse de la dépense annuelle moyenne par 

personne, observée sur la période 2014-2016, s’expliquait notamment par la baisse observée sur les postes « 

hospitalisations séjours MCO » et « autres hospitalisations (soins de suite et de réadaptation – SSR –, 

psychiatrie ou hospitalisation à domicile – HAD) ». Cette baisse était du même ordre de grandeur que la forte 

hausse observée sur le poste « liste en sus MCO »210, probablement  en lien avec la diffusion des Tavi. 

En 2017, la nouvelle hausse marquée des dépenses du poste « liste en sus MCO » observée  (+ 15 % par 

rapport à 2016) ne s’accompagne pas d’une baisse immédiate des postes « séjours MCO » et « autres 

hospitalisations » (figure 13). L’année 2017 est marquée par l’extension d’indication des Tavi aux personnes 

ayant un risque chirurgical intermédiaire, alors qu’elle était auparavant limitée aux personnes à haut risque 

chirurgical ou ayant une contre-indication à la chirurgie. On peut faire l’hypothèse que la réduction des durées 

de séjours en MCO et en SSR est moindre pour les patients à risque chirurgical intermédiaire que pour les 

patients  à haut risque. L’extension d’indication étant arrivée en cours d’année 2017, l’effet sur les dépenses 

des « séjours MCO » et « autres hospitalisations » n’est visible qu’en 2018, alors que le poste « liste en sus 

MCO » continue d’augmenter. Finalement, entre 2017 et 2018, la dépense moyenne par patient est restée 

stable. 

 

                                                           
1
 les propositions  de l’Assurance Maladie pour 2019. 

2
 Médicaments et dispositifs médicaux hors tarifs du groupement homogène de séjours 
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FIGURE 12 : Maladies valvulaires – Taux de croissance des effectifs, des dépenses annuelles 

moyennes et totales sur la période 2012‑2018 

 

Champ : régime général, dépenses remboursées – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 
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FIGURE 13 : Maladies valvulaires – Dépenses moyennes  (par an et par patient) par poste, de 2012 

à 2018 

 

Champ : régime général, dépenses remboursées – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 
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cartographie. Parmi elles, 44 % sont des femmes et l’âge moyen est de 59 ans. 

Une forte hausse des dépenses en 2014, liée aux médicaments délivrés en ville 

Entre 2012 et 2018, les dépenses affectées aux maladies du foie et du pancréas ont été fluctuantes (figure 
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euros par an par patient (en 2014). Ces évolutions sont principalement dues au poste « médicaments », qui 

représente la plus grande proportion des dépenses à partir de 2014 (figure 15). En 2018, la dépense moyenne 

pour les maladies du foie ou du pancréas est de 2 972 euros par an par patient. 
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FIGURE 14 : Maladies du foie ou du pancréas (hors mucoviscidose) – Taux de croissance des 

effectifs, des dépenses annuelles moyennes et totales sur la période 2012‑2018 

 

Champ : régime général, dépenses remboursées – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020 

 

FIGURE 15 : Maladies du foie ou du pancréas (hors mucoviscidose) – Dépenses moyennes (par an 

et par patient) par poste, de 2012 à 2018 

 

Champ : régime général, dépenses remboursées – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 
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Ces évolutions des dépenses de médicaments chez les personnes ayant une maladie du foie ou du pancréas 

sont très probablement expliquées par l’arrivée des AAD de seconde génération (AAD2) contre le virus de 

l’hépatite C en 2014. La baisse des dépenses moyennes observée entre 2012 et 2013 reflète possiblement les 

pratiques des médecins qui ont préféré attendre la mise sur le marché de ces nouveaux traitements dont 

l’efficacité était réputée meilleure chez des patients naïfs de traitement. La baisse observée de la dépense 

moyenne entre 2014 et 2015 est de nature différente. Elle résulte de l’évolution des profils de prescription (la 

plupart des patients débutant par une bithérapie associant le sofosbuvir avec un autre AAD) et des schémas 

thérapeutiques (diminution de la durée de traitement), mais aussi des baisses de prix des AAD2 par rapport 

aux prix en ATU, permises notamment par l’arrivée de nouveaux médicaments concurrents du sofosbuvir. 

Enfin, l’augmentation des dépenses moyennes en 2017 coïncident avec la généralisation des indications des 

AAD2, qui n’étaient indiqués, en 2014, que chez les patients à un stade avancé de la maladie. 

Afin de mieux comprendre ces résultats et mieux suivre cette pathologie, nous avons implémenté dans la 

cartographie un algorithme permettant de repérer plus spécifiquement les patients pris en charge pour une 

hépatite C chronique, issu des travaux de SPF. 

En 2018, sur 530 000 personnes prises en charge pour une maladie du foie ou du pancréas, environ 28 000 

l’ont été pour une hépatite C chronique (figure 16), dont 42 % sont des femmes. L’âge moyen est de 55 ans. 

La prévalence dans la population de la cartographie est plus élevée chez les hommes  de 35 à 55 ans que 

chez les femmes de cette classe d’âge et que chez les plus jeunes ou plus âgés (figure 17). Au-delà de 65 ans, 

la différence de prévalence entre les hommes et les femmes est très faible. 

Le nombre de personnes prises en charge pour une hépatite C chronique a augmenté entre 2012 (30 200) et 

2015 (36 100), une augmentation qui semble correspondre à l’arrivée des AAD2 en 2014. Cependant, malgré 

l’extension progressive des indications jusqu’en 2017, le nombre de personnes identifiées avec une hépatite 

C chronique est resté stable voire a baissé en 2018 (27 700). Ce résultat peut s’expliquer par le fait que la 

baisse du nombre de patients guéris non repérés par l’algorithme compense l’augmentation du nombre de 

patients nouvellement traités. Une autre explication est que de nombreux patients initiant un traitement par 

AAD2 sont probablement déjà repérés par l’algorithme les années précédentes, via une hospitalisation ou 

une ALD notamment. 
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FIGURE 16 : Évolution de l’effectif (n) et de la prévalence de l’hépatite C chronique  prise en 

charge de 2012 à 2018 

 

Champ : régime général – France entière 

Source – Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

 

FIGURE 17 : Prévalence de l’hépatite C chronique prise en charge en 2018, par âge et par sexe 

 

Champ : régime général – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

 

Concernant les dépenses des patients ayant une hépatite C chronique, nous présentons ci-après les résultats 

d’une étude dédiée décrivant les dépenses des patients dans l’année suivant l’initiation d’un traitement contre 

le virus de l’hépatite C. 
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Dépenses remboursées dans l’année suivant l’initiation d’un traitement contre le virus de l’hépatite C 

entre 2011 et 2017 

La mise sur le marché des antiviraux d’action directe de 2e génération (AAD2) a entraîné, en quelques années, 

des évolutions majeures dans la prise en charge des infections chroniques par le virus de l’hépatite C. Par 

rapport aux thérapeutiques disponibles jusqu’à la fin de l’année 2013, les AAD2 sont très efficaces, bien 

tolérés, de plus courte durée et faciles à administrer, permettant désormais d’envisager la guérison de 

l’hépatite C et amenant l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à les ajouter à la liste des médicaments 

essentiels dès 2015. Leur prix très élevé, voire prohibitif, d’inscription au remboursement et l’évolution 

constante des schémas thérapeutiques disponibles à la prescription, ont nécessité cependant d’organiser les 

conditions d’accès à ces thérapeutiques innovantes, afin de garantir un accès précoce sur l’ensemble du 

territoire et la soutenabilité financière pour la collectivité. L’Assurance Maladie, à partir des données de 

remboursement, a par ailleurs suivi la consommation et l’utilisation des AAD2 en réalisant deux états des 

lieux, 18 mois puis 4 ans après le début de leur prise en charge [1]. 

L’accumulation de données montrant l’efficacité et la tolérance de ces traitements en conditions réelles 

d’utilisation, notamment par les études sur cohorte Hepather [2] et l’obtention de fixation des prix à partir de 

2015 [1], ont permis d’étendre progressivement les indications de prise en charge à des personnes avec des 

atteintes hépatiques moins avancées, jusqu’à la généralisation du traitement en 2017. De plus, l’estimation 

du nombre d’infections actuellement non diagnostiquées et l’évaluation des stratégies de dépistage de 

l’hépatite C chronique suggèrent que le nombre de personnes traitées continuera très probablement à croître 

au cours des prochaines années [3]. Dans ce contexte, le coût de la prise en charge des patients atteints 

d’hépatite C chronique demeure un enjeu important. Dans la lignée des précédents travaux menés par 

l’Assurance Maladie, nous avons documenté de manière précise les dépenses des patients pris en charge 

pour une hépatite C chronique entre 2011 et 2017, en fonction des différents schémas antiviraux. 

 

ENCADRÉ 4 : Méthodologie de constitution et de comparaison des groupes étudiés 
Cette étude porte sur l’ensemble des assurés sociaux adultes (18 ans ou plus, tous régimes) pour lesquels un traitement 

antiviral contre l’hépatite C chronique a été initié entre 2011 et 2017. L’objectif principal est de décrire les dépenses 

associées à la prise en charge de ces patients au cours des 12 mois suivant l’initiation du traitement. Pour disposer du 

suivi détaillé des dépenses sur une année complète depuis le début du traitement, les personnes n’ayant pas complété le 

schéma thérapeutique au 31 décembre 2017 n’ont pas été incluses dans l’étude. Des groupes sont définis en fonction du 

type de traitement antiviral initié. 

 

Définition des groupes 

 

Trois types de traitement sont considérés : l’association ribavirine-interféron (Ribaifn), la trithérapie associant Ribaifn et 

les antiviraux d’action directe 1re génération (AAD1, bocéprévir et télaprévir) et les schémas comportant les antiviraux 

d’action directe de 2e génération (AAD2, incluant les huit traitements mis à disposition au 31 décembre 20171). Les 

personnes pour lesquelles l’initiation d’un traitement AAD1 ou AAD2 survient moins de 12 mois après une première 

initiation d’un autre schéma ont été distinguées (AAD1NN et AAD2NN respectivement). Lorsque des traitements sont 

initiés avec plus d’un an d’écart, les personnes sont comptabilisées deux fois, une pour chaque groupe. Enfin, un groupe 

spécifique regroupe les personnes pour lesquelles trois traitements différents sont initiés au cours de la même année 

(3tt). 

Au total, six groupes sont étudiés : Ribaifn, AAD1NN, AAD1, AAD2NN, AAD2, 3tt. 

 

Mesure de la gravité de l’atteinte hépatique et des co‑infections par les virus de l’hépatite B ou du VIH 

 

Le niveau de gravité de l’atteinte hépatique lors de la mise sous traitement est évalué à travers les diagnostics et les actes 

enregistrés lors des séjours hospitaliers (PMSI-MCO) effectués entre 2009 et la date de la mise sous traitement, selon des 

algorithmes proposés dans un travail récent mené sur des données françaises [4]. Les différents états identifiés sont la 

maladie non cirrhotique du foie, la cirrhose non décompensée, la cirrhose décompensée, le carcinome hépatocellulaire 

et l’antécédent de transplantation hépatique. 

                                                           
1
 Les noms des molécules, les noms commerciaux ainsi que les dates de mises à disposition en France sont détaillés dans le n°52 de la 

collection « Points de repère » publié en mai 2019 et disponible sur le site ameli : https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-

et-publications/rapports-et-periodiques/points-de-repere/n-52-antiviraux-a-action-directe-et-hepatite-c.php 

 

https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/rapports-et-periodiques/points-de-repere/n-
https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/rapports-et-periodiques/points-de-repere/n-
https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/rapports-et-periodiques/points-de-repere/n-52-antiviraux-a-action-directe-et-hepatite-c.php
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Pour chaque personne, nous recherchons la présence d’une co-infection par le virus de l’hépatite B ou le VIH à travers les 

diagnostics de l’ensemble des séjours hospitaliers (PMSI-MCO, RIMP– recueil d’informations médicalisé en psychiatrie, 

PMSI-SSR), les motifs de déclaration en ALD et les délivrances de médicaments spécifiques, entre 2009 et la fin du suivi 

(12 mois après la mise sous traitement antiviral contre l’hépatite C). Ces co-infections sont des facteurs aggravants de 

l’atteinte hépatique et sont associés à des prises en charge spécifiques. 

Mesure des dépenses moyennes de soins remboursées 

 

Pour chacun des six groupes, les dépenses individuelles moyennes sont calculées et détaillées selon les principaux postes. 

Ces dépenses couvrent la période depuis le mois d’initiation du traitement (M0) jusqu’à la fin du 12e mois ayant suivi 

l’initiation (M12). Il s’agit de l’ensemble des dépenses remboursées par l’Assurance Maladie et non pas des dépenses 

spécifiquement liées à la prise en charge de l’hépatite C. Pour les dépenses liées aux médicaments, les montants ne 

tiennent pas compte du mécanisme de régulation financière mis en place pour les AAD ni de l’application des remises 

Une augmentation impor tante du nombre de traitements initiés depuis la mise sur le marché des 

antiviraux d’action directe de deuxième génération  

Entre 2011 et 2017, le nombre de personnes ayant initié un traitement antiviral dans l’année121 est passé 

d’environ 6 000 à plus de 15 000 (figure 18). On constate l’évolution des schémas thérapeutiques disponibles 

sur la période : l’association Ribaifn représentait 83 % des schémas initiés en 2011 et les AAD2 représentent 

la quasi-totalité des mises sous traitement  à partir de 2015. En 2012 et en 2013, environ 90 % des traitements 

initiés correspondaient, à parts égales, au schéma Ribaifn ou aux AAD1. On note une forte baisse du nombre 

d’initiations de traitement en 2013, probablement en anticipation de la mise sur le marché des AAD2, puis 

une forte hausse en 2017, à la suite de l’extension des indications des AAD2 aux personnes avec des atteintes 

hépatiques moins avancées. 

Des dépenses moyennes qui reflètent principalement l’évolution du coût des schémas thérapeutiques 

La dépense moyenne sur une année à partir de l’initiation du traitement est passée d’environ 33 600 euros 

en 2013, dont 26 000 euros liés aux médicaments (soit 77 %), à plus de 111 000 euros en 2014, dont plus de 

101 000 euros liés aux médicaments (soit 91 %, figure 19). Entre 2014 et 2017, les dépenses moyennes des 

personnes initiant un traitement antiviral par AAD2 ont diminué d’environ 60 % (environ 44 400 euros en 

2017) et environ  60 % de cette diminution globale entre 2014 et 2017 est liée à la baisse des remboursements 

liés aux médicaments entre 2014 et 2015 (passés de 101 623 euros à 62 204 euros). 

FIGURE 18 : Nombre d’individus inclus dans chacun des six groupes de schémas thérapeutiques pour les 

années 2011 à 2017 

 

Champ : tous régimes 

Source : Cnam (SNDS) 

                                                           
1 Il ne s’agit pas de l’ensemble des mises sous traitement, mais de ceux répondant  aux critères de sélection de cette étude (voir encadré 

méthodologique : encadré 4)  
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FIGURE 19 : Dépenses moyennes par poste en fonction de l’année d’initiation du traitement, tous 

schémas confondus 

 

Champ : tous régimes 

Source : Cnam (SNDS) 

Sur l’ensemble de la période d’étude, la dépense moyenne par an varie d’environ 20 000 euros pour 

l’association Ribaifn (dont 13 000 euros de dépenses liées aux médicaments, soit 66 %) à environ 68 000 euros 

pour les AAD2 (dont 61 000 euros, soit 90 % de dépenses liées aux médicaments) et environ 93 000 euros 

(dont 92 % liés aux médicaments) lorsque les AAD2 ont été initiés moins d’un an après l’initiation d’un autre 

schéma (groupe AAD2NN) (figure 20). Les dépenses liées à d’autres postes qu’au remboursement des 

médicaments sont quant à elles beaucoup moins  variables selon les schémas initiés et vont d’environ 7 000 

euros pour le groupe Ribaifn à 10 000 euros pour le groupe AAD1 (figure 21). Cet écart est majoritairement 

expliqué par les dépenses hospitalières plus élevées au sein de ce groupe, très probablement  liées à la moins 

bonne tolérance des AAD1, dont l’usage n’est d’ailleurs plus recommandé depuis 2016. 

FIGURE 20 : Dépenses moyennes par poste et effectif (n) en fonction du schéma antiviral, sur 

l’ensemble de la durée d’étude 

 

Champ : tous régimes 

Source : Cnam (SNDS) 
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FIGURE 21 : Dépenses moyennes par poste, hors pharmacie, en fonction du schéma antiviral, sur 

l’ensemble de la durée d’étude 

 

Champ : tous régimes 

Source : Cnam (SNDS) 

 

Une initiation du traitement des personnes avec les atteintes hépatiques les plus sévères lors des premières années 

de disponibilité des AAD2, avant une extension progressive des indications aux formes moins avancées  

Par rapport à 2011, les personnes ayant initié le traitement antiviral en 2017 sont moins souvent des hommes 

(53,8 % d’hommes contre 65,5 %), moins souvent co-infectés par les virus de l’hépatite B (1,1 % contre 1,5 %) 

ou le VIH (5,5 % contre 10,4 %) et ont moins souvent une atteinte hépatique avancée (5,5 % contre 13,1 %, 

tableau  3). Cette évolution est surtout marquée par la mise sous traitement en 2014 et 2015 des personnes 

aux atteintes les plus sévères, avec la mise sur le marché des AAD2. Entre 2013 et 2014, la moyenne d’âge des 

personnes traitées a augmenté de plus de 5 ans, le taux de mortalité au cours de l’année ayant suivi la mise 

sous traitement  a doublé et la part des personnes avec une atteinte hépatique avancée à l’initiation a triplé. 

Comme indiqué plus haut, la quasi-totalité des traitements initiés à partir de 2015 correspond à des schémas 

AAD2 et les personnes traitées entre 2015 et 2017 ont initié un traitement par AAD2 (tableau 4). 

TABLEAU 3 : Évolution des caractéristiques des personnes ayant initié un traitement antiviral selon 

l’année de l’initiation 

 

(a) Personne décédée au cours des 12 mois après l’initiation du traitement 

(b) Co-infection présente ou découverte à l’initiation du traitement antiviral contre l’hépatite C 

(c) Comprend les états de cirrhose, cirrhose décompensée, carcinome hépatocellulaire ou transplantation hépatique 

Champ : tous régimes 

Source : Cnam (SNDS) 
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TABLEAU 4 : Caractéristiques des personnes ayant initié un traitement par antiviraux à action 

directe de 2e génération (AAD2) entre 2014 et 2017 

 

(a) Personne décédée au cours des 12 mois après l’initiation du traitement 

(b) Co-infection présente ou découverte à l’initiation du traitement antiviral contre l’hépatite C 

(c) Comprend les états de cirrhose, cirrhose décompensée, carcinome hépatocellulaire ou transplantation hépatique 

Champ : tous régimes 

Source : Cnam (SNDS) 

Une diminution globale importante des dépenses moyennes des personnes traitées par AAD2 entre 

2014 et 2017, dont près des deux tiers correspondent à la baisse des remboursements de médicaments 

entre 2014 et 2015 

Entre 2014 et 2017, les dépenses moyennes ont considérablement diminué (passant d’environ 126 000 euros 

à 44 500 euros, soit une diminution de 65 %) pour l’ensemble des grands postes (figure 22 et figure 23). Ainsi, 

les dépenses hospitalières sont passées d’environ 7 000 euros à 3 000 euros (soit une diminution de 57 %) et 

les prestations en espèces (regroupant indemnités journalières et prestations d’invalidité) d’environ 1 500 

euros à 900 euros (soit une baisse de 42 %). La diminution la plus importante sur la période concerne les 

remboursements de médicaments qui ont diminué de 66 %. Près des deux tiers de cette diminution globale 

correspond à la baisse observée entre 2014 et 2015 (passage d’environ 115 000 euros à 63 000 euros, soit 

une diminution de 45 %). La baisse des dépenses hospitalières est plus importante en 2015 et 2016 qu’en 

2017 et traduit l’évolution des profils de personnes mises sous traitement indiquée plus haut, avec des 

initiations à des stades moins avancés de l’atteinte hépatique. 

FIGURE 22 : Évolution des dépenses moyennes par poste pour les personnes ayant initié un 

traitement antiviral à action directe de 2e génération (AAD2) entre 2014 et 2017 

 

Champ : tous régimes 

Source : Cnam (SNDS) 

2014 2015 2016 2017

Effectifs 7 166 11 408 12 559 15 439

Âge moyen à l'initiation 57,5 56,9 54,4 53,8

Part d'hommes (%) 63,2 63,4 60,4 53,8

Mortalité avant la fin du suivi1 (%) 2,3 1,7 1,2 1

Co-infection hépatite B2 (%) 1,9 1,5 1,3 1,1

Co-infection VIH2 (%) 9,3 15,7 15,5 5,6

Sévérité à l'initiation (% cirrhose 

ou plus3)
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FIGURE 23 : Évolution des dépenses moyennes par poste, hors pharmacie, pour les personnes 

ayant initié un traitement antiviral à action directe de 2e génération (AAD2) entre 2014 et 2017 

 

Champ : tous régimes 

Source : Cnam (SNDS) 

 

Des dépenses qui dépendent du niveau de sévérité de l’atteinte hépatique à l’initiation du traitement 

Si la principale évolution  des dépenses est liée à la baisse du montant  des remboursements entre 2014 et 

2015, à la suite de la fixation des prix, la diminution  globale des dépenses sur la période  est également liée 

à la réduction des durées des traitements (passée d’une durée moyenne de 20 semaines au début de l’année 

2014 à des durées de 8 ou 12 semaines en fonction des AAD2 en 2017 [1]. Cette diminution est liée à la mise 

sur le marché de schémas plus performants et aussi à la réduction de la part des personnes aux atteintes 

hépatiques avancées, nécessitant des durées de traitement plus longues et associées à une prise en charge 

globale  plus lourde. 

Le tableau 5 compare les caractéristiques des personnes ayant initié un traitement par Ribaifn en 2011 à celles 

des personnes ayant initié un traitement par AAD2 en 2017, en fonction du stade de l’atteinte hépatique. Les 

personnes mises sous traitement à des stades plus avancés ont une moyenne d’âge plus élevée, sont plus 

souvent des hommes, plus souvent coinfectés par les virus de l’hépatite B ou le VIH et ont un taux de mortalité 

au cours de l’année ayant suivi l’initiation plus élevé. 
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TABLEAU 5 : Caractéristiques des personnes ayant initié un traitement par ribavirine‑interféron en 

2011 et par antiviraux à action directe de 2e génération (AAD2) en 2017, en fonction de la sévérité 

de l’atteinte hépatique à l’initiation 

 

(a) Personne décédée au cours des 12 mois après l’initiation du traitement 

(b) Co-infection présente ou découverte à l’initiation du traitement antiviral contre l’hépatite C 

(c) Comprend les états de cirrhose, cirrhose décompensée, carcinome hépatocellulaire ou transplantation hépatique 

Champ : tous régimes 

Source : Cnam (SNDS) 

 

La figure 24 illustre le surcoût associé à la prise en charge des formes plus avancées, qui est resté relativement 

stable entre 2011 et 2017. Lorsque l’atteinte hépatique est plus avancée lors de la mise sous traitement, les 

remboursements de médicaments augmentent d’environ 30 % (passant d’environ 15 000 euros à 19 000 

euros pour le groupe Ribaifn en 2011 et d’environ 38 500 euros à 50 500 euros pour le groupe AAD2 en 2017) 

et les dépenses hospitalières sont multipliées d’un facteur 3 à 4 (passant d’environ 2 800 euros à plus de 10 

000 euros pour le groupe Ribaifn en 2011 et d’environ 2 700 euros à 8 500 euros pour le groupe AAD2 en 

2017). 

Une difficulté à appréhender l’impact budgétaire de la mise sur le marché des AAD2 dans ce contexte 

d’évolution rapide des schémas thérapeutiques et de la population ciblée 

Sur l’ensemble de la période d’étude, environ 47 000 personnes ont été incluses dans le groupe AAD2 et le 

montant total des dépenses l’année suivant l’initiation du traitement s’élève à près de 3,2 milliards d’euros, 

dont plus de 2,8 milliards d’euros liés aux remboursements de médicaments, environ 200 millions de 

dépenses hospitalières et 52 millions d’euros de prestations en espèces (regroupant  les indemnités 

journalières et les prestations d’invalidité). Au-delà du bouleversement de la prise en charge de l’hépatite C 

chronique que ces thérapeutiques innovantes ont apporté, permettant d’envisager l’éradication de la maladie, 

l’estimation de leur impact budgétaire est un exercice compliqué. L’ensemble des coûts liés à la prise en 

charge de la pathologie et à son évolution, aux potentiels effets indésirables des traitements, ainsi que les 

coûts indirects liés à la perte de productivité des personnes atteintes doivent être modélisés sur des périodes 

longues. Une telle étude menée récemment sur des données réelles, a estimé que pour la période 2014-2018 

et comparativement  aux traitements antérieurs, les AAD2 étaient associés à un coût de traitement de 2,7 

milliards d’euros (contre 0,7), à des coûts directs à long terme de 0,8 milliard d’euros (contre  1,8) et à des 

coûts indirects de 1,3 milliard d’euros (contre 3,4), résultant à une économie de 1,1 milliard d’euros sur la 

période1. Cette étude a été financée par le laboratoire Gilead®. 

Notre approche ne constitue pas une étude d’impact budgétaire et les résultats présentés correspondent aux 

dépenses moyennes lors des 12 premiers mois de traitement médicamenteux. En rapprochant les initiations 

de Ribaifn en 2011 (11 358 personnes) aux initiations d’AAD2 en 2017 (46 597 personnes), on observe que la 

dépense moyenne est environ deux fois plus élevée dans le groupe AAD2 (44 500 euros contre 22 500 euros).  

  

                                                           
1
 Communication scientifique lors des journées scientifiques de la Société française d’hépatologie de 2019 (Résumé n°P018), disponible 

en ligne : https://afef.asso.fr/wp‑content/uploads/2019/10/Posters‑AFEF‑2019.pdf 

 

Initiation Initiation Initiation Initiation 

à un stade à un stade à un stade à un stade 

non cirrhotique de cirrhose ou plus sévère3 non cirrhotique de cirrhose ou plus sévère3

Effectifs 4 295 (88,9%) 538 (11,1%) 14 618 (94,7%) 821 (5,3%)

Âge moyen à l'initiation 49 54,1 53,5 57,9

Part d'hommes (%) 64,5 70,1 53,2 64,9

Mortalité avant la fin du suivi1 (%) 1 4,7 0,8 5,5

Co-infection hépatite B2 (%) 1,3 3,2 0,9 3,9

Co-infection VIH2 (%) 11,3 11,7 5,5 6,2

RIBAIFN en 2011 AAD en 2017

https://afef.asso.fr/wp-content/uploads/2019/10/Posters-AFEF-2019.pdf
https://afef.asso.fr/wp-content/uploads/2019/10/Posters-AFEF-2019.pdf
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Les dépenses liées aux remboursements de médicaments représentent l’écart le plus important entre les deux 

groupes, avec 39 000 euros pour le groupe AAD2, contre environ 15 000 euros pour le groupe Ribaifn (soit 

un facteur de 2,6). Les prestations en espèces sont quant à elles réduites environ de moitié dans le groupe  

AAD2 (884 euros contre 1 857 euros) et les dépenses hospitalières réduites de 20 %, avec environ 3 000 euros 

contre 3 600 euros (figure 25). 

 

Conclusion 

Ces résultats mettent en exergue l’impact de l’arrivée d’une innovation thérapeutique majeure sur les 

dépenses de soins des personnes traitées pour une hépatite C chronique. Pour aller plus loin, une étude 

médico-économique sur une plus longue période est nécessaire, car l’essentiel des dépenses se concentre 

sur les mois du traitement alors que les bénéfices peuvent être à très long terme. 
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FIGURE 24 : Dépenses moyennes par poste pour l’association ribavirine‑interféron en 2011 et 

pour les AAD2 en 2017, en fonction de la sévérité de l’atteinte hépatique à l’initiation du 

traitement 

a) Principaux postes 

 

b) Pharmacie 

 

Champ : tous régimes 

Source : Cnam (SNDS)
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FIGURE 25 : Dépenses moyennes par poste pour l’association ribavirine‑interféron en 2011 et 

pour les AAD2 en 2017 

c) Principaux postes 

 

d) Hors pharmacie 

 

Champ : tous régimes 

Source : Cnam (SNDS) 

 

1 857 884

3 653
2 991

1 732
1 510

15 242

39 060

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Ribavirine-interféron
en 2011

AAD2
en 2017

Médicaments

Soins de ville
hors médicaments

Hospitalisations
(tous secteurs)

Prestations
en espèces

1 455

417

400

465

414

348

335

482

2 552

1 736

470

261

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

Ribavirine-interféron
en 2011

AAD2
en 2017

Soins autres spécialistes

Soins de généralistes

Soins infirmiers

Soins de kinésithérapie

Transports

Autres produits de santé

Biologie

Soins dentaires

Hospitalisations séjour MCO

Hospitalisations liste en sus MCO

Hospitalisations en SSR

Hospitalisations en psychiatrie

Hospitalisations en HAD

Actes et consultations externes MCO secteur
public

Prestations d'invalidité

Indemnités journalières maladie et AT/MP



Quels facteurs d’évolution des dépenses par pathologie ? 

82 • PLFSS 2021 - Annexe 7 

 Références 

[1] Dessauce C., Semenzato L., Barthélémy P. Les antiviraux à action directe (AAD) dans le traitement de 

l’hépatite  C chronique : retour sur 4 ans de prise en charge par l’Assurance Maladie. Assurance Maladie ; 2019  

mai. (Points de repère). Report No. : 52. 

[2] Carrat F., Fontaine H., Dorival C., Simony M., Diallo A., Hezode C., et al. Clinical outcomes in patients with 

chronic hepatitis C after direct- acting antiviral treatment : a prospective cohort study. Lancet Lond Engl. 6 avr 

2019 ;393(10179) :1453-64. 

[3] Deuffic-Burban S., Huneau A., Verleene A., Brouard C., Pillonel J., Strat Y.-L., et al. Assessing the cost-

effectiveness of hepatitis C screening strategies in France. J Hepatol. 1 oct 2018 ;69(4) :785-92. 

[4] Rotily M., Abergel A., Branchoux S., Akremi R., de Léotoing L., Vainchtock A., et al. Disparités régionales 

des hospitalisations pour complication de l’hépatite chronique C en 2012. Santé publique. 2017 ;29(2) :215. 

 



Personnes prises en charge pour un cancer autre que colorectal, bronchopulmonaire, de la prostate ou du sein, en 2017 

PLFSS 2021 - Annexe 7 • 83 

 

40 
 

III.3 Personnes prises en charge pour un cancer autre que colorectal, 

bronchopulmonaire, de la prostate ou du sein, en 2017 

Les « autres cancers actifs » en 2017 : 671 000 personnes, 7,5 milliards d’euros 

Dans le précédent rapport «  : propositions de l’Assurance Maladie pour 2020 », des résultats détaillés sur les 

cancers spécifiques repérés dans la cartographie des pathologies et des dépenses ont été présentés : cancers 

de la prostate, du sein, colorectal et bronchopulmonaire en phase active de traitement, dits « cancers actifs 

». En 2017, ces quatre cancers étaient  les plus fréquents (environ la moitié des 1,2 million de personnes ayant 

un cancer actif ) et concentraient 47 % des 13,970 milliards d’euros de dépenses remboursées par le régime 

général affectées aux cancers actifs.  

Les 53 % restants (7,474 milliards d’euros) étaient affectés au groupe hétérogène des « autres cancers actifs 

» (671 000 personnes). Cependant, ce groupe de cancers comprend de multiples localisations, regroupant 

des populations, facteurs de risques et pronostics très différents. L’objectif de cette étude est de décrire les 

fréquences des cancers, les principales caractéristiques sociodémographiques et les dépenses de soins 

remboursées des personnes atteintes de ces cancers. 

En 2017, 657 000 personnes ont un « autre cancer actif » repéré dans la cartographie pour lequel une 

localisation de cancer a été retrouvée grâce aux données de l’Institut du cancer (INCa) et aux ALD (encadré 

5). L’âge moyen est de 67 ans, 48 % sont des femmes, et 2,8 % bénéficient  de la couverture maladie universelle 

complémentaire (CMU-C) (10 % en limitant la population aux moins de 60 ans). Au total, 74 000 personnes 

sont décédées en 2017, à un âge moyen de 73 ans. 

ENCADRÉ 5 : Méthodologie 
Les tables résultant de « l’algorithme cancer » de l’INCa des années 2016 et 2017 ont été utilisées pour identifier les localisations des 

cancers identifiés dans la cartographie. Ces tables contiennent les séjours liés à la prise en charge des cancers dans les bases nationales 

d’activité hospitalière de court séjour (PMSI MCO) ainsi que 3 niveaux de regroupement de localisations de cancers pour chaque séjour 

(« appareil », « organe » , « organe détaillé »). Les codes CIM-10 des déclarations en ALD pour cancer ont également été utilisés pour les 

personnes sans séjour pour cancer. Parmi les 671 000 personnes ayant un « autre cancer » actif repéré dans la population de la cartographie 

en 2017, 657 000 ont été retrouvées dans les tables de l’INCa ou les ALD. 

Différents niveaux de regroupement ont été sélectionnés selon la localisation, pour limiter le nombre de localisations étudiées tout 

en détaillant certains cancers fréquents, ayant fait l’objet d’une innovation thérapeutique majeure récente ou pouvant être ciblés par 

des mesures de prévention spécifiques. 

Par exemple, les cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS) ont été étudiés dans leur ensemble (niveau « appareil ») tandis que le 

mélanome (niveau « organe ») a été distingué des autres cancers de la peau (niveau « appareil »). 

En raison d’une grande variabilité de codage des pathologies hématologiques d’une hospitalisation à l’autre, il est possible que l’on 

compte plusieurs fois la même personne dans des localisations différentes. Les résultats concernant les leucémies notamment doivent 

être interprétés avec prudence. 

Cette étude n’entrant pas dans la méthodologie habituelle de réaffectation des dépenses de la cartographie des pathologies et des 

dépenses, les dépenses décrites ici correspondent à l’ensemble des dépenses de soins de ces patients remboursées par le régime général, 

et non uniquement celles affectées à la prise en charge du cancer. En outre, une personne pouvant avoir deux localisations de cancers 

différentes, les effectifs et les dépenses ne peuvent être sommés entre plusieurs localisations. 

En particulier, les patients ayant un cancer partageant des facteurs de risque avec d’autres pathologies auront des dépenses plus élevées 

(consommation de tabac et d’alcool notamment pour les cancers des VADS), de l’œsophage, de l’estomac, de la vessie, qui peuvent être 

associés à une cirrhose, des maladies cardiovasculaires, une bronchopneumopathie chronique obstructive, etc. 
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Parmi les « autres cancers actifs », les cancers de la peau (hors mélanome) sont de loin les 
plus fréquents 

En 2017, les cancers de la peau (hors mélanome) sont les plus fréquents (prévalence : 0,24 % ; 140 100 

personnes) (tableau 6). De plus, cette prévalence est probablement sous-estimée car beaucoup de patients 

ayant un cancer cutané ont une exérèse sans hospitalisation ni ALD et ne sont pas repérables dans le SNDS. 

Les localisations les plus fréquentes sont ensuite la vessie (0,12 %, 70 100 personnes), les VADS (0,085 %, 48 

900 personnes), les lymphomes non hodgkiniens (0,077 %, 44 400 personnes) et, avec une prévalence 

similaire, le rein (0,055 %, 32 000 personnes) et le mélanome  de la peau (0,055 %, 31 700 personnes). Le 

cancer du col de l’utérus est également fréquent parmi les femmes (0,086 %, soit 26 600 femmes). 

 Des caractéristiques sociodémographiques cohérentes avec des résultats connus 

Selon la localisation, l’âge moyen varie de 32 ans pour la leucémie lymphoïde aiguë à 76 ans pour la 

« leucémie monocytaire, chronique ou non précisé ». La répartition par sexe et par âge de chaque localisation 

est cohérente avec les connaissances médicales actuelles (tableau 6, tableau 7). Ainsi, les cancers liés à la 

consommation d’alcool et de tabac concernent plus souvent des hommes : cancers de la vessie (80 %) et des 

voies urinaires hautes (71 %), des VADS (74 %), du " foie et des voies biliaires » (69 %), de l’estomac (63 %), 

de l’œsophage (77 %) et du rein (66 %). Par ailleurs, 41 % des personnes ayant une leucémie lymphoïde aiguë 

ont moins de 15 ans et 36 % des personnes ayant un lymphome hodgkinien ont entre 15 et 34 ans. La majorité 

des femmes ayant un cancer du col de l’utérus ont entre 15 et 54 ans (23 % 15-34 ans et 47 % 35-54 ans) et 

seules 49 % bénéficient d’une prise en charge en ALD (pour un cancer ou une autre pathologie). Enfin, 36 % 

des personnes ayant un cancer de la thyroïde ont entre 35 et 54 ans et 74 % étaient des femmes. 

1,2 milliard d’euros de dépenses remboursées pour les soins des patients ayant un cancer des 
VADS en 2017, la même somme pour ceux ayant un cancer de la peau (hors mélanome) 

 Les dépenses de soins remboursées les plus élevées en 2017 sont celles des patients ayant un cancer des 

VADS (1,2 milliard d’euros, 25 000 euros par patient en moyenne), 50 % étant liées aux hospitalisations en 

MCO (et liste en sus) (figure 26 et figure 27). Les dépenses des patients ayant un cancer de la peau (hors 

mélanome) sont proches (1,2 milliard d’euros) mais la dépense moyenne par patient bien plus faible 

(8 400  euros par patient), le nombre très important de patients expliquant ces dépenses totales très élevées. 

Leurs dépenses sont également essentiellement liées aux hospitalisations en MCO (et liste en sus) (43 % des 

dépenses remboursées pour ces patients). 

Ensuite, les patients ayant un lymphome non hodgkinien ont des dépenses remboursées de 1,1 milliard 

d’euros, des dépenses moyennes de 25 000 euros par patient. Les dépenses liées aux hospitalisations en MCO 

et liste en sus représentent 58 % des dépenses de ces patients, et les médicaments délivrés en ville, 17 %. 

Environ 1 milliard d’euros ont été remboursés pour les soins des patients ayant un « myélome multiple ou 

une tumeur maligne à plasmocytes », soit 48 000 euros par patient. Les dépenses liées aux hospitalisations 

en MCO (28 %) et liste en sus (20 %) représentent 48 % de la dépense totale et les médicaments délivrés en 

ville, 34 %. 

Enfin, 0,99 milliard d’euros ont été remboursés pour les soins des patients ayant un cancer de la vessie, soit 

14 000 euros par patient. Les dépenses liées aux hospitalisations en MCO et liste en sus MCO représentent 

54 % de la dépense totale et les médicaments délivrés en ville, 10 %. 

Les patients présentant une leucémie aiguë ou une myélopathie ont les dépenses moyennes 
par patient les plus élevées en 2017 

Bien que peu nombreux, les patients avec une leucémie aiguë ont les dépenses remboursées moyennes  les 

plus élevées, entre 61 000 euros par patient (« leucémies aiguës, autre ») et 80 000 euros par patient (leucémie 

monocytaire aiguë) (figure 27). Ensuite viennent les patients pris en charge pour une myélopathie (48 000 

euros par patient pour « myélome multiple et tumeur maligne à plasmocytes », 41 000 euros par patient pour 

« maladie myéloproliférative et syndrome myélodysplasique »), d’une « leucémie monocytaire, chronique ou 

non précisé » (39 000 euros par patient), d’une « leucémie chronique ou non précisé, autre » (37 000 euros 

par patient), d’un cancer du médiastin (33 000 euros par patient) et d’un cancer de la plèvre (hors 

mésothéliome) (32 000 euros par patient). Les dépenses élevées chez les patients ayant une leucémie ou une 

myélopathie sont probablement liées aux chimiothérapies et à la greffe de moelle. 
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Inversement, les patients ayant un cancer de la peau (mélanome :15 000 euros par patient, hors mélanome : 

8 400 euros par patient), du col de l’utérus (10 000 euros par patient) ou de la thyroïde (9 300 euros par 

patient) ont des dépenses moyennes remboursées parmi les moins élevées. On peut faire l’hypothèse qu’un 

certain nombre de cancers de la peau peuvent être traités par résection chirurgicale seule et ne sont pas 

particulièrement associés à d’autres pathologies coûteuses comme les cancers liés à la consommation d’alcool 

ou de tabac. Quant aux patients ayant un cancer du col de l’utérus ou de la thyroïde, ils sont jeunes (tableau 

7) et présentent donc probablement peu de comorbidités, et peuvent être traités par chirurgie seule 

également. 

Pour la quasi-totalité des localisations, la plus grande part des dépenses est liée aux hospitalisations, en 

particulier en MCO (qui comprennent les dépenses du séjour et des médicaments et dispositifs de la liste en 

sus) (figure 27). Seules la leucémie myéloïde chronique et « absence de localisation primitive » présentent des 

dépenses plus élevées en ville, en particulier sur le poste médicaments. Chez les patients ayant une leucémie 

myéloïde chronique, il s’agit probablement en grande partie de dépenses pour des inhibiteurs de la tyrosine 

kinase, qui sont le principal traitement dans la phase chronique asymptomatique. 

 

Conclusion 

Au sein du groupe des « autres cancers actifs », les populations et les prises en charges sont hétérogènes. Les 

leucémies aiguës forment un groupe à part, du fait notamment de dépenses moyennes par patient très 

élevées. Les résultats mettent en exergue des notions connues, comme certains cancers plus fréquents chez 

les jeunes (col de l’utérus, lymphome de Hodgkin, testicule, thyroïde). 

Les cancers les plus fréquents sont pour la plupart liés à des facteurs de risque qui peuvent être ciblés par 

des mesures de prévention : exposition aux UV pour les cancers de la peau (mélanome ou non), 

consommation de tabac et exposition professionnelle à des substances chimiques pour le cancer de la vessie, 

consommation de tabac et d’alcool pour les cancers des VADS, vaccination contre le papillomavirus humain 

(HPV) pour le cancer du col de l’utérus. 

Enfin, les dépenses de soins remboursées totales sont particulièrement  élevées pour cinq cancers : VADS, 

peau  (hors mélanome), lymphome malin non hodgkinien, myélome/ tumeurs malignes à plasmocytes, vessie. 

Il est cependant difficile de différencier les dépenses liées aux cancers de celles liées aux comorbidités. Cette 

étude ne décrit pas chaque localisation de cancer dans le détail, mais permet d’éclairer les résultats présentés 

par ailleurs en montrant une vision transversale de l’ensemble de ces cancers. Ces résultats serviront 

également de données de cadrage pour de futures études. 
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TABLEAU 6 : Fréquences et caractéristiques sociodémographiques selon la localisation du cancer 

en 2017 (par ordre décroissant de nombre de cas) 

 

Champ : régime général – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

Note de lecture : les effectifs ne peuvent être sommés entre plusieurs localisations. Les effectifs sont arrondis  à la centaine près pour les effectifs 

supérieurs à 1 000, à la dizaine en dessous.  

(a) VADS : voies aérodigestives supérieures 

(b) Prévalences calculées chez les femmes ou les hommes uniquement, selon la localisation 

(c) Les cancers colorectaux étant repérés par ailleurs, il s’agit probablement de cancers de l’anus mais le libellé de l’INCa a été conservé 

 

Total

Si âge inférieur à 

60 ans

Peau (hors mélanome) 140100 0,24% 75 47% 0,71% 5,3% 63% 4,1%

Vessie 70100 0,12% 73 20% 1,1% 9,3% 90% 10%

VADS(a) 48900 0,085% 65 26% 5,2% 17% 95% 16%

Lymphome non Hodgkinien 44400 0,077% 67 46% 2,3% 8,7% 96% 9,5%

Rein 32000 0,055% 67 34% 2,4% 9,5% 93% 10%

Mélanome de la peau 31700 0,055% 66 53% 1,5% 4,6% 89% 5,5%

Foie et voies biliaires 27700 0,048% 70 31% 2,5% 15% 94% 31%

Col utérus(b) 26600 0,086% 48 100% 11% 14% 49% 5,4%

Pancréas 25600 0,044% 70 50% 1,9% 9,8% 93% 35%

Thyroïde 22200 0,039% 55 74% 6,3% 11% 87% 2,2%

Système nerveux 22100 0,038% 55 51% 5,2% 10% 94% 19%

Myélome multiple et tumeur maligne à plasmocytes 21400 0,037% 71 50% 1,3% 8,5% 97% 11%

Ovaire(b) 20500 0,066% 65 100% 2,8% 9,2% 93% 15%

Corps utérus(b) 19800 0,064% 69 100% 2,1% 11% 94% 11%

Leucémie lymphoïde, chronique ou non précisé 19400 0,034% 71 43% 1,5% 8,8% 98% 8,3%

Estomac 17900 0,031% 69 37% 2,7% 12% 93% 24%

Maladie myéloproliférative et syndrome myélodysplasique 13500 0,024% 74 43% 1,4% 11% 96% 24%

Oesophage 12400 0,022% 68 23% 3,0% 14% 95% 31%

Leucémie myéloïde, chronique ou non précisé 11100 0,019% 64 46% 2,9% 8,1% 98% 7,5%

Leucémie myéloïde aiguë 8900 0,015% 65 47% 3,3% 11% 95% 30%

Tissus mous 8600 0,015% 60 49% 4,2% 9,9% 91% 15%

Lymphome Hodgkinien 7400 0,013% 45 45% 8,1% 11% 97% 5,1%

Maladie immunoproliférative maligne 7200 0,012% 72 46% 1,4% 9,3% 95% 7,3%

Intestin grêle 6600 0,011% 67 47% 2,3% 9,1% 93% 15%

Os, articulations, cartilage articulaire 6400 0,011% 55 45% 6,1% 12% 93% 17%

Colon-Rectum-Anus(c) 6400 0,011% 67 52% 2,6% 10% 88% 9,2%

Métastase sans primitif 6300 0,011% 71 54% 2,3% 11% 85% 32%

Testicule(b) 5600 0,021% 41 0,12% 6,3% 7,1% 89% 2,4%

Voies urinaires hautes 5500 0,0095% 72 29% 1,2% 9,8% 94% 17%

Localisation manquante 5300 0,0091% 68 53% 2,6% 9,8% 84% 8,3%

Péritoine-rétropéritoine 4500 0,0078% 65 65% 2,8% 9,8% 95% 24%

Vulve et vagin(b) 4000 0,013% 67 100% 4,7% 15% 84% 12%

Leucémie lymphoïde aigue 3900 0,0068% 32 45% 12% 15% 97% 10%

Oeil 3300 0,0056% 61 50% 3,9% 11% 93% 8,0%

Mésothéliome 2900 0,0050% 74 30% 0,87% 9,1% 94% 32%

Leucémie chronique ou non précisé, autre 2800 0,0049% 64 44% 3,8% 12% 97% 15%

Surrénale 2200 0,0038% 52 52% 7,9% 15% 91% 14%

Leucémie aiguë, autre 2200 0,0038% 65 44% 4,0% 14% 94% 33%

Médiastin 1800 0,0031% 59 39% 5,2% 12% 93% 25%

Leucémie monocytaire, chronique ou non précisé 1800 0,0031% 76 40% 0,72% 8,9% 95% 26%

Plèvre (hors mésothéliome) 1600 0,0027% 72 38% 2,3% 17% 90% 38%

Hématologie sans précision 1600 0,0027% 53 55% 7,2% 14% 93% 2,1%

Pénis(b) 1200 0,0046% 69 0,24% 2,2% 11% 87% 10%

Glande endocrine sans précision 1200 0,0020% 54 53% 5,5% 9,9% 92% 3,7%

Appareil respiratoire/thorax sans précision 1200 0,0020% 62 49% 3,2% 8,5% 93% 8,0%

Organes génitaux féminins sans précision(b) 1100 0,0035% 64 100% 5,2% 13% 88% 8,3%

Appareil digestif sans précision 1100 0,0018% 68 52% 2,4% 10% 92% 12%

Sarcome de Kaposi 840 0,0015% 63 23% 7,0% 18% 94% 9,7%

Appareil urinaire sans précision 610 0,0011% 71 28% 0,99% 6,3% 94% 13%

Absence de localisation primitive 470 0,00082% 68 54% 3,2% 12% 100% 3,2%

Leucémie monocytaire aigue 460 0,00080% 57 44% 6,3% 14% 94% 31%

Primitif de siège inconnu 190 0,00032% 66 59% 2,7% 8,5% 100% 3,2%

Organes génitaux masculins sans précision(b) 140 0,00053% 59 0,71% 4,3% 9,5% 84% 2,1%

ALD en 

cours

Décès en 

2017Localisation Nombre de cas Prévalence

Âge moyen 

(ans) Femmes

Bénéficiaire de la CMU-C
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TABLEAU 7 : Répartition par classe d’âge selon la localisation des cancers en 2017 

 

Champ : régime général – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

Note de lecture : les effectifs ne peuvent être sommés entre plusieurs localisations. Les effectifs sont arrondis  à la centaine près pour les effectifs supérieurs  à 1 000, à la dizaine en dessous. Les pourcentages étant 

arrondis, la somme des pourcentages des classes d’âge indiqués pour une localisation  donnée n’est pas toujours égale à 100 %. 

(a) VADS : voies aérodigestives supérieures 

(b) Les cancers colorectaux étant repérés par ailleurs, il s’agit probablement de cancers de l’anus mais le libellé de l’INCa a été conservé 

 

Localisation Nombre de cas Tous âges 0-14 ans 15-34 ans 35-54 ans 55-64 ans 65-74 ans  75 ans et plus

Peau (hors mélanome)                         140 100   100% 0,091% 0,82% 7,8% 11% 24% 56%

Vessie                            70 100   100% 0,043% 0,38% 5,6% 16% 33% 45%

VADS(a)                            48 900   100% 0,18% 1,3% 15% 32% 30% 21%

Lymphome non Hodgkinien                            44 400   100% 0,77% 3,7% 14% 19% 28% 35%

Rein                            32 000   100% 1,1% 1,4% 14% 22% 32% 30%

Mélanome de la peau                            31 700   100% 0,13% 3,9% 20% 18% 26% 32%

Foie et voies biliaires                            27 700   100% 0,27% 0,70% 8,1% 21% 35% 36%

Col utérus                            26 600   100% 0,0075% 23% 47% 13% 9,5% 7,8%

Pancréas                            25 600   100% 0,063% 0,80% 10% 20% 33% 37%

Thyroïde                            22 200   100% 0,25% 12% 36% 21% 20% 11%

Système nerveux                            22 100   100% 6,4% 9,8% 25% 20% 23% 17%

Myélome multiple et tumeur maligne à plasmocytes                            21 400   100% 0,028% 0,48% 8,4% 18% 32% 41%

Ovaire                            20 500   100% 0,21% 3,5% 17% 23% 31% 26%

Corps utérus                            19 800   100% 0,010% 0,68% 10% 22% 34% 32%

Leucémie lymphoïde, chronique ou non précisé                            19 400   100% 0,89% 2,0% 8,3% 16% 29% 44%

Estomac                            17 900   100% 0,0056% 1,2% 13% 20% 30% 36%

Maladie myéloproliférative et syndrome 

myélodysplasique                            13 500   100% 0,38% 1,1% 5,9% 12% 26% 55%

Oesophage                            12 400   100% 0,0080% 0,35% 10% 27% 35% 27%

Leucémie myéloïde, chronique ou non précisé                            11 100   100% 0,79% 5,5% 21% 19% 25% 29%

Leucémie myéloïde aigue                              8 900   100% 2,7% 6,4% 15% 16% 26% 35%

Tissus mous                              8 600   100% 3,7% 9,7% 21% 17% 23% 25%

Lymphome Hodgkinien                              7 400   100% 2,5% 36% 26% 12% 12% 11%

Maladie immunoproliférative maligne                              7 200   100% 0,13% 0,89% 8,0% 15% 30% 46%

Intestin grêle                              6 600   100% 0,046% 1,7% 15% 21% 31% 31%

Os, articulations, cartilage articulaire                              6 400   100% 5,9% 17% 19% 17% 19% 22%

Colon-Rectum-Anus(b)                              6 400   100% 0,016% 0,94% 15% 23% 32% 29%

Métastase sans primitif                              6 300   100% 0,064% 1,4% 12% 18% 26% 43%

Testicule                              5 600   100% 0,85% 36% 47% 7,7% 4,9% 3,0%

Voies urinaires hautes                              5 500   100% 0,055% 0,33% 5,9% 16% 33% 45%

Localisation manquante                              5 300   100% 0,82% 3,6% 15% 17% 27% 36%

Péritoine-rétropéritoine                              4 500   100% 1,7% 3,6% 15% 20% 31% 29%

Vulve et vagin                              4 000   100% 0,40% 2,7% 21% 17% 23% 36%

Leucémie lymphoïde aigue                              3 900   100% 41% 19% 13% 8,9% 8,8% 9,0%

Oeil                              3 300   100% 6,6% 4,7% 17% 18% 27% 27%

Mésothéliome                              2 900   100% 0% 0,83% 5,2% 10% 31% 53%

Leucémie chronique ou non précisé, autre                              2 800   100% 5,3% 6,1% 13% 16% 24% 36%

Surrénale                              2 200   100% 15% 6,1% 22% 19% 23% 15%

Leucémie aiguë, autre                              2 200   100% 6,3% 6,2% 11% 12% 22% 43%

Médiastin                              1 800   100% 3,4% 9,9% 20% 21% 27% 19%

Leucémie monocytaire, chronique ou non précisé                              1 800   100% 0,33% 0,72% 4,2% 8,0% 24% 63%

Plèvre (hors mésothéliome)                              1 600   100% 0,064% 0,64% 6,6% 15% 32% 45%

Hématologie sans précision                              1 600   100% 12% 12% 22% 15% 17% 21%

Pénis                              1 200   100% 0,081% 2,1% 10% 19% 32% 37%

Glande endocrine sans précision                              1 200   100% 2,3% 12% 32% 20% 20% 13%

Appareil respiratoire/thorax sans précision                              1 200   100% 0,68% 4,5% 22% 24% 28% 21%

Organes génitaux féminins sans précision                              1 100   100% 0,093% 7,1% 23% 18% 21% 31%

Appareil digestif sans précision                              1 100   100% 0,38% 1,9% 13% 20% 32% 33%

Sarcome de Kaposi                                 840   100% 0,36% 7,7% 23% 17% 20% 31%

Appareil urinaire sans précision                                 610   100% 0% 1,3% 7,1% 18% 30% 44%

Absence de localisation primitive                                 470   100% 0,64% 2,3% 15% 19% 28% 36%

Leucémie monocytaire aigue                                 460   100% 8,0% 8,7% 20% 15% 22% 26%

Primitif de siège inconnu                                 190   100% 2,7% 7,0% 15% 12% 25% 38%

Organes génitaux masculins sans précision                                 140   100% 2,8% 6,4% 26% 25% 16% 23%
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FIGURE 26 : Dépenses de soins remboursées des patients ayant un « autre cancer actif » repéré 

dans la cartographie en 2017, par localisation 

 

(a) VADS : voies aérodigestives supérieures 

Note de lecture : les dépenses ne peuvent  être sommées  entre plusieurs  localisations.  

Champ : régime général, dépenses remboursées  liées ou non au cancer – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

 

1,2

1,9

4,5

10,4

12,7

16,9

17,1

17,1

19,3

19,4

21,0

37,0

49,5

54,6

58,2

61,1

66,4

68,0

71,4

77,4

89,5

104,5

115,0

123,0

124,7

132,4

133,9

151,3

174,1

188,5

199,6

203,2

206,5

250,1

278,5

332,7

334,8

362,9

447,1

456,8

469,0

529,0

557,9

601,4

616,4

627,5

663,8

667,1

988,0

1 031,3

1 122,7

1 188,0

1 233,2

 0,0  200,0  400,0  600,0  800,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0

Organes génitaux masculins sans précision

Primitif de siège inconnu

Absence de localisation primitive

Appareil urinaire sans précision

Organes génitaux féminins sans précision

Glande endocrine sans précision

Hématologie sans précision

Appareil digestif sans précision

Pénis

Appareil respiratoire/thorax sans précision

Sarcome de Kaposi

Leucémie monocytaire aigue

Plèvre

Oeil

Médiastin

Surrénale

Testicule

Vulve et vagin

Leucémie monocytaire, chronique ou non précisé

Mésothéliome

Localisation manquante

Leucémie chronique ou non précisé, autre

Voies urinaires hautes

Colon-Rectum-Anus

Métastase sans primitif

Leucémie aigue, autre

Péritoine-rétropéritoine

Maladie immunoproliférative maligne

Intestin grêle

Lymphome Hodgkinien

Os, articulations, cartilage articulaire

Tissus mous, nca

Thyroïde

Leucémie lymphoïde aigue

Col utérus

Leucémie myéloïde, chronique ou non précisé

Corps utérus

Oesophage

Leucémie lymphoïde, chronique ou non précisé

Estomac

Mélanome de la peau

Ovaire

Maladie myéloproliférative et syndrome…

Leucémie myéloïde aigue

Système nerveux

Rein

Pancréas

Foie et voies biliaires

Vessie

Myélome multiple et tumeur maligne à plasmocytes

Lymphome non Hodgkinien

Peau (hors mélanome)

VADS (a)



Personnes prises en charge pour un cancer autre que colorectal, bronchopulmonaire, de la prostate ou du sein, en 2017 

PLFSS 2021 - Annexe 7 • 89 

 

47 
 

FIGURE 27 : Effectifs et dépenses de soins remboursées moyennes des patients ayant un « autre cancer actif  » 

repéré dans la cartographie en 2017, par localisation (par ordre décroissant de dépenses de soins totales) 

 

(a) VADS : voies aérodigestives supérieures 

Note de lecture : les effectifs et les dépenses ne peuvent  être sommés  entre plusieurs  localisations.  

Champ : régime général, dépenses remboursées  liées ou non au cancer – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020 
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III.4 Projections des effectifs par pathologie 

Pourquoi des projections ? 

Les projections consistent à extrapoler des résultats observés sur une période donnée aux années futures en 

prolongeant linéairement la croissance des effectifs de patients. Si cet exercice n’est pas aussi précis que 

pourrait l’être un modèle de prévision, il permet de donner une idée des évolutions attendues à conditions 

extérieures inchangées et ainsi, à l’avenir, permettre des comparaisons par rapport aux effectifs observés. 

La croissance des effectifs de patients pris en charge pour des pathologies, qui a été l’un des facteurs 

explicatifs de l’évolution des dépenses de santé depuis 2012, est liée à des facteurs démographiques 

(croissance et vieillissement de la population), mais aussi à d’autres  facteurs propres à chaque pathologie : 

augmentation de l’exposition  à des facteurs de risque, augmentation de l’incidence des pathologies, meilleur 

dépistage, meilleur accès aux soins, modifications des indications de certains traitements. Grâce aux données 

de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et de la cartographie, il est possible 

de décomposer la croissance attendue du fait de la croissance démographique et de celle liée aux autres 

facteurs (encadré 6). 

Les projections peuvent donc être un outil précieux pour orienter les actions de gestion du risque et en 

déterminer l’intensité. Dans le rapport de propositions de l’Assurance Maladie pour l’année 2018, des 

projections des effectifs de patients pris en charge avaient ainsi été réalisées à partir des données de la 

cartographie 2012-2015, sur les années 2016 à 2020. Le recul de sept ans disponible aujourd’hui dans la 

cartographie permet d’évaluer la performance de la méthode de projection des effectifs de patients présentée 

dans le précédent rapport en comparant les effectifs projetés en 2017 et 2018 aux effectifs observés les 

mêmes années. Par ailleurs, de nouvelles projections, portant jusqu’en 2023, ont été réalisées en suivant la 

même méthode. 

Des projections de court terme réalistes 

Des effectifs projetés à court terme proches de ceux observés  

Tout d’abord, les projections à un an des effectifs de catégories de pathologies fournissent des résultats très 

proches de ceux finalement observés. Ainsi, les effectifs observés en 2017 sont dans la grande majorité des 

cas inférieurs ou supérieurs au maximum de 1,5 % aux effectifs projetés (figure 28). Des écarts un peu plus 

importants sont observés sur les cancers avec une différence de l’ordre de - 2,2 % et, si les pathologies sont 

analysées plus en détail, sur le syndrome coronaire aigu (- 3,2 %) ainsi que sur les traitements hypnotiques 

(7,7 %) (figure 29). 

Les projections à deux ans, en 2018, présentent des écarts plus importants avec les résultats observés, de 

l’ordre de 0,5 point à 1 point de plus que les écarts observés au terme d’une année. Les différences entre 

projections et résultats observés concernent également les cancers, le syndrome coronaire aigu et les 

traitements hypnotiques, mais aussi les transplantations rénales (+ 14,2 %) (figure 29). 

S’agissant des cancers, les différences observées concernent essentiellement les cancers sous surveillance 

(figure 29) et pourraient s’expliquer par des modifications intervenues dans les circuits de déclaration. 

Dans l’ensemble, la comparaison des projections avec les données finalement observées conforte les résultats 

des projections de court terme. 

Des projections en 2020 à partir des données observées entre 2012 et 2015 et entre 2012 et 2018 

relativement proches 

La comparaison des projections en 2020 réalisées à partir des effectifs observés sur 4 années, entre 2012 et 

2015, avec celles réalisées à partir des données observées sur 7 ans, entre 2012 et 2018, fournit également 

une opportunité de valider la méthodologie retenue et ses résultats. 

Pour douze pathologies sur quatorze, les écarts relatifs aux projections réalisées à partir de 2012-2015 ne 

dépassent pas 5 % (tableau 8). Ils sont particulièrement faibles pour les maladies cardio-neurovasculaires 

(0,2 %) et les autres affections de longue durée (0,4 %). En revanche, les écarts sont plus importants pour les 

cancers (6,9 %) et les maladies psychiatriques (11,9 %). 
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FIGURE 28 : Écarts relatifs entre les effectifs observés et projetés en 2017 et en 2018 par catégorie 

de pathologies, traitements chroniques et épisodes de soins 

 

 (a) Avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

(b) Hors mucoviscidose 

(c) Avec ou sans pathologies 

(d) Hors pathologies 

Champ : régime général – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020 
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FIGURE 29 : Écarts relatifs entre les effectifs observés et projetés en 2017 et en 2018 pour les 

maladies cardio‑neurovasculaires, les cancers, les traitements psychotropes et l’insuffisance rénale 

chronique 
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Champ : Régime général – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020 
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Les résultats marquants des projections par pathologie des effectifs 2019‑2023 

Une poursuite de l’augmentation des effectifs de patients ayant une consommation de soins significative, 

particulièrement pour les pathologies chroniques. Les projections montrent que l’augmentation du nombre 

de patients qui consomment des soins en lien avec des pathologies ou traitements spécifiques va se 

poursuivre entre 2019 et 2023. 

En 2018, 28,8 millions de personnes avaient une consommation significative de soins rattachable à au moins 

une pathologie ou un traitement spécifique, une maternité ou une hospitalisation ponctuelle. L’effectif projeté 

en 2023 compte 490 000 personnes supplémentaires. 

Ces évolutions sont variables selon les pathologies, en fonction des effectifs en 2018, de la structure d’âge de 

la population malade et les évolutions constatées sur la période 2012-2018. 

D’après les projections, sept pathologies devraient connaître, d’ici à 2023, une croissance d’effectifs parmi les 

plus importantes, à savoir plus de 200 000 malades supplémentaires : les maladies cardio-neurovasculaires, 

avec un peu plus de 600 000 malades supplémentaires, le diabète (+ 459 000), les maladies psychiatriques 

(+ 288 000), le groupe « maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou sida » (+ 249 000), les cancers 

(+ 232 000), les maladies respiratoires chroniques (+ 211 000) et les autres affections de longue durée 

(+ 251 000) (tableau 9 et figure 30 à figure 34). 

 « L’effet démographique » est particulièrement important sur les pathologies qui concernent des populations 

âgées. Il représente près des deux tiers de l’évolution attendue pour le diabète et les maladies cardio-

neurovasculaires, et près des trois quarts de celle attendue pour les maladies respiratoires chroniques (hors 

mucoviscidose) et les maladies neurologiques ou dégénératives. Cet effet est beaucoup moins important 

(entre 20 % et 55 %) pour les autres pathologies, qui touchent des populations comparativement plus jeunes. 

L’augmentation du nombre de femmes entre 60 et 70 ans ayant une maladie respiratoire chronique, 

principalement liée à des facteurs non démographiques (figure 34), peut s’expliquer par le tabagisme 

important chez les femmes de cette génération.
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TABLEAU 9 : Effectifs projetés en 2023 par catégorie de pathologies, traitements chroniques et 

épisodes de soins 

 

(a) Avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

(b) Hors mucoviscidose 

(c) Avec ou sans pathologies 

(d) Hors pathologies 

Note de lecture : en 2018,  4 874 000 personnes étaient atteintes de maladies cardio-neurovasculaires. D’après les projections  réalisées à 

partir  des données observées entre 2012 et 2018, ce nombre devrait atteindre 5 513 000 en 2023, soit une augmentation de 638 000, 

dont 434 000 seraient attribuables à un « effet démographique » et 204 000 à un « effet épidémiologique ». 

Champ : régime général – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

 

Evolution totale
dont effet 

démographique

dont effet 

épidémiologique

Maladies cardio-neurovasculaires 4 874 000 5 513 000 638 000 434 000 204 000

Hospitalisations ponctuelles (a) 9 467 000 10 066 000 598 000 379 000 220 000

Diabète 3 901 000 4 360 000 459 000 298 000 162 000

Maladies psychiatriques 2 610 000 2 898 000 288 000 82 000 206 000

Autres affections de longue durée (dont 31 et 32) 1 758 000 2 009 000 251 000 97 000 154 000

Maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou sida 1 270 000 1 519 000 249 000 50 000 199 000

Cancers 3 185 000 3 417 000 232 000 261 000 -28 000

Maladies respiratoires chroniques (b) 3 682 000 3 893 000 211 000 153 000 58 000

Maladies neurologiques ou dégénératives 1 627 000 1 774 000 147 000 112 000 35 000

Maladies du foie ou du pancréas (b) 624 000 682 000 57 000 31 000 27 000

Insuffisance rénale chronique terminale 100 000 116 000 17 000 6 000 10 000

Maternité (c) 1 266 000 1 165 000 -100 000 -21 000 -79 000

Traitements psychotropes (d) 5 720 000 5 206 000 -514 000 284 000 -798 000

Traitements du risque vasculaire (d) 8 424 000 7 825 000 -599 000 533 000 -1 132 000

Pathologie Effectifs 2018
Effectifs 2023 

projetés

Evolution 2018-2023
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FIGURE 30 : Évolution des effectifs projetés en 2023 pour les maladies cardio‑neurovasculaires 

 

Champ : régime général – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

 

FIGURE 31 : Évolution des effectifs projetés en 2023 pour le diabète 

 

Champ : régime général – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 
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FIGURE 32 : Évolution des effectifs projetés en 2023 pour les maladies psychiatriques 

 

Champ : régime général – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

 

FIGURE 33 : Évolution des effectifs projetés en 2023 pour les maladies inflammatoires ou rares ou 

VIH ou sida 

 

Champ : régime général – France entière 
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Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

 

 

FIGURE 34 : Évolution des effectifs projetés en 2023 pour les maladies respiratoires chroniques 

 

Champ : régime général – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

 

La croissance des effectifs entre 2018 et 2023 devrait être moins élevée qu’entre 2012 et 2018, du fait 

d’un effet démographique moins important 

L’évolution totale des effectifs jusqu’en 2023 devrait correspondre à une augmentation de plus de 10 % pour 

la plupart des catégories de pathologies, allant même jusqu’à 20 % pour la catégorie des « maladies 

inflammatoires ou rares ou VIH ou sida » et 17 % pour l’insuffisance rénale chronique terminale (tableau 10). 

Elle devrait être inférieure à 10 % pour les hospitalisations ponctuelles, les maladies respiratoires chroniques 

(hors mucoviscidose), les maladies neurologiques ou dégénératives et les maladies du foie et du pancréas. 

Enfin, elle devrait être négative pour la maternité, les traitements psychotropes et les traitements du risque 

vasculaire. 

Les évolutions d’effectifs projetées devraient correspondre à des taux de croissance annuel moyen compris 

entre 2 % et 4 %. Ils devraient être inférieurs à ceux observés entre 2012 et 2018, marquant un ralentissement 

attendu de la croissance des effectifs pour ces pathologies, dû au seul effet démographique puisque l’effet 

« épidémiologique » projeté est par construction identique sur les deux périodes. 
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TABLEAU 10 : Taux de croissance annuels moyens (TCAM) entre les périodes 2012‑2018 et 

2018‑2023 par catégorie de pathologies, traitements chroniques et épisodes de soins 

 

(a) Avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

(b) Hors mucoviscidose 

(c) Avec ou sans pathologies 

(d) Hors pathologies 

Note de lecture : entre  2018  et 2023,  le nombre de patients atteints de maladie cardio-neurovasculaire  devrait augmenter de 13 %, ce 

qui correspond  à un taux de croissance annuel  moyen de 2,5 %, soit un taux plus faible que celui observé entre 2012 et 2018 (3 %). 

Champ : régime général – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2020) 

 

Quels enseignements ? 

Ces projections montrent que les effectifs de personnes ayant une consommation significative de soins en 

lien avec une pathologie, un traitement ou une hospitalisation (28,8 millions d’individus en 2018) devraient 

continuer de croître entre 2018 et 2023 (près de 490 000 personnes supplémentaires) en l’absence de 

modification majeure du contexte sanitaire, mais à un rythme moins rapide du fait d’évolutions 

démographiques moins importantes, allégeant ainsi un facteur de pression sur les dépenses de santé. 

Cependant, les projections réalisées ne permettent pas d’anticiper l’effet de l’épidémie de Covid-19 sur les 

effectifs de personnes prises en charge pour ces pathologies en 2020 et les années suivantes. Or, on s’attend 

à une augmentation des effectifs des patients ayant une hospitalisation ponctuelle en 2020, liée à la Covid-

19, et à une diminution des effectifs de personnes ayant consommé des soins pour d’autres pathologies, du 

fait de la baisse des recours aux soins constatés durant cette période. On ne peut également exclure un effet 

de la mortalité dans certaines catégories de population qui tendra à diminuer les effectifs par rapport aux 

projections présentées ici, qui sont donc plutôt à considérer comme une référence « s’il n’y avait pas eu de 

pandémie ». 

Malgré cela, l’augmentation du poids des maladies chroniques et de la polypathologie, du fait du 

vieillissement de la population, continuera sans aucun doute dans les années à venir à constituer un défi 

important pour notre système de santé. Il continuera aussi à motiver  la nécessité d’une politique  active de 

gestion du risque et de maîtrise médicalisée, afin d’offrir à ces nouveaux patients un accès à des soins de 

qualité tout en assurant la pérennité financière du système.

effectif TCAM effectif
taux de 

croissance
TCAM

Maladies  cardioneurovascula i res 4 874 000 663 000 3,00% 638 000 13% 2,50%

Hospita l i sations  ponctuel les  (a) 9 467 000 640 000 1,40% 598 000 6% 1,20%

Diabète 3 901 000 468 000 2,60% 459 000 12% 2,30%

Maladies  psychiatriques 2 610 000 288 000 2,30% 288 000 11% 2,10%

Autres  affections  de longue durée (dont 31 et 

32)
1 758 000 250 000 3,10% 251 000 14% 2,70%

Maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou

SIDA
1 270 000 219 000 3,80% 249 000 20% 3,60%

Cancers 3 185 000 275 000 1,80% 232 000 7% 1,40%

Maladies  respiratoires  chroniques  (b) 3 682 000 247 000 1,40% 211 000 6% 1,10%

Maladies  neurologiques  ou dégénératives 1 627 000 176 000 2,30% 147 000 9% 1,70%

Maladies  du foie ou du pancréas  (b) 624 000 52 000 1,70% 57 000 9% 1,80%

Insuffisance rénale chronique terminale 100 000 15 000 3,40% 17 000 17% 3,20%

Maternité (c) 1 266 000 -124 000 -1,60% -100 000 -8% -1,60%

Traitements  psychotropes  (d) 5 720 000 -467 000 -1,50% -514 000 -9% -1,90%

Traitements  du risque vascula i re (d) 8 424 000 -535 000 -1,20% -599 000 -7% -1,50%

Effectifs 

2018

Evolution 2012-2018 

(observé)
Evolution 2018-2023 (projections)
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ENCADRÉ 6 : Méthodes et limites des projections 
 

Méthodes 

 

Le travail de projection en statistiques consiste à modéliser l’évolution future d’un ou de plusieurs indicateurs en se basant 

sur un certain nombre d’hypothèses. 

 

Les projections d’effectifs ont été faites en partant des effectifs constatés sur la population du régime général, France 

entière, en 2018, extrapolés à l’ensemble de la population française. 

 

Deux facteurs d’évolution des effectifs ont été pris en compte dans cette projection. Le premier est un « effet 

démographique », qui prend en compte l’augmentation des effectifs de la population française et l’évolution de sa 

structure d’âge (« vieillissement de la population ») et de sexe. En se basant sur les projections démographiques de l’Insee 

en population générale, il est ainsi possible de projeter l’effectif en supplément ou en retrait selon le sexe, pour chaque 

pathologie et chaque classe d’âge. 

 

Le second facteur pris en compte est l’évolution de la fréquence des pathologies selon le sexe et pour chaque classe 

d’âge. Dans un premier temps, ce facteur a été estimé rétrospectivement sur la période 2012-2016 à partir de l’évolution 

constatée des effectifs, en en retranchant les évolutions démographiques calculées par l’Insee. Les projections ont été 

faites en posant l’hypothèse que cet effet allait rester stable et constant sur la période de projection. Cet effet est appelé 

ici effet « épidémiologique ». 

 

Les projections ont été faites sur la période 2018-2023. Les effectifs totaux projetés en 2023 sont calculés en sommant les 

effectifs de 2018, les variations d’effectifs liées à l’effet démographique et celles liées à l’effet « épidémiologique ». 

 

Limites 

 

Tout travail de projection repose par définition sur des hypothèses. La vérification de ces hypothèses dans les années à 

venir conditionnera le fait que les évolutions réelles des effectifs correspondront aux effectifs projetés. L’hypothèse de 

stabilité de l’effet « épidémiologique » sur la période de projection est une hypothèse forte. Il est donc probable qu’elle 

ne soit pas totalement vérifiée dans la pratique et que certains écarts puissent être constatés. 

 

Les données utilisées étant des données de consommations de soins, l’effet « épidémiologique » modélisé ici ne traduit 

pas seulement des variations dans l’épidémiologie des maladies mais peut résulter d’une amélioration de l’accès aux soins 

pour certaines pathologies, ou parfois de l’amélioration de la traçabilité du diagnostic dans les bases de donnée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTIE IV:   

L’EVOLUTION DES 

DEPENSES DE SANTE 

ET DE LEUR PRISE EN 

CHARGE 

  



 

 

 



 

PLFSS 2021 - Annexe 7 • 103 

L’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ne retrace pas la totalité des dépenses de 

santé : son champ correspond aux seuls remboursements de la Sécurité sociale, qui en représentent environ 

les trois quarts. Afin de pouvoir identifier la contribution de chaque financeur aux dépenses de santé et en 

particulier celle des organismes publics, une vision de l’ensemble de ces dépenses est nécessaire. Elle s’obtient 

à partir de l’analyse des comptes nationaux de la santé1. Ceux-ci englobent non seulement les dépenses de 

santé prises en charge par les régimes d’assurance maladie, mais également celles financées par les 

administrations publiques centrales (y compris CMU-C et AME) ou par des organismes privés dispensateurs 

de couvertures complémentaires maladie – mutuelles, sociétés d’assurances, institutions de prévoyance – et, 

enfin, celles qui restent à la charge des ménages. 

Les dépenses de santé peuvent être appréhendées au moyen de deux agrégats des comptes nationaux de la 

santé : la consommation de soin et de bien médicaux (CSBM) et la dépense courante de santé au sens 

international (DCSi)2. 

 

IV.1 La consommation de soins et de biens médicaux (CSBM)  

a) Définition 

La CSBM, agrégat central des comptes de la santé, représente la valeur totale des biens et services qui 

concourent directement au traitement d’une perturbation de l’état de santé. Cette dépense inclut l’ensemble 

des biens médicaux et soins courants, y compris ceux des personnes prises en charge au titre des affections 

de longue durée (ALD). Elle exclut en revanche diverses composantes de la dépense relatives notamment à la 

gestion et au fonctionnement du système ainsi qu’aux soins de longue durée, comptabilisés dans la dépense 

courante de santé au sens international (DCSi). La CSBM retrace 77,0 % des dépenses engagées par les 

financeurs du système de santé : Sécurité sociale, État, collectivités locales, organismes de base en charge de 

la CMU-C, organismes de protection complémentaire (mutuelles, sociétés d'assurances, institutions de 

prévoyance) et ménages. Son périmètre s’étend à l’ensemble du territoire national.  

Elle comprend : 

- la consommation de soins hospitaliers du secteur public ou privé, y compris les honoraires perçus par 

les médecins libéraux en établissement privé, pour 46,7 % du total ; 

- la consommation de soins de ville : les soins en cabinets libéraux et en dispensaires, la consommation 

d’analyses et de prélèvements en laboratoires et les soins réalisés en cures thermales pour 27,1 % du 

total ; 

- la consommation de médicaments en ambulatoire, qui représente 15,7 % de la dépense ; 

- la consommation d’autres biens médicaux (optique, prothèses, petits matériels et pansements), pour 

8,1 % du total ; 

- et la consommation de transports sanitaires, pour 2,4 % du total. 

 

                                                           
1
 Les comptes nationaux de la santé, élaborés par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), 

constituent un compte satellite des comptes nationaux de l’Insee. Les dépenses de santé calculées dans les comptes de la santé 

s’articulent avec le montant de la consommation des ménages en soins de santé des comptes nationaux.  

Pour une présentation plus complète des comptes nationaux de la santé, se référer à : « Les dépenses de santé en 2019 », Collection 

Panorama de la DREES, Drees, septembre 2020. 

2 Dans les comptes de la santé, les soins de ville ne comprennent pas les honoraires en cliniques privées, les dépenses de biens médicaux 

et de transports sanitaires, comptabilisés à part. À l’inverse, ces postes de dépenses sont habituellement inclus dans le concept de soins 

de ville employé par les régimes d’assurance maladie. 

À compter de l’édition 2020 du Panorama des comptes de la santé, la DREES produit plus la « dépense courante de santé » (DCS) pour 

favoriser la construction et l’analyse de la DCSi, seul agrégat harmonisé au niveau international. 
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Graphique I.1 : Consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) 

Montants en millions d’euros, évolutions en %, contribution à l’évolution de la CSBM en point de %

 
* Dans les comptes de la santé, les soins de ville ne comprennent ni les honoraires en cliniques privées, ni les dépenses de biens médicaux 

et de transports sanitaires habituellement inclus dans le concept de soins de ville des régimes d’assurance maladie. 

** Optique, orthèses, prothèses, VHP (véhicules pour handicapés physiques), aliments, matériels, pansements. 

Lecture : En 2019, la CSBM progresse de 2,1 %, dont 1,1 point provient des soins hospitaliers, qui augmentent de 2,4 % en un an. 

Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2019. 

 

b) En 2019, la consommation de soins et de biens médicaux accélère sous l’effet des soins 

hospitaliers 

En 2019, la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) représente 208,0 milliards d’euros, soit 

3 102 euros par habitant. La CSBM constitue 8,6 % du PIB, en 2019 comme en 2018, et 12,5 % de la 

consommation effective des ménages1 en 2019. 

La CSBM progresse en valeur de +2,1 % en 2019, après +1,6 % en 2018 et +1,7 % en 2017. Ainsi, après deux 

années de croissance modérée, le taux de croissance en 2019 se rapproche de celui observé en moyenne sur 

les dix dernières années. Cette progression est intégralement portée par celle des volumes, l’indice de prix 

restant stable. 

  

                                                           
1. La consommation effective des ménages inclut tous les biens et services acquis par les résidents pour la satisfaction de leurs besoins, 

que ces acquisitions aient fait, ou non l’objet d’une dépense de leur part (y compris les biens et les services qui, ayant fait l’objet de 

dépenses de consommation individuelle, donnent lieu à des transferts sociaux en nature en provenance des administrations publiques 

ou des institutions sans but lucratif au service des ménages [ISBLSM]). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Soins hospitaliers 80 316 82 461 84 567 86 688 89 060 90 430 92 320 93 848 94 887 97 127 2,4 1,1

Secteur public 61 701 63 294 64 952 66 779 68 603 69 781 71 182 72 451 73 349 74 892 2,1 0,8

Secteur priv é 18 615 19 166 19 615 19 909 20 457 20 649 21 138 21 397 21 539 22 234 3,2 0,3

Soins ambulatoires 93 168 95 606 97 229 98 552 101 154 102 532 104 827 106 688 108 861 110 908 1,9 1,0

 – Soins de ville* 44 170 45 749 47 081 48 314 49 412 50 553 52 132 53 464 54 992 56 467 2,7 0,7

Soins de médecins et de sages-femmes 18 450 19 160 19 517 19 827 20 268 20 638 21 152 21 668 22 531 22 965 1,9 0,2

Soins d'aux iliaires médicaux 11 041 11 527 12 329 13 113 13 779 14 363 14 993 15 525 16 066 16 715 4,0 0,3

Soins de dentistes 9 999 10 289 10 490 10 606 10 600 10 774 11 108 11 325 11 498 11 786 2,5 0,1

Laboratoires d'analy ses 4 284 4 396 4 338 4 342 4 316 4 314 4 413 4 466 4 406 4 525 2,7 0,1

Cures thermales 328 332 353 364 387 392 408 416 413 398 -3,8 0,0

Autres soins et contrats 68 44 53 60 62 73 58 65 78 78 0,4 0,0

 – Médicaments 33 395 33 517 33 028 32 392 33 207 32 745 32 731 32 761 32 649 32 592 -0,2 0,0

 – Autres biens médicaux** 11 853 12 488 13 047 13 559 14 122 14 630 15 158 15 476 16 122 16 798 4,2 0,3

 – Transports sanitaires 3 749 3 852 4 074 4 288 4 413 4 604 4 806 4 987 5 099 5 051 -0,9 0,0

173 484 178 066 181 796 185 241 190 214 192 962 197 148 200 535 203 748 208 035 2,1 2,1

en % du PIB 8,7 8,7 8,7 8,7 8,8 8,8 8,8 8,7 8,6 8,6

Valeur 2,1 2,6 2,1 1,9 2,7 1,4 2,2 1,7 1,6 2,1

Prix -0,5 -0,2 -0,5 -0,3 -0,4 -0,9 -0,7 0,1 -0,2 0,0

Volume 2,6 2,8 2,6 2,2 3,1 2,3 2,9 1,6 1,8 2,1

Évolution 

2018/2019

Contribution 

2019

Évolution de la CSBM (en %)

CSBM 
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Graphique I.2 : Évolution de la CSBM en valeur avec ses principales composantes et en volume 

 En %, contribution à la croissance en valeur en point de pourcentage 

 

Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2019. 

 

Les dépenses de soins hospitaliers accélèrent en 2019 (+2,4 % après +1,1 % en 2018). Elles deviennent le 

premier contributeur à la croissance de la dépense. Cet accroissement est principalement porté par une 

accélération des prix (+1,3 % en 2019 après +0,3 %). De leur côté, les volumes sont légèrement plus 

dynamiques en 2019 qu’en 2018, du fait du secteur privé. 

Les soins de ville restent dynamiques en 2019 : la dépense progresse de +2,7 % en valeur après +2,9 % en 

2018. En leur sein, les dépenses d’auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, etc.) 

augmentent de 4,0 % en 2019 et deviennent le premier facteur de croissance de cet agrégat, bien qu’elles 

n’en représentent que le tiers. Deux facteurs se combinent pour expliquer ce dynamisme : d’une part, la 

hausse du nombre de personnes âgées en perte d’autonomie accentue le besoin de soins réguliers au plus 

proche des patients ; d’autre part, les dispositifs de sortie rapide d’hospitalisation se développent, comme le 

programme d’aide au retour à domicile après hospitalisation (Prado). La consommation de soins de médecins 

et de sages-femmes, première dépense de soins de ville, ne serait plus que le deuxième facteur de croissance : 

la croissance ralentit en 2019 (+1,9 % après +4,0 %) du fait de la fin de la montée en charge des hausses de 

tarifs intervenues en 2018 et de la réforme des rémunérations forfaitaires en 2019. Les soins de dentistes 

rebondissent en 2019 (+2,5 %, après +1,5 %) en raison principalement de l’accélération des volumes de soins, 

les prix étant en baisse en 2019. Les dépenses auprès des laboratoires d’analyses rebondissent également 

(+2,7 % après −1,3 %) en raison de la forte accélération des volumes. 
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Graphique I.3 : Évolution des soins de ville et de ses principales composantes en 2018 et 2019 

En % 

  
Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2019. 

La consommation de médicaments de ville est stable. Cette atonie globale provient de volumes dynamiques 

(+4,1 %) compensés par des prix en baisse (−4,1 %). Cette diminution des prix est principalement portée par 

les spécialités remboursables. Les dépenses d’autres biens médicaux restent dynamiques (+4,2 % en 2019). 

Enfin, les dépenses de transports sanitaires continuent de ralentir (−0,9 %) avec le transfert des dépenses de 

transports inter-établissements de l’enveloppe des soins de ville vers celle des établissements de santé. 

c) La participation des ménages au financement de la CSBM diminue en 2019  

La Sécurité sociale est le principal acteur du financement de la CSBM. Elle prend en charge 78,2 % de la 

dépense en 2019, soit 162,7 milliards d’euros. Depuis 2012, cette part augmente continûment. Avec le 

vieillissement de la population française, les effectifs de personnes exonérées de ticket modérateur au titre 

des affections de longue durée (ALD) – cancer, diabète, etc. – sont particulièrement dynamiques. De plus, 

plusieurs décisions réglementaires, notamment la prise en charge par la Sécurité sociale de traitements 

médicamenteux innovants et onéreux, ont augmenté les financements apportés par la Sécurité sociale.  

La part des organismes complémentaires (OC) est globalement stable autour de 13,5 % ces dix dernières 

années. Elle atteint 13,4 % en 2019. Le taux de prise en charge des OC de la CSBM masque de grandes 

disparités : ils sont très présents sur certains postes – notamment en dentaire et en optique – et jouent un 

rôle mineur sur d’autres. 

L’État et les organismes de base au titre de la CMU-C financent une faible part des dépenses de santé (1,5 % 

en 2019 et en 2018). L’intervention de l’État avec les organismes de base au titre de la Complémentaire santé 

solidaire (ex-CMU-C) s’inscrit dans une logique de solidarité (aide médicale d’urgence, etc.) alors que la 

Sécurité sociale, largement majoritaire dans le financement, repose plus sur une logique assurantielle. 

 

Tableau I.1 : Évolution de la structure du financement de la CSBM 

 
Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2019. 
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médicaux

Soins de dentistes Laboratoires 
d’analyses

en %

Effet volume

Effet prix

Évolution totale

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sécurité sociale 76,3 76,2 76,3 76,6 77,1 77,3 77,6 77,9 78,0 78,2

État, CMU-C org. de base 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5

Organismes complémentaires 13,4 13,7 13,7 13,7 13,4 13,4 13,4 13,1 13,4 13,4

Ménages 9,0 8,9 8,7 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 7,1 6,9
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En conséquence, le reste à charge (RAC) des ménages en proportion de la CSBM poursuit sa diminution en 

2019 pour s’établir à 6,9 %, après 7,1 % en 2018. Cette participation directe des ménages aux dépenses de 

santé s’élève à 14,3 milliards d’euros en 2019, ce qui correspond à environ 210 euros par habitant par an. 

Cette part de la dépense de santé financée par les ménages est la plus faible des pays de l’OCDE, nettement 

en-dessous de la moyenne des pays de l’Union européenne. 

Dans le budget d’un ménage, l’effort pour les dépenses de santé peut s’apprécier en rapportant le RAC au 

revenu disponible brut (RDB). En 2019, il représente un peu moins de 1,0 % du RDB.   

 

IV.2 La dépense courante de santé au sens international (DCSi)  

a) Définition  

La dépense courante de santé au sens international (DCSi) est l’agrégat des comptes de la santé utilisé pour 

les comparaisons internationales. Son périmètre est défini par Eurostat au sein du System of Health Accounts 

(SHA), base de données internationales sur les dépenses de santé gérée par l’OCDE, Eurostat et l’OMS.  

La dépense courante de santé au sens international (DCSi) est un agrégat plus large que la CSBM, qui 

comprend aussi les dépenses liées à la gouvernance ou la prévention ainsi que la consommation de soins de 

longue durée. Elle est qualifiée de « courante » car elle exclut les dépenses d’investissement, qui relèvent de 

la formation brute de capital fixe du système de santé. Elle exclut aussi les dépenses de formation des 

professionnels de santé qui sont considérées comme relevant du champ de l’éducation. 

En 2018, sa composante principale de la DCSi est la CSBM (77,0 % du total), mais elle inclut également : 

- les soins de longue durée (15,6 % du total) : ils regroupent les soins délivrés au sein des unités de 

soins de longue durée, dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ou non (EHPA ou Ehpad), les soins de longue durée aux personnes handicapées délivrés dans les 

établissements et services médico-sociaux (ESMS) et ceux délivrés par les services de soins infirmiers 

à domicile (Ssiad) ; 

- les dépenses de prévention institutionnelle (1,8 %) : la prévention dite « institutionnelle » regroupe 

les actions de prévention financées ou organisées par des fonds et des programmes de prévention 

nationaux ou départementaux. Elle est composée de dépenses de prévention primaire, qui vise à 

éviter l’apparition ou l’extension des maladies (vaccins, etc.), et de prévention secondaire, qui tend à 

repérer les maladies avant leur développement (dépistages, etc.). Elle est principalement constituée 

de la médecine scolaire, de la médecine du travail et des programmes de prévention du ministère 

des Solidarités et de la Santé et des départements (programme « MT’dents », subvention au planning 

familial, PMI, etc.) ; 

- et les dépenses de gouvernance (5,6 %) : il s’agit principalement des frais de gestion du système de 

financement (Assurance maladie et organismes complémentaires) ainsi que des budgets de 

fonctionnement des agences sanitaires (Haute autorité de santé, Agence technique de l’information 

sur l’hospitalisation) ou les programmes de santé du ministère des Solidarités et de la Santé. 

b) En 2018, la DCSi progresse de 1,6 % 

La dépense courante de santé au sens international (DCSi) s’établit à 265,8 Md€ en 2018, soit 11,3 % du PIB. 
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Tableau II.1 : Évolution de la dépense de santé au sens international 

 

Note : L’ensemble des postes identifiés comme « quasi-CSBM »
1
 forment un agrégat conceptuellement très proche de la CSBM.  

Lecture : En 2018, la DCSi s’élève à 265,8 milliards d’euros, en hausse de 1,6 % par rapport à 2017. Les soins courants à l’hôpital 

progressent de 0,8 % en 2018 et représentent 35,6 % de la DCSi. 

Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2019 ; Insee pour le PIB. 

L’évolution de la DCSi est fortement liée à celle de la CSBM, comme elle en représente les trois quarts. En 

2018, la DCSi progresse de 1,6 %, au même rythme que la CSBM.  

Hors postes de la CSBM, les soins de longue durée progressent de +2,5 % en 2018, après 2,8 % en 2017. Ce 

dynamisme s’explique par l’accroissement du nombre de personnes en perte d’autonomie. Les dépenses de 

prévention institutionnelle diminuent en 2018 (−0,4 %) après la forte hausse des dépenses observée en 2017 

(+6,8 %). Enfin, les dépenses de gouvernance ralentissent en 2018 (+0,7 % après 1,7 %).  

c) En 2018, l’Allemagne et la France consacrent à la santé les parts de PIB les plus élevées de 
l’Union européenne 
Au sein des pays de l’Union européenne, c’est en France et en Allemagne que les dépenses courantes de 

santé au sens international (DCSi) sont les plus élevées : respectivement 11,3 % et 11,5 % de leur PIB. En 

moyenne, les États membres de l’UE-28 consacrent 9,9 % de leurs PIB aux dépenses de santé. Il existe 

néanmoins des disparités géographiques marquées en Europe : elles sont plus faibles dans les pays du sud 

de l’Europe (de 8 % à 9 %) et pour les nouveaux membres de l’UE (6,8 %). Avec une DCSi représentant 17,8 % 

du PIB en 2018, les États-Unis sont de loin en tête des pays de l’OCDE. 

 

IV.3 Deux concepts différents : La consommation de soins et de biens 

médicaux (CSBM) et l’ONDAM  

La consommation de soins et de biens médicaux diffère de l’ONDAM à plusieurs égards : il s’agit d’un 

agrégat à la fois plus large en termes de financeurs considérés et plus restreint en termes de champ (voir 

encadré III.1 ci-après). 

                                                           
1 À partir de la dépense courante de santé au sens international (DCSi), il est possible de reconstituer un agrégat très proche de la CSBM : 

« la quasi-CSBM ». La quasi-CSBM est obtenue en additionnant les fonctions suivantes des dépenses de santé identifiées au sein du 

System of Health Accounts (SHA), base de données internationales sur les dépenses de santé gérée par l’OCDE, Eurostat et l’OMS : 

Les « soins courants curatifs »  

Les « soins courants de réhabilitation »  

Les « services auxiliaires »  

Les « biens médicaux ».  

L’écart entre la CSBM et la quasi-CSBM est de l’ordre de 1 % en 2019 en France. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Soins courants 117,5 121,2 124,8 128,5 132,2 134,5 137,3 139,7 142,1 53,5% 1,7% 0,9%

… à l'hôpital 80,2 82,3 84,5 86,6 89,0 90,4 92,3 93,8 94,5 35,6% 0,8% 0,3%

… en cabinet de v ille 37,3 38,8 40,3 41,9 43,2 44,1 45,0 45,9 47,6 17,9% 3,6% 0,6%

Services auxiliaires 11,8 12,1 12,3 12,4 12,7 12,9 13,6 13,8 13,8 5,2% -0,1% 0,0%

… à l'hôpital 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1% -6,5% 0,0%

… en cabinet de v ille 3,3 3,4 3,4 3,3 3,5 3,6 3,9 4,0 3,9 1,5% -1,6% 0,0%

… en laboratoires 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,2 7,3 7,3 2,8% 0,1% 0,0%

… divers 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 0,8% 3,0% 0,0%

Biens médicaux 45,2 46,0 46,0 45,9 47,3 47,3 47,8 48,2 48,8 18,4% 1,2% 0,2%

… à l'hôpital 1,5 1,6 1,8 1,7 3,0 2,9 3,0 3,2 2,7 1,0% -15,8% -0,2%

…en officines 43,7 44,4 44,3 44,2 44,3 44,4 44,8 44,9 46,1 17,3% 2,5% 0,4%

Soins de longue durée 32,3 33,4 35,0 36,3 37,6 38,4 39,2 40,4 41,4 15,6% 2,5% 0,4%

… à l'hôpital 2,6 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 1,2% 2,0% 0,0%

… en établissements résidentiels 24,1 24,7 25,9 27,1 28,2 28,9 29,5 30,4 31,2 11,7% 2,6% 0,3%

… en cabinet de v ille 5,6 5,9 6,1 6,3 6,4 6,5 6,7 6,9 7,1 2,7% 2,6% 0,1%

Prévention institutionnelle 4,3 4,3 4,4 4,6 4,5 4,5 4,5 4,8 4,8 1,8% -0,4% 0,0%

Gouvernance 13,1 13,5 13,8 14,4 14,6 14,4 14,6 14,8 14,9 5,6% 0,7% 0,0%

DCSi 224,3 230,6 236,3 242,1 249,0 252,1 257,0 261,7 265,8 100,0% 1,6% 1,6%

DCSi en %  du PIB 11,2% 11,2% 11,3% 11,4% 11,6% 11,5% 11,5% 11,4% 11,3%
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Les évolutions présentées dans les agrégats calculés par la DREES diffèrent donc conceptuellement de celles 

publiées par la Commission des comptes de la Sécurité sociale. L’encadré présente une description détaillée 

du passage des Comptes nationaux de la santé aux comptes des caisses de Sécurité sociale et à l’ONDAM. 

 

Encadré III.1 Des comptes nationaux de la santé aux comptes de la Sécurité sociale et à l’ONDAM 
Les agrégats des comptes de la santé sont des agrégats économiques : ils cherchent à retracer les dépenses effectuées 

au cours de l’année concernée. Ils sont ainsi corrigés pendant plusieurs années de suite pour intégrer les révisions liées 

aux sources et les améliorations méthodologiques.  

Les constats de l’ONDAM présentés à la Commission des comptes de la Sécurité sociale relèvent de la même logique, ils 

sont toutefois en général définitivement figés en mars de l’année N+2 une fois intégrées les corrections de provisions. Ils 

se différencient ainsi des comptes des caisses qui sont quant à eux définitivement clos dès mars de l’année N+1. Ces 

derniers suivent une logique apparentée à celle des dates effectives des soins du fait de leur présentation en droits 

constatés. 

Les agrégats des comptes de la santé sont donc d’un point de vue conceptuel proches de l’ONDAM. Ils diffèrent 

néanmoins de l’ONDAM en termes de champ. L’ONDAM comptabilise en effet les seules dépenses de l’assurance maladie 

(ainsi que certaines dépenses de la branche AT-MP), alors que les comptes de la santé fournissent une estimation de la 

consommation finale de soins de santé, qu’elle soit financée par l’assurance maladie, l’État, les organismes 

complémentaires et les ménages, ou qu’elle vienne accroître l’endettement (déficit des hôpitaux publics). 

Schématiquement, l’ONDAM correspond à la partie de la CSBM financée par la Sécurité sociale, augmentée : 

- des indemnités journalières de maladie et d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; 

- des soins de longue durée aux personnes âgées délivrés en institution (USLD, EHPA, EHPAD) ou réalisés à domicile par 

des SSIAD ; 

- des soins aux personnes handicapées ou en situation précaire hébergées en établissement ; 

- des dépenses du FIR non comprises dans la CSBM (FIR autre que FIR soins de ville et hôpital) ; 

- des prises en charge des cotisations sociales des professionnels de santé, des dotations à certains fonds (FIQCS, FMESPP, 

FAC, etc.) ; 

- des prises en charge des ressortissants français à l’étranger. 

 





 

 

PARTIE V:   

RAPPEL DES AVIS DU 

COMITE D’ALERTE DE 

2020 SUR 

L’EVOLUTION DES 

DEPENSES DE SANTE 
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