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 Synthèse  

Le présent rapport, annexé chaque année au projet de loi de financement de la sécurité sociale, décrit les 

évolutions récentes et attendues des dépenses couvertes par l’Objectif national de dépenses d’assurance 

maladie (ONDAM), et retrace l’inscription de l’ONDAM au sein du pilotage global du système de santé. 

Une annexe remaniée dans le prolongement des travaux du HCAAM  

Ce rapport a fait l’objet d’une refonte cette année, dans le prolongement des travaux récents du Haut conseil 

pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) sur la régulation du système de santé du 10 juin 2021, qui 

plaidait notamment pour améliorer encore la transparence autour de la fixation de l’ONDAM, et mieux 

documenter ses effets sur le système de santé, en particulier sur la situation financière des établissements de 

santé et leur capacité d’investissement, de même que sur la rémunération des professionnels.  

Ainsi, dans ce cadre, la présente synthèse a été ajoutée au rapport. La première partie a été revue et intègre 

désormais des focus sur les sous-objectifs ville et établissements de santé, un focus sur le financement des 

établissements médico-sociaux est par ailleurs proposé dans l’annexe 10 au PLFSS consacrées aux les 

dépenses de la branche autonomie. De surcroît, le rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale 

relatif à la maladie (REPSS), également annexé au projet de loi (annexe 1), comporte désormais des indicateurs 

de suivi de la rémunération des professionnels de santé.  

Enfin, une nouvelle partie a été ajoutée sur la situation financière des établissements de santé et leur capacité 

d’investissement (partie 5). Elle montre notamment que la situation financière des hôpitaux publics s’est 

légèrement améliorée en 2020, et ce malgré le contexte de crise sanitaire qui a eu un impact fort sur le niveau 

de l’activité et des charges des établissements. Cela souligne l’efficacité des mécanismes exceptionnels de 

soutien financier aux établissements mis en place par le Gouvernement. Cette partie préfigure la nouvelle 

annexe sur ce sujet prévue par la proposition de loi organique (PPLO) sur les LFSS, en cours de discussion, 

portée par le rapporteur général de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale Thomas 

Mesnier. 

Les travaux de rénovation de l’ONDAM vont se poursuivre au cours des prochains mois. Le HCAAM devrait 

produire d’ici fin 2021 un rapport afin d’approfondir les pistes ébauchées jusqu’ici pour passer à un pilotage 

de l’ONDAM et du système de santé qui s’inscrive davantage dans un horizon pluriannuel. De plus, la PPLO 

mentionnée ci-dessus prévoit des évolutions significatives des annexes au PLFSS. La présente annexe devrait 

ainsi être encore enrichie au cours des prochaines années.  

L’ONDAM : des dépenses qui relèvent des branches maladie, accidents du 

travail et maladies professionnelles et, depuis 2021, de la branche autonomie 

Les dépenses couvertes par l’ONDAM devraient atteindre 236,3 Md€ en 2022. Ces dépenses se déclinent en 

six sous-objectifs (cf. graphique 1) :  

 les dépenses de soins de ville (102,1 Md€) : part des honoraires des professionnels libéraux pris en 

charge par l’assurance maladie, y compris de ceux exerçant en clinique privée, remboursements au 

titre des transports sanitaires, indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie ou d’accidents 

du travail, remboursements de médicaments et autres produits de santé… ; 

 le financement des établissements de santé publics et privés (95,3 Md€) ; 

 le financement des établissements médico-sociaux, également appelé Objectif global de dépenses 

(OGD) qui se décline dans l’ONDAM en 2 sous-objectifs : le premier concernant les établissements et 

services d’accueil des personnes âgées en perte d’autonomie (14,3 Md€)  et le second concernant les 

établissements et services d’accueil des personnes handicapées (13,3 Md€) ; 

 les crédits du Fonds d’intervention régional sous la responsabilité des Agences régionales de santé 

et les dispositifs de soutien national à l’investissement, nouvellement transférés dans ce sous-objectif 

en 2022 pour tenir compte notamment des préconisations du HCAAM (5,9 Md€) ; 
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 les autres dépenses (5,4 Md€) : financement d’opérateurs intervenant dans le domaine sanitaire 

comme Santé Publique France ou l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 

santé (ANSM), soins des Français à l’étranger, financement de certains établissements médico-sociaux 

spécifiques. 

 

Graphique 1 • Montants de l’ONDAM 2022, par sous-objectif 

 

L’intégration des dépenses de soutien national à l’investissement 

Le périmètre des dépenses couvertes par l’ONDAM peut être amené à évoluer. Ainsi, avec la création de la 

branche autonomie de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble du financement des 

établissements médico-sociaux est désormais retracé au sein de l’ONDAM, y compris la part auparavant 

financée par la CNSA sur ses recettes propres (CSA, CASA, CSG). Au total, cela représente 1,4 Md€ de dépenses 

supplémentaires dans le champ de l’ONDAM.  

Le PLFSS 2022 prévoit par ailleurs une modification de l’intitulé du 5ème sous-objectif de l’ONDAM. Celui-ci 

évoluerait ainsi de « Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional » actuellement, vers « Dépenses 

relatives au Fonds d'intervention régional et au soutien national à l’investissement », à compter de 2022. Les 

dépenses relatives au Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (1 Md€) seront retirées du 

2ème sous-objectif (établissements de santé) pour être intégrées au 5ème sous-objectif. Cette évolution se 

justifie par l’élargissement du champ des organismes finançables par le FMIS aux établissements et services 

médico-sociaux et aux structures d’exercice coordonné en ville, ce qui en fait un fonds de nature transversale 

comme l’est déjà le FIR.  

De plus, ce 5ème sous-objectif intégrera les dépenses d’investissement en faveur des établissements et services 

médico-sociaux (ESMS) au titre des plans d’aide à l’investissement (PAI) « personnes âgées » et « personnes 

handicapées » de la CNSA, ainsi que la contribution de la branche autonomie au FMIS (actuellement 

principalement au titre du numérique), pour un montant total de 0,6 Md€. Ces crédits seront désormais 

comptabilisés dans l’ONDAM comme le sont déjà les aides à l’investissement en faveur des établissements 

de santé et du numérique. 
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Enfin, le PLFSS 2022 prévoit l’élargissement du FIR via le transfert de 384 M€ de crédits de missions d’intérêt 

général en provenance du 2ème sous-objectif, afin de décentraliser la dépense vers les Agences régionales de 

santé pour mieux s’adapter aux enjeux locaux, également dans le prolongement des travaux du HCAAM. 

Les exercices 2020 et 2021 sont marqués par les dépenses exceptionnelles 

liées à la crise sanitaire, et par les suites du Ségur de la santé 

En 2020, les hypothèses de construction de l’ONDAM ont été bouleversées par la pandémie moins de trois 

mois après l’entrée en vigueur de la LFSS pour 2020. Elle en avait fixé le niveau à 205,6 Md€, en progression 

de 2,45 % par rapport à 2019. Au final, les dépenses dans le champ de l’ONDAM sont estimées à 219,4 Md€ 

en 2020, soit un dépassement de l’objectif initial de 13,8 Md€1 (et un taux de croissance de la dépense de 

+9,4 % au lieu des 2,45 % prévus initialement). Cette hausse correspond à des dépenses supplémentaires à 

hauteur de 19,7 Md€, dont 18,3 Md€ liés à la crise sanitaire et 1,4 Md€ aux premiers effets des accords du 

« Ségur de la santé », et, en sens inverse, à une atténuation des dépenses pour 5,9 Md€, en raison 

principalement d’une baisse d’activité en soins de ville en particulier au cours du confinement du printemps 

et de la mise en place d’une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires à hauteur de 

1 Md€, comptabilisée en atténuation des dépenses dans le champ de l’ONDAM. 

De même, en 2021, la survenue des troisième et quatrième vagues épidémiques a donné lieu à une hausse 

des dépenses de santé. La LFSS pour 2021 fixait l’ONDAM à 225,4 Md€, en progression de 2,3 % par rapport 

à 2020 (+5,0 Md€). La fixation de ce taux tenait compte d’une trajectoire sous-jacente, hors dépenses liées à 

la crise et au Ségur de la santé, fixée à 2,4 %, de dépenses liées au Ségur en augmentation de 7,3 Md€ par 

rapport à 2020 et d’une provision de 4,3 Md€ afin de couvrir les dépenses liées à la Covid-19. Cette provision 

s’est rapidement révélée insuffisante : les dépenses exceptionnelles au titre de la crise sanitaire sont désormais 

estimées à 14,8 Md€ en 2021, soit un écart à la LFSS de 10,5 Md€. De plus, la dynamique des dépenses de 

produits de santé (hors vaccins) et des indemnités journalières est plus forte qu’anticipée, faisant peser un 

risque de dépassement supplémentaire de 1,4 Md€. Au total, l’ONDAM devrait progresser de 7,4 % en 2021.  

Cette révision à la hausse des dépenses a conduit le comité d’alerte de l’ONDAM à notifier un risque sérieux 

de dépassement de l’objectif en 2021, à l’issue de son avis publié le 15 avril (cf. partie 6). La LFSS pour 2021 

(article 98) avait cependant suspendu cette année, en raison du contexte sanitaire, l’obligation de proposer 

des mesures de redressement qui s’imposerait en temps normal à la suite d’une telle notification. 

Une hausse de l’ONDAM de 3,8 % prévue en PLFSS 2022, hors dépenses 

exceptionnelles liées à la crise 

La construction de l’ONDAM 2022 repose sur l’hypothèse d’une circulation maîtrisée de la Covid-19 et d’un 

retour à une dynamique d’activité des différents acteurs de l’offre de soins comparable aux années pré-crise. 

Au total, la LFSS pour 2022 fixe les dépenses couvertes par l’ONDAM à 236,3 Md€ en 2022. 

Ce montant repose sur une construction proche de celle intervenue l’année passée : 

 Une trajectoire sous-jacente de 2,6 % hors dépenses liées au Ségur de la santé ou à la crise sanitaire 

(contre 2,4 % en 2021). Cette trajectoire permet notamment de financer les dépenses 

supplémentaires spécifiques de produits de santé décidées dans le cadre du plan Innovation santé 

2030, à la suite du 9ème Conseil stratégique des industries de santé (CSIS) couvrant la période 2022-

2024 (410 M€ d’impact des mesures nouvelles en 2022). Par ailleurs, comme chaque année, des 

efforts sur les prix des médicaments et dispositifs médicaux seront poursuivis, en cohérence avec les 

engagements pris dans le cadre du CSIS, pour soutenir l’innovation tout en la rémunérant à un prix 

juste et soutenable et modifier la structure de consommation des produits de santé, notamment en 

développant la prescription et l’usage des génériques, hybrides et des biosimilaires en établissement 

et en ville; 

 Des dépenses consécutives aux accords du Ségur de la santé, à hauteur de 2,7 Md€ supplémentaires 

en 2022 ; 

                                                           
1
 L’ONDAM 2020 a été rectifié en LFSS 2021 à 218,9Md€. Ainsi, le dépassement de l’objectif rectifié est de 0,5Md€.  
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 Une provision de 4,9 Md€ destinée à couvrir les dépenses exceptionnelles en réponse à la crise 

sanitaire, notamment pour l’achat de vaccins et la campagne vaccinale.  

Au total, l’ONDAM évoluerait de 3,8 % hors dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Il serait en 

baisse de 0,6 % en tenant compte de ces dépenses, qui ont atteint 14,8 Md€ en 2021 mais n’atteindraient 

que 4,9 Md€ en 2022. Ces prévisions restent cependant marquées par un degré d’incertitude élevé en raison 

des risques liés à l’évolution de la crise sanitaire. 

 

Graphique 2 • Principe de construction de l’ONDAM 2022 

 

Note de lecture : hors dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire en 2021, l’augmentation sous-jacente de l’ONDAM est de 3,8% 

en 2022.  

Des hausses de dépenses prévues en 2022 proches entre les différents sous-

objectifs 

Les dépenses des soins de ville évolueraient à 3,3 % pour tenir compte notamment des mesures de 

revalorisations conventionnelles engagées en faveur des professionnels de santé. Ainsi, l’ONDAM 2022 

intègre notamment le financement des mesures prévues dans l’avenant 9 à la convention médicale signée 

avec l’assurance maladie en juillet 2021. Cet avenant définit en particulier les modalités de rémunération des 

médecins libéraux au titre de leur participation au service d’accès aux soins et assouplit par ailleurs les 

conditions de recours à la téléconsultation.  

Les dépenses des sous-objectifs établissements de santé et établissement médico-sociaux sont tirées à la 

hausse par la poursuite de la mise en œuvre des engagements du Ségur de la santé. L’ONDAM 2022 intègre 

ainsi 2,7 Md€ de financement supplémentaire par rapport à 2021 notamment pour la revalorisation des 

métiers de la santé et du médico-social. De manière exceptionnelle, le sous-objectif établissements de santé 

est construit en n’intégrant aucun impératif d’économies. Ce choix répond à un engagement fort du 

Gouvernement pour accompagner financièrement les établissements de santé dans la sortie de crise. Sans 

renoncer à ce que des mesures d’efficience soient mises en œuvre dans les établissements, ceux-ci 

bénéficieront directement du fruit des actions d’efficience qu’ils continueront à mener, notamment au titre 

de programmes nationaux tels que PHARE. Cet effort historique contribuera à la consolidation de leur 

situation financière et de leur capacité à investir.  

Par ailleurs, la construction de l’ONDAM proposée en PLFSS 2022 repose sur une hausse sous-jacente des 

dépenses de produits de santé de 2,7 % en 2022. Cette évolution s’inscrit donc pleinement dans les 

engagements pris par le Président de la République lors du dernier Conseil stratégique des industries de 

santé (CSIS), qui prévoit une hausse moyenne de ces dépenses de 2,4 % par an entre 2022 et 2024. Afin 



 

PLFSS 2022 - Annexe 7 • 11 

d’assurer le suivi de ces engagements, ce rapport a été enrichi d’un nouveau focus sur les dépenses de 

produits de santé (cf. partie 1.8). 

 

Le sous-objectif relatif au FIR et au soutien national à l’investissement évolue de manière à renforcer la 

territorialisation des dépenses de santé et valoriser les efforts en matière d’aide à l’investissement national. 

Enfin, le 6ème sous-objectif (« Autres prises en charge ») évolue afin de prendre en compte le financement des 

mesures nouvelles entrant dans le cadre de l’ONDAM spécifique, l’augmentation du recours aux soins des 

français à l’étranger ainsi que le financement de nouvelles missions confiées aux opérateurs et fonds financés 

par les dépenses d’assurance maladie (à titre d’exemple, mise en œuvre de la loi bioéthique). 

 

Tableau 1 • Hausse de l’ONDAM par sous-objectifs en PLFSS 2022 (hors dépenses exceptionnelles 

liées à la crise) 

Soins de ville  3,3 % 
Médico-social - personnes 

handicapées 
4,7 % 

Etablissements de santé 4,1 % 
Fonds d’intervention régional et 

soutien national à l’investissement 
3,2 % 

Médico-social – personnes âgées 4,2 % Autres prises en charge 2,8 % 

 

L’ONDAM s’établirait à plus de 9 % du PIB en 2022, en nette augmentation 

par rapport à la situation pré-crise, sous l’effet du Ségur de la santé 

Les dépenses retracées dans l’ONDAM représentaient 7 % du PIB lors de la création de l’objectif en 1997 ; 

elles pourraient atteindre de l’ordre de 9 % du PIB en 20221, selon les prévisions du projet de loi de 

financement de la sécurité sociale. Cette progression a eu lieu par paliers (cf. graphique 2) : 

- d’abord en 2002-2003, avec une croissance soutenue des dépenses de santé dans un contexte de 

ralentissement de la croissance économique ; 

- puis en 2008-2009, en raison de la crise financière et économique, malgré une croissance contenue des 

dépenses de santé ; 

- enfin, à compter de 2020, en raison de la baisse du PIB sous l’effet de la crise sanitaire, et de la hausse de 

l’ONDAM, notamment hospitalier, consécutive au Ségur de la santé, ainsi que transitoirement pour financer 

la lutte contre l’épidémie. 

L’ONDAM est plus dynamique que les dépenses de santé (cf. partie 4) : de 2001 à 2020, la consommation de 

soins et biens médicaux (CSBM) a progressé de 0,7 point de PIB, tandis que l’ONDAM progressait de 1,2 point 

de PIB. Ce dynamisme de l’ONDAM s’explique en partie par l’élargissement de son champ (pour environ 

0,2 point), et surtout par la hausse de la prise en charge des dépenses de santé par la sécurité sociale. 

L’ONDAM a ainsi connu une hausse structurelle très importante par rapport à la situation pré-crise : hors 

dépenses liées à la crise sanitaire, l’objectif progresserait de 3,8 % en 2022. Cette forte augmentation 

s’explique principalement par l’application des accords issus du Ségur de la santé, organisés autour de quatre 

piliers : i) transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent ; ii) définir une nouvelle politique 

d’investissement et de financement au service des soins ; iii) simplifier radicalement les organisations et le 

quotidien des équipes ; iv) fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers. Cela se 

traduit par une forte augmentation des ressources allouées au système de santé, et une hausse de dépenses 

de l’ONDAM de 1,5 Md€ dès 2020, 8,3 Md€ supplémentaires en 2021, et encore 2,7 Md€ additionnels en 

                                                           
1
 Après deux années atypiques en 2020 et 2021 où la part de l’ONDAM dans le PIB a été particulièrement élevée du fait de la conjonction 

des dépenses de santé engagées pour répondre à la crise sanitaire et de la contraction du PIB 
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2022. Le grand plan d’investissement annoncé dans le cadre du Ségur de la santé et intégré au plan France 

Relance pour 6 Md€ se poursuit par ailleurs jusqu’en 2025 (cf. partie 5). 

Avant même cette hausse structurelle des dépenses de santé, la France se situait dans le peloton de tête des 

pays de l’Union européenne en termes de ressources consacrées à la santé, avec une part des dépenses 

courantes de santé au sens international dans le PIB évaluée à 11,3 % en 2018, juste derrière l’Allemagne 

(11,5 %). En 2020, cette part s’établit à 12,4 % du PIB. En moyenne, les États membres de l’UE-28 consacrent 

10 % de leur PIB aux dépenses de santé (cf. partie 4). 

 

Graphique 3 • Part de l’ONDAM dans le produit intérieur brut depuis 1997 

 
Note : il s’agit de l’évolution de l’ONDAM à champ courant. L’élargissement du champ de l’ONDAM au fil du temps explique de l’ordre 

de 0,2 point de la hausse de l’ONDAM de 1997 à 2022. 

Une poursuite des réformes du système de santé, des mesures visant à 

améliorer son efficience, et de l’investissement dans la prévention  

Des réformes structurelles sont nécessaires afin de garantir sur le long terme aux Français des soins 

accessibles et de qualité, qui vont au-delà de la seule régulation financière annuelle.  

Sur la base de la cartographie médicalisée des dépenses développée par la CNAM, l’Assurance maladie met 

en œuvre des actions dites de « maîtrise médicalisée des dépenses », qui visent notamment un meilleur usage 

des soins et des produits de santé en incitant les offreurs de soins à améliorer leurs pratiques, à la fois en 

ambulatoire et à l’hôpital. Elles cherchent à réduire les consommations de soins médicalement non justifiés, 

et à promouvoir le respect de bonnes pratiques médicales, notamment celles faisant l’objet de 

recommandations de la Haute autorité de santé (cf. partie 3). En complément, à l’hôpital, les établissements 

publics ont pour objectif de réaliser des gains dans le secteur des achats, dans le cadre du programme de 

performance hospitalière pour des achats responsables (PHARE) lancé en 2011 (cf. partie 1.5).  

L’amélioration de l’efficacité du système de santé passe également à moyen terme par le développement des 

politiques de prévention, qui font l’objet de la deuxième partie de ce rapport et qui jouent un rôle central 

dans la Stratégie nationale de santé, notamment du fait du vieillissement de la population et de la croissance 
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des maladies chroniques. La sécurité sociale ne finance qu’une partie (17 %1) des 10,2 Md€ consacrés en 2020 

à la prévention institutionnelle2. Le reste se répartit entre État et collectivités locales (PMI, santé scolaire et 

universitaire… soit 66 % de la prévention institutionnelle) et secteur privé (16 %, notamment la médecine du 

travail).  

Enfin, l’amélioration de notre système de santé passe par des mesures destinées à structurer les soins de 

proximité, à contribuer à la modernisation et à l’adaptation du système de soins, conformément aux ambitions 

portées par la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, et de 

plusieurs mesures annoncées lors du Ségur de la santé.  

Les objectifs de transformation et de soutien au système de santé ont ainsi été renforcés et réorientés pour 

tenir compte de l’impact de la crise sanitaire, tout en posant les bases des transformations à mener pour 

renforcer l’efficience du système et garantir la soutenabilité des dépenses de santé. L’investissement, qui 

constitue un pilier central du Ségur de la santé, jouera un rôle prépondérant pour moderniser et adapter le 

système de soins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Intégrant le financement FIR. 

2
 La prévention dite institutionnelle regroupe la vaccination, le dépistage organisé, les soins buccodentaires gratuits pour les mineurs, 

les campagnes d’information et d’éducation à la santé, le sport sur ordonnance, la veille sanitaire et la préparation des crises... 
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I.1 L’ONDAM, un objectif interbranches composé de six sous-objectifs  

Instauré par la loi organique du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, l’objectif 

national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) est un outil de régulation des dépenses de santé, 

déterminé chaque année par le Parlement en loi de financement de la sécurité sociale.   

I.1.1 Les six sous-objectifs de l’ONDAM 

L’ONDAM a été découpé en six sous-objectifs en 2006 (cf. tableau 1), dont la définition a évolué depuis et 

qui correspond en 2022 aux grands secteurs de l’offre de soins suivants : 

Le sous-objectif soins de ville retrace notamment les honoraires des professionnels libéraux, les 

remboursements de produits de santé et les indemnités journalières. La régulation des tarifs est placée sous 

la responsabilité de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) pour les professionnels dans 

le cadre conventionnel et du comité économique des produits de santé (CEPS) pour les produits de santé.    

 

Le sous-objectif établissements de santé contient plusieurs compartiments : une partie correspondant 

aux financements des établissements à l’activité sous forme « d’enveloppes ouvertes » : objectif de dépenses 

en médecine chirurgie obstétrique (ODMCO), objectif quantifié national (OQN) psy-SSR, ODSSR dont la 

régulation prix-volume est assurée par le niveau national, et une partie composée « d’enveloppes fermées » : 

missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation (MIGAC), dotation annuelle de financement (DAF), 

unités de soins longue durée (USLD), allouées aux établissements sur la base de modèles de répartition 

nationaux.  

 

Les deux sous-objectifs médico-sociaux correspondent au financement par la branche autonomie des 

établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées d’une part et pour personnes en situation 

de handicap d’autre part, dans le cadre de l’objectif global de dépenses (OGD). Depuis la création de la 5ème 

branche de la sécurité sociale par la loi dette sociale et autonomie du 7 août 2020, l’ensemble des dépenses 

de l’OGD est pris en charge par la sécurité sociale et donc intégré à l’ONDAM. 

 

Le sous-objectif Fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement correspond 

d’abord aux enveloppes déléguées aux agences régionales de santé (ARS) afin de financer des actions et 

expérimentations en faveur de la performance, la qualité, la coordination, la permanence des soins, la 

prévention, la promotion de la santé et la sécurité sanitaire, dans le cadre du Fonds d’intervention régional 

(FIR). Ensuite, à compter du PLFSS 2022, ce sous-objectif intègre les dépenses liées au soutien à 

l’investissement pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, dans le cadre du Fonds pour la 

modernisation et l’investissement en santé (FMIS) et du plan d’aide à l’investissement (PAI) de la CNSA. Cette 

évolution se justifie par l’élargissement du champ des organismes finançables par le FMIS aux établissements 

et services médico-sociaux et aux structures d’exercice coordonné en ville, ce qui en fait un fonds de nature 

transversale, comme l’est déjà le FIR et par ailleurs par l’objectif d’un suivi davantage unifié des 6 Md€ de 

soutien à l’investissement en santé prévu par le Ségur de la santé et intégrés au plan France Relance. 

  

Le sous-objectif « autres prises en charge » recouvre l’ONDAM spécifique (dotations aux établissements 

accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, comme l’addictologie), les soins des 

Français de l’étranger, et les dotations de l’assurance-maladie à ses opérateurs (ANSM, SPF, …). 
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Tableau 1 ● Composition des six sous-objectifs de l’ONDAM  

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, déduction faite 

des remises pharmaceutiques) 

 Indemnités journalières (maladie et AT-MP)  

 Prise en charge des cotisations des professionnels de santé  

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

 Aides à la télétransmission  

 Taxe de solidarité additionnelle sur les contrats d’assurance complémentaires (recettes atténuatives  

de l'ONDAM) 

Etablissements de santé  

 Activité médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) des établissements de santé publics et privés 

 Soins de suite et de réadaptation (SSR), psychiatrie, unités de soins de longue durée (USLD) : dépenses 

de séjours tarifés à l’activité et dotations 

 Dotations forfaitaires 

 Forfaits annuels (urgence, prélèvement et transplantation d’organes…) 

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

Médicaments et dispositifs médicaux facturés en sus des séjours hospitaliers (« liste en sus »), 

déduction faite des remises pharmaceutiques 

Etablissements médico-sociaux pour personnes âgées  

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

Etablissements médico-sociaux pour personnes handicapées 

 Dépenses relatives aux établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées 

Fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement  

 Dotations aux agences régionales de santé  

 Dotations au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS - créé en LFSS 2021 en 

remplacement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés)  

 Dépenses d’investissement en faveur des établissements et services médico-sociaux (ESMS) au titre 

des plans d’aide à l’investissement (PAI) « personnes âgées » et « personnes handicapées » de la CNSA 

Autres prises en charge 

 Soins des Français à l’étranger  

 Opérateurs financés par l’Assurance maladie  

 Dépenses médico-sociales spécifiques, hors du champ de l’OGD : 

- Centres de cures ambulatoires en alcoologie (CCAA) 

- Centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST) 

- Appartements de coordination thérapeutique (ACT) 

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

- Centre d’accueil et d’Accompagnement à la réduction des risques pour Usagers de Drogues 

(CAARUD) 
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I.1.2  L’articulation entre l’ONDAM et les dépenses des branches maladie, AT-MP et 

autonomie 

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

branche accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP), et à compter de 2021, l’ensemble des 

dépenses de la branche Autonomie s’agissant du financement des établissements médico-sociaux 

(correspondant à l’Objectif global de dépenses). 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 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 

contribution des organismes complémentaires.  

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 contribution des organismes complémentaires est la traduction d’un accord conventionnel entre les 

médecins, l’assurance maladie et l’union des organismes 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 forme de remboursement des organismes 

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

 

Une autre différence entre l’ONDAM et 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 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 2 • Composition de l’ONDAM et des comptes de branches pour l’exercice 2022 
A noter : les dépenses dans le champ de l’ONDAM sont identifiées en partie grisée ci-dessous. 

 

 

I.2 Une hausse exceptionnelle de l’ONDAM en 2020 (+9,4 %) en raison de 

la crise sanitaire  

I.2.1 ONDAM 2020 : un dépassement de 13,8 Md€1 par rapport à la LFSS 2020 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 avait rectifié l’objectif national de dépenses d’assurance 

maladie (ONDAM) pour 2020 à 218,9 Md€, soit une révision à la hausse de 13,4 Md€ par rapport à l’objectif 

voté initialement en LFSS 2020. Selon les dernières informations fournies par les régimes d’assurance maladie, 

les dépenses dans le champ de l’ONDAM se sont finalement élevées à 219,4 Md€, en dépassement de 460 

M€ par rapport à l’objectif rectifié en LFSS pour 2021 et de 13,8 Md€ par rapport à l’objectif initial en LFSS 

pour 2020. Ce dépassement de 13,8 Md€ correspond à des coûts exceptionnels liés à la crise sanitaire (18,3 

Md€) ou au Ségur (1,4 Md€), qui sont partiellement compensées par de moindres remboursements de soins 

en ville et d’autres prises en charges (4,2 Md€), par de moindres dépenses en établissements de santé 

(0,7 Md€), et par une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires (1,0 Md€). 

 

Tableau 3 ● Dépenses dans le champ de l’ONDAM en 2020 

 
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 

                                                           
1
 L’exécution de l’ONDAM 2020 est également présentée dans le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de 

septembre 2021 (fiche 2.2). 

Constat 2020 (en Md€)
Constat 

2019

Base 2020   

(1)

Objectif 

2020 LFSS 

2020

Objectif 

2020 revu en 

LFSS 2021

Constat 

2020 

(2)

Taux 

d'évolution 

(2/1)

Écarts à la 

LFSS pour 

2021

Ecart à la 

LFSS initiale

ONDAM TOTAL 200,3 200,6 205,6 218,9 219,4 9,4% 0,5 13,8

Soins de ville 91,4 91,3 93,6 93,8 94,7 3,7% 0,9 1,2

Établissements de santé 82,6 82,5 84,4 90,0 89,7 8,8% -0,3 5,3

Établissements et services médico-sociaux 20,9 21,0 21,6 24,0 24,0 14,4% 0,0 2,3

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes agées
9,6 9,6 10,0 12,0 12,0 24,8% 0,0 2,0

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

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

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional 3,5 3,5 3,6 3,9 3,9 10,7% 0,0 0,3

Autres prises en charges 1,9 2,3 2,4 7,2 7,0 211,7% -0,2 4,6



Une hausse exceptionnelle de l’ONDAM en 2020 (+9,4 %) en raison de la crise sanitaire 

PLFSS 2022 - Annexe 7 • 19 

I.2.2 Des surcoûts bruts liés à la crise sanitaire à hauteur de 18,3 Md€ 

En ville, les surcoûts liés à la crise sanitaire sont de l’ordre de 6,2 Md€ : 

 2,4 Md€ au titre des arrêts de travail (y compris ceux versés pour les malades), dont 2,2 Md€ au titre 

des IJ dérogatoires et de droit commun directement lié à la Covid et 0,2 Md€ au titre de la suppression 

du délai de carence ;  

 2,2 Md€ au titre des tests diagnostiques PCR effectués dans les laboratoires de biologie médicale de 

ville ou par les infirmiers libéraux, et des tests antigéniques principalement en officines. Pour rappel, 

le gouvernement avait fixé initialement un objectif de 700 000 tests-PCR par semaine et l’a augmenté 

à hauteur de 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. Cet objectif a été largement 

dépassé sur le quatrième trimestre avec en moyenne 1,3 millions de tests PCR par semaine en ville. 

Ainsi entre mars et fin décembre, environ 30 millions de tests PCR ont été réalisés en laboratoires de 

ville et un peu plus de 3 millions de tests antigéniques entre octobre et décembre (cf. fiche 2.3 du 

rapport de la CCSS de juin 2021) ;  

 0,1 Md€ pour les frais de distribution de masques dans les pharmacies ;  

 0,1 Md€ au titre de la prise en charge à 100 % des téléconsultations (exonération du ticket 

modérateur) qui ont largement augmenté pendant le  premier confinement et représenté jusqu’à 

25 % de l’ensemble des consultations médicales au cours de cette période et la mise en place d’une 

consultation longue, au tarif majoré (46 €) et prise en charge à 100 %, pour les personnes vulnérables 

(atteintes d’une maladie chronique ou âgées de plus de 65 ans) qui n’ont pas consulté leur médecin 

pendant la période de confinement ;  

 0,1 Md€ de surcoût du fait de l’annulation ou du 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) ; 

 Près de 1,3 Md€ au titre d’une aide financière mise en place par l’assurance maladie au bénéfice des 

professionnels de santé, destinée à couvrir une partie de leurs charges fixes (DIPA, cf. graphique 1). 

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.  

 

7 Md€ de financements supplémentaires pour les établissements sanitaires et médico-

sociaux :  

 4,0 Md€ de dotations complémentaires ont été versées pour assurer notamment la couverture des 

charges d’achat de matériel, de réorganisation des établissements, des frais de transport et de 

logement des personnels, la prise en charge de tests diagnostiques réalisés dans les établissements 

de santé ainsi que de recrutements (3,2 Md€ pour les établissements de santé et 0,8 Md€ pour les 

établissements médico-sociaux) ; 

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

hospitaliers et des 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 1 500 € pour l’ensemble des personnels 

à l’hôpital et en EHPAD dans les 40 départements les plus exposés à l’épidémie. Dans les autres 

départements, les primes s’élèvent à 1 000 € pour les personnels en EHPAD 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€ de dotations de l’assurance maladie à la CNSA pour compenser de moindres recettes des 

EHPAD sur leur section hébergement, la crise ayant eu pour effet de réduire le taux d’occupation en 

établissements et donc les recettes s’y rapportant ;  

 0,2 Md€ de relèvement 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 contributions versées à la CNSA (contribution solidarité autonomie et 
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fraction de CSG assises sur les revenus d’activité). Ces pertes de recettes étant susceptibles de générer 

un déficit de la CNSA supérieur à ses réserves, l’ONDAM médico-social a été relevé de 0,2 Md€ ; 

 Enfin, une moindre économie de 0,1 Md€ du fait de l’annulation de la hausse prévue dans la LFSS 

pour 2020 du ticket modérateur pour les actes et consultations externes effectués à l’occasion d’un 

passage aux urgences. 

Par ailleurs, la dotation au FIR a été relevée de 0,3 Md€ en 2020 pour couvrir divers coûts d’intervention 

des ARS face à la crise. Enfin, une dotation supplémentaire de l’assurance maladie de 4,8 Md€ a été 

octroyée à l’Agence nationale de santé publique (Santé Publique France) pour lui permettre de faire face 

principalement aux achats de masques chirurgicaux et FFP2. 

 

Graphique 1 ● Synthèse des surcoûts Covid 2020 par sous-objectif   

 
Source : DSS/SDEPF/6B 

I.2.3 Les premières mesures du Ségur de la santé pour un montant de 1,4 Md€ en 

2020  

L’ONDAM 2020 rectifié en LFSS pour 2021 traduit les premiers engagements du « Ségur de la santé » avec la 

mise en œuvre de la revalorisation « socle » qui consiste à revaloriser l’ensemble des personnels soignants et 

non soignants des établissements de santé et des EHPAD avec une première augmentation de 90 € nets 

mensuels (80 € pour les établissements privés lucratif) effective au 1er septembre 2020 et une seconde hausse 

au 1er décembre 2020 de 93 € nets mensuels (80 € pour le secteur privé lucratif). En 2020, ces revalorisations 

représentent 1,1 Md€ d’augmentation de l’ONDAM hospitalier et 0,3 Md€ pour l’ONDAM médico-social. 

L’ONDAM 2020 finance également la mesure dite « lits agiles » à hauteur de 50 M€ dans le FIR. 

I.2.4 Des surcoûts dus à la crise partiellement compensés, à hauteur de 4,9 Md€, par 

de moindres dépenses de soins en ville, sur les autres prises en charge et en 

établissements de santé  

La crise sanitaire liée à la Covid a rendu l’analyse de la conjoncture des soins de ville particulièrement 

compliquée. Avec plus de recul, il est possible d’identifier les différents effets ayant conduit à de moindre 

dépenses en 2020. Ainsi, si l’activité conventionnelle des professionnels de santé en ville a été très fortement 

marquée par le premier confinement (-4,9 Md€), certains postes, principalement les produits de santé et les 

indemnités journalières ont suivi une dynamique plus forte qu’anticipée (+1,4 Md€) conduisant à un effet 

base défavorable en 2021. Les remises conventionnelles en ville ont également connu un rendement plus fort 
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qu’anticipé à hauteur de 0,6 Md€. Les dépenses en établissements de santé sont inférieures de 0,7 Md€ en 

raison notamment de moindres dépenses de dispositifs médicaux de la liste en sus. Enfin, en raison 

notamment de moindres remboursements de soins des français à l’étranger, les dépenses au titre des « autres 

prises en charges » sont inférieures de 0,2 Md€ à l’objectif en LFSS pour 2020. 

I.2.5 Une contribution des organismes complémentaires à hauteur de 1,0 Md€ en 

2020  

La LFSS 2021 a décidé la mise à contribution des organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) 

au financement des surcoûts de la crise, à hauteur de 1,0 Md€ sur l’ONDAM 2020, et de 0,5 Md€ sur l’ONDAM 

2021. 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, 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 

des 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 sont d’autant plus importantes 

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, et, en parallèle, à 

augmenter celles supportées par la Sécurité sociale en substitution des OCAM. Au total, l’économie prévue 

pour l’ensemble de l’année pour les OCAM se situerait aux alentours de 2,2 Md€. 

 

I.3 Soutenu par le « Ségur de la santé », l’ONDAM devrait progresser de 

7,4 % en 2021, en dépassement de 11,7 Md€ par rapport à la LFSS pour 

2021 

Les dépenses d’assurance maladie dans le champ de l’ONDAM ont été fixées à 225,4 Md€ dans la LFSS pour 

2021, soit +2,3 % à champ constant par rapport à 2020 (+5 Md€). Cette évolution tenait compte d’une 

trajectoire sous-jacente à 2,4 % avec l’hypothèse d’un retour à la normale de l’activité de soins en 2021, des 

dépenses pour le Ségur de la santé en augmentation de 7,9 Md€ par rapport à 2020 et d’une provision de 

4,3 Md€ afin de couvrir les dépenses liées à la Covid-19.  Cette provision crise s’est rapidement révélée 

insuffisante compte tenu de la survenue des troisièmes et quatrièmes vagues épidémiques : les dépenses 

exceptionnelles au titre de la crise sanitaire sont désormais estimées à 14,8 Md€, soit un écart à la LFSS de 

10,5 Md€.  Ainsi, au regard des dernières données disponibles, les dépenses de l’ONDAM 2021 s’élèveraient 

à 237,1 Md€, en hausse de 7,4 % à périmètre constant (cf. tableau 4). Hors dépenses liées à la crise, la 

progression de l’ONDAM en 2021 serait de 6,7 %.  
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Graphique 2 ● Evolution dans le champ de l’ONDAM depuis 2004 

 

Note de lecture : les bulles sont d’autant plus grandes que l’écart à l’objectif initial est important, d’autant plus hautes que le taux 

d’évolution des dépenses est élevé est d’autant plus à droite que le montant de l’ONDAM réalisé est élevé. Les boules rouges et bleues 

représentent un dépassement de l’objectif initial tandis que les boules vertes représentent un niveau inférieur à cet objectif.   

 

Graphique 3 ● ONDAM 2021 rectifié à hauteur de 237,1 Md€ en PLFSS 2022 

 

I.3.1 Des surcoûts bruts liés à la crise sanitaire à hauteur de 14,8 Md€  

Des mesures exceptionnelles en lien avec la crise sanitaire atteignant 14,8 Md€, en dépassement de 10,5 Md€ 

par rapport à la LFSS pour 2021. Une provision de 4,3 Md€ avait été intégrée dans l’ONDAM 2021 afin de 

couvrir les dépenses liées à la Covid-19 : 2 Md€ au titre des dépenses de tests de dépistage, 1,5 Md€ pour 

l’acquisition de vaccins et la campagne de vaccination, et 0,7 Md€ pour couvrir les achats et la dispensation 

des masques pour cas positifs, cas contacts, et personnes vulnérables.  

Les dernières données disponibles conduisent à prévoir un dépassement de la provision crise prévue en LFSS 

2021 (4,3 Md€) à hauteur de 10,5 Md€ : 
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 3,5 Md€ au titre des dotations de l’assurance maladie à l’Agence nationale de santé publique 

(Santé Publique France), dont 2,5 Md€ pour l’achat de vaccins et l’organisation de la campagne de 

vaccination, et 1,0 Md€ de dépenses supplémentaires en lien avec la Covid (traitements, tests, autres 

dépenses) ; 

 0,7 Md€ supplémentaires au titre de la campagne de vaccination (rémunération des 

professionnels et établissements mobilisés principalement), afin de tenir compte notamment de la 

campagne de rappel vaccinal débutée en septembre 2021 ; 

 4,2 Md€ de surcoûts au titre des dépenses de dépistage de la Covid-19, en ville et en 

établissements de santé. En moyenne, entre début janvier et fin août 2021, 2,8 millions de tests ont 

été réalisés chaque semaine (1,7 million de PCR et 1,1 million d’antigéniques), avec un pic à près de 

6 millions mi-août (1,7 million de tests PCR et 4,1 millions de tests antigéniques). Au total, sur les 8 

premiers mois de l’année 2021, environ 58 millions de tests PCR et 37 millions de tests antigéniques 

ont été réalisés en ville et à hôpital, soit environ 4,5 Md€ de dépenses de dépistage déjà engagées 

par l’assurance maladie ; 

 1,9 Md€ de financements supplémentaires pour les établissements sanitaires et médico-sociaux 

au titre de la compensation des impacts de la crise sanitaire ; 

 0,6 Md€ de dépenses supplémentaires d’indemnités journalières (IJ) maladie comprenant les 

arrêts dérogatoires (cas contacts, positif à la Covid, professions libérales) ; 

 0,3 Md€ de dotation complémentaire sur le FIR comprenant des dépenses au titre de la 

vaccination, du dispositif « tester, alerter, protéger » ou du contact tracing ; 

 A l’inverse, les dépenses au titre de la délivrance des masques seraient inférieures de 0,5 Md€ à la 

provision retenue dans la LFSS pour 2021. 
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Encadré 1 • Les mesures exceptionnelles en réponse à la crise sanitaire en 2021 s’élèveraient à  

14,8 Md€ 
   

Tests de biologie médicale : Depuis la sortie du premier confinement le 28 avril 2020, la stratégie du gouvernement 

pour lutter contre la crise sanitaire liée à la Covid-19 repose sur le dépistage des nouveaux cas. Le tryptique Tester-Alerter-

Protéger a pour double objectif de casser les chaines de contamination et de maitriser l'évolution de l'épidémie. Pour 

cela, il est nécessaire d’identifier le plus rapidement possible les personnes positives au virus et leurs contacts rapprochés 

et les inciter à respecter des consignes sanitaires d’isolement et de dépistage.  

Le Gouvernement a ainsi fait le choix de permettre à chacun de pouvoir aller se faire diagnostiquer, sans recourir à l’avis 

de son médecin traitant en prenant en charge par le biais de l’assurance maladie, le coût des tests PCR et antigéniques.  

Ainsi, les dépenses relatives aux tests de dépistage Covid-19 devraient atteindre 6,2 Md€ en 2021.   

 

Vaccins : les dépenses de l’assurance maladie relatives à la prise en charge des vaccins et de la campagne vaccinale en 

centre de vaccination, établissements de santé, ou encore dans les cabinets médicaux, s’élèveraient à 4,7 Md€ en 2021.  

 

Autres prises en charge : la prise en charge exceptionnelle des arrêts de travail dérogatoires pour garde d’enfants, pour 

les cas-contacts Covid, et pour les professions libérales conduirait à des dépenses de 0,6 Md€. Par ailleurs, le soutien aux 

établissements médico-sociaux, au fonds d’intervention régional ou encore la prise en charge des masques conduiraient 

à des dépenses de 0,7 Md€.  Enfin, la contribution de l’assurance maladie au financement de SPF pour ses missions Covid, 

hors achats de vaccins, s’élèverait à 1,1 Md€.  

 

Soutien financier aux établissements sanitaires : pour la poursuite de la lutte contre la crise sanitaire à hauteur de 

1,4 Md€.  

 

 

 

 
 

 

 

  

2 1,5 0,7

4,3

4,2
3,2

0,7 …
1 1,4

10,5 

Tests de dépistage Vaccins et campagne
vaccinale

Autres mesures
(dont masques, IJ,

etc.)

Contribution au
financement de SPF

pour ses missions
COVID (renforts, RH,

etc.)

Soutien financier aux
établissements

sanitaires

Total

Provision LFSS 2021

Dépenses (p) ONDAM 2021 rectfiié

6,2 Md€

4,7 Md€

1,4 Md€ 1,1 Md€ 1,4 Md€

14,8 Md€
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Graphique 4 ● Synthèse des surcoûts Covid 2021 par sous-objectif   

 
Source : DSS/SDEPF/6B 

 

I.3.2 Contribution des organismes complémentaires à hauteur de 0,5 Md€ en 2021 

La LFSS 2021 a décidé la mise à contribution des organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) 

au financement des surcoûts de la crise, à hauteur de 1,0 Md€ sur l’ONDAM 2020, et de 0,5 Md€ sur l’ONDAM 

2021 (cf. supra I.2.2).  

 

I.3.3  Un dépassement des soins de ville de 1,4 Md€ hors Ségur et surcoûts Covid  

Les dépenses de soins de ville hors crise, hors Ségur, seraient en dépassement de 1,4 Md€ par rapport à 

l’objectif voté en LFSS pour 2021. Ce dépassement s’explique principalement par des dépenses de produits 

de santé et d’indemnités journalières plus élevées que prévues. 

Les dépenses de produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) seraient en dépassement de 0,8 

Md€. Cette dynamique provient d’une montée en charge plus forte et rapide qu’anticipé de médicaments 

innovants, notamment de plusieurs anticancéreux ; elle était déjà présente en 2020 mais masquée par les 

surcoûts liés à la crise au moment de la construction de l’ONDAM 2021 en août 2020.  De surcroît, les 

remboursements de dispositifs médicaux sont particulièrement dynamiques depuis début 2021 (+12 % entre 

janvier et juillet par rapport à la même période en 2020), portés par la montée en charge du 100 % santé en 

audiologie. 

Les dépenses d’indemnités journalières seraient également plus élevées qu’anticipé (+0,4 Md€), du fait d’une 

croissance rapide des arrêts maladie, notamment de ceux de plus de trois mois, notable depuis mi-2020. 

Enfin, comme chaque année, d’autres dépenses s’éloigneraient légèrement de la prévision, à la baisse ou à la 

hausse. Les rémunérations forfaitaires seraient notamment en dépassement de 0,3 Md€, en raison d’une 

montée en charge plus rapide qu’anticipé des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et 

des recrutements d’assistants médicaux.  
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I.3.4 La garantie de financement des établissements sanitaires et médico-sociaux 

reconduite en 2021 

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 les capacités ont été 

globalement doublées sur l’ensemble du territoire. 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 2020. 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 financement, permettant de 

sécuriser les recettes des établissements de santé publics et privés versées par l’assurance maladie à un niveau 

au moins égal à celui de 2019.  

Au regard de la persistance de la crise sanitaire et de son impact durable sur le fonctionnement des 

établissements de santé, il a été décidé de prolonger la garantie de recettes d’abord au premier semestre 

2021, puis à l’ensemble de l’année. Ce dispositif assure à chaque établissement de santé un financement par 

le biais de l’assurance maladie obligatoire au moins égal à celui versé en 2020, augmenté de la hausse des 

tarifs hospitaliers arrêtée pour l’année 2021. Les dépenses au titre des produits de santé financés par la liste 

en sus et des médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU)1 seraient inférieures de 0,1 Md€ 

à ce qui avait été anticipé.  

Compte tenu de ces dispositifs de garantie de financement et du protocole pluriannuel signé début 2020 

avec les fédérations hospitalières qui prévoit la restitution aux établissements de toute sous-exécution du 

volume économique retenu en construction, les projections actualisées de dépenses retiennent l’hypothèse 

conservatoire d’un niveau de financement par l’assurance maladie conforme à la construction initiale de 

l’ONDAM hospitalier, avant prise en compte des surcoûts spécifiquement liés à la crise, décrits supra.  

 

I.3.5 Le coût du Ségur revu à la baisse de 0,1 Md€ en 2021, en raison de reports 

La chronologie de mise en œuvre de certaines mesures prévues en LFSS pour 2021 dans le cadre du Ségur 

de la santé est légèrement modifiée, conduisant à revoir le coût 2021à la baisse de de 0,1 Md€ en raison du 

report sur 2022 de crédits alloués à la compensation des soins non programmés (-0,2 Md€). A l’inverse, des 

revalorisations salariales et/ou des grilles dans le secteur médico-social (dont l’extension du Ségur suite à la 

mission Laforcade) ont été opérées pour un montant supplémentaire d’environ 0,1 Md€. 

 

Tableau 4 ● Prévision d’exécution de l’ONDAM 2021 par sous objectif  

 

Source : DSS/6B 

 

                                                           
1
 Accès précoce depuis le 1er juillet 2021 à la suite de la réforme portée par la LFSS pour 2021. 

Montants en Md€
Constat 

2020
Base 2021

ONDAM 2021 

en LFSS 2021

Prévision 

d'atterrissage

Taux 

d'évolution

ONDAM TOTAL 219,4 220,8 225,4 237,1 7,4%

Soins de ville 94,7 94,7 98,9 104,5 10,4%

Établissements de santé 89,7 89,7 92,9 94,8 5,6%

Établissements et services médico-sociaux 24,0 25,4 26,0 26,4 3,7%

Dépenses relatives aux établissements et services pour 

personnes agées
12,0 13,1 13,6 13,9 6,4%

Dépenses relatives aux établissements et services pour 

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

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional 3,9 3,9 3,8 4,1 6,0%

Autres prises en charges 7,0 7,0 3,8 7,3 3,3%
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Encadré 2 ● Le Ségur de la santé : 9,8 Md€ en 2021 après 1,5 Md€ en 2020 
 

La LFSS pour 2021 a 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 mesures du Ségur sont articulées autour de 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 de 1,5 Md€ en 2020 et 9,8 Md€ en 2021. 

L’effet du Ségur de la santé sur les dépenses de l’ONDAM en 2022 est détaillé dans l’encadré 3. 

 

 
* une partie du financement du numérique en santé est hors ONDAM 

* les plans d’aide à l’investissement et les crédits dédiés au rattrapage numérique du secteur médico-social sont des financements relevant du cadre du 

Ségur pour 2021. Cependant, ne faisant pas partie de l’OGD, ces crédits sont hors ONDAM au périmètre 2021. 

 

en milliard d'euros

Total annuel 2021

dont enveloppe 

supplémentaire 2021 

par rapport à 2020

Revalorisation socle 6,6 5,2

Attractivité 0,2 0,2

Personnels médicaux 0,5 0,4

Intéressement-qualité 

& temps de travail
0,3 0,3

Attractivité internes et étudiants en santé 0,2 0,2

Extension Ségur 0,1 0,1

Transformation, rénovation, équipement et 

rattrapage numérique en ESMS (5 ans)
0,5 0,5

Projets hospitaliers prioritaires 

(5 ans)
0,5 0,5

Rattrapage numérique en santé 

(3 ans)
0,4 0,4

Autres 0,3 0,2

Pilier 4 Mesures pilier 4 0,3 0,3

Total 9,8 8,3

Total ONDAM* 9,2 7,7

Pilier 1

 Pilier 2 
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La chronologie de mise en œuvre de certaines mesures prévues en LFSS pour 2021 dans le cadre du Ségur de la santé est légèrement 

modifiée, conduisant à revoir le coût 2021 à la baisse de -0,1 Md€ (cf supra). 

 

I.4  Des transferts de périmètre importants entre sous-objectifs en 2022, 

avec le regroupement des crédits nationaux d’investissement avec le FIR, 

et un élargissement de ce dernier 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 propose de fixer l’ONDAM pour 

l’année 2022 à 236,3 Md€, soit une contraction de -0,6 % par rapport 2021 en raison de la baisse 

prévisionnelle des dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Hors surcoûts identifiés en 2021 et 2022 

relatifs à la crise sanitaire, les dépenses augmentent de +3,8 %. Ces évolutions sont calculées à périmètre 

constant. Le calcul du taux d’évolution de l’ONDAM à périmètre constant suit les principes énoncés dans 

l’annexe 5 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022. Les changements de 

périmètre pour l’année 2022 sont décrits ci-après. 

La base des dépenses pour l’ONDAM 2022 s’obtient en intégrant aux réalisations estimées pour l’année en 

cours, soit 227,9 Md€, la première phase de revalorisation du Ségur de la santé (+9,2 Md€) et les effets de 

champ affectant le périmètre de l’ONDAM en 2022 ou celui de ses sous-objectifs (cf. tableau 4 et 5). 

Les changements de périmètre 2022 se concentrent principalement sur le rassemblement de l’ensemble des 

crédits de soutien national en faveur de l’investissement dans le 5ème sous-objectif, dont l’intitulé est modifié 

en conséquence. Deux autres changements de périmètre, de moindre impact, concernent les 4ème et 6ème 

sous-objectifs. 

Globalement, le niveau de l’ONDAM est affecté de 0,6 Md€ par les transferts et changements de périmètre.  
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Tableau 5 • Synthèse des évolutions de périmètre 

 

I.4.1 Transferts des crédits en faveur de l’investissement vers le 5ème sous-objectif de 

l’ONDAM 

Afin de prendre en compte les propositions du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie et dans le 

cadre d’une première étape de la rénovation de l’ONDAM, il est proposé (I) de renforcer la visibilité des crédits 

en faveur de l’investissement au sein de l’ONDAM en regroupant dès 2022 une part plus importante des 

dépenses de l’assurance maladie au titre des dispositifs nationaux de soutien au sein d’un même sous-objectif 

ainsi que (II) d’accroitre les leviers financiers dont disposent les ARS dans l’objectif de renforcer la 

territorialisation. 

La relance de l’investissement en santé, qui constitue un objectif central du Ségur de la santé comme du plan 

France Relance, encourage en effet une évolution du découpage de l’ONDAM afin de contribuer à la fois à 

accroitre la visibilité de ces dépenses et à améliorer leur suivi (I). Une part importante des dépenses en faveur 

du soutien à l’investissement étant par ailleurs portée par le fonds d’intervention régional (FIR), il est proposé 

de regrouper les dépenses au titre des dispositifs nationaux de soutien à l’investissement au sein du même 

sous-objectif (5e sous-objectif), sans pour autant modifier de ce fait ni le périmètre du FIR, ni ses modalités 

de fonctionnement. 

En cohérence avec cette évolution du découpage des dépenses au sein de l’ONDAM, il est proposé, à compter 

de 2022, de modifier l’intitulé du 5e sous-objectif qui passe de « Dépenses relatives au Fonds d'intervention 

régional » actuellement, à « Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional et au soutien national à 

l’investissement » à compter de 2022. 

Pour 2022, la modification de cet intitulé s’accompagnera donc aussi d’une évolution du périmètre des 

dépenses retracées dans ce sous-objectif. Les dépenses relatives au Fonds pour la modernisation et 

l’investissement en santé (FMIS - créé en PLFSS 2021 en remplacement du fonds pour la modernisation des 

établissements de santé publics et privés) seront retirées du 2e sous-objectif pour être intégrées au 5ème 

sous-objectif. Cette évolution se justifie par l’élargissement du champ des organismes finançables par le FMIS 

aux établissements et services médico-sociaux et aux structures d’exercice coordonnée ville, ce qui en fait un 

fonds de nature transversale comme l’est déjà le FIR. Ce transfert représente 1 Md€. 

De plus, le 5e sous-objectif de l’ONDAM intègre les dépenses d’investissement en faveur des établissements 

et services médico-sociaux (ESMS) au titre des plans d’aide à l’investissement (PAI) « personnes âgées » et 

« personnes handicapées » de la CNSA, ainsi que la contribution de la branche autonomie au FMIS 

(actuellement principalement au titre du numérique), pour un montant total de 0,6 Md€. Ces crédits sont 

désormais comptabilisés dans l’ONDAM comme le sont déjà les aides à l’investissement en faveur des 

établissements de santé et du numérique. 

En parallèle, afin de renforcer la territorialisation des dépenses de santé (II), certaines dépenses relatives aux 

missions d'intérêt général et de l'aide à la contractualisation (MIGAC) seront transférées du 2ème sous-

objectif Etablissements de santé pour être intégrées au sein du FIR (pour un montant de 0,4Md€) dans ce 5e 

sous-objectif. Ce mouvement de périmètre, qui s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre des 

propositions du HCAAM, permettra d’accroitre les leviers financiers dont disposent les ARS par l’intermédiaire 

ONDAM 

hospitalier

Etablissements 

pour personnes 

handicapées

Fonds d'intervention 

régional et soutien 

national à l'investissement

Autres prises en 

charge

Total -1 312 197 1 892 -195 583

Total hors Segur -738 197 768 -195 33

plan aide à l'investissement ESMS (ségur)
450 450

plan aide à l'investissement ESMS (hors 

ségur)
30 30

FMIS ES (segur) -574 574 0

FMIS ESMS (Segur) 100 100

FMIS exFMESPP (hors Segur) -384 384 0

Migac vers 5ème sous-objectif -354 354 0

Conventionnement ESMS PH Belge 197 -197 0

Opérateur ANSM 3 3

Total
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du FIR pour accompagner la transformation de l’offre de soins et optimiser l’allocation des ressources pour 

lesquels l’échelon régional à une forte valeur ajoutée. 

Au total, l’élargissement du 5e sous-objectif de l’ONDAM représenterait 1,9 Md€ en 2022. 

 

I.4.2 Autres transferts et changements de périmètre 

Le conventionnement des établissements médico-sociaux pour adultes en Belgique prévu dans la LFSS pour 

2020 a pour effet mécanique d’entraîner un transfert de périmètre (0,2 Md€) entre le 6e sous-objectif de 

l’ONDAM, au titre des soins des Français à l’étranger, vers le 4e sous-objectif de l’ONDAM au titre du 

financement des établissements médico-sociaux accueillant des personnes handicapées.  

L’article 37 du PLFSS 2021 a majoré de 0,01 point le taux de la taxe sur le chiffre d’affaires des laboratoires 

pharmaceutiques afin d’utiliser le rendement supplémentaire qui en découle pour majorer la dotation de 

l’assurance maladie à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).  

 

Tableau 6 • Construction de la base 2022 à champ constant 

 

 

I.5 Une hausse de l’ONDAM de 3,8 % en 2022 (hors dépenses liées à la 

crise sanitaire) 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 propose de fixer l’ONDAM pour 

l’année 2022 à 236,3 Md€, soit une contraction de -0,6 % par rapport 2021 (cf. tableau 7). Hors surcoûts 

identifiés en 2021 et 2022 relatifs à la crise sanitaire (qui sont en baisse), les dépenses augmentent de +3,8 % 

(cf. graphique 7). 

 

La construction de l’ONDAM 2022 repose sur l’hypothèse d’une circulation maîtrisée de la Covid-19 et d’un 

retour à une dynamique d’activité des différents acteurs de l’offre de soins comparable aux années pré-crise.  

Ce montant repose sur une construction proche de celle intervenue l’année passée : 

 Une trajectoire sous-jacente de 2,6 % hors dépenses liées au Ségur de la santé ou à la crise sanitaire 

(contre 2,4 % en 2021). Cette trajectoire permet notamment de financer les dépenses 

supplémentaires spécifiques de produits de santé décidées dans le cadre du plan Innovation santé 

2030, à la suite du 9ème Conseil stratégique des industries de santé (CSIS) couvrant la période 2022-

2024 (cf. partie 1.8 relative au suivi du CSIS) ; 

 Des dépenses consécutives aux accords du Ségur de la santé, à hauteur de 2,7 Md€ supplémentaires 

en 2022 par rapport à 2021, pour un total de 12,5 Md€ consacrés dans l’ONDAM 2022 au financement 

des mesures mises en œuvre depuis les conclusions du Ségur de la santé à l’été 2020 (cf. encadré 3) ; 

 Une provision de 4,9 Md€ destinée à couvrir les dépenses exceptionnelles en réponse à la crise 

sanitaire, notamment pour la prise en charge par l’assurance maladie de la campagne de vaccination 

et des achats de vaccins (3,3 Md€) , des tests tests-PCR et antigéniques remboursés selon le nouveau 

cadre applicable à compter du 15 octobre 2021 (1,6 Md€). 

Montants en Md€ 
Objectif 

2021

Ecart à l'objectif 

lié au covid-19

Ecart à l'objectif 

non lié au covid-

19

Ecart à l'objectif 

lié au Ségur

Changements de 

périmètre/Transferts

Base 2021 à 

champ 2022

ONDAM TOTAL 225,4 10,5 1,3 -0,1 0,6 237,7

Soins de ville 98,9 4,4 1,4 -0,2 0,0 104,5

Etablissements de santé 92,9 2,0 -0,1 0,0 -1,3 93,5

Etablissements et services médico-sociaux 26,1 0,3 0,1 0,2 26,6

Dépenses relatives aux établissements et services pour 

personnes âgées
13,6 0,3 0,1 0,0 14,0

Dépenses relatives aux  établissements et services pour 

personnes handicapées
12,4 0,0 0,0 0,2 12,7

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional 

et soutien national à l'investissement
3,8 0,3 0,0 1,9 6,0

Autres prises en charges 3,8 3,5 0,0 -0,2 7,1
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Au total, l’ONDAM augmenterait de 3,8 % hors dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Il serait en 

baisse de 0,6 % en tenant compte de ces dépenses, qui ont atteint 14,8 Md€ en 2021 mais n’atteindraient 

que 4,9 Md€ en 2022. Ces prévisions restent cependant marquées par un degré d’incertitude élevé en raison 

des risques liés à l’évolution de la crise sanitaire. 

 

Graphique 5 • Principe de construction de l’ONDAM 2022 

 

Note de lecture : hors dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire en 2021, l’augmentation sous-jacente de l’ONDAM 2022 est de 

3,8%.  

 

Tableau 7 • Montants et taux d’évolution de l’ONDAM 2022  

 

  

Montants en Md€
Base 

2022
Taux d'évolution 

Sous

objectif

ONDAM TOTAL 237,7 -0,6% 236,3

Soins de ville 104,5 -2,3% 102,1

Établissements de santé 93,5 1,9% 95,3

Établissements et services médico-sociaux 26,6 3,4% 27,5

Dépenses relatives aux établissements et services pour 

personnes âgées
14,0 2,1% 14,3

Dépenses relatives aux  établissements et services pour 

personnes handicapées
12,7 4,8% 13,3

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional 

et soutien national à l'investissement 6,0 -2,1% 5,9

Autres prises en charge 7,1 -23,3% 5,4
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Encadré 3 • Ségur de la santé 2022 
 

Le PLFSS 2022 traduit la poursuite de la mise en œuvre des engagements du Ségur de la santé. L’ONDAM 2022 intègre 2,7 milliards 

d’euros de financements supplémentaires à ce titre par rapport à 2021, pour un total de 12,5 Md€ consacrés dans l’ONDAM 2022 

au financement des mesures mises en œuvre depuis les conclusions du Ségur de la santé à l’été 2020.  

 

 
         Note : à périmètre ONDAM 2022, c’est-à-dire après intégration à l’ONDAM du soutien national à l’investissement dans les 

établissements et services sociaux et médico-sociaux (cf. partie I.1) 

          Une partie du numérique en santé ne fait partie de l’ONDAM. Cette sous partie hors ONDAM décroit entre 2021 et 2022. 

 

Pilier 1 - Revalorisation des métiers de la santé et du médico-social 
 

Plus de 2 Md€ supplémentaires sont consacrés en 2022 au pilier 1 du Ségur et aux mesures qui le prolongent et décidées depuis, 

afin de promouvoir la transformation des métiers et la revalorisation de ceux qui soignent. Ces mesures s’ajoutent à l’ensemble des 

revalorisations dont ont déjà bénéficié les professionnels des établissements de santé et médico-sociaux en 2020 et 2021 

(revalorisation socle de 183 € nets par mois, refonte des grilles, intéressement collectif…).  

 

Au total, ce sont près de 10 Md€ de revalorisations salariales des métiers de la santé et du médico-social qui seront financées au 

sein de l’ONDAM en 2022. 

 

Deux mesures au cœur du pilier 1 du Ségur poursuivent en 2022 leur montée en charge pour un total près de 1 Md€ 

supplémentaires : 

- La revalorisation des grilles de plusieurs corps de la fonction publique hospitalière et des mesures équivalentes en faveur de 

l’attractivité dans le secteur privé produiront tout d’abord leurs effets en année pleine, pour un total de 635 M€ 

supplémentaires en 2022 ; 

- L’intéressement collectif connaitra une deuxième étape de montée en charge avec 330 M€ supplémentaires. 

 

L’année 2022 marque ensuite une nouvelle étape de revalorisation historique des rémunérations des métiers de 

l’autonomie. En effet, près de 660 M€ de revalorisations fléchées sont financées dans l’OGD au bénéfice des salariés du 

secteur médico-social.  

 

Le développement de l’intéressement collectif dans la fonction publique hospitalière bénéficiera également aux personnels des 

établissements et services médico-sociaux à hauteur de 106 M€ en 2022, dont 53 M€ supplémentaires par rapport à 2021.  

En milliards d'euros
Total annuel 

2022

Dont enveloppe 

supplémentaire 2022 

par rapport à 2021

Revalorisation socle 6,6 0,0

Attractivité 0,8 0,6

Personnels médicaux 0,6 0,0

Intéressement-qualité

& temps de travail
0,7 0,3

Attractivité internes et étudiants en santé 0,2 0,0

Revalorisations du secteur médico-social (BAD, extension CTI ...) 0,5 0,5

Nouvelles mesures de revalorisation des rémunérations des métiers de la 

santé et du médico-social
0,6 0,6

total Pilier 1 9,9 2,0

Transformation, rénovation, équipement et rattrapage numérique en ESMS 

(5 ans)
0,5 0,0

Projets hospitaliers prioritaires (5 ans) 0,5 0,0

Rattrapage numérique en santé (3 ans) 0,7 0,2

Autres 0,3 0,0

total Pilier 2 2,0 0,2

Pilier 4

Mesures pilier 4 (télésanté, exercice coordonné, service d’accès aux 

soins, inégalités en santé, appui sanitaire aux personnes âgées, accès 

aux soins des personnes en situation de handicap, offre de soins 

psychiatrique et psychologique etc)

0,7 0,4

Total 12,6 2,7

Total  ONDAM 12,5 2,7

Pilier 1

 Pilier 2 
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La revalorisation des grilles salariales de plusieurs catégories de professions de la fonction publique hospitalière, ainsi que son 

équivalent pour les ESMS privés, prévues dans le Ségur de la santé au titre du renforcement de l’attractivité des métiers du soin et 

de l’autonomie sera financée à hauteur de 119 M€ supplémentaires en 2022. 

 

En application des protocoles d’accord signés en 2021 au terme de la mission confiée à Michel Laforcade, le bénéfice de la mesure 

socle du Ségur (CTI) a été étendu à plusieurs catégories de personnels des établissements sociaux et médico-sociaux : 

 

- Par le protocole d’accord du 11 février 2021, aux personnels non médicaux des établissements et services sociaux et médico-

sociaux (ESSMS) rattachés à un établissement public de santé (EPS) ou à un EHPAD relevant de la fonction publique hospitalière 

ainsi qu’aux personnels relevant de la FPH exerçant au sein des groupements de coopération sociale et médico-sociale 

(GCSMS) publics comprenant au moins un EHPAD. 28 M€ supplémentaires seront financés à ce titre en 2022 en 

complément des 39 M€ déjà alloués pour couvrir la période du 1er juin au 31 décembre 2021 ; 

- Par le protocole d’accord du 28 mai 2021, à tous les personnels exerçant dans un établissement médico-social public non 

rattaché à un EHPAD de la FPH ou un EPS. 31 M€ supplémentaires seront financés à ce titre en 2022, en complément des 

10 M€ déjà alloués pour couvrir la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 ; 

- En 2022, l’extension de ces revalorisations salariales au bénéfice de personnels paramédicaux exerçant en établissements pour 

personnes en situation de handicap ou dans des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ne relevant ni de la branche de 

l’aide à domicile, ni d’un financement par l’ONDAM médico-social spécifique sera financé pour un total de 360 M€. 

 

Au total, ce sont 419 M€ supplémentaires de revalorisations qui seront consacrés en 2022 à l’extension de la mesure du socle du 

Ségur aux salariés du secteur médico-social en application des accords Laforcade. 

 

Enfin, plus de 560 M€ supplémentaires, bénéficiant aux secteurs sanitaire et médico-social, seront consacrées dans 

l’ONDAM 2022 à de nouvelles revalorisations salariales prolongeant les mesures du pilier du Ségur de la santé.  

 

 
 

 

Pilier 2 - Investissements en santé dans le cadre du Ségur  

 
Le PLFSS 2022 marque la poursuite du déploiement du grand plan de relance de l’investissement en santé prévu dans les conclusions 

du Ségur de la santé et intégré au plan France Relance. 6 Md€ sont intégrés à ce titre au plan France Relance et seront consacrés 

au soutien des investissements dans les établissements de santé (2,5 Md€), les établissements médico-sociaux (1,5 Md€) et le 

numérique en santé (2 Md€) entre 2021 et 2025.  

 

En 2022, ce sont 1,7 Md€ qui seront consacrés au soutien national à l’investissement en santé au sein de l’ONDAM dans le cadre 

du Ségur: 

 

- 500 M€ pour le financement des investissements du quotidien dans les établissements de santé, auxquels s’ajoutent 384 M€ 

de financements hors Ségur (correspondant pour l’essentiel aux dernières tranches des financements dédiés à 

l’accompagnement des projets d’investissements structurants dans le cadre du Grand Plan d’Investissement et du reliquat des 

crédits de l’ex-COPERMO) et 119 M€ au titre du numérique ; 

Impact 2022 total depuis 2020

M€
Sanitaire

Médico-

social
Sanitaire

Médico-

social

Ensemble des revalorisations 1 365 658 7 187 2 654

Ségur de la santé 833 172 6 655 2 107

Revalorisations salariales 0 0 4 685 1 867

Attractivité - revalorisation des grilles 516 119 675 127

Intéressement collectif 277 53 554 106

Attractivité des internes et étudiants en santé 0 0 191 0

Personnels médicaux 40 0 550 7

Extension du Ségur de la santé 0 456 0 517

Branche de l'aide à domicile - avenant 43 (impact 

OGD - SSIAD)
0 37 0 49

Accords Laforcade 0 419 0 468

Prolongation du Ségur 532 30 532 30

Revalorisation des catégories C et aides-

soignants
245 30 245 30

Revalorisations des sage-femmes 41 0 41 0

Primes managériales 83 0 83 0

PU-PH 26 0 26 0

Primes d'encadrement 16 0 16 0

Médecins contractuels 122 0 122 0
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- 440 M€ pour le financement des investissements sur le champ médico-social, auxquels s’ajoutent 100 M€ au titre du 

numérique médico-social ; 

- 515 M€ pour le financement du numérique en santé (hors médico-social et hospitalier), dont 251 M€ pour le secteur des soins 

de ville et 264 M€ pour les opérateurs. 

 

Cela porte ainsi à plus de 2 Md€ le soutien national à l’investissement financé dans l’ONDAM 2022, 1,7 Md€ 

dans le cadre du Ségur et près de 400 M€ pour des investissements lancés avant le Ségur. 

 

 
* Les plans d’aide à l’investissement et le numérique du secteur médico- social sont des financements relevant du cadre du Ségur pour 2021. 

Cependant, ne faisant pas partie de l’OGD, ces crédits étaient hors ONDAM au périmètre 2021 (cf supra). A la suite des travaux du HCAAM, par 

homogénéité avec les investissements sanitaires, il est décidé d’étendre le périmètre de l’ONDAM 2022 au soutien national aux investissements dans 

les établissements et services médico-sociaux (cf partie 1.4).  

 

Par ailleurs, en application de l’article 50 de la loi de financements pour la sécurité sociale pour 2021, 13 Md€ seront mobilisés sur 

les 10 prochaines années, en dehors du périmètre de l’ONDAM, pour engager sur la durée un effort de réinvestissement au 

bénéfice des établissements de santé assurant le service public hospitalier. 

 

Pour permettre un meilleur suivi de ces financements, les crédits des dispositifs nationaux de soutien à l’investissement 

(établissements de santé, médico-social, numérique) seront regroupés à compter de 2022 au sein d’une enveloppe dédiée du 5ème 

sous-objectif de l’ONDAM (cf partie 1.4 sur les changements de périmètre). 

 

Pilier 4 – Améliorer la coordination des acteurs  

 
La transformation du système de santé se poursuit avec la mise en œuvre des actions inscrites dans Ma santé 2022 et dans le Ségur 

de la santé, afin d’améliorer l’accès aux soins des patients et la coordination des professionnels. Ainsi, l’ONDAM 2022 intègre le 

financement des mesures prévues dans l’avenant 9 à la convention médicale signée avec l’assurance maladie en juillet 2021. Cet 

avenant définit notamment les modalités de rémunération des médecins libéraux prévues dans le pilier 4 du Ségur de la santé. 

 

En 2022, ce seront plus de 0,4 Md€ qui seront consacrés à cet effet en plus des 0,3 Md€ qui ont été déjà engagés en 2020 et 2021 :  

- L’amélioration de l’accès aux soins non programmés en soins de ville représentera 350 M€ supplémentaire en 2022. 

Initialement prévu pour débuter en 2021, 150 M€ de crédits alloués à la compensation ses soins non programmés seront 

reportés sur 2022. Ce report se cumule aux 200 M€ qui étaient prévus initialement pour 2022 ; 

- Poursuite du renforcement du développement de la télémédecine pour 0,1 Md€. 

 

 

cumul 2020-

2022

enveloppe 

supplémentaire 

2022

Investissement du quotidien (Ségur) 500 0

Numérique sanitaire 119 45

Total 619 45

Plan d’aide à l’investissement (PAI) –

Personnes âgées*
440 0

Numérique médico-social* 100 0

Total 540 0

Incitations à l’usage 251 251

Autres 264 -46

Total 515 205

1 674 250

Etablissements de santé

Etablissements médico-

sociaux

Numérique en santé

Total ONDAM - investissement dans le cadre du Ségur
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Encadré  4 – Des dispositifs conduisant à augmenter l’efficience des dépenses 
 

Les objectifs de transformation et de soutien au système de santé ont été renforcés et réorientés pour tenir compte de l’impact de 

la crise sanitaire, tout en posant les bases des transformations à initier pour renforcer l’efficience du système et garantir la 

soutenabilité des dépenses de santé. L’investissement, qui constitue un Pilier central du Ségur de la santé, jouera un rôle 

prépondérant pour moderniser et adapter le système de soins. 

 

Plusieurs des leviers disponibles seront mobilisés en 2022 afin de garantir la soutenabilité des dépenses de santé. 

 

Tout d’abord, la pertinence des prescriptions sera renforcée grâce aux actions de maîtrise médicalisée qui sont refondues en lien 

avec le programme de rénovation de gestion du risque porté par l’assurance maladie et présenté en partie 3 ainsi que via 

l’adaptation des modes de tarification en prenant davantage en compte la qualité des soins (775 M€).  

 

De plus, le développement des modes de prise en charge innovants et plus efficients, en accroissant les alternatives aux 

hospitalisations et en faisant la promotion de la médecine et chirurgie ambulatoire, permettra de rationnaliser la structuration de 

l’offre de soins. La poursuite de l’amélioration de l’efficience des achats hospitaliers, via le programme PHARE (performance 

hospitalière pour des achats responsables), en favorisant les mutualisations et la gestion commune d’activités transversales 

permettra d’améliorer la performance interne des établissements de santé. Si la construction de l’ONDAM hospitalier n’intègre 

aucun impératif d’économie, le gain lié à ce programme est estimé à 555 M€ et sera intégralement rétrocédé aux hôpitaux. 

 

Par ailleurs, comme chaque année, des efforts sur les prix des médicaments et dispositifs médicaux seront poursuivis, en 

cohérence avec les engagements pris dans le cadre du CSIS, pour soutenir l’innovation tout en la rémunérant à un prix juste et 

soutenable et modifier la structure de consommation des produits de santé, notamment en développant la prescription et l’usage 

des génériques, des hybrides et des biosimilaires en établissement et en ville (cf partie 1.8). 

 

Enfin, les actions de contrôle et de lutte contre la fraude qui visent également à assurer la pertinence dans l’utilisation des 

ressources du système de santé seront poursuivies en 2022 (93 M€). 

 

Hors provision liée à la crise, des hausses de dépenses prévues en 2022 proches 

entre les différents sous-objectifs  

Hors dépenses liées à la crise (cf. tableau 8), les dépenses des soins de ville évolueraient à 3,3 % pour tenir 

compte notamment des mesures de revalorisations conventionnelles engagées en faveur des professionnels 

de santé. Ainsi, l’ONDAM 2022 intègre notamment le financement des mesures prévues dans l’avenant 9 à la 

convention médicale signée avec l’assurance maladie en juillet 2021. Cet avenant définit notamment les 

modalités de rémunération des médecins libéraux au titre de leur participation au service d’accès aux soins 

et assouplit par ailleurs les conditions de recours à la téléconsultation.  

Les dépenses des sous-objectifs établissements de santé et établissement médico-sociaux sont tirées à la 

hausse par la poursuite de la mise en œuvre des engagements du Ségur de la santé. L’ONDAM 2022 intègre 

ainsi 2,7 Md€ de financement supplémentaire par rapport à 2021 notamment pour la revalorisation des 

métiers de la santé et du médico-social. De manière exceptionnelle, le sous-objectif établissements de santé 

est construit en n’intégrant aucun impératif d’économies. Ce choix répond à un engagement fort du 

Gouvernement pour accompagner financièrement les établissements de santé dans la sortie de crise et, sans 

renoncer à ce que des mesures d’efficiences soient mises en œuvre dans les établissements. Ainsi, ils 

bénéficieront directement du fruit des actions d’efficience qu’ils continueront à mener, notamment au titre 

de programmes nationaux tels que PHARE, ce qui contribuera à la consolidation de leur situation financière 

et de leur capacité à investir. 

Par ailleurs, la construction de l’ONDAM proposée en PLFSS 2022 repose sur une hausse sous-jacente des 

dépenses de produits de santé de 2,7 % en 2022. Cette évolution s’inscrit donc pleinement dans les 

engagements pris par le Président de la république lors du dernier Conseil stratégique des industries de santé 

(CSIS), qui prévoit une hausse moyenne de ces dépenses de 2,4 %par an entre 2022 et 2024. Afin d’assurer le 

suivi de ces engagements, ce rapport a été enrichi d’un nouveau focus sur les dépenses de produits de santé 

(cf. partie 1.8). 

Le sous-objectif relatif au FIR et au soutien national à l’investissement évolue de manière à renforcer la 

territorialisation des dépenses de santé et valoriser les efforts en matière d’aide à l’investissement national. 
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Enfin, le 6ème sous-objectif (« Autres prises en charge ») évolue afin de prendre en compte le financement des 

mesures nouvelles entrant dans le cadre de l’ONDAM spécifique, l’augmentation du recours aux soins des 

Français à l’étranger ainsi que le financement de nouvelles missions confiées aux opérateurs et fonds financés 

par les dépenses d’assurance maladie (à titre d’exemple, mise en œuvre de la loi bioéthique). 

 

Tableau 8 • Montants et taux d’évolution de l’ONDAM 2022 hors dépenses de crise  

 

 

I.6 Une progression des dépenses de soins de ville prévue à 3,3 % en 2022 

(hors dépenses liées à la crise sanitaire) 

Hors impact de la crise sanitaire, les dépenses de soins de ville augmenteraient de 3,3 %1 en 2022. Ce taux 

est obtenu en estimant d’abord une tendance d’évolution spontanée des dépenses (cf. infra partie I.6.1), qui 

prolonge à l’aide de méthodes statistiques l’évolution observée par le passé, par catégories fines de dépenses 

(hors dépenses de crise). L’estimation de la croissance spontanée des dépenses tient compte de la poursuite 

par la CNAM de ses actions de pertinence et d’efficience, et notamment de ses programmes de maîtrise 

médicalisée et de lutte contre la fraude (cf. encadré 4). 

Les mesures nouvelles en dépenses sont ensuite ajoutées (cf. infra partie I.6.2) : les revalorisations des 

professions de santé anticipées pour l’année 2022 (0,2 Md€), de même que celles issues du Ségur de la santé 

(0,7 Md€), l’impact des mesures décidées dans le cadre des assises de la santé mentale (0,1 Md€), et enfin les 

mesures sur les produits de santé faisant suite aux décisions prises dans le cadre du CSIS (Conseil Stratégique 

des Industries de santé). Enfin, les mesures de maîtrise tarifaire et de régulation viennent diminuer l’évolution 

des dépenses (1,1 Md€, cf. infra partie I.6.4).  

 

Graphique 6 ● Construction du sous-objectif Soins de ville 

 

                                                           
1
 Pour faire face au risque sanitaire en 2022, une provision à hauteur de 4,9 Md€ (dont 2,0 Md€ pour le champ des soins de ville) a été 

intégrée à la construction de l’ONDAM 2022 en PLFSS pour 2022. 

Montants en Md€
Base 

2022
Taux d'évolution 

Sous

objectif

ONDAM TOTAL 223,0 3,8% 231,4

Soins de ville 96,9 3,3% 100,2

Établissements de santé 91,2 4,1% 94,9

Établissements et services médico-sociaux 26,4 4,4% 27,5

Dépenses relatives aux établissements et services pour 

personnes âgées
13,7 4,2% 14,3

Dépenses relatives aux  établissements et services pour 

personnes handicapées
12,7 4,7% 13,3

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional 

et soutien national à l'investissement 5,7 3,2% 5,9

Autres prises en charge 2,8 2,8% 2,8
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I.6.1 Evolution spontanée en 2022 

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

des données du régime général en date de soins. Cette croissance est évaluée hors dépenses liées à la 

crise et au Ségur de la santé. Elle s’établit à +3,5 % (+3,3 Md€) pour 2022 sur l’ensemble des régimes, 

en s’appuyant sur une méthodologie actualisée, à la suite du récent rapport du Haut conseil pour l'avenir de 

l'Assurance maladie (HCAAM) sur la régulation du système de santé (cf. encadré 4). Cette progression 

spontanée des dépenses est égale à celle prévue pour 2021 (+3,5 %). 

Les honoraires médicaux et dentaires seraient en progression de 1,9 %, soit 0,5 Md€ de dépenses 

supplémentaire. Les honoraires des généralistes évolueraient de -0,1 % par rapport à 2021 (en raison de la 

baisse tendancielle du nombre de médecins généralistes), les honoraires des spécialistes seraient en hausse 

de 2,7 % et les honoraires de sages-femmes évolueraient de 6,9 % et les honoraires de dentistes seraient en 

hausse de 2,4 % par rapport à 2021. Les rémunérations forfaitaires (rémunérations sur objectifs de santé 

public, communautés professionnelles territoriales de santé, forfait structure et forfait patientèle) 

augmenteraient de 1,4 %.  

Les honoraires paramédicaux augmenteraient de 3,3 % (+ 0,5 Md€). Les honoraires des infirmiers 

augmenteraient de 4,2 % alors que ceux des masseurs-kinésithérapeutes évolueraient de +1,4 % par 

rapport à 2021. Les honoraires des orthophonistes et des orthoptistes évolueraient respectivement de +3,5 

% et 4,3 % par rapport à 2021. 

Les dépenses de biologie médicale évolueraient de 3,2 % en 2022. Les dépenses de transports 

augmenteraient de 3,1 % en 2022. L’évolution spontanée des dépenses d’indemnités journalières en 2022 

serait de +4,5 %. 

La croissance spontanée des dépenses de produits de santé serait de 3,0 % en 2022. L’objectif de remises 

conventionnelles (hors prestations) serait supérieur de 0,6 Md€ par rapport à la prévision 2021. 

Enfin, les autres dépenses de prestations comprenant notamment les cures thermales et les dépenses de 

podologues évolueraient de +1,6 % par rapport à 2021. 

Encadré  5 – Une approche renouvelée de l’évolution tendancielle des soins de ville 
 

Le récent rapport du Haut conseil pour l'Avenir de l'Assurance maladie (HCAAM) sur la régulation du système de santé, largement 

consacré à l’ONDAM, contient une analyse critique des modalités de construction de l’ONDAM et de son tendanciel. Celui-ci rejoint 

des travaux plus anciens, notamment ceux menés par l’Igas et l’IGF en 2012 dans leur rapport sur l’évolution de l’ONDAM entre 

2013 et 2017. 

 

Les tendanciels des dépenses de soins de ville correspondaient à des évolutions spontanées hors mesures nouvelles d’économies 

(maitrise médicalisée, mesures tarifaires, lutte contre la fraude), mais y compris mesures nouvelles de dépenses, comme les 

revalorisations des honoraires des professionnels de santé libéraux. Les économies présentées agrégeaient des économies pérennes 

(baisse de prix des produits de santé) et des économies annuelles qui doivent être renouvelées chaque année (programme de 

maîtrise médicalisée de l’assurance maladie). Le HCAAM, tout comme le rapport Igas-IGF pré-cité, critiquent le caractère circulaire 

de l’estimation des économies liées à la maîtrise médicalisée, et soulignent le caractère très conventionnel de certaines mesures 

d’économies (lutte contre la fraude).  

 

Les estimations de l’évolution spontanée sont modifiées en s’appuyant sur les travaux du HCAAM. 

 

Pour l’évolution spontanée des soins de ville, le choix est fait de prolonger les tendances passées, sans opérer comme auparavant 

de retraitement statistique des séries historiques, qui conduisait à les réévaluer à la hausse pour refléter l’effet de la maîtrise 

médicalisée. La méthodologie de ce retraitement a en effet été fortement critiquée par le HCAAM ou le rapport Igas-IGF. Ainsi, les 

programmes d’efficience menées par l’assurance maladie (maîtrise médicalisée, lutte contre la fraude) sont directement pris en 

compte dans l’évolution spontanée, conduisant à diminuer celle-ci d’environ 0,85 point par rapport à l’ancienne méthode. En effet, 

ces efforts d’efficience sont poursuivis par l’assurance maladie, avec un objectif fixé pour l’année 2022 à un niveau proche de la 

tendance historique, à 775 M€ (contre 720 M€ en moyenne entre 2015 et 2020). Cet objectif continuera à être suivi dans le cadre 

du rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale (REPSS) maladie, annexé au PLFSS. Les remises conventionnelles sont 

également prises en compte à partir du PLFSS 2022 dans cette évolution spontanée. Les mesures d’économies nouvelles présentées 

agrègent les baisses de prix des produits de santé et les mesures prises dans le cadre des protocoles menés par la Cnam 

(radiologues, biologistes et transporteurs sanitaires). 
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Graphique 7 ● Tendanciel spontané (hors crise, hors Ségur) avant mesures, part dans la dépense et 

contribution à la croissance des principaux postes de prestations de Soins de ville 

 

Note de lecture : la taille des bulles représente la contribution à la croissance. Ainsi, le tendanciel spontané des produits de 

santé hors crise, hors Ségur et avant mesures nouvelles évolue de 3,0% par rapport à 2021, représentent 35% des dépenses 

de Soins de ville et contribuent pour 28% à la croissance des dépenses de soins de ville. 

 

I.6.2 Les revalorisations conventionnelles et mesures nouvelles  

A la tendance d’évolution spontanée s’ajoutent : 

- Des revalorisations à hauteur de 0,2 Md€ qui s’inscrivent dans le cadre d’accords conventionnels 

signés avec les dentistes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, et au titre de la garde 

ambulancière. Ces revalorisations incluent également le prolongement des mesures initiées avant la 

crise sanitaire dans le cadre du plan « Ma santé 2022 » (déploiement des CPTS, financement des 

nouvelles fonctions d’assistants médicaux).  

- Des mesures nouvelles de dépenses pour 0,1 Md€ décidées dans le cadre du CSIS (cf. partie 1.8 – 

produits de santé) ainsi qu’une provision au titre des assises de la santé mentale en soins de ville en 

2022. 

I.6.3 Le Ségur de la santé en 2022 

La transformation du système de santé se poursuit avec la mise en œuvre des actions inscrites dans Ma santé 

2022 et dans le Ségur de la santé, afin d’améliorer l’accès aux soins des patients et la coordination des 

professionnels. En 2022, la croissance des dépenses de soins de ville intègre 0,7 Md€ entrant dans le cadre 

du Ségur de la santé. 

Ainsi, l’ONDAM 2022 intègre pour 0,4 Md€, le financement des mesures prévues dans l’avenant 9 à la 

convention médicale signée avec l’assurance maladie en juillet 2021. Cet avenant définit notamment les 

modalités de rémunération des médecins libéraux au titre de leur participation au service d’accès aux soins 

(SAS) prévu dans le pilier 4 du Ségur de la santé qui pourra ainsi poursuivre son déploiement en 2022. ; il 

assouplit par ailleurs les conditions de recours à la téléconsultation, en tirant les enseignements de la crise.  

A cela s’ajoute 0,3 Md€ visant notamment la modernisation des outils numériques en santé et le rattrapage 

du retard dans l’interopérabilité d’un système informatique entre acteurs de santé pour permettre la 

transférabilité du dossier médical d’un patient et l’amélioration de son suivi tout au long du parcours de soins. 

 

I.6.4 Les mesures de régulation 

La construction du sous-objectif Soins de ville intègre enfin des mesures de régulation (mesures de pertinence 

et de maitrise tarifaire) issues des protocoles signés directement entre l’assurance maladie et différentes 
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professions (radiologues, biologistes et transporteurs sanitaires). Ces mesures représenteraient 0,2 Md€ de 

moindres dépenses pour l’assurance maladie en 2022. En outre la construction, inclut des mesures tarifaires 

concernant les produits de santé pour un total de 0,9 Md€ (cf. partie I.8). 

 

I.7 Le financement des établissements de santé prévu en hausse de 4,1 % 

en 2022 (hors dépenses liées à la crise sanitaire)  

 

L’ONDAM établissements de santé concrétise pour la 2ème année consécutive l’engagement pris par le 

Président de la République en faveur d’un « plan massif d’investissement et de revalorisation de 

l’ensemble des carrières [pour] notre hôpital »1. La crise sanitaire, si elle a mis en lumière la qualité du 

système hospitalier ainsi que l’engagement de tous ses acteurs, a également pu révéler des 

dysfonctionnements, des inégalités ou encore certaines rigidités. Le Ségur de la santé a permis d’initier un 

plan inédit de transformation de l’hôpital en consacrant depuis 2020 6,1 Mds€ à la revalorisation des 

carrières des personnels hospitaliers ainsi qu’à la transformation des organisations. En 2022, 1,4 Mds€ 

supplémentaires seront ainsi consacrés à poursuivre la dynamique de revalorisation des carrières et de 

transformation des organisations initiée dans le cadre du Ségur de la santé.  

En sus du financement des engagements du Ségur de la santé, le PLFSS 2022 traduit une évolution 

historique des ressources courantes des établissements de santé dont la progression s’établit à +2,7 % 

contre 2,3 % en moyenne sur la dernière décennie, soit 320 millions d’euros de mesures supplémentaires. 

Cela représente une évolution tendancielle supérieure à celle prévue dans le protocole de pluriannualité du 

financement des établissements de santé qui prévoyait une évolution annuelle +2,4 %. Cette augmentation 

permet, de manière exceptionnelle, de construire un ONDAM hospitalier n’intégrant aucun impératif 

d’économies. Ce choix répond à un engagement fort du Gouvernement pour accompagner financièrement 

les établissements de santé dans la sortie de crise et, sans renoncer à ce que des mesures d’efficience soient 

mises en œuvre dans les établissements, que ces derniers puissent bénéficier intégralement des fruits de leurs 

efforts, sans reprise dans l’ONDAM. 

Le PLFSS 2022 consacre également l’engagement du Gouvernement en faveur de la santé mentale des 

Français mise à mal par la crise sanitaire. Dans la continuité des actions de la feuille de route « santé mentale 

et psychiatrie » lancée dès 2018 et du Ségur de la santé, l’ONDAM établissements de santé porte la mise en 

œuvre des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie portant à plus de 100 M€ le niveau des ressources 

supplémentaires consacrées à la structuration de l’offre et de la recherche en santé mentale.  

350 M€ sont enfin provisionnés dans l’ONDAM établissements de santé dans le cadre des dépenses liées à la 

crise sanitaire au titre du financement de la stratégie nationale de dépistage et de vaccination déployée dans 

les hôpitaux. 

Le taux d’évolution globale des dépenses afférentes aux établissements de santé, hors crise s’établit à +4,1%, 

soit +3,7 Md€. 

 

                                                           
1
 Allocution du Président Emmanuel Macron à Mulhouse, aux côtés des femmes et des hommes mobilisés en première ligne pour 

protéger les Français du COVID-19 – 25 mars 2020. 
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Graphique 8 ● 3,7 Md€ de financements nouveaux au sein du sous-objectif Etablissements de santé 

 

La crise sanitaire a également mis en lumière le besoin de refonte de l’ONDAM et de sa présentation afin d’en 

faire un « outil plus susceptible d’atteindre dans la durée les objectifs assignés par la population et ses 

représentants, dans leurs composantes politique, sociale et sanitaire, au système de santé »1. C’est pourquoi 

pour le PLFSS 2022, la présentation de l’ONDAM établissements de santé 2022 évolue afin de présenter par 

grandes thématiques la répartition des ressources supplémentaires des établissements de santé et leur 

contribution à l’atteinte des objectifs fixés à la politique de santé.   

Cette répartition par grandes thématiques est détaillée dans le graphique 13 : 

 

Graphique 9 ● Répartition des financements nouveaux au sein du sous-objectif Etablissements de 

santé par thématique de santé (hors mesures liées à la crise sanitaire) 

 

                                                           
1
 Avis du HCAAM sur la régulation du système de santé – 22 avril 2021 

Evolution 
ressources 

courantes des ES
2,3Mds€

63%

Engagements 
Ségur 

850M€
23%

Mesures RH 
prolongeant le Ségur 

530 M
14%
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I.7.1 Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent 

L’ONDAM établissements de santé 2022 s’inscrit dans la continuité du Ségur de la santé, et une part 

importante des financements sera consacrée en 2022 à revaloriser les rémunérations des personnels.  

1,7 Md€ supplémentaires par rapport 2021 seront ainsi consacrés à accompagner la transformation des 

métiers, ainsi que la revalorisation des carrières dont :  

- 1,4 Md€ au titre du Ségur de la santé et de ses suites portant l’effort de revalorisation 

des personnels hospitaliers à 7,2Md€ depuis 2020 : le PLFSS 2022 poursuit la mise 

en œuvre de l’extension du périmètre du complément de traitement indiciaire dans 

le secteur médico-social, la revalorisation des grilles indiciaires des personnels 

soignants, médico-techniques et de rééducation mais également des mesures de 

revalorisation en faveur des sages-femmes actées en 2021. Les crédits octroyés dans 

le cadre de l’exercice 2022 contribueront également à engager la refonte du régime 

indemnitaire des agents et responsables hospitaliers prévu par le Ségur pour 

valoriser l’engagement de ceux qui soignent. Le PLFSS 2022 poursuit également la 

montée en charge des mesures visant à faciliter les organisations de travail avec la 

création de forfaits d’heures supplémentaires, à financer des créations de postes et 

à favoriser l’engagement des agents dans des projets collectifs. De plus, après la 

revalorisation des praticiens hospitaliers en 2021, le PLFSS pour 2022 acte la 

revalorisation des grilles hospitalières des personnels enseignants et hospitaliers à 

compter du 1er janvier 2022, ainsi qu’une amélioration de leur régime de retraite 

complémentaire, qui s’ajoute à la revalorisation de l’indemnité d’engagement de 

service public exclusif versée à compter de décembre 2020. Le PLFSS pour 2022 acte 

également la création d’un statut de praticien contractuel unique qui se substituera 

aux statuts actuels de praticien contractuel, de praticien attaché et de praticien « 

clinicien ». Ce nouveau statut vise à adapter les conditions de recrutement et 

d’exercice des praticiens non titulaires aux besoins des établissements de santé, à 

harmoniser les droits statutaires des praticiens et à éviter la pérennisation de 

situations contractuelles précaires dans les établissements.  

- 300 M€ au titre du financement de l’évolution tendancielle des charges de personnel 

correspondant aux évolutions de carrière « classiques » des personnels hospitaliers 

: évolution des qualifications et de l’ancienneté, impact des évolutions de la 

démographie des personnels de santé etc.   

- Près de 60 M€ au titre de la mise en œuvre des derniers engagements des plans 

Investir pour l’Hôpital, ainsi que le pacte de refondation des urgences : évolution 

de la grille des praticiens hospitaliers (fusion des 3 premiers échelons de la grille 

des PH), financement des études médicales en lien avec l’augmentation du 

numerus clausus ou encore mise en œuvre des protocoles de coopération aux 

urgences. Cette dernière mesure issue du pacte de refondation des urgences vise à 

renforcer et reconnaître les compétences des professionnels paramédicaux au sein des 

services d’urgences en valorisant leur implication dans des protocoles de coopération. Une 

demi-douzaine de protocoles permettent aujourd’hui aux professionnels des structures des 

urgences de s’engager dans de nouvelles formes de coopération. L’inscription d’un 

professionnel dans un protocole de coopération lui donne droit à une prime, mise en œuvre 

depuis 2019. 4,5M€ sont destinés à soutenir financièrement les établissements à ce titre en 

2022. 
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I.7.2 Soutenir le fonctionnement structurel des établissements de santé  

Comme chaque année, une part importante des financements supplémentaires portés par l’ONDAM 2022 

(34,8 %) est consacrée à soutenir le fonctionnement structurel des établissements de santé. Ces financements 

visent notamment à couvrir les dépenses inéluctables liées à la croissance spontanée des charges des 

établissements de santé liées à la hausse de l’activité ou encore à l’inflation. L’ONDAM 2022 consacre 

ainsi 1,3 Md€ à cet objectif.  

L’année 2022 constitue par ailleurs la troisième et dernière année d’application du protocole relatif aux 

ressources pluriannuelles des établissements de santé conclu entre l’Etat et les organisations les plus 

représentatives des établissements de santé sur la base de la trajectoire définie par la loi de programmation 

des finances publiques qui fixait à +2,4 % le taux d’évolution annuel du sous-objectif établissements de santé 

pour la période 2020-2022. 

De manière inédite, la croissance de l’ONDAM hospitalier hors Ségur sera supérieure au niveau prévu par le 

protocole, puisqu’elle s’établit à +2,7 %, en raison notamment de l’absence exceptionnelle d’économies 

demandées aux établissements hospitaliers. 

Des mesures plus spécifiques seront également mises en œuvre ou poursuivies en 2022 pour permettre de 

couvrir des dépenses supplémentaires non liées à la croissance spontanée telles que les besoins de 

renforcement de l’offre relative aux évacuations sanitaires ou encore le renforcement des flottes 

d’Hélismur qui permettent l’accès à une offre de soins non disponible dans un territoire par exemple. Ces 

évacuations sont le plus souvent réalisées entre territoires ultramarins, entre les territoires ultramarins et la 

métropole ou entre la Corse et la métropole, par voie aérienne ou maritime. La crise sanitaire liée au Covid-

19 a confirmé la nécessité de maintenir et soutenir de tels réseaux et équipements, c’est pourquoi en 2022 

16 M€ seront dédiés à cette fin. 

I.7.3 Renforcer l’offre de soins sur des besoins prioritaires 

3,4% des financements supplémentaires au sein du sous-objectif établissements de santé seront consacrés à 

des mesures de transformation de l’offre de soins parmi lesquelles une mesure de soutien au déploiement 

de la réforme des hôpitaux de proximité avec un chantier dédié à la refonte du modèle de financement 

visant à sécuriser financièrement ces établissements et à soutenir leurs missions élargies à une responsabilité 

territoriale et de proximité.  

L’ONDAM établissements de santé permettra également en 2022 de poursuivre la construction des 

parcours d’admissions directes de personnes âgées en service d’hospitalisations non programmées, 

afin de réduire les passages aux urgences, conformément à la mesure 5 du pacte de refondation des urgences. 

La crise sanitaire Covid-19 a été un accélérateur des coopérations, bases de la construction de ces parcours 

d’admissions directes et les financements alloués en 2022 permettront ainsi de poursuivre et consolider leurs 

mises en place. 

La crise sanitaire Covid-19 enfin a mis l’accent sur les difficultés d’accès aux soins somatiques des personnes 

souffrant de troubles psychiques. L’amélioration de l’accès aux soins somatiques passera par la 

constitution d’équipes dédiées qui organiseront ce parcours de soins somatique à travers la constitution 

d’un réseau de professionnels de santé, accompagnant les patients dans leur prise en charge somatique, ou, 

lorsqu’il existe une équipe mobile se déplaçant dans l’établissement ou le CMP où ils sont suivis. 

Plusieurs actions prioritaires en santé publique poursuivront également leur mise en œuvre en 2022.  

Dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, un nouveau volet de financement sera consacré aux 

dispositifs dédiés à la prise en charge des femmes victimes de violences en 2022. Les unités dédiées de 

prise en charge des violences faites aux femmes ont vocation à apporter une prise en charge globale aux 

femmes couvrant la délivrance des soins mais également leur accompagnement psycho-social.  Ces unités 

sont configurées pour proposer à la fois un accueil en urgence, des suivis en consultation spécialisée ainsi 

que des hospitalisations de jour ou complètes si nécessaires par la mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire 
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et coordonnée avec l’ensemble des acteurs de son territoire. En complément des moyens mobilisés en 2020 

et 2021, les financements octroyés en 2022 viseront à renforcer le maillage territorial de ces équipes pour 

permettre un accueil de proximité des femmes victimes de violence.  

Le soutien au déploiement d’équipes régionales référentes pour la prise en charge des enfants victimes 

de violence fera également l’objet d’un accompagnement spécifique en 2022, en complémentarité des 

financements octroyés à ce titre en 2021. Ce dispositif mis en place dans le cadre du plan de lutte contre les 

violences faites aux enfants prévoit de désigner une à deux équipes pédiatriques hospitalières par région 

pour animer le réseau des Unités d’accueil Pédiatriques Enfants en Danger (UAPED). Leurs missions consistent 

plus spécifiquement à animer la réflexion régionale sur le sujet de la prise en charge des enfants victimes de 

violences, en développant des actions de formation spécialisées sur les violences faites aux enfants et d’appui 

au signalement et démarches médico-légales, tout en assurant un rôle de recours quant à la prise en charge 

spécialisée nécessaire des enfants, en collaboration et appui aux équipes prenant directement en charge en 

proximité les enfants victimes de violence.  

La loi relative à la bioéthique a été adoptée par le parlement au cours de l’été 2021. Elle élargit l’assistance 

médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules et donne de nouveaux droits 

pour les enfants nés d'une PMA (procréation médicalement assistée). Elle contient d'autres dispositions, 

notamment sur l’autoconservation des gamètes hors motif médical, la recherche sur les embryons et les 

cellules souches.  

En 2021, afin d’assurer une mise en œuvre de la loi dès septembre, 7,3 M€ ont été délégués s’ajoutant aux 

crédits de la mission d’intérêt général « assistance médicale à la procréation » (MIG AMP) s’élevant par ailleurs 

à plus de 22 M€. Les crédits complémentaires visent à couvrir les 40 centres concernés à date par la prise en 

charge des activités nouvelles, pour les coûts d’investissement et d’exploitation et permettre un recrutement 

immédiat de professionnels. Au global sur l’ensemble des activités nouvelles, les crédits complémentaires 

versés ont vocation à financer les parcours d’AMP supplémentaires estimés induits par la loi et notamment 

relatifs à l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. Des mesures financières se 

poursuivront sur 2022 et 2023 afin d’accompagner la montée en charge de ces activités. 

La lutte contre les inégalités en santé continue par ailleurs d’être un enjeu majeur dans les axes d’évolution 

du système de santé. 38M€ supplémentaires y seront spécifiquement dédiés, mais cette thématique est 

largement transversale. Les 300 M€ supplémentaires qui seront consacrés au financement de la liste en sus 

permettra par exemple à l’ensemble des établissements de santé, et non plus seulement les mieux lotis, de 

proposer à leurs patients certaines molécules onéreuses.  

La crise sanitaire a mis en évidence les conséquences de l'isolement des personnes âgées et des personnes 

handicapées psychiques âgées sur leur santé mentale. Elles nécessitent de la part des intervenants de 

première ligne de pouvoir faire appel à une expertise de la psychiatrie de la personne âgée encore 

insuffisamment structurée aujourd’hui sur les territoires. Aussi, il est proposé d’identifier des équipes mobiles 

territoriales de la psychiatrie de la personne âgée comme pivots de cette expertise afin la structurer. Leurs 

missions expertes recouvriront des missions d’avis, d’évaluation afin de d’appuyer la construction d’un projet 

de soins des personnes âgées à domicile et en EHPAD, de diffusion des connaissances sur la psychiatrie de la 

personne âgée auprès des acteurs de la psychiatrie, des médecins traitants et des autres acteurs du parcours 

de la personne âgée, et d’aide à l’orientation et programmation de la prise en charge hospitalière, préparation 

des entrées et des sorties. Ces équipes pourront intervenir étroitement avec les autres équipes mobiles 

intervenant auprès des personnes âgées comme les équipes mobiles de gériatrie, voire à composer des 

équipes pluri professionnelles.  

Par ailleurs et plus généralement, du fait de leur expertise sur la souffrance psychique, les dispositifs de 

soutien ont été très mobilisés pendant la crise sanitaire : ils ont notamment fait office de dispositif de soutien 

psychologique avec un nombre d’appels « entrants » en augmentation (appels directs de personnes ne faisant 

pas l’objet d’un suivi). Un renforcement du dispositif VigilanS en 2022 permettra d’assurer une 

couverture de l’ensemble de la population française, en parallèle du renforcement du numéro unique de 

prévention du suicide porté dans le cadre du Ségur de la santé.  Ainsi, de nouveaux crédits seront accordés 

aux régions pour permettre l’ouverture de nouvelles plateformes ou le renforcement de plateformes 

existantes permettant un taux de couverture plus efficace de l’ensemble de la population.  
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En 2022, le déploiement du Plan national pluriannuel « développement des soins palliatifs et de 

l’accompagnement de la fin de vie 2021 - 2024 » crédité de 171M€ s’accompagnera de ressources 

complémentaires dans l’ONDAM ES et le FIR, à hauteur de plus de 50 M€ dès 2022 dont 17M€ de mesures 

nouvelles fléchées. Le nouveau plan national se structure autour de trois orientations stratégiques : (1) 

S’assurer que chacun connaisse ses droits en matière de fin de vie et s'implique dans leur mise en œuvre en 

respectant l’esprit de la loi et les impératifs, notamment, de collégialité et de concertation. (2) Garantir 

l’adéquation de l’offre de soins palliatifs aux besoins et que les situations de fin de vie soient anticipées pour 

que chacun puisse être pris en charge précocement, sur tous les territoires, par des professionnels formés, 

des médecins et paramédicaux appuyés si besoin par des équipes expertes. (3) Permettre à chacun d’être 

soigné sur son lieu de vie, selon ses souhaits, tout en tenant compte de ses besoins dans le cadre d’une prise 

en charge graduée et coordonnée. 

Enfin, la crise sanitaire Covid-19 a eu des conséquences notables sur la santé mentale de la population. Si des 

efforts sont faits pour soutenir les prises en charge en psychiatrie et en santé mentale depuis plusieurs années, 

et au-delà des mesures en médecine de ville annoncées par le Président de la République lors des assises de 

la santé mentale, il apparait indispensable de poursuivre ce soutien en 2022. A ce titre, 2,3% des financements 

supplémentaires au sein de l’ONDAM établissements de santé seront fléchés en faveur de l’offre de soutien 

psychiatrique et psychologique de la population, notamment en faveur de la poursuite du renforcement de 

la pédopsychiatrie et de la structuration de la recherche et de l’innovation en santé mentale avec notamment 

le lancement d’une nouvelle phase d’appel à projets portée par le Fonds d’innovation organisationnelle en 

psychiatrie.  

En 2022, un renforcement du financement des centres médico-psychologiques adultes et infanto-

juvéniles pour une amélioration des délais d'accès aux soins sera également opéré dans la continuité des 

conclusions des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Les CMP et CMPIJ proposent une offre de 

soins de proximité. Ils sont un pivot des prises en charge ambulatoires et de l’amélioration de l’accès aux 

soins et un maillon essentiel à la continuité des parcours de soins. La réduction de leurs délais de prise en 

charge doit permettre de diminuer le recours aux urgences et d’améliorer l’accès aux soins non programmés.  

  

I.7.4 Soutenir la recherche et l'innovation 

Plusieurs actions de soutien de la recherche et de l’innovation devront s’opérer en 2022. 11 ,4% de 

l’accroissement du sous-objectif établissements de santé en 2022 sont consacrés à leur financement.  

Dans le cadre de la transformation de l’Agence nationale de la recherche sur le Sida et les hépatites virales 

(ANRS) en Agence nationale de la recherche sur le Sida, les hépatites virales et les maladies infectieuses 

émergentes (ANRS-MIE), un programme hospitalier de recherche clinique sur les maladies infectieuses 

émergente va être créé et doté de 10 M€.  

En parallèle, des financements complémentaires (5M€) seront destinés à renforcer les programmes 

hospitaliers de recherche translationnelle et clinique sur le cancer dans le cadre de la stratégie 

décennale de l’INCA. 

Un renforcement de financement est également alloué aux quatre appels à projets de recherche nationaux 

portés par le ministère de la santé à savoir le programme hospitalier de recherche clinique, le 

programme de recherche médico-économique, le programme de recherche sur la performance du 

système des soins et le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale. Cet 

abondement participera au soutien des trois thématiques prioritaires de ces appels à projets : la prévention, 

la santé mentale et les soins primaires.  

L’ONDAM établissements de santé porte également une revalorisation des enveloppes dédiées aux 

financements des actes de biologie hors nomenclature réalisés par les établissements de santé, dont le 

financement n’a pas évolué depuis plusieurs années malgré une hausse de l’activité. Cette revalorisation 

permettra de mieux rémunérer les actes innovants de biologie sachant qu’en parallèle des travaux sur la 

réforme des processus est en cours visant à permettre une gestion plus dynamique de cette liste 

conformément aux conclusions du Conseil stratégique des industries de santé 2021 (CSIS). 
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Conformément à l’annonce du Président de la République à l’issue du CSIS 2021 et, pour répondre à l’enjeu 

d’amélioration de la diffusion aux patients des thérapies apportant une amélioration clinique et par 

ailleurs onéreuses, les critères d’accès à la liste en sus seront assouplis, les crédits de remise au titre du CSIS 

seront augmentés, et un soutien sera apporté à la relocalisation des sites de production (cf. partie I.8).  

 

I.8 Produits de santé : mise en œuvre des annonces du Conseil stratégique 

des industries de santé 

Le Conseil stratégique des industries de santé (CSIS) est l'instance de dialogue entre les pouvoirs publics et 

les industriels du secteur des produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux). Le neuvième CSIS, 

couvrant la période 2022-2024, a été lancé le 11 février 2021 et a rendu ses conclusions le 29 juin. 

Celles-ci prévoient un réinvestissement massif de 7 milliards d’euros dans le cadre du plan innovation santé 

2030, qui se décline en six grands axes : 

- Renforcer notre capacité de recherche biomédicale ; 

- Investir dans les biothérapies, la santé numérique et les maladies infectieuses émergentes, en passant 

à la médecine 5P : préventive, personnalisée, prédictive, participative et basée sur les preuves ; 

- Faire de la France le pays leader en Europe sur les essais cliniques, via la réduction significative des 

délais d’autorisation des essais et le développement de notre expertise méthodologique dans de 

nouveaux types d’essais cliniques ; 

- Permettre une équité d’accès aux soins et favoriser l’accès au marché accéléré des produits apportant 

une amélioration clinique, notamment en élargissant l’accès aux médicaments et dispositifs médicaux 

onéreux à l’hôpital, en généralisant l’accès à la télésurveillance, et en réduisant les délais d’accès sur 

le marché ; 

- Offrir un cadre économique cohérent avec l’objectif de souveraineté industrielle, en offrant de la 

visibilité sur les dépenses des médicaments et produits de santé et en renforçant la prise en compte 

de l’empreinte industrielle dans la fixation du prix du médicament ; 

- Soutenir l’industrialisation des produits de santé et accompagner la croissance des entreprises, 

notamment en pérennisant la relocalisation en France. 

Au sein de l’ONDAM, plusieurs mesures prévues par le CSIS engendrent des dépenses supplémentaires, 

estimées à 410 M€ en 2022. Conformément à l’annonce du Président de la République à l’issue du CSIS 

2021 et, pour répondre à l’enjeu d’amélioration de la diffusion aux patients des thérapies onéreuses et 

innovantes, d’accélérer la prise en charge de tous ces traitements et de garantir une équité d’accès aux 

patients et établissements de santé, un élargissement au 1er janvier 2022 des critères de prise en charge 

des médicaments et dispositifs médicaux, en sus des tarifs hospitaliers est prévu et financé dans l’ONDAM 

2022, dès lors qu’une amélioration du service médical, ASMR, (ou amélioration du service attendu, ASA) est 

reconnue par la haute autorité de santé (HAS) et que le service médical rendu, SMR (ou service attendu, SA) 

est important. Pour compléter la refonte de l’accès précoce et compassionnel aux médicaments qui a été 

réalisée dans les suites de la LFSS 2021 et accélérer les délais d’accès au marché remboursé pour des produits 

non éligibles à l’accès précoce, une expérimentation mettant en place un dispositif d’accès immédiat au 

marché, dès la publication de l’avis de la Haute Autorité de santé, pour les médicaments présentant un SMR 

important et une amélioration du service médical rendu, est proposé en PLFSS pour 2022. Les médicaments 

pourront rentrer dans ce dispositif expérimental jusqu’à deux ans après le début de l’expérimentation et ainsi 

bénéficier d’une prise en charge d’un an devant faire la transition vers la prise en charge de droit commun. 

Un rapport sera réalisé par le Gouvernement après deux ans, permettant de décider d’une éventuelle 

généralisation. 

En outre, le PLFSS 2022 intègre l’augmentation des crédits de remise au titre du CSIS relatifs aux produits de 

santé et le soutien à la relocalisation des sites de production. 

Le Gouvernement s’est par ailleurs engagé à ce que la croissance des remboursements de produits de 

santé au sein de l’ONDAM atteigne 2,4 % par an sur la période 2022-2024. 
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I.8.1 Des dépenses de produits de santé prévues en hausse de 2,7 % en 2022  

Les dépenses d’assurance maladie relatives aux produits de santé considérées ici correspondent aux 

remboursements au titre des médicaments et dispositifs médicaux délivrés au public en officine de ville ou 

dans les pharmacies des établissements de santé (« rétrocession hospitalière »), ou aux produits de santé 

délivrés aux personnes hospitalisées financés au sein du mécanisme de « liste en sus », ainsi que les produits 

sous accès précoce (AP, anciennement ATU). Les autres médicaments délivrés aux personnes hospitalisées 

(dits « intra-GHS »), financés de manière globale via la tarification à l’activité des établissements, ne sont pas 

isolés dans le financement des établissements par l’assurance maladie, et ne sont de ce fait pas intégrés aux 

dépenses de produits de santé suivies ici. Par ailleurs, il s’agit de dépenses de santé nettes, qui intègrent les 

« remises pharmaceutiques » négociées entre les laboratoires et le Comité économique des produits de santé 

(CEPS) sur certains produits.  

Les dépenses de produits de santé ont accéléré en 2021 : elles s’établissaient à 35,4 Md€ en 2019, 34,8 Md€ 

en 2020 et devraient atteindre 36,7 Md€ en 2021, dont 26,5 Md€ de remboursements de médicaments, et 

10,2 Md€ de remboursements de dispositifs médicaux. 

Ces dépenses devraient poursuivre leur accélération en 2022, en augmentant de 2,7 %, soit +1,0 Md€ par 

rapport à 2021.  

Cette hausse résulte tout d’abord d’une augmentation tendancielle dynamique des dépenses de 

produits de santé, estimée à +5,0 % en 2022, soit +1,8 Md€. Ce dynamisme s’explique notamment par 

l’arrivée sur le marché de nouvelles molécules onéreuses et par la montée en charge de médicaments ou 

dispositifs médicaux récents. Il tient compte par ailleurs des actions de maîtrise médicalisée mises en place 

par l’assurance maladie qui visent notamment un meilleur usage des produits de santé en incitant les offreurs 

de soins à améliorer leurs pratiques, à la fois en ambulatoire et à l’hôpital. Pour exemple, l’assurance maladie 

prévoit pour 2022 de mettre en place une action d’accompagnement des professionnels de santé pour 

s’assurer du respect des lignes de traitement dans le cadre de la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde 

ainsi que de promouvoir la diffusion des biosimilaires en ville dans le cadre de la prise en charge de la 

polyarthrite rhumatoïde. 

Cette augmentation intègre également l’objectif de baisses de prix des produits de santé demandé 

chaque année au CEPS, fixé à 1,03 Md€ pour 2022. Ces baisses de prix peuvent être réalisées à l’occasion de 

la tombée de brevet d’un médicament princeps ou lors d’autres phases du cycle de vie des produits. En outre, 

le rendement de la mesure proposée dans ce PLFSS de pouvoir régulariser la prise en charge et d’instaurer 

des remises obligatoires sur les utilisations hors référentiel (indications non inscrites sur la liste de 

remboursement) de médicaments inscrits sur la liste en sus à l’hôpital lorsqu’il s’agit d’utilisations en 

association de traitements et que le produit associé est remboursable pour cette association dans l’indication 

considérée, est pris en compte dans cette augmentation.  

Enfin, cette hausse tient compte des mesures décidées dans le cadre du CSIS, qui conduisent à 

augmenter les dépenses de produits de santé de 410 M€ en 2022 (cf. ci-dessus). 

  

I.8.2 La politique des produits de santé au service de l’accès aux soins, de 

l’innovation et de l’attractivité devrait conduire à une évolution des dépenses 

remboursées de produits de santé de +2,4 %par an sur la période 2022 – 2024  

Les mesures nouvelles décidées dans le cadre du CSIS ont un impact financier sur toute la période.  
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Faciliter l’accès des médicaments et dispositifs médicaux onéreux à l’hôpital : Au sein des établissements 

de santé, l’accès aux innovations onéreuses dans le champ des produits de santé est actuellement garanti par 

un dispositif de financement intégral en sus du tarif des séjours hospitaliers, appelé « liste en sus ». Afin 

d’améliorer la diffusion dans les établissements de santé des produits avec un service médical rendu (SMR) 

ou service attendu (SA) important qui apportent une amélioration clinique reconnue par la Haute Autorité de 

santé, il est prévu un élargissement du périmètre de ce dispositif au 1er janvier 2022 à l’ensemble de ces 

produits de santé (SMR/SA important, amélioration du service médical rendu/amélioration du service attendu 

mineure). Les textes d’application, qui ne relèvent pas de la loi, sont en cours de finalisation. Les ressources 

supplémentaires correspondant à cet élargissement sont intégrées dans l’ONDAM proposé pour 2022. 

Tenir compte des enjeux industriels dans la fixation du prix des produits de santé : La résilience des 

outils de production et des chaînes d’approvisionnement des industries de santé, qui a constitué un défi 

pendant la crise sanitaire, ainsi que la capacité des entreprises françaises du secteur à garantir un 

approvisionnement du territoire national, sont des éléments clé de la souveraineté sanitaire de la France dans 

un contexte d’accroissement des tensions d’approvisionnement sur les produits de santé. 

Afin de limiter les risques de pénuries et d’accroitre la sécurité d’approvisionnement du marché, il convient 

d’encourager à la relocalisation en Europe de la production des principes actifs les plus critiques et de se 

doter de capacités de production flexibles. Le gouvernement souhaite donc renforcer la prise en compte 

de l’empreinte industrielle dans la fixation des prix des produits de santé, de façon à inciter à 

l’augmentation des capacités de production en vue de l’approvisionnement du marché national. Une mesure 

est ainsi proposée dans le PLFSS 2022 pour inscrire expressément ce critère comme critère de tarification des 

produits de santé.  

Permettre la mise à disposition des médicaments apportant une amélioration du service médical rendu 

aux patients dès l’obtention de l’avis de la HAS : L’accès des patients aux innovations incrémentales ou de 

rupture nécessite un parcours réglementaire important permettant de s’assurer de leur sécurité et de l’intérêt 

d’une prise en charge par la collectivité pour ces traitements considérés comme innovants. La réforme de 

l’accès précoce votée dans la LFSS pour 2021 et entrée en vigueur le 1er juillet 2021, permet aux patients 

d’avoir accès rapidement aux produits les plus innovants avant même leur autorisation de mise sur le marché 

lorsque le besoin thérapeutique n’est pas couvert, tout en garantissant leur sécurité.  

Pour renforcer encore cet accès rapide et sécurisé des patients aux médicaments apportant une amélioration 

du service médical rendu, le PLFSS 2022 prévoit qu’un nouveau dispositif expérimental déployé sur deux 

ans permettra aux patients de pouvoir accéder à de nouveaux traitements qui ne sont pas éligibles à 

l’accès précoce mais qui présentent une amélioration du service médical rendu. Cette mise à disposition 

rapide du médicament pourra intervenir dès l’avis positif de la Haute Autorité de santé reconnaissant 

l’intérêt d’une prise en charge par la collectivité ainsi que le degré d’amélioration clinique (ASMR I, II, III, IV), 

sur demande de l’industriel. Cette prise en charge pourra durer jusqu’à un an, de façon à faire le lien avec le 

droit commun pour lequel un prix sera négocié avec l’industriel. Pendant cette phase d’accès direct, le prix 

sera librement fixé par l’entreprise, qui reversera ensuite des remises à l’assurance maladie en fonction de 

critères préétablis : nature du médicament, existence de comparateurs, taille de la population cible et ASMR. 

Ce dispositif fera l’objet d’une évaluation formalisée par la remise d’un rapport au Parlement au bout de deux 

ans permettant d’évaluer sa pertinence.  

En outre, l’évolution marquée des pratiques thérapeutiques dans le domaine de l’oncologie a un impact 

important sur l’évolution des dépenses justifiant ainsi le maintien d’un objectif d’économies suffisant pour 

garantir la pérennité du système de financement. En effet, le mécanisme d’action de ces nouveaux produits 

conduit à de multiples extensions d’indications successives, avec pour conséquence une augmentation 

croissante des dépenses année après année. Le tendanciel de dépenses des produits de santé tenant compte 

des actions de bonne gestion s’établit ainsi à 5,0 % en 2022.  

S’agissant des dépenses d’Assurance maladie liées aux médicaments, certaines classes pèsent plus fortement 

que les autres dans leur évolution. Ainsi, les coûts de prise en charge des médicaments dits « 

immunothérapies », et notamment ceux dont le mécanisme d’action cible le récepteur PD-1 ou son ligand 

PDL-1, sont élevés (entre 30 000 et 55 000€ de coût de traitement annuel par patient), et cette classe 
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représente un impact budgétaire majeur pour les finances publiques. L’arrivée sur le marché des deux 

premières immunothérapies a généré sur 4 ans une dépense nette pour l’assurance maladie de plus de 1,2 

milliard d’euros. En 2020, la dépense nette inhérente à cette classe de produits s’élève à 836 millions d’euros. 

Au regard des extensions thérapeutiques à venir et des négociations en cours il est probable que la barre des 

1,2 milliard d’euros de dépense nette sera dépassée en 2021, pour financer ces 5 produits, quand la liste en 

sus finançait, pour moins de 4 milliards d’euros, plus de 100 molécules en 2018. 

Ainsi, les dépenses de l’assurance maladie relatives aux produits de santé devraient augmenter de 1 

Md€ en 2022. Cette augmentation tient compte à la fois : 

- de l’augmentation tendancielle des dépenses au regard de l’arrivée d’innovations et de la poursuite 

de leur  montée en charge ; 

- de mesures décidées dans le cadre du CSIS avec de premiers effets en 2022 ; 

- de l’objectif d’économies fixé à 1,25 Md€ : dont 1,03 Md€ de baisses de prix relatives aux 

médicaments (0,83 Md€) et aux dispositifs médicaux (0,2 Md€), 0,1 Md€ de remises obligatoires 

décrites ci-dessus, et d’une clause de sauvegarde produisant des effets au titre de M 2022.  

En moyenne, avec l’hypothèse d’un tendanciel de dépenses maintenu à 5,0 %, et d’un niveau identique de 

mesure de régulation à hauteur de 1,25 Md€ par an sur la période, les dépenses remboursées de produits de 

santé évolueraient de 2,4 % en 2023 et de 2,2 % en 2024. En moyenne, les dépenses remboursées de produits 

de santé évolueraient à +2,4 % sur la période 2022-2024, conformément à l’engagement pris par le Président 

de la République lors de la conclusion du CSIS 2021. 

 

Graphique 9 ● Construction de la prévision des dépenses relatives aux produits de santé 

 

*2,4% en moyenne annuelle sur la période 2022-2024 
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PARTIE II:  

ONDAM ET BESOINS 

DE SANTE PUBLIQUE 
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II.1 La prévention institutionnelle en 2020 

En 2020, les dépenses de prévention institutionnelle, financées ou organisées par des fonds et des 

programmes de prévention nationaux ou départementaux, s’élèvent à 10,2 milliards d’euros, après 5,1 

milliards d’euros en 2019. Le doublement de ces dépenses entre 2019 et 2020 (tableau 1) s’explique par 

une dotation exceptionnelle de 4,8 milliards d’euros destinée à Santé Publique France (SPF) dans le cadre de 

la gestion de crise sanitaire Covid-19. Hors dotation exceptionnelle de SPF, les dépenses de prévention 

institutionnelle auraient augmenté d’environ 0,3 milliard d’euros, soit +6,2 % entre 2019 et 2020.  

 

Tableau 1 • Estimation des dépenses de prévention institutionnelle 

 

Au sein des dépenses de prévention institutionnelle, la prévention individuelle concerne les actions dont 

bénéficient individuellement les assurés. Elle se répartit entre prévention individuelle primaire et 

secondaire.  

- La prévention individuelle primaire vise à éviter l’apparition ou l’extension d’états de santé 

indésirables (graphique 1). Elle représente 32,0 % des dépenses de prévention institutionnelle en 

2020 et progresse de 0,6 % entre 2019 et 2020. Les dépenses en médecine du travail, qui représentent 

plus de la moitié de ces dépenses sont évaluées à 1,7 milliard d’euros pour l’année 2020, en baisse 

de 1,5 % par rapport à 2019. Les dépenses de prévention individuelle primaire à destination des 

enfants représentent 1,4 milliard d’euros en 2020, en hausse de 1,5 % par rapport à 2019. Elles 

correspondent à la protection maternelle et infantile (PMI) et aux centres de planification et 

d’éducation familiale, ainsi qu’à la médecine scolaire. La vaccination organisée représente 0,2 milliard 

d’euros de dépenses en 2020 et augmente de 15,2 % par rapport à 2019. 
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- La prévention individuelle secondaire (6,7 % de la prévention institutionnelle 2020) vise à repérer 

les maladies, par exemple par les dépistages. Elle n’inclut pas les tests de dépistage de la Covid-19, 

qui ont été inclus dans les soins courants en 2020. Les dépenses de prévention individuelle secondaire 

représentent 0,7 milliard d’euros en 2020, en hausse de 2,4 %. 

 

Les autres postes de prévention institutionnelle sont composés de deux types d’actions collectives : 

 La prévention collective à visée comportementale, qui comprend différents programmes 

d’information et d’éducation à la santé sur différentes thématiques (drogues, alcool, tabac, maladies 

infectieuses, vaccinations, nutrition, etc.), représente 5,9 % de la prévention institutionnelle en 2020. 

Ces programmes soutiennent, par exemple, les actions destinées à promouvoir la nutrition et l’activité 

physique, comme le Programme national nutrition santé (PNNS).  

 Les actions de surveillance et d’observation qui comprennent les dépenses de 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. Elles représentent 55,5 % des dépenses de prévention 

institutionnelle en 2020 et progressent fortement par rapport à 2019, de 0,6 à 5,7 milliards d’euros, 

compte tenu des dépenses exceptionnelles mises en place pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. 

En particulier, ce poste inclut en 2020 la dotation exceptionnelle de 4,8 milliards d’euros à l’ANSP 

(Santé publique France). Cette dotation a permis de financer notamment les achats de masques (3 

milliards d’euros), d’équipements de protection individuelle (0,7 milliard d’euros). 

 

Graphique 1 • Structure et financement des dépenses de prévention institutionnelle 

 

 

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. 

Par ailleurs, ce rôle central de la prévention a été illustrée dans le cadre de la pandémie de Covid-19 où, en 

l’absence de traitement curatif efficace, ce sont des mesures de prévention primaire et secondaire qui ont 

permis de faire face à cette urgence sanitaire : hygiène des mains et des milieux de vie, masque, distanciation 

sociale, dépistage, mesure d’isolement volontaire, vaccination, etc. 
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II.2.1 Une stratégie interministérielle dont la mise en œuvre est en cours 

d’évaluation 

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 et autres gestes de prévention des infections, 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. Les plans et programmes nationaux (Programme national de lutte contre 

le tabac 2018-2022, Plan santé au travail 2016-2020, PNSE 4, 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 

l’adaptation des politiques publiques. 

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, la lutte contre le tabac, ou encore la prévention et le contrôle des infections communautaires et 

associées aux soins. Le second axe cible prioritairement la lutte contre les cancers avec les dépistages 

renforcés, la prévention du diabète de type 2, la prévention bucco-dentaire des jeunes et le bon usage des 

antibiotiques en termes de quantité et de qualité (prescriptions adaptées).   

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 actualisé chaque année lors de la réunion du Comité interministériel 

pour la santé (CIS). 

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 biannuel 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.  
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Après deux premiers rapports d’évaluation publiés (ex-ante, in itinere), le HCSP a entamé l’élaboration 

d’un troisième rapport d’évaluation sur les résultats obtenus (ex-post) par le PNSP, en incluant, autant 

que faire se peut, une dimension prévento-économique. 

 

Les bouleversements qu’a entrainés la crise de la Covid-19 nous incitent à renforcer notre système sanitaire 

pour le rendre plus performant, réactif et résilient. Ce fût un des enjeux du Ségur de la santé. Pour aller plus 

loin, le ministre en charge de la santé a missionné en juin 2021 le Pr. Franck Chauvin afin de refonder la santé 

publique dans plusieurs de ses dimensions (formation, métier, recherche, expertise, gouvernance, etc.).  

Si la crise de la Covid-19 a mobilisé toutes les énergies, il a été tout aussi essentiel de poursuivre dans la 

mesure du possible et avec une adaptation en fonction des nouveaux enjeux de santé, la mise en œuvre des 

autres politiques de promotion de la santé et de prévention. 

 

Les Maisons Sport Santé 

Le contexte sanitaire lié à la Covid-19 a conduit à favoriser les comportements sédentaires qui déjà n’avaient 

cessé d’augmenter ces dernières années. Pendant les périodes de confinement, un tiers de la population 

française est restée assise plus de 7h par jour. La crise sanitaire a accentué encore plus la nécessité de recourir 

à une activité physique et sportive régulière pour tous. La pratique d’un sport, même à intensité modérée, 

permet de prévenir les risques liés à la sédentarité mais aussi de lutter contre de nombreuses pathologies 

chroniques (obésité, hypertension artérielle) et des affections de longue durée (cancers, maladies 

cardiovasculaires, diabète…). En 2021, 150 nouvelles Maisons Sport-Santé ont été labellisées, ce qui porte à 

287 le nombre d’établissements reconnus sur l’ensemble du territoire. Et un nouvel appel à projets a été lancé 

en juillet 2021 avec un objectif d’au moins une centaine de nouvelles structures, afin de se rapprocher de 

l’objectif de 500 Maisons Sports-Santé labellisées à l’horizon 2022 fixé par le Président de la République. 

Lutte contre le tabagisme 

Sur l’ensemble de l’année 2020, les ventes de traitements d’aide à l’arrêt du tabac, réalisées en pharmacie, 

ont connu une augmentation de 4 % (en « équivalent un mois de traitement »1). Cette hausse a surtout été 

le fait de traitements de substitution à la nicotine (TSN) sous forme orale devenus la première forme vendue 

(48,5 %) devant les timbres transdermiques (46,8 %). Ces deux catégories représentent désormais environ 

95 % des ventes. 

Il est toutefois à noter que durant cette année 2020, le recours aux traitements d’aide à l’arrêt du tabac a été 

marqué par le contexte sanitaire. Cela s’est notamment traduit par une baisse de 30 % des effectifs mensuels 

de bénéficiaires d’un remboursement pour un TSN au moment du confinement (entre 160 000 et 170 000 par 

mois de mars à juin 2020, alors qu’en 2019, les chiffres mensuels étaient aux alentours de 200 000 par mois). 

Des facteurs pourraient expliquer cette situation, qui ne peuvent être pris séparément : la continuité du 

tabagisme qui, pour certains, a constitué une réponse face à l’isolement, au stress et à la grande incertitude 

économique ou sociétale, la restriction imposée sur la vente aux TSN par l’ANSM due au fait d’informations 

non probantes sur un possible effet protecteur du tabac et de la nicotine, et enfin une diminution du recours 

aux médecins généralistes qui a limité les occasions de proposer aux fumeurs de rentrer dans une démarche 

de sevrage tabagique. 

De même, dans le contexte des restrictions sanitaires entamées fin octobre 2020, la 5e édition du 

#MoisSansTabac (novembre) a été moins mobilisatrice que les précédentes avec 126 690 inscriptions (contre 

203 892 en 2019 et 242 579 en 2018). 

Cependant, les dernières données montrent un retour sur des chiffres aussi encourageants qu’en 2019, avec 

des ventes à jours constants de traitements d’aide à l’arrêt en augmentation sur l’ensemble du 1er semestre 

2021 (+2,6 % en « équivalent un mois de traitement » par rapport au 1er semestre 2020). Ce sont toujours les 

formes orales des traitements substitutifs à la nicotine qui capitalisent l’essentiel de la hausse (+21,1 %). 

 

 

                                                           
1
 Traduction des ventes brutes de ces médicaments en nombre de mois de traitement. La durée moyenne de traitement est ici estimée 

à un mois (compte tenu des échecs précoces), soit 60 comprimés de Zyban® ou de Champix®, 30 timbres transdermiques ou 300 formes 

orales (estimation OFDT). 
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Une baisse de 18 % des prescriptions d’antibiotiques en ville sur la période 2009-2019 

Priorité du premier Comité interministériel pour la santé (CIS), 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 tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) VHC communautaires, de 20 204 

en 2018 à 22 354 en 2020, soit une augmentation de 10,6 % en deux ans. 

 

II.2.2.1 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.  Le PNSE 4 

pour 2021-2025 « Un environnement, une santé », copiloté par le ministère des solidarités et de la santé et le 

ministère de la transition écologique, a été publié au printemps 2021 et 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. 

Il s’attache à proposer des outils concrets pour que chacun, particulier, élu, entreprise, collectivité, puisse agir 

en faveur d’un environnement favorable à la santé. 

Le PNSE 4 mobilise plusieurs ministères et l’ensemble des acteurs du territoire, dont les Agences Régionales 

de Santé, autour d’une vision unifiée de la santé humaine, animale et environnementale, selon l’approche 

« Une seule santé ». 

Les Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE), mis en œuvre notamment par les ARS, permettent de 

décliner localement les priorités nationales tout en intégrant les enjeux spécifiques à chaque territoire en 

matière de santé environnement  

 

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 2021, l’expérimentation d’un indicateur d’évaluation de la prise en charge du tabagisme dans les 

établissements de santé a été initiée. Elaboré par la DGS, la DGOS et la HAS sur la base d’un questionnaire à 

destination des patients, cet indicateur a vocation à être utilisé dans le financement à la qualité IFAQ dès 

2022. Des réflexions sont également en cours pour développer des indicateurs IFAQ sur la prévention de 

l’antibiorésistance. 
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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. 

II.3.1 Le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires 

(FNPEIS) 

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. 

Concernant les actions locales, le dépistage des cancers est la principale action financée. 

En 2020, un peu plus de 50 millions d’euros ont été consacrés à la vaccination, dont :  

 43,7 millions d’euros pour la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. A noter que le 

taux de couverture de vaccination antigrippale de l’année 2020 a atteint le niveau historique de 55,8 

% pour les personnes de plus de 65 ans ; 

 6,4 millions d’euros pour la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR).  

En outre, 67,5 millions d’euros ont été dépensés en 2020 pour la prévention bucco-dentaire, qui 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.  

Enfin, 4,6 millions d’euros ont été consacrés à la communication sur le bon usage des médicaments, ainsi que 

le financement des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) 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 132,5 millions d’euros en 2020, et également les centres régionaux de coordination des 

dépistages des cancers.   

En 2020, le montant total des dépenses du FNPEIS s’établit à 350 millions d’euros, soit une diminution de 4 % 

des dépenses par rapport à 2019 et à périmètre constant. Cette diminution s’explique essentiellement par 

l’impact important du premier confinement sur les programmes de prévention, notamment sur les dépistages 

organisés des cancers. Pour 2021, la prévision de dépenses du fonds est estimée à 413 millions d’euros pour 

le régime général (les actions de prévention de l’ex-RSI et des régimes étudiants incluses), dont :  

 61 millions d’euros destinés aux campagnes de vaccination (53 millions d’euros pour la vaccination contre 

la grippe saisonnière et 7 millions d’euros pour la vaccination ROR) ; 

 91 millions d’euros de destinés à la prévention bucco-dentaire (examens bucco-dentaires et actions 

d’éducation en milieu scolaire ciblées) ; 

 20 millions d’euros pour des actions de prévention et d’accompagnement ;  

 80 millions d’euros d’actions de dépistage des cancers ;  

 142 millions d’euros de financement des centres d’examen de santé.  
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II.3.2 Le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives 

(FLCA) 

Le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives (FLCA) a été créé au sein de 

la CNAM par la LFSS 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 2020, ce sont 84,3 millions d’euros qui ont été dépensés dans le cadre du FLCA. Le plan d’actions 

2020 a eu vocation à répondre aux 4 axes stratégiques prioritaires du fonds: 

- Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme, mais également éviter et retarder l’entrée 

dans la consommation d’autres substances psychoactives ; 

- Aider les fumeurs à s’arrêter de fumer et réduire les risques et les dommages liés aux consommations 

de substances psychoactives ; 

- Amplifier certaines actions auprès de publics prioritaires, dans une volonté de réduire les inégalités 

sociales de santé ; 

- Soutenir le partage de connaissances, l’innovation, la recherche appliquée et l’évaluation des actions 

de prévention et de prise en charge. 

La crise sanitaire a eu un fort impact sur la mise en œuvre des différents projets financés en 2020. Afin 

d’identifier les conséquences de la crise sur la réalisation de ces projets, des entretiens ont été réalisés par le 

comité technique du FLCA avec les porteurs de projets. Lorsque cela était possible, il a été décidé de procéder 

à l’allongement de la durée de la convention afin de permettre la mise en œuvre des actions. 

En 2021, ce sont 111 millions d’euros qui viennent soutenir le déploiement d’actions de lutte contre le 

tabac et les consommations d’autres substances psychoactives. 

Différentes actions traduisant les priorités nationales du programme national de lutte contre le tabac et 

du plan de mobilisation contre les addictions pourront être financées : 

 Près de 41 millions d’euros pour soutenir des projets à l’échelle régionale et locale ; 

 Près de 32 millions d’euros pour le soutien et l’amplification des actions de marketing social ; 

 Plus de 15 millions d’euros investis dans la recherche, l’étude et l’évaluation ; 

 Et près de 24 millions d’euros pour soutenir des projets nationaux portés notamment par la société 

civile. 

 

Par ailleurs, il a été décidé pour 2021, au regard de la crise sanitaire, de proposer de nouveaux projets touchant 

plus particulièrement les personnes socialement défavorisées et tenant compte des besoins non couverts. 

Ainsi, 8 millions d’euros seront investis via un appel à manifestation d’intérêt d’envergure nationale portant 

sur la thématique « Addictions et établissements et services des secteurs de l’accueil, de l’hébergement, de 

l’insertion et du logement accompagné », porté par la Délégation interministérielle à l’hébergement et à 

l’accès au logement (Dihal). 

 

Les jeunes constituent également un public prioritaire en matière de prévention des conduites addictives et 

d’accompagnement à l’arrêt de leur consommation. Ainsi, 1,6 million d’euros seront investis pour la poursuite 

du déploiement du programme « Tabado » d’aide au sevrage tabagique. De plus, cette population ayant 

été particulièrement touchée par la crise sanitaire, des actions nouvelles sont menées via un appel à 

projets local « Mobilisation des jeunes, pour les jeunes » pour soutenir des actions de proximité sur leurs 

consommations de substances psychoactives et la dégradation de leur santé mentale, ainsi qu’à travers des 

actions nationales issues d’un travail collaboratif avec différents acteurs nationaux visant l’accompagnement 

de la reprise de la vie festive à la rentrée 2021.  
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Enfin, le FLCA lance cette année un appel à projet visant le développement de formations en ligne portant 

sur « le repérage précoce accompagné d’une intervention brève dans le champ des addictions ». 

 

L’ensemble de ces crédits permettra de poursuivre le soutien aux priorités nationales (les programmes « lieux 

de santé sans tabac » notamment et ceux de développement des compétences psychosociales), de renforcer 

des opérations de communication auprès du grand public sur les substances psychoactives (tabac, alcool et 

drogues illicites) et de déployer des actions innovantes dans l’objectif de contribuer à lutter contre les 

consommations excessives et les conduites addictives qui leur sont liées. 

 

II.4 Le fonds d’intervention régional : levier pour le financement de la 

politique locale de santé 

II.4.1  Objectifs et missions du fonds 

Le fonds d’intervention régional (FIR), créé par l’article 65 de la LFSS pour 2012, regroupe des moyens destinés 

à des politiques proches ou complémentaires dans le domaine de la performance, de la continuité et de la 

qualité des soins, ainsi que de la prévention. Il offre ainsi aux agences régionales de santé (ARS) les moyens 

d’une gestion efficiente, en tenant compte des spécificités locales. 

 

Les missions du FIR sont structurées en cinq axes stratégiques, dont le premier porte sur la promotion de la 

santé et à la prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d’autonomie.  

 

Les actions financées au titre du 1er axe stratégique concernent : 

 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. 

 

II.4.2 Le FIR comme outil de réponse à la crise sanitaire 

L’article R. 1435-16 du code de la santé publique prévoit que relèvent des missions du FIR « des actions mises 

en œuvre dans le cadre de la prévention et de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ». 

Face à la crise sanitaire Covid-19, chaque ARS a ainsi pu adapter sa gestion à la situation 

épidémiologique et à l’organisation des soins de sa région. Ce sont en tout 250 millions d’euros qui 

ont été engagés par les ARS, leur permettant de couvrir les dépenses spécifiques à la gestion de crise dans 

leur région. 

Parmi les principaux postes de dépenses liées à la gestion de crise, le premier emploi des crédits FIR par les 

ARS concerne la mise en place de centres Covid et l’organisation du dépistage (38 millions d’euros en 

2020).  

En outre, 31 millions d’euros ont été consacrée à la mise en place de différents dispositifs permettant 

d’assurer la permanence des soins des patients Covid et non Covid et 28 millions d’euros ont été 

consacrées à l’organisation de plateformes téléphoniques et de contact tracing afin de répondre aux 

questions de la population et au suivi de l’isolement des personnes cas confirmés ou contacts. 
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Tableau 2 • Comparaison des crédits dépensés au titre de la mission 1 sur la période 2019-2020 

Promotion de la santé, prévention des 

maladies, des traumatismes, du handicap 

et de la perte d’autonomie 

 

Crédits comptabilisés 2019 

 

Crédits comptabilisés 2020 

ARS Auvergne - Rhône Alpes 71,7 M€ 79 M€ 

ARS Bourgogne - Franche Comté 24,4 M€ 29,4 M€ 

ARS Bretagne 22,3 M€ 29,4 M€ 

ARS Centre - Val de Loire 19,4 M€ 25,2 M€ 

ARS Corse 3,9 M€ 8,4 M€ 

ARS Grand Est 48,6 M€ 79,5 M€ 

ARS Guadeloupe 10,2 M€ 9,9 M€ 

ARS Guyane 15,2 M€ 19,3 M€ 

ARS Hauts – de - France 48,3 M€ 63 M€ 

ARS Île – de – France  124,2 M€ 176,3 M€ 

ARS Martinique 8,8 M€ 9,9 M€ 

ARS Mayotte  13,4 M€ 

ARS Normandie 25,9 M€ 31,5 M€ 

ARS Nouvelle – Aquitaine  59,4 M€ 69,6 M€ 

ARS Occitanie 46 M€ 71,6 M€ 

ARS Océan Indien 22,7 M€  

ARS Pays de la Loire 29,3 M€ 45,1 M€ 

ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur 46,6 M€ 59,5 M€ 

ARS Réunion  22,7 M€ 

TOTAL NATIONAL 629,3 M€ 843 M€ 

   

Source : états financiers des ARS 

 

II.4.3 Les nouveaux dispositifs de prévention financés par le FIR en 2020 

Si les cinq principales actions financées en 2020 restent identiques à celles de 2019 (cf. graphique), de 

nouveaux dispositifs de prévention ont pu être financés par le FIR cette année. 

En effet, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022, 

des crédits FIR ont été mobilisés à hauteur de 7,2 millions d’euros pour cofinancer des actions de 

prévention et de promotion de la santé dans le champ de la protection maternelle et infantile (PMI). Ces 

actions sont particulièrement destinées aux populations en situation de vulnérabilité. 

L’année 2020 fut également l’année de lancement de l’expérimentation des centres régionaux en 

antibiothérapie par les ARS. A ce titre, le FIR a été mobilisé à hauteur de 2,9 millions d’euros. Ces centres 

rassemblent des missions d’expertise, de stratégie et d’animation des professionnels de santé afin de 

renforcer et d’améliorer le bon usage des antibiotiques en région. 
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Graphique 2 • Les 5 principales actions de prévention financées sur le FIR en 2020  

 

II.5  Le fonds d'innovation du système de santé : une démarche de 

transformation de l'offre en santé y compris sur la prévention 

II.5.1 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. 

En 2021, le fonds d’innovation du système de santé est doté d’un budget de 102 millions d’euros. 

Depuis sa création en 2018, ce sont 967 projets qui ont été déposés par les acteurs du système de santé, dont 

103 ont été autorisés1. 

II.5.2 Les expérimentations en matière de prévention 

Parmi les projets déposés depuis 2018, 8 % d’entre eux concernent principalement la prévention2.  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. 

Issue d’une recommandation du rapport de la commission des 1000 premiers jours publié en septembre 2020, 

une expérimentation intitulée « RéPAP » (pour référent parcours périnatalité) a été autorisée à l’été 

2021. Pilotée par la Direction générale de la santé, cette expérimentation vise à construire un parcours 

coordonné personnalisé de périnatalité, de la grossesse aux trois mois de l’enfant, grâce à l’accompagnement 

d’un référent parcours périnatalité. L’expérimentation s’adresse à toutes les femmes, et plus particulièrement 

aux femmes en situation de vulnérabilité. 

Le financement de l’expérimentation s’élève à 1,5 million d’euros. 

C’est également en matière de santé mentale que des projets à vocation préventive ont pu être mis œuvre. 

Ainsi, l’expérimentation Ecout’Emoi visant à réduire la souffrance psychique des enfants et jeunes âgés 

de 6 à 21 ans, permet la mise en place d’un parcours coordonné de prise en charge et d’accompagnement 

au travers d’un suivi psychologique. Le FISS finance l’évaluation de l’expérimentation, tandis que le FIR prend 

en charge les autres besoins de financement, pour un montant de 1,6 million d’euros.  

                                                           
1
 Etat au mois de septembre 2021.  

2
 Etat au 30 juin 2020.  
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PARTIE III:  

ONDAM ET 

PATHOLOGIES 
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Pour la première fois dans ce rapport, la cartographie des pathologies et des dépenses porte sur l’ensemble 

des régimes d’assurance maladie, ce qui porte la population analysée à 66,3 millions de personnes en 2019 

(97 % de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques – Insee). 

La période d’analyse a toutefois dû être réduite aux années 2015 à 2019 en raison de l’absence d’information 

sur les affections de longue durée (ALD) avant 2014 pour certains régimes. 

Les principaux constats sont tout à fait comparables à ceux de la version précédente portant sur le régime 

général uniquement, les pathologies les plus fréquentes et coûteuses restant les maladies cardiovasculaires, 

les cancers et les maladies psychiatriques. Pour certaines pathologies, les dépenses augmentent lentement 

mais régulièrement du fait du vieillissement de la population (maladies cardiovasculaires, diabète, etc.), alors 

que pour d’autres l’augmentation est importante voire brutale, liée à l’arrivée de nouveaux traitements 

coûteux. Des résultats plus détaillés sont présentés sur les cancers de la prostate et du sein, pour lesquels la 

prise en charge a évolué ces dernières années avec l’arrivée de nouveaux traitements au long cours 

(hormonothérapie de seconde génération et thérapie ciblée, respectivement), et du poumon, pour lequel 

l’augmentation des dépenses constatée en 2017 s’est depuis amplifiée. Mais les résultats montrent également 

certaines baisses liées notamment à des baisses de prix et à l’arrivée de biosimilaires comme ceux du 

Remicade. Les résultats de la cartographie sur les maladies inflammatoires chroniques sont présentés pour 

illustrer cette baisse. 

Par ailleurs, si l’objectif principal reste d’estimer les dépenses remboursées par pathologie, les usages des 

données de la cartographie se diversifient. Elles ont ainsi servi de base au repérage des pathologies pour 

l’estimation des taux de vaccination contre le Sars-CoV-2 par pathologie, pour l’étude conduite par Epi-Phare 

sur les facteurs de risque d’hospitalisation et de mortalité hospitalière liée à la Covid-19 et pour l’étude des 

recours aux soins primaires par pathologie pendant la pandémie. En offrant une vision globale des principales 

pathologies prises en charge dans le système de santé et des dépenses afférentes, ces données contribuent 

également à la démarche de gestion du risque de l’Assurance Maladie. 

Enfin, à partir de cette année, une section spécifique porte sur la charge de morbidité. Il s’agit d’une approche 

associant des indicateurs de morbidité et de mortalité afin de décrire l’état de santé de la population, très 

complémentaire de la cartographie pour aider à identifier des priorités et des actions pour la gestion du 

risque et pour la santé publique en général. Les premiers résultats de ce projet, conduit en collaboration avec 

Santé publique France (SPF) et le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc), sont 

présentés en fin de chapitre. 

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 Caisse nationale de l’Assurance Maladie (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 saisir 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 fil 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. 
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Comme chaque année depuis 2012, les résultats de cet outil d’analyse sont présentés dans le premier chapitre 

de ce rapport. La cartographie repose sur les données de remboursements des soins issues du système 

national des données de santé (SNDS). Jusqu’en 2018, elle a offert une perspective historique au maximum 

sur sept années, de 2012 à 2018 donc, des données de remboursements des soins par le régime général. À 

partir de 2019, en raison du renseignement des sources du SNDS (notamment des affections de longue durée 

– ALD) par tous les régimes d’assurance maladie depuis 2014-2015, le champ de la cartographie s’est étendu 

à l’ensemble des régimes. Ainsi, pour la première fois les résultats présentés dans ce rapport tiennent compte 

des bénéficiaires de tous les régimes et de leurs soins remboursés. Elle offre ainsi une perspective historique 

de cinq années et rend possible l’analyse comparée de l’évolution des fréquences des pathologies et des 

dépenses de soins remboursées en France sur cette période, grâce à l’application de la même méthode pour 

chaque année. Néanmoins, les différentes versions de la cartographie ne sont pas comparables, en raison 

notamment des améliorations apportées au système d’information et, lorsque c’est le cas, en raison des 

améliorations apportées aux algorithmes. Pour le présent rapport, les algorithmes de repérage des 

pathologies, traitements chroniques et épisodes de soins n’ont toutefois pas été modifiés1 relativement aux 

versions précédentes. Par ailleurs, la méthode d’estimation des dépenses qui prévalait lorsque la cartographie 

portait sur le seul régime général demeure inchangée et a été appliquée telle quelle maintenant que tous les 

régimes sont pris en compte2 (annexe 4 - Cartographie des pathologies et des dépenses : méthode 

d’affectation des dépenses aux pathologies, traitements et épisodes de soins). 

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 2015 et 2016, relativement à celui des 

années 2017, 2018 et 2019 et peut expliquer d’éventuelles ruptures observées sur les évolutions des dépenses. 

Ces médicaments étaient financés précédemment pour les établissements de santé via l’enveloppe de la 

Mission d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (Merri). Les dépenses correspondant sont 

donc en dehors du champ de la cartographie pour les années 2015 et 2016. 

Dans ce premier chapitre du rapport sont donc présentés :  

– les effectifs et dépenses mobilisés pour la prise en charge des différentes pathologies en 2019 et leurs 

évolutions entre 2015 et 2019 ; 

– une analyse détaillée des cancers du sein, de la prostate et du poumon ; 

– une analyse détaillée également des maladies inflammatoires chroniques. 

  

                                                           
1 Cependant, le champ des affections de longue durée (ALD) a été modifié afin d’harmoniser la méthode avec celle de la Mutualité 

sociale agricole (MSA). Auparavant, seules les ALD des personnes ayant une prestation en rapport ou sans rapport avec une ALD dans la 

même année étaient considérées (ALD dites actives, qui représentent plus de 95 % des cas). À partir de la présente version, sont 

considérées toutes les personnes ayant une ALD au cours de l’année n. Pour ces personnes, une date de fin a été forcée à cinq ans après 

la dernière mise à jour de leurs informations d’ALD, pour ne pas considérer certaines ALD anciennes qui pouvaient avoir des dates de fin 

très éloignées alors que la personne ne recevait plus de soins pour cette pathologie. 
2 L’extrapolation des montants affectés au champ tous régimes qui était faite les années précédentes n’a donc plus lieu d’être dans ce 

rapport qui présente la première version de la cartographie tous régimes. 
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III.1 Quelles sont les principales pathologies prises en charge en 2019 

et à quel coût ? 

En 2019, 167 milliards d’euros ont été remboursés1 par l’ensemble des régimes pour la prise en charge de 

près de 66,3 millions de personnes. Les pathologies et traitements chroniques représentent près de 61 % de 

cette dépense (environ 86 milliards d’euros) (figure 1 et figure 2), et concernent 36 % de la population (soit 

près de 24 millions de personnes pour l’ensemble des régimes) (figure 3). À l’opposé, 55 % de la population, 

soit plus d’un assuré sur deux, a reçu uniquement des soins qualifiés de « courants » (encadré 1). 

Comme les années précédentes, certaines pathologies (encadré 1) représentent une proportion 

particulièrement importante des dépenses d’assurance maladie (figure 1 et figure 2) : 

– la plus importante concerne les épisodes hospitaliers qualifiés de « ponctuels », au sens où l’hospitalisation 

n’est pas en lien avec l’une des pathologies de la cartographie : 37,4 milliards d’euros, soit 22 % des dépenses 

totales2 ;  

– la santé mentale, si l’on regroupe les « maladies psychiatriques » et l’ensemble des « traitements chroniques 

par psychotropes » (dont les anxiolytiques et hypnotiques), représente 22,7 milliards d’euros, soit 14 % des 

dépenses totales ;  

– la prise en charge des cancers atteint 20,1 milliards d’euros, soit 12,0 % des dépenses totales ;  

– la prise en charge des maladies cardio-neurovasculaires atteint 17,7 milliards d’euros, soit 10,5 % des 

dépenses totales. 

Une analyse plus fine des 22,7 milliards d’euros affectés aux maladies ou traitements chroniques 

psychiatriques montre le poids important des dépenses affectées aux « troubles névrotiques et de l’humeur » 

(6,2 milliards d’euros) et aux « troubles psychotiques » (4,8 milliards d’euros) qui représentent 48 % des 

dépenses affectées à la santé mentale. Ce poids important découle principalement des dépenses des séjours 

hospitaliers, en établissements psychiatriques notamment. 

Parmi les 20,1 milliards d’euros affectés aux cancers, on notera le poids important des cancers du sein 

(3,5 milliards d’euros), du poumon (2,4 milliards d’euros), du côlon (1,9 milliard d’euros) et de la prostate 

(1,8 milliard d’euros) qui représentent 48 % des dépenses mobilisées. 

Au sein des maladies cardio-neurovasculaires, trois pathologies représentent plus des deux tiers des 

dépenses : la maladie coronaire (4,4 milliards d’euros), les accidents vasculaires cérébraux (3,8 milliards 

d’euros) et l’insuffisance cardiaque (3,1 milliards d’euros). 

En 2019, 8,5 millions de personnes ont reçu un traitement chronique du risque vasculaire et près de 

9,4 millions ont eu une hospitalisation dite « ponctuelle » (encadré 1), pour des motifs autres que ceux 

correspondant aux pathologies chroniques identifiées via les algorithmes médicaux dont font partie les 

maladies cardio-neurovasculaires (5,1 millions de personnes), le diabète (4 millions de personnes) et les 

maladies respiratoires chroniques (3,7 millions de personnes), mais aussi les cancers (3,3 millions de 

personnes) et les maladies psychiatriques (2,5 millions de personnes). Si l’on ajoute à ces dernières les 

5,6 millions de personnes recevant un traitement chronique par psychotropes, ce sont plus de 8 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 1). 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 (661 euros 

                                                           
1 Les dépenses suivantes, relevant du champ de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (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 (IJ) pour maternité et invalidité. 
2 Un descriptif de ces séjours a été présenté dans le rapport de propositions de l’Assurance Maladie pour l’année 2020. 
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par an par personne en moyenne) ou le traitement chronique par psychotropes (1 187 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 (12 270 euros), des maladies cardio-

neurovasculaires aiguës (9 142 euros), des maladies psychiatriques (6 413 euros) et la maternité (6 698 euros). 

Les hospitalisations ponctuelles (encadré 1) se démarquent toutefois avec un effectif très élevé (9 417 185 

patients) et une dépense moyenne élevée (3 972 euros). 

Malgré des effectifs relativement faibles (98 427 bénéficiaires), le poids économique de l’insuffisance rénale 

chronique terminale (IRCT) n’est pas négligeable du fait d’une dépense annuelle moyenne par patient 

extrêmement élevée1 (41 701 euros). 

 

FIGURE 1 • Répartition des dépenses d’assurance maladie remboursées en 2019 par catégorie de 

pathologies, traitements chroniques et épisode de soins : 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 

 

Note de lecture : les soins dits « courants » correspondent à la somme des dépenses qui ont été retranchées des postes de soins de ville (hors transports 

et sages-femmes) et d’indemnités journalières pour maladie et AT/MP, pour toutes les personnes de la cartographie (20e percentile des dépenses de 

chaque poste concerné, par sexe et tranche d’âge, parmi les individus « sans pathologie » ou ayant eu une ou plusieurs « hospitalisations ponctuelles »). 

Les dépenses classées au sein de la catégorie « pas de pathologie » correspondent quant à elles aux dépenses des personnes non classées parmi 

l’ensemble des pathologies de la cartographie. 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

                                                           
1 Pour cette raison, cette pathologie n’a pas été représentée dans la figure 4. 
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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 (68 %), les maladies psychiatriques (65 %) 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 virus de l’immunodéficience humaine 

(VIH) ou syndrome d’immunodéficience acquise (sida) (69 %), des cancers sous surveillance (67 %), des 

maladies neurologiques ou dégénératives (63 %), des personnes n’ayant aucune des pathologies, traitements 

chroniques ou épisodes de soins repérées par ces algorithmes (maladies infectieuses, traumatismes légers, 

symptômes divers, etc.) (63 %), des maladies respiratoires chroniques (hors mucoviscidose) (62 %) et des 

maladies du foie ou du pancréas (hors mucoviscidose) (54,7 %). Enfin, les prestations en espèces1 ont un poids 

important dans les dépenses mobilisées dans le cadre de la maternité (43 %) ou pour les patients ayant 

bénéficié de traitements chroniques par psychotropes (42 %) ou par antalgiques ou anti-inflammatoires 

(40 %). 

 
 

                                                           
1 Les prestations en espèces comprennent les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d’accidents du travail ou maladies 

professionnelles (IJ maladie ou AT/MP), celles versées en cas de maternité, de congé paternité ou adoption (IJ maternité) et les pensions 

d’invalidité. 
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FIGURE 2 • Répartition des dépenses entre les pathologies, traitements chroniques et épisodes de 

soins en 2019 

 

(1) Aomi : artériopathie oblitérante des membres inférieurs  

(2) Troubles du rythme ou de la conduction cardiaque 

(3) AVC : accident vasculaire cérébral  

(4) Traitements antidépresseurs ou régulateurs de l’humeur 

(5) Pas de pathologie, traitement, maternité, hospitalisation ou traitement antalgique ou anti-inflammatoire identifié dans la 

cartographie 

(6) Autres affections de longue durée (ALD) 

(7) IRCT : insuffisance rénale chronique terminale 

(8) SEP : sclérose en plaques 

(9) Maladie de Parkinson 

(10) Myopathie ou myasthénie  

(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  

(g) Dont maladie d’Alzheimer 

 

Note de lecture : les soins dits « courants » correspondent à la somme des dépenses qui ont été retranchées des postes de soins de ville (hors transports 

et sages-femmes) et d’indemnités journalières pour maladie et AT/MP, pour toutes les personnes de la cartographie. Les dépenses classées au sein de la 

catégorie « pas de pathologie » correspondent quant à elles aux dépenses des personnes non classées parmi l’ensemble des pathologies de la 

cartographie. 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 
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FIGURE 3 • Nombre de bénéficiaires pris en charge en 2019 pour chaque catégorie de 

pathologies, traitements chroniques ou épisode de soins (66,3 millions de personnes au total) 

 

(a) Hors pathologies 

(b) Hors mucoviscidose 

(c) Dont 31 et 32 

(d) Avec ou sans pathologies 

(e) Avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

(f) Hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations 

 

Note de lecture : les effectifs détaillés ne se cumulent pas, une même personne pouvant avoir plusieurs pathologies, événements de santé au cours de 

l’année. 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 
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FIGURE 4 • Effectifs, dépenses moyennes par patient et dépenses totales en 2019 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 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 (événement 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 : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 
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TABLEAU 1 • Effectifs et dépenses moyennes par patient en 2019 pour chaque catégorie de 

pathologies, traitements chroniques ou épisode de soins 

Catégorie de pathologies,  

traitements chroniques  

ou épisodes de soins 

Effectif 

Dépense  

moyenne 

totale 

dont  

soins  

de 

ville 

dont  

hospitalisations 

dont  

prestations  

en espèces 

Maladies cardio-neurovasculaires 5 129 236 3 448 € 1 542 € 1 740 € 215 € 

dont      

• Maladies cardio-neurovasculaires aiguës 454 615 9 142 € 1 481 € 7 967 € 237 € 

• Maladies cardio-neurovasculaires chroniques 4 982 836 2 716 € 1 452 € 1 064 € 200 € 

Traitements du risque vasculaire(a) 8 476 179 661 € 508 € 47 € 106 € 

Diabète 3 964 561 2 164 € 1 810 € 211 € 143 € 

Cancers 3 297 155 6 097 € 2 502 € 3 243 € 352 € 

dont      

• Cancers actifs 1 467 392 12 270 € 4 661 € 7 091 € 518 € 

• Cancers sous surveillance 1 930 730 1 086 € 730 € 149 € 207 € 

Maladies psychiatriques ou psychotropes 8 103 919 2 804 € 799 € 1 359 € 646 € 

dont      

• Maladies psychiatriques 2 508 405 6 413 € 1 252 € 4 179 € 982 € 

• Traitements psychotropes(a) 5 595 514 1 187 € 597 € 95 € 495 € 

Maladies neurologiques ou dégénératives 1 673 904 4 576 € 2 879 € 1 341 € 355 € 

Maladies respiratoires chroniques(b) 3 656 804 954 € 589 € 267 € 98 € 

Maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou sida 1 286 272 4 744 € 3 292 € 1 025 € 427 € 

Insuffisance rénale chronique terminale 98 427 41 701 € 
12 692 

€ 
28 194 € 815 € 

dont      

• Dialyse chronique 54 566 60 557 € 
16 965 

€ 
43 097 € 496 € 

• Transplantation rénale 3 514 68 127 € 
15 590 

€ 
50 333 € 2 204 € 

• Suivi de transplantation rénale 40 347 13 897 € 6 660 € 6 111 € 1 126 € 

Maladies du foie ou du pancréas(b) 604 162 2 545 € 1 391 € 913 € 241 € 

Autres affections de longue durée(c) 1 975 489 2 177 € 1 627 € 364 € 186 € 

Maternité(d) 1 265 621 6 698 € 979 € 2 856 € 2 863 € 

Hospitalisations ponctuelles(e) 9 417 185 3 972 € 553 € 3 054 € 365 € 

Traitement antalgique ou anti-inflammatoire(f) 1 308 126 1 159 € 608 € 89 € 462 € 

Pas de pathologie, traitement, maternité, 

hospitalisation ou traitement antalgique ou anti-

inflammatoire 

36 194 044 308 € 196 € 32 € 79 € 

(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 2021) 
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FIGURE 5 • Structure des dépenses moyennes par patient en 2019 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 : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 
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Encadré 1 • DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES CATEGORIES DE PATHOLOGIES, TRAITEMENTS 

CHRONIQUES ET EPISODES DE SOINS DE LA CARTOGRAPHIE  

MEDICALISEE DES DEPENSES 
 Maladies cardio-neurovasculaires. Ce groupe comprend les maladies coronaires (dont l’infarctus du myocarde), les 

accidents vasculaires cérébraux (AVC), l’insuffisance cardiaque (IC), 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 côlon 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 système national des données de santé (SNDS) – via une hospitalisation ou une affection de longue 

durée (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 six 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.  

Pas de pathologie, traitement, maternité, hospitalisation ou traitement antalgique ou anti-inflammatoire. Personnes 

n’ayant aucune des pathologies, traitements chroniques ou épisodes de soins décrits 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, etc.). 
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III.2  Quels facteurs d’évolution des dépenses par pathologie ? 

Quelles sont les dynamiques médicales et économiques 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 la prise en charge, de l’organisation des soins ou plus simplement 

de modifications de prix ou de tarifs. 

III.2.1 Des dynamiques contrastées selon les pathologies et les périodes considérées  

Le recul disponible pour analyser grâce à la cartographie l’évolution du nombre de personnes concernées par 

les différentes pathologies et les dépenses mobilisées pour leur prise en charge augmente chaque année. On 

dispose aujourd’hui de données sur la période 2015-2019. 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 2015-2019 (évolution de moyen terme) ;  

– la tendance constatée sur la dernière année (2018-2019) (évolution de court terme) en parallèle des 

évolutions annuelles constatées entre chacune des années précédentes de 2015 à 2019. 

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 augmente chaque année. Partant de là, il est normal d’observer une croissance de 

certains effectifs, accentuée par ailleurs par le vieillissement de la population qui, s’il reflète l’allongement de 

l’espérance de vie, contribue aussi à la survenue de multiples pathologies chez les plus âgés. 

a) Une augmentation de 14,5 milliards d’euros de la dépense totale en quatre ans qui concerne la 

grande majorité des pathologies  

Depuis 2015, la dépense totale de la consommation de soins remboursés de l’ensemble des régimes a 

augmenté de 14,5 milliards d’euros (soit + 9,5 % en quatre ans, 2,3 % 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 entre 2015 (64,7 millions) et 2019 (66,3 millions), soit une augmentation de 

1,6 million de personnes en quatre ans (+ 0,6 % par an en moyenne sur la période). 

Les augmentations de dépenses les plus importantes entre 2015 et 2019 sont observées sur les dépenses 

affectées à la prise en charge des cancers (+ 3,8 milliards d’euros). Les dépenses liées aux hospitalisations 

ponctuelles ont elles aussi fortement augmenté, à un niveau toutefois moindre (+ 2,1 milliards d’euros), de 

même que celles liées aux maladies cardio-neurovasculaires (+ 2 milliards d’euros) et aux maladies 

psychiatriques (+ 1,3 milliard d’euros) (figure 6). 

Les dépenses sur la période augmentent sur toutes les années pour la majeure partie des pathologies. 

Toutefois, pour certaines d’entre elles, l’évolution est plus contrastée selon les années. Les dépenses 

mobilisées pour les personnes avec un « traitement du risque vasculaire » en prévention primaire ont baissé, 

chaque année, entre 2015 (5,9 milliards d’euros) et 2018 (5,5 milliards d’euros, soit une baisse de 342 millions 

d’euros), pour augmenter finalement en 2019 (+ 64,5 millions d’euros). Jusqu’en 2018, cette évolution des 

dépenses concernait exclusivement les dépenses mobilisées pour les personnes traitées par hypolipémiants 

en prévention primaire, qui sont passées de 1,7 milliard d’euros en 2015 à 1,4 milliard d’euros en 2018. Les 

dépenses mobilisées pour les personnes traitées par antihypertenseurs en prévention primaire sont restées 

relativement stables autour de 4,2 milliards d’euros sur la période. À partir de 2019, la baisse constatée 

chacune des années de la dépense pour les personnes traitées par hypolipémiants est moins importante 

(2,3 %) que celle constatée chacune des années depuis 2015 (toujours supérieure à 5 %), probablement en 

lien avec la diminution du nombre de patients considérés « surtraités » à la suite de la remise en cause de 

l’efficacité des traitements en prévention primaire. L’évolution des dépenses mobilisées pour les personnes 

traitées par antihypertenseurs est quant à elle plus élevée en 2019 (+ 2,3 %) que les années précédentes (au 

plus + 0,6 %). 

L’évolution des dépenses sur la période est également plus contrastée selon les années pour les « maladies 

du foie ou du pancréas » dont les dépenses ont baissé entre 2015 et 2016, pour augmenter entre 2016 et 

2017 (+ 7,3 %) après une forte augmentation suite à l’arrivée du sofosbuvir en 2014, et enfin baisser fortement 

les années suivantes (- 15,9 % entre 2017 et 2018 et - 12,5 % entre 2018 et 2019 (arrivée de nouveaux 
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traitements moins coûteux, baisse de la durée de traitement) conduisant au global à une diminution des 

dépenses de 502 millions d’euros sur les quatre années (figure 6). 

 

FIGURE 6 • Évolution des dépenses entre 2015 et 2019, 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 : l’évolution des dépenses sur la période 2015-2019 est indiquée à côté de chaque barre. 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

Des dépenses qui augmentent en lien avec la hausse soutenue du nombre de personnes prises en charge 

pour les pathologies  

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). 

Pour certaines pathologies, l’augmentation de la dépense s’explique par une augmentation des effectifs plus 

importante que celle des dépenses moyennes par patient entre 2015 et 2019. C’est le cas en particulier du 

diabète (+ 11,8 %), des maladies cardio-neurovasculaires (+ 10,9 %), des maladies psychiatriques (+ 9,0 %). 

Les augmentations des dépenses de prise en charge pour une maladie inflammatoire ou rare (+ 11,1 %) ou 

pour une insuffisance rénale chronique terminale (+ 6,2 %), s’expliquent par l’augmentation des effectifs 

concernés (respectivement + 15,9 % et 12,0 %) malgré une baisse de la dépense moyenne par patient 

(respectivement - 4,1 % et - 5,2 %). Comme décrit dans le rapport pour l’année 2018, la baisse de la dépense 

moyenne affectée à l’insuffisance rénale chronique terminale a deux explications. La première est la 

réintégration des spécialités pharmaceutiques à base d’agents stimulants de l’érythropoïèse (EPO) dans les 

tarifs des séjours en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) à partir du 1er mars 2014, ayant permis de 

maîtriser les dépenses hospitalières en MCO pour ces patients. La seconde explication probable est liée aux 

actions mises en place par l’Assurance Maladie pour maîtriser 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 2015 et 2019, 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 : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

Les effectifs de personnes ayant une consommation de soins en lien avec une maladie cardio-neurovasculaire 

(+ 478 200 personnes, + 2,5 % par an en moyenne), un diabète (+ 334 400 personnes, + 2,2 % par an en 

moyenne) ou une « hospitalisation ponctuelle » (+ 417 200 personnes) ont notablement augmenté entre 2015 

et 2019 (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 (+ 2,7 %, contre seulement au 

maximum + 1,0 % les années suivantes). Cette évolution témoigne certainement des effets du déploiement 

du nouveau test de dépistage du cancer colorectal à partir d’avril 2015 et de 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). 

Pour d’autres pathologies comme les cancers, l’augmentation de la dépense annuelle moyenne mobilisée 

pour chaque personne contribue un peu plus que celle des effectifs à l’augmentation de la dépense totale. 

Pour les cancers, l’augmentation de la dépense totale s’explique à la fois par l’augmentation du nombre de 

patients et par l’augmentation des dépenses annuelles moyennes mobilisées pour chaque patient, mais dans 

des proportions légèrement plus importantes pour la dépense annuelle moyenne (figure 7). Les effectifs de 
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patients atteints d’un cancer ont ainsi augmenté de 10,1 %, ce qui représente 301 600 personnes (figure 8), 

quand la dépense annuelle moyenne par patient a augmenté de 11,7 % (641 euros). 

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 (+ 4,1 % en quatre ans) et de celles liées à la maternité (+ 0,8 %) s’explique principalement par 

la baisse des effectifs concernés (respectivement - 6,6 % et - 5,9 %) qui permet de compenser partiellement 

l’augmentation de la dépense annuelle moyenne par patient (respectivement + 11,4 % et + 7,1 %) (figure 7). 

Ces résultats évoquent une concentration des dépenses sur un plus faible nombre de personnes (restriction 

des indications ou des usages aux cas les plus graves par exemple). Ainsi, le nombre de naissances diminue 

mais les grossesses surviennent à un âge de plus en plus avancé, avec des complications plus fréquentes1. 

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 psychotropes2 sur la période est plus forte (- 395 600 personnes 

entre 2015 et 2019) que la hausse observée du nombre de personnes avec une maladie psychiatrique 

(+ 183 000 personnes entre 2015 et 2019), ce qui laisse penser qu’il ne s’agit pas uniquement d’un transfert 

d’un groupe à l’autre (figure 8).  

La baisse des dépenses totales mobilisées pour les personnes avec un traitement du risque vasculaire en 

prévention primaire (- 342 millions d’euros soit - 4,7 %) s’explique par une baisse des effectifs (- 5,0 %) et une 

stabilité de la dépense moyenne par patient (+ 0,4 %). La baisse des effectifs de cette catégorie de patients 

s’explique par une diminution importante du nombre de personnes traitées par hypolipémiants (3,8 millions 

en 2015 versus 3,1 millions en 2019 soit une baisse de 19,2 %). Le nombre de personnes traitées par 

antihypertenseurs (hors pathologie cardio-neurovasculaire, diabète et insuffisance rénale chronique 

terminale) a quant à lui très légèrement diminué (- 1,5 % sur la période). Ces évolutions sont à interpréter à 

la lumière de l’évolution des effectifs de patients pris en charge pour une maladie cardio-neurovasculaire ou 

un diabète, qui peut conduire à une variation du nombre de personnes ayant un traitement en prévention 

primaire par effet de « vases communicants ». 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. 

Les dépenses totales affectées au traitement chronique par antalgiques ou anti-inflammatoires ont également 

baissé sur la période du fait de la baisse, particulièrement importante à partir de 2017, du nombre de 

personnes concernées. Cette baisse, constatée également dans un rapport de l’Agence nationale de sécurité 

du médicament et des produits de santé (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 la codéïne 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. 

Enfin, les dépenses liées aux maladies du foie et du pancréas ont particulièrement baissé sur la période (-

 24,8 %), du fait de la baisse importante de la dépense moyenne par patient (- 29,9 %), en lien avec l’arrivée 

                                                           
1 Belaisch-Allart J. Grossesse et accouchement après 40 ans. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Gynécologie/Obstétrique. 2008 : 5-016-

B-10. 
2 Hors maladies psychiatriques repérables à partir des données (ALD et/ou motifs d’hospitalisation) présentes dans le SNDS. 
3 En février 2019, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (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 ». 



Quels facteurs d’évolution des dépenses par pathologie ? 

PLFSS 2022 - Annexe 7 • 79 

du sofosbuvir et autres nouveaux traitements de l’hépatite virale chronique C. Les effectifs de patients pris en 

charge pour une maladie du foie ou du pancréas ont, quant à eux, augmenté de seulement 7,3 %, ce qui 

représente 41 300 personnes (figure 8). 

La figure 9 permet de visualiser de manière synthétique les contributions de l’évolution des effectifs et des 

dépenses moyennes par an et par patient aux dépenses totales sur la période 2015-2019. Elle montre 

également les groupes de pathologies pour lesquels la dépense a le plus augmenté, la taille de la bulle étant 

proportionnelle au différentiel total de dépenses remboursées entre 2015 et 2019. 

 

FIGURE 8 • Évolution des effectifs entre 2015 et 2019 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 : l’évolution des effectifs sur la période 2015-2019 est indiquée à côté de chaque barre. 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 
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FIGURE 9 • Évolutions des dépenses totales, des effectifs et des dépenses moyennes par patient 

entre 2015 et 2019, 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, avec des bulles hachurées pour marquer une baisse de 

dépenses remboursées sur la période (par exemple : traitements du risque vasculaire), des bulles pleines lorsqu’il s’agit d’une augmentation des dépenses. 

Les taux d’évolution des effectifs sont ceux observés sur l’ensemble de la période (il ne s’agit pas de taux de croissance annuel). Seuls ont été représentés 

les principaux groupes de population afin de ne pas alourdir le graphique. 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 affection de longue durée (ALD) ou ayant été hospitalisées pour ce motif, des personnes traitées par 

psychotropes sans autre indication dans les remboursements de soins. 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 
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b) À court terme, entre 2018 et 2019, les dépenses ont augmenté pour la plupart des pathologies  

Entre 2018 et 2019, les dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes ont augmenté 

(+ 4,1 milliards d’euros) de façon un peu plus dynamique (+ 2,5 % entre 2018 et 2019) que sur la période 

précédente (+ 1,7 % par an en moyenne entre 2015 et 2018), ce taux global masque cependant des évolutions 

très contrastées entre les pathologies et traitements chroniques et selon l’année (figure 10). 

Les dépenses mobilisées pour la prise en charge en particulier du diabète, des traitements psychotropes ou 

des maladies cardio-neurovasculaires ont augmenté entre 2018 et 2019 de façon plus dynamique que sur les 

dernières années. La dépense affectée à la prise en charge du diabète a en effet augmenté de 4,4 % entre 

2018 et 2019 versus 3,3 % entre 2017 et 2018 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 (+ 5,7 % entre 2018 et 2019). La croissance 

des dépenses affectées aux « maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou sida » a ralenti entre 2018 et 2019 

(autour de 2,2 % contre plus de 2,5 % avant 2017), de même que celle des dépenses affectées aux maladies 

psychiatriques (2,0 % contre plus de 2,4 % avant 2017), aux hospitalisations ponctuelles (+ 1,6 % entre 2018 

et 2019 contre + 2,1 % entre 2015 et 2016) et aux maladies respiratoires chroniques (+ 1,1 % contre 1,5 % 

entre 2017 et 2018 et entre avant 2016). Les dépenses liées à la maternité poursuivent la tendance à la hausse 

amorcée l’année précédente, avec une augmentation de 1,6 %. Enfin, la croissance des dépenses affectées à 

l’insuffisance rénale chronique terminale (1 %), aux maladies neurologiques ou dégénératives et aux autres 

affections de longue durée (ALD) a fortement ralenti entre 2018 et 2019 (entre 1,2 % et 0,8 % contre plus de 

2 % pour les autres années). 

Si les dépenses de prise en charge du diabète et des maladies cardio-neurovasculaires augmentent moins en 

2017 que celle des dépenses du cancer, ces pathologies restent préoccupantes en raison du grand nombre 

de personnes concernées et des taux de croissance des dépenses élevés. 

Une inversion de tendance est observée pour les dépenses liées aux traitements du risque vasculaire avec 

une augmentation constatée de 1,2 % contre des baisses successives, au minimum de 1,3 %, les années 

précédentes.  

Les dépenses mobilisées pour les « traitements antalgique ou anti-inflammatoire » ont diminué de 1 % entre 

2018 et 2019, avec une baisse toutefois moins importante que celles constatées les deux dernières années 

(elle était par exemple de 2,9 % entre 2017 et 2018).  

Enfin, les dépenses pour les maladies du foie et du pancréas continuent de diminuer, dans des proportions 

toutefois moins importantes que l’année précédente (12,5 % contre 15,9 %). Ces baisses s’expliquent très 

probablement par un effet rebond suite à la généralisation des indications des nouveaux antiviraux à action 

directe (AAD) contre le virus de l’hépatite C en 2017.  

Parmi les évolutions les plus importantes entre 2018 et 2019, on retrouve la forte augmentation des dépenses 

totales pour les cancers (+ 5,3 %), principalement à la faveur d’une évolution de la dépense moyenne par 

patient (+ 2,8 %), mais aussi des effectifs (+ 2,4 %) (figure 11). 

Pour les catégories « maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou sida » et « insuffisance rénale chronique 

terminale », la baisse de la dépense annuelle moyenne par personne (observée entre 2018 et 2019 

respectivement - 1,1 % et - 1,3 %) a permis de limiter la hausse des dépenses (seulement respectivement 2,7 % 

et 1,5 %), malgré l’augmentation des effectifs (4 % et 3 % respectivement). 

À l’inverse, la dépense totale a diminué pour trois catégories de pathologies ou de traitements chroniques : 

« traitements antalgiques et anti-inflammatoires » (- 0,6 %), « traitements du risque vasculaire » (- 1,2 %) et 

« maladies du foie et du pancréas » (- 6,9 %). On observe une baisse importante du nombre de personnes 

ayant un traitement chronique par antalgiques ou anti-inflammatoires (- 4 %) ou du risque vasculaire (- 1,3 %), 

alors que la dépense annuelle moyenne par personne mobilisée augmente (+ 3,9 % pour les patients traités 

par antalgiques ou anti-inflammatoires) ou stagne (c’est le cas des patients ayant un « 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 2019 (- 1,3 %) (figure 11) concerne surtout les patients traités par 
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hypolipémiants (- 3,3 %). Dans le cas des maladies du foie et du pancréas, on assiste à l’inverse à une baisse 

importante du coût moyen par patient (- 6,9 %) quand les effectifs augmentent faiblement (+ 1,8 %). 

 

FIGURE 10 • Taux de croissance annuels des dépenses totales entre 2015 et 2019 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 : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 
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FIGURE 11 • Taux de croissance des effectifs, des dépenses totales et moyennes par patient entre 

2018 et 2019, 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 : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

III.3 Cancers 

En 2019, 3,4 millions de personnes environ ont été prises en charge pour un cancer (dont 1,5 million pour un 

cancer en phase active de traitement) contre un peu plus de 3 millions en 2015 (+ 300 000 personnes traitées 

sur la période). Cette augmentation se retrouve pour les cancers en phase active de traitement comme pour 

les cancers sous surveillance (figure 12). 

La prévalence du cancer augmente avec l’âge et est plus importante chez les femmes que chez les hommes 

jusqu’à 65 ans. À partir de 65 ans la prévalence est plus importante chez les hommes et cette différence ne 

cesse de croître avec l’âge (figure 13). Cette évolution reflète le poids des cancers du sein et de la prostate 

respectivement. 
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FIGURE 12 • Évolution du nombre de patients traités pour le cancer de 2015 à 2019 

 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

 

FIGURE 13 • Prévalence des cancers par classe d’âge en fonction du sexe, en 2019 

 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

Les dépenses affectées à la prise en charge des cancers s’élevaient à 20 milliards d’euros en 2019, dont 

18 milliards pour les cancers en phase active de traitement et 2 milliards d’euros pour la prise en charge des 

cancers sous surveillance. Parmi les cancers les plus coûteux on retrouve le cancer du sein en phase active de 

traitement (2,9 milliards d’euros), suivi du cancer du poumon (2,3 milliards d’euros), du cancer colorectal 

(1,7 milliard d’euros) et de la prostate (1,5 milliard d’euros). 

Entre 2015 et 2019, les dépenses totales ont augmenté pour tous les cancers, de plus de 20 % en moyenne. 

Les déterminants de la croissance des dépenses varient selon la localisation et la phase de traitement, avec 

une augmentation importante sur la période de la dépense moyenne par patient pour les cancers actifs du 
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poumon (+ 35 %) et de la prostate (+ 21 %) et pour le cancer de la prostate sous surveillance (+ 32 %) 

(figure 14 et figure 15).  

 

FIGURE 14 • Cancers actifs – Taux de croissance des effectifs, des dépenses annuelles totales et 

moyennes par patient sur la période 2015-2019 

 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

 

FIGURE 15 • Cancers sous surveillance – Taux de croissance des effectifs, des dépenses annuelles 

totales et moyennes par patient sur la période 2015-2019 

 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

Cancer du poumon 

En 2019, 98 000 personnes avaient un cancer du poumon en phase active de traitement et 54 000 un cancer 

du poumon sous surveillance. On observe une croissance continue et relativement régulière des effectifs sur 

la période (figure 16). La prévalence chez les hommes est supérieure à celle chez les femmes, avec un écart 

croissant avec l’âge et important surtout à partir de 65 ans. On observe néanmoins une hausse importance 

de la prévalence du cancer du poumon depuis 2015 chez les femmes âgées de 65 à 74 ans (figure 17). 
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FIGURE 16 • Évolution du nombre de patients traités pour le cancer du poumon de 2015 à 2019 

 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

 

FIGURE 17 • Évolution de la prévalence du cancer du poumon par classe d’âge en fonction du 

sexe, entre 2015 et 2019 

 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

Les dépenses d’assurance maladie affectées à la prise en charge du cancer du poumon étaient de 2,3 milliards 

d’euros en 2019 pour les cancers en phase active de traitement et de 95 millions pour les cancers sous 

surveillance, soit une dépense moyenne de 23 100 et 1 800 euros respectivement. Elles sont en forte 

progression sur la période 2015-2019, avec une croissance moyenne de + 11,4 % par an pour les cancers 

actifs et de + 8,7 % par an pour les cancers sous surveillance.  
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Pour le cancer du poumon actif (figure 18), cette croissance est expliquée en grande partie par l’augmentation 

de la dépense moyenne à partir de 2017 (+ 13 % par rapport à 2016), qui se maintient à des niveaux élevés 

(+ 10 % en 2019 par rapport à 2018). 

 

FIGURE 18 • Cancer du poumon actif – Taux de croissance des effectifs, des dépenses annuelles 

totales et moyennes par patient sur la période 2015-2019 

 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

La décomposition de la dépense moyenne (figure 19) montre la croissance continue sur la période du poste 

médicaments en ville (+ 36 % environ sur la période) et surtout la très forte croissance des médicaments 

liste en sus à partir de 2017, passés d’environ 1 600 euros en 2016 (9 % de la dépense moyenne) à 6 700 en 

2019 (29 % de la dépense moyenne), soit une augmentation d’environ + 320 %. En 2019, les montants 

moyens pour les médicaments « liste en sus » et les séjours en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) sont 

comparables. 
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FIGURE 19 • Cancer du poumon actif – Évolution des dépenses moyennes (par patient) par poste, 

entre 2015 et 2019 

 

(a) Autres hospitalisations : psychiatrie, soins de suite et de réadaptation (SSR) et hospitalisation à domicile (HAD) 

(b) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

Cette forte augmentation est expliquée par l’arrivée des immunothérapies spécifiques (inhibiteurs de points 

de contrôle, anti-PD-1 et anti-PDL-1), disponibles par voie injectable et délivrés en milieu hospitalier : 

nivolumab (Opdivo) et pembrolizumab (Keytruda) dès 2017 puis atézolizumab (Tecentriq) en 2019. La part 

des patients avec un cancer du poumon actif concernés par ces traitements est en hausse (environ 2,7 % en 

2017 et 4,4 % en 2019) et cette tendance pourrait se poursuivre avec l’arrivée de nouvelles molécules sur le 

marché (durvalumab Imfinzi).  

Pour le cancer du poumon surveillé, la croissance moyenne sur la période de la dépense totale est expliquée 

en majeure partie par la croissance des effectifs, sauf pour l’année 2019 où on observe une augmentation de 

8 % de la dépense moyenne par rapport à 2018 (figure 20). 
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FIGURE 20 • Cancer du poumon sous surveillance – Taux de croissance des effectifs, des dépenses 

annuelles totales et moyennes par patient sur la période 2015-2019 

 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

La décomposition de la dépense moyenne (figure 21) montre l’augmentation régulière sur la période du poste 

médicaments en ville qui représente en 2019 environ 21 % de la dépense moyenne contre 13 % en 2015. 

L’augmentation la plus importante s’observe entre 2018 et 2019 avec une croissance de + 27 %. Le poste 

prestations en espèces représente la part la plus importante de la dépense moyenne mais diminue sur la 

période (27 % en 2019 contre 35 % en 2015). 
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FIGURE 21 • Cancer du poumon sous surveillance – Évolution des dépenses moyennes (par 

patient) par poste, entre 2015 et 2019 

 

(a) Autres hospitalisations : psychiatrie, soins de suite et de réadaptation (SSR) et hospitalisation à domicile (HAD) 

(b) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

Cancer du sein 

En 2019, 228 000 femmes avaient un cancer du sein en phase active de traitement et 496 000 un cancer du 

sein sous surveillance. On observe une croissance continue des effectifs sur la période (figure 22). 

Les dépenses d’assurance maladie affectées à la prise en charge du cancer du sein étaient de 2,9 milliards 

d’euros en 2019 pour les cancers en phase active de traitement et de 580 millions pour les cancers sous 

surveillance, soit une dépense moyenne de 12 800 et 1 200 euros respectivement. 

Leur croissance moyenne est de + 4,2 % par an pour les cancers actifs et de + 4,8 % par an pour les cancers 

sous surveillance (figure 23 et figure 24). On observe une croissance continue de la dépense totale depuis 

2015, expliquée à la fois par la croissance des effectifs et par celle de la dépense moyenne, avec cependant 

une accélération de la croissance de la dépense totale en 2019, liée à une forte hausse de la dépense moyenne. 

La décomposition de la dépense moyenne montre l’augmentation régulière sur la période du poste 

« médicaments en ville » pour les cancers actifs (figure 25) : passé d’environ 1 400 euros en 2015 (12 % de la 

dépense moyenne) à 2 300 en 2019 (18 % de la dépense moyenne), soit une augmentation d’environ + 64 %. 

On observe en parallèle une faible diminution du poste « médicaments liste en sus » (- 11 % sur la période). 

Cette évolution reflète la diffusion de l’hormonothérapie par palbociclib (Ibrance) par voie orale, initialement 

disponible uniquement en rétrocession hospitalière puis inscrite sur la liste des molécules remboursables en 

ville courant 2018. La part des patientes avec un cancer du sein actif concernées par ce traitement est ainsi 

passée d’environ 1,6 % en 2017 (délivrance uniquement hospitalière) à environ 7 % en 2019. Cette tendance 
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pourrait se poursuivre avec l’arrivée de nouvelles molécules sur le marché (adémaciclib Verzenios, ribociclib 

Kiskqaki). 

Pour les cancers du sein sous surveillance (figure 26), la décomposition de la dépense moyenne montre une 

augmentation des prestations en espèces sur la période et, entre 2018 et 2019, une croissance importante 

des médicaments en ville, mais qui correspond néanmoins à des montants relativement faibles. 

On note aussi la part de la dépense moyenne liée aux spécialistes (10 % pour les cancers actifs et 12 % pour 

les cancers sous surveillance, en 2019). 

 

FIGURE 22 • Évolution du nombre de patientes traitées pour le cancer du sein de 2015 à 2019 

 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

 

FIGURE 23 • Cancer du sein de la femme actif – Taux de croissance des effectifs, des dépenses 

annuelles totales et moyennes par patient sur la période 2015-2019 

 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 
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FIGURE 24 • Cancer du sein de la femme sous surveillance – Taux de croissance des effectifs, des 

dépenses annuelles totales et moyennes par patient sur la période 2015-2019 

 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

 

FIGURE 25 • Cancer du sein de la femme actif – Évolution des dépenses moyennes (par patiente) 

par poste, entre 2015 et 2019 

 

(a) Autres hospitalisations : psychiatrie, soins de suite et de réadaptation (SSR) et hospitalisation à domicile (HAD) 

(b) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 
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FIGURE 26 • Cancer du sein de la femme sous surveillance – Évolution des dépenses moyennes 

(par patiente) par poste, entre 2015 et 2019 

 

(a) Autres hospitalisations : psychiatrie, soins de suite et de réadaptation (SSR) et hospitalisation à domicile (HAD) 

(b) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

Cancer de la prostate 

En 2019, 220 000 hommes avaient un cancer de la prostate en phase active de traitement et 315 000 un cancer 

de la prostate sous surveillance. On observe sur la période que la croissance des effectifs a tendance à ralentir 

pour les cancers actifs et à accélérer pour les cancers sous surveillance (figure 27). Ces tendances sont en 

partie liées à la simplification de la déclaration en ALD survenue en juin 2016 et constituent très probablement 

un phénomène ponctuel. Par ailleurs, la validité des résultats est assurée par le croisement de différentes 

sources dans la définition des algorithmes médicaux de repérage.  

Les dépenses d’assurance maladie affectées à la prise en charge du cancer de la prostate étaient de 

1,5 milliard d’euros en 2019 pour les cancers en phase active de traitement et de 250 millions pour les cancers 

sous surveillance, soit une dépense moyenne de 7 000 et 800 euros respectivement. Leur croissance moyenne 

est de + 6,6 % par an pour les cancers actifs et de + 9,4 % par an pour les cancers sous surveillance.  

On observe une croissance continue de la dépense totale depuis 2015, expliquée très majoritairement par la 

croissance de la dépense moyenne : surtout à partir de 2018 pour les cancers de la prostate en phase active 

de traitement et en 2019 pour les cancers sous surveillance (figure 28 et figure 29). 

La décomposition de la dépense moyenne montre l’augmentation régulière sur la période pour les cancers 

actifs du poste médicaments en ville (figure 30) : passé d’environ 2 100 euros en 2015 à 2 600 euros en 2019, 

soit une augmentation d’environ + 24 % et du poste spécialistes, passé d’environ 700 euros en 2015 à 

1 100 euros en 2019, soit une augmentation d’environ + 52 %.  
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Cette évolution reflète l’extension des indications des hormonothérapies par voie orale (Zytiga, Xtandi) à 

partir de 2018. La part des patients avec un cancer de la prostate actif concernés par ce traitement est ainsi 

passée d’environ 7 % en 2015 à environ 10,5 % en 2019. 

On note, comme pour les cancers du sein, la part de la dépense moyenne liée aux spécialistes (16 % pour les 

cancers actifs et 24 % pour les cancers sous surveillance, en 2019) et la très faible part liée aux prestations en 

espèces, ces patients ayant une moyenne d’âge plus élevée que ceux atteints de cancer du poumon ou du 

sein et n’étant généralement plus actifs (figure 31). 

 

FIGURE 27 • Évolution du nombre de patients traités pour le cancer de la prostate de 2015 à 2019 

 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

 

FIGURE 28 • Cancer de la prostate actif – Taux de croissance des effectifs, des dépenses annuelles 

totales et moyennes par patient sur la période 2015-2019 

 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 
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FIGURE 29 • Cancer de la prostate sous surveillance – Taux de croissance des effectifs, des 

dépenses annuelles totales et moyennes par patient sur la période 2015-2019 

 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

 

FIGURE 30 • Cancer de la prostate actif – Évolution des dépenses moyennes (par patient) par 

poste, entre 2015 et 2019 

 

(a) Autres hospitalisations : psychiatrie, soins de suite et de réadaptation (SSR) et hospitalisation à domicile (HAD) 

(b) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 
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FIGURE 31 • Cancer de la prostate sous surveillance – Évolution des dépenses moyennes (par 

patient) par poste, entre 2015 et 2019 

 

(a) Autres hospitalisations : psychiatrie, soins de suite et de réadaptation (SSR) et hospitalisation à domicile (HAD) 

(b) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

III.3.1 Maladies inflammatoires chroniques 

Dans la cartographie, les maladies inflammatoires chroniques comprennent les maladies inflammatoires 

chroniques intestinales (Mici, incluant la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique), la polyarthrite 

rhumatoïde (et maladies apparentées), la spondylarthrite ankylosante (et maladies apparentées) et les « autres 

maladies inflammatoires chroniques ». Ces dernières correspondent globalement aux maladies systémiques 

et aux vascularites (lupus, périartérite noueuse, dermatopolymyosite, sclérodermie, etc.). 

En 2019, la dépense affectée aux maladies inflammatoires chroniques s’élève à 3,4 milliards d’euros, dont 

2,0 milliards d’euros pour les soins de ville (60,6 %) et 856 millions d’euros pour les dépenses hospitalières 

(25,5 %). Ces maladies concernent près de 965 000 de personnes, soit une prévalence de 1,46 % dans la 

population de la cartographie. Cette dernière augmente avec l’âge et est plus importante chez les femmes 

que chez les hommes quelle que soit la tranche d’âge (figure 32). En outre, la prévalence des maladies 

inflammatoires chroniques a augmenté entre 2015 et 2019, en particulier parmi les plus âgés. 
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FIGURE 32 • Évolution de la prévalence des maladies inflammatoires chroniques par classe d’âge 

en fonction du sexe, entre 2015 et 2019 

 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

Entre 2015 et 2019, les dépenses affectées aux maladies inflammatoires chroniques se sont accrues de 19 % 

(soit + 537 millions d’euros en quatre ans). Ce rythme de croissance annuel moyen de + 4,4 % résulte d’une 

évolution soutenue de l’effectif de personnes prises en charge (en moyenne + 3,9 % par an), la dépense 

moyenne par personne étant restée stable sur la période (+ 0,5 % en moyenne par an).  

La stabilité globale de la dépense moyenne au cours de la période masque en réalité des évolutions 

contrastées selon les pathologies (figure 33). Ainsi, on observe une baisse de la dépense moyenne pour la 

polyarthrite rhumatoïde et maladies apparentées (en moyenne - 1,2 % par an) et pour la spondylarthrite 

ankylosante et maladies apparentées (en moyenne - 0,8 % par an), et une augmentation pour les maladies 

inflammatoires chroniques intestinales (en moyenne + 2,2 % par an) et les « autres maladies inflammatoires » 

(en moyenne + 2,8 % par an). 
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FIGURE 33 • Maladies inflammatoires chroniques – Taux de croissance annuels moyens des 

effectifs, des dépenses totales et moyennes par patient entre 2015 et 2019, pour chaque 

pathologie 

 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

En baisse régulière depuis 2015, les dépenses moyennes affectées à la polyarthrite rhumatoïde (et maladies 

apparentées) et à la spondylarthrite ankylosante (et maladies apparentées) sont respectivement de 

3 216 euros et 4 119 euros par an et par patient en 2019. Alors que la dépense moyenne de la plupart des 

postes de dépenses reste stable au cours de la période, celle de la liste en sus diminue de manière significative 

pour chacun de ces deux groupes de pathologies (respectivement - 46 % et - 56 %) (figure 34 et figure 35). 

Ce résultat traduit l’arrivée en 2015 de plusieurs biosimilaires de Remicade. 
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FIGURE 34 • Polyarthrite rhumatoïde et maladies apparentées – Évolution des dépenses 

moyennes (par patient) par poste, entre 2015 et 2019 

 

(a) Autres hospitalisations : psychiatrie, soins de suite et de réadaptation (SSR) et hospitalisation à domicile (HAD) 

(b) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 
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FIGURE 35 • Spondylarthrite ankylosante et maladies apparentées – Évolution des dépenses 

moyennes (par patient) par poste, entre 2015 et 2019 

 

(a) Autres hospitalisations : psychiatrie, soins de suite et de réadaptation (SSR) et hospitalisation à domicile (HAD) 

(b) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 

À l’inverse, les dépenses moyennes affectées aux maladies inflammatoires chroniques intestinales et aux 

autres maladies inflammatoires chroniques présentent une tendance globale à la hausse jusqu’en 2017, puis 

une baisse (figure 36 et figure 37).  

Pour les maladies inflammatoires chroniques intestinales, la dépense moyenne est de 3 620 euros par patient 

en 2019. L’augmentation de la dépense moyenne sur la période (+ 9,0 %) résulte de celle observée pour les 

médicaments délivrés en ville (+ 26,6 %) et dans une moindre mesure les prestations en espèces (+ 19,4 %). 

Ces résultats sont dans la continuité de ceux décrits dans le rapport de propositions de l’Assurance Maladie 

pour l’année 2019, où était présenté le rôle probable des biothérapies dans l’évolution des dépenses de 

médicaments. L’augmentation des prestations en espèces est probablement liée au vieillissement de la 

population (figure 32). Outre la mise à jour des résultats présentés dans ce précédent rapport, une baisse des 

dépenses de la liste en sus à partir de 2018 est aussi observée, également en lien, probablement, avec l’arrivée 

des biosimilaires de Remicade. 

Enfin, pour les autres maladies inflammatoires chroniques, la dépense moyenne est de 2 163 euros par patient 

en 2019. Les évolutions des dépenses moyennes de médicaments (+ 15,8 %) et de prestations en espèces 

(+ 18,5 %) sont également à l’origine de la hausse de la dépense moyenne entre 2015 et 2019. Comme pour 

les Mici, le vieillissement de la population explique probablement cette évolution. 
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FIGURE 36 • Maladies inflammatoires chroniques intestinales – Évolution des dépenses moyennes 

(par patient) par poste, entre 2015 et 2019 

 

(a) Autres hospitalisations : psychiatrie, soins de suite et de réadaptation (SSR) et hospitalisation à domicile (HAD) 

(b) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 
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FIGURE 37 • Autres maladies inflammatoires chroniques – Évolution des dépenses moyennes (par 

patient) par poste, entre 2015 et 2019 

 

(a) Autres hospitalisations : psychiatrie, soins de suite et de réadaptation (SSR) et hospitalisation à domicile (HAD) 

(b) MCO : médecine, chirurgie, obstétrique 

Champ : tous régimes – France entière 

Source : Cnam (cartographie – version de juillet 2021) 
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III.4 La charge de morbidité : une première description du nombre 

d’années de vie perdues par cause de décès en 2016 – une collaboration 

avec Santé publique France et le CépiDc 

III.4.1 Une méthodologie standardisée au service d’une démarche de santé publique 

L’une des ambitions du programme visant à revoir la politique et les actions de gestion du risque de 

l’Assurance Maladie est de « construire des parcours sur des pathologies ou des populations significatives en 

termes de santé publique ». Cette approche rejoint la démarche classique en santé publique suivant laquelle 

les problèmes de santé publique prioritaires sont les plus fréquents, les plus graves et pour lesquels une ou 

plusieurs interventions efficaces et réalisables existent. Cette démarche s’appuie sur le diagnostic des 

principales causes de morbidité et de mortalité, qui repose aujourd’hui en France essentiellement sur des 

estimations de prévalences et d’incidences de pathologies et sur les taux de mortalité par cause de décès. Par 

ailleurs, en plus des critères classiques de priorisation, la vulnérabilité et l’isolement de certaines populations 

(personnes âgées, enfants, personnes socialement défavorisées, etc.) sont des facteurs fondamentaux à 

considérer pour prioriser et cibler au mieux les actions les plus adéquates. Il est donc important de décrire les 

problèmes de santé prépondérants dans des sous-groupes de population. Enfin, la connaissance des 

dépenses mobilisées pour la prise en charge des pathologies est également un enjeu important [1-3]. La 

cartographie des pathologies et des dépenses est d’ailleurs devenue l’un des piliers stratégiques de 

l’Assurance Maladie pour éclairer les actions de gestion du risque. 

La « charge de morbidité » (burden of disease en anglais) traduit l’ampleur de la dégradation de la santé liée 

aux maladies, aux traumatismes et à leurs facteurs de risque, tant en termes de morbidité que de mortalité. 

Par extension, c’est aussi une méthode scientifique visant à quantifier la charge de morbidité de manière 

systématique et comparative, par pathologie, âge, sexe et zone géographique à un moment donné, en se 

basant notamment sur des indicateurs combinant des mesures de morbidité et de mortalité [4, 5]. Ces 

indicateurs sont le nombre d’années de vie perdues (AVP), le nombre d’années vécues avec une incapacité et 

le nombre d’années de vie corrigées de l’incapacité. Ces estimations enrichissent les indicateurs standards, 

tels que les prévalences ou la mortalité en intégrant l’espérance de vie, les poids de sévérité et d’incapacités 

liés aux pathologies. Ils permettent de suivre l’état de santé dans le temps et de le comparer entre des groupes 

de population, en prenant en compte l’impact des pathologies sur la santé. 

Le projet Global Burden of Disease produit des estimations de la mortalité, de la morbidité et de l’incapacité 

dans de nombreux pays du monde suivant la même méthodologie. Ce projet est mené par l’Institute for 

Health Metrics and Evaluation (IHME), un centre de recherche sur la santé globale de l’Université de 

Washington. Dans cette approche globale, l’IHME privilégie la comparabilité internationale plutôt que 

l’adaptation des méthodes aux spécificités de chaque pays, en termes de système de soins, d’épidémiologie 

et de données disponibles, dont la qualité est très hétérogène d’un pays à l’autre. De plus, l’approche utilisée 

dans ce projet est techniquement complexe, tant dans le concept que dans les applications [6]. En France, 

nous disposons des données et des compétences nécessaires à l’appropriation de ces méthodes et, à terme, 

à leur mise en œuvre pour adapter ces outils à nos besoins et à davantage exploiter la richesse de nos 

données. C’est pourquoi Santé publique France et la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (Cnam) ont 

récemment convenu d’un partenariat pour mettre en œuvre les méthodes d’estimation du nombre d’AVP, 

d’années vécues avec une incapacité et d’années de vie corrigées de l’incapacité en France, conformément à 

la proposition 17 de la dernière édition du présent rapport (« Favoriser le développement et l’adoption d’outils 

médico-économiques pour appuyer les démarches de prévention en lien avec Santé publique France »). Par 

ailleurs, ce travail est réalisé en collaboration avec le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès 

(CépiDc) et s’inscrit plus largement dans le cadre d’une coopération européenne, le European Burden of 

Disease Network1, grâce à laquelle les partenaires européens s’étant déjà prêtés à l’exercice partagent leur 

expérience [6]. 

Ce chapitre présente des résultats préliminaires sur le premier indicateur de la charge de morbidité, les AVP 

par cause de décès, en utilisant des groupes de pathologies définies par la classification internationale des 

maladies (CIM-10) et sans reclassement des causes de décès imprécises. L’analyse porte sur les données des 

                                                           
1 https://www.burden-eu.net/ 

https://www.burden-eu.net/
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décès survenus en 2016 car ce sont les données consolidées les plus récentes. Il est peu probable qu’il y ait 

eu une évolution majeure les années suivantes, au moins jusqu’à la pandémie de Covid-19. 

Encadré 2 • PRINCIPES DE CALCUL ET D’ANALYSE DU NOMBRE D’ANNEES DE VIE PERDUES 
   

Pour chaque personne décédée, le nombre d’années de vie perdues (AVP) correspond à la différence entre l’âge au décès 

et l’espérance de vie à cet âge. Le nombre d’AVP dans la population correspond à la somme des AVP de chaque individu 

la composant. 

Plusieurs choix de tables d’espérances de vie par âge sont possibles, notamment : 

– les espérances de vie mondiales projetées en 2050 (source : Organisation mondiale de la santé – OMS) : cette approche 

est basée sur le postulat qu’il n’est pas approprié de baser les calculs d’AVP sur les taux de mortalité actuellement observés 

[7]. Bien que cela ne représente pas la durée de vie humaine ultimement réalisable, il s’agit de durées de vie que l’on 

pense pouvoir être atteintes par un nombre important de personnes vivantes au moment du calcul ; 

– les espérances de vie en France durant l’année d’intérêt, ici 2016 (source : Institut national de la statistique et des études 

économiques – Insee) : les AVP sont alors calculées par rapport à l’espérance de vie qu’avaient les personnes lors de leur 

décès, dans le pays où il est survenu. Ces espérances de vie sont déclinées par sexe. 

Ce choix dépend avant tout de l’objectif poursuivi. Pour avoir une vision nationale, il paraît plus approprié de se baser sur 

les espérances de vie nationales. Dans une optique de comparaison internationale, il est nécessaire que tous les pays 

utilisent les mêmes espérances de vie de référence. 

Les AVP sont décrites par cause initiale de décès, définie par la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l’évolution 

morbide conduisant directement au décès, ou les circonstances de l’accident ou de la violence qui ont entraîné le 

traumatisme mortel. En effet, le médecin remplissant le certificat de décès y mentionne les causes de décès décrivant le 

processus morbide ayant conduit au décès. Une fois le certificat récupéré, le Centre d’épidémiologie sur les causes 

médicales de décès (CépiDc) attribue un code à chaque cause de décès mentionnée sur le certificat selon la 10e version 

de la classification internationale des maladies (CIM-10) et identifie la cause initiale de décès.   

Au niveau international, pour décrire les AVP, les codes CIM-10 des causes de décès sont regroupés selon une 

classification hiérarchique en quatre niveaux proposée par le Global Burden of Disease. Cette classification permet 

également d’identifier des causes mal définies, pour chaque niveau. Différentes méthodes peuvent ensuite être utilisées 

pour reclasser ces causes mal définies. 

Enfin, il est possible de décliner les analyses par âge et sexe, voire d’autres caractéristiques (département de résidence, 

précarité sociale, couverture maladie universelle complémentaire – CMU-C –,  etc.).  

Dans ces analyses préliminaires, les AVP ont été décrites par âge, sexe et cause initiale de décès par chapitre de la CIM-

10 pour l’ensemble des causes et de manière plus détaillée pour les principales causes, sans redistribuer les causes mal 

définies. L’objectif de ces analyses étant d’avoir une vision nationale, l’analyse est axée sur les AVP calculées avec les tables 

d’espérances de vie de l’Insee en 2016, mais une comparaison avec les principaux résultats obtenus avec les tables de 

l’OMS en 2050 est également présentée. 

III.4.2 Des résultats préliminaires illustrant l’intérêt de l’estimation du nombre 

d’années de vie perdues (AVP) 

Près de 7,3 millions d’années de vie perdues du fait des 590 000 décès survenus en 2016 

Les 586 519 décès enregistrés en France en 2016 représentaient au total 7,291 millions d’années de vie 

perdues (AVP) par rapport aux espérances de vie estimées sur la population française la même année (tables 

d’espérances de vie par âge de l’Institut national de la statistique et des études économiques – Insee) 

(encadré 2). En utilisant les espérances de vie estimées dans le monde en 2050 (tables de l’Organisation 

mondiale de la santé – OMS), le nombre d’AVP était plus élevé (10,031 millions). Cette différence concernait 

l’ensemble des groupes de pathologies considérés (figure 38) et s’explique par l’allongement attendu de 

l’espérance de vie d’ici 2050.  

Malgré ces différences concernant le nombre d’AVP, l’ordre et la répartition des causes de décès variaient 

très peu selon les espérances de vie utilisées pour le calcul des AVP. Les causes de décès pour lesquelles la 

proportion d’AVP différait le plus, bien que les différences absolues fussent très faibles, étaient liées à la 

grossesse et à la petite enfance : « Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale » 

(1,7 % (Insee) versus 1,4 % (OMS) des AVP ; différence relative : 23 %), « Malformations congénitales et 

anomalies chromosomiques » (1,1 % versus 0,96 % ; 18 %) et « Grossesse, accouchement et puerpéralité » 

(0,029 % versus 0,024 % ; 23 %). L’explication la plus probable est la prise en compte par l’OMS de pays dans 

lesquels la morbi-mortalité materno-infantile est plus élevée qu’en France. 

Ces résultats montrent que le choix de la table d’espérance de vie par âge a peu d’impact sur la priorisation 

des causes de décès en France, au moins dans ces premières analyses. 
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Par la suite, les AVP présentées sont calculées avec les estimations de l’Insee en 2016. 

 

FIGURE 38 • Nombre d’années de vies perdues par cause initiale de décès, selon les espérances 

de vie utilisées comme référence (OMS ou Insee), en France en 2016 

 

Champ : décès déclarés en 2016 – France entière 

Source : CépiDc (causes de décès), Insee (espérances de vie par âge en 2016) 

Par rapport au nombre de décès, le nombre d’AVP accorde plus d’importance aux causes de décès 

survenant chez les jeunes, en particulier les causes externes et les affections dont l’origine se situe dans 

la période périnatale 

En 2016, les AVP étaient principalement liées aux tumeurs (35 %), aux maladies de l’appareil circulatoire (18 %) 

et aux causes externes de morbidité et de mortalité (10 %). Ensuite venait un regroupement de causes non 

spécifiques ou de symptômes (9,3 %), faisant partie des causes de décès mal définies évoquées plus loin et 

dans l’encadré 2. 

La prise en compte des AVP accorde logiquement plus d’importance que le nombre de décès aux causes de 

décès survenant chez les jeunes (tableau 2). Ainsi, les causes externes de morbidité et de mortalité, 

représentant 10 % des AVP et 6,6 % des décès, passent de la 5e à la 3e position. Les affections dont l’origine 

se situe dans la période périnatale (1,7 % des AVP et 0,26 % des décès) passent de la 15e à la 10e position. 
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TABLEAU 2 • Nombre, proportion et rang des années de vie perdues et des décès, par cause 

initiale de décès, en France en 2016 

Cause initiale de décès  

(chapitre CIM-10) 

AVP(a) Décès Différence de 

rang entre les 

AVP et les décès 

 Total : 7 291 387 Total : 586 519  

Nombre % Rang Nombre % Rang 

Tumeurs 2 556 838 35 % 1 171 379 29 % 1 0 

Maladies de l’appareil circulatoire 1 295 121 18 % 2 141 581 24 % 2 0 

Causes externes de morbidité et de 

mortalité 

751 028 10 % 3 38 472 6,6 % 5 - 2 

Symptômes, signes et résultats 

anormaux d’examens cliniques et 

de laboratoire, non classés ailleurs 

680 935 9,3 % 4 53 880 9,2 % 3 + 1 

Maladies du système nerveux 369 517 5,1 % 5 38 468 6,6 % 6 - 1 

Maladies de l’appareil respiratoire 365 756 5,0 % 6 40 595 6,9 % 4 + 2 

Maladies de l’appareil digestif 324 817 4,5 % 7 24 047 4,1 % 8 - 1 

Troubles mentaux et du 

comportement 

234 156 3,2 % 8 25 543 4,4 % 7 + 1 

Maladies endocriniennes, 

nutritionnelles et métaboliques 

222 206 3,0 % 9 20 941 3,6 % 9 0 

Certaines affections dont l’origine 

se situe dans la période périnatale 

123 767 1,7 % 10 1 510 0,26 % 15 - 5 

Certaines maladies infectieuses et 

parasitaires 

119 906 1,6 % 11 10 447 1,8 % 10 + 1 

Malformations congénitales et 

anomalies chromosomiques 

82 482 1,1 % 12 1 697 0,29 % 14 - 2 

Maladies de l’appareil génito-

urinaire 

80 376 1,1 % 13 9 998 1,7 % 11 + 2 

Maladies du système ostéo-

articulaire, des muscles et du tissu 

conjonctif 

41 819 0,57 % 14 4 108 0,70 % 12 + 2 

Maladies du sang et des organes 

hématopoïétiques et certains 

troubles du système immunitaire 

27 009 0,37 % 15 2 270 0,39 % 13 + 2 

Maladies de la peau et du tissu 

cellulaire sous-cutané 

12 390 0,17 % 16 1 447 0,25 % 16 0 

Grossesse, accouchement et 

puerpéralité 

2 140 0,029 % 17 40 0,0068 % 18 - 1 

Maladies de l’oreille et de 

l’apophyse mastoïde 

486 0,0067 % 18 34 0,0058 % 19 - 1 

Maladies de l’œil et de ses annexes 482 0,0066 % 19 54 0,0092 % 17 + 2 

Cause non renseignée 155 0,0021 % 20 < 10 0,0014 % 20 0 

(a) AVP : années de vie perdues 

Note de lecture : une différence de rang de “- 2” signifie que la cause de décès remonte de 2 rangs dans le classement si l’on considère le nombre 

d’années de vie perdues plutôt que le nombre de décès. 

Champ : décès déclarés en 2016 – France entière 

Source : CépiDc (causes de décès), Insee (espérances de vie par âge en 2016) 
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Chez les hommes, la majorité des années de vie perdues concerne des décès entre 50 et 80 ans, avec 

un pic autour de 65-69 ans. Ce pic est beaucoup moins marqué chez les femmes 

La distribution par âge du nombre d’AVP était très différente entre les hommes et les femmes (figure 39). 

Chez les hommes, le nombre d’AVP présentait un pic centré autour des décès à 65-69 ans, relativement peu 

après 80 ans. Chez les femmes, on retrouvait un pic similaire mais bien moins marqué que les hommes, avec 

en revanche un grand nombre d’AVP au-delà de 80 ans. Néanmoins, pour les hommes comme pour les 

femmes, le nombre d’années de vie perdues avant l’âge de 5 ans était très élevé (210 153 AVP au total). 

La description des AVP et du nombre de décès par âge confirme le poids plus important accordé par les AVP 

aux décès des plus jeunes, en particulier les décès survenus avant l’âge de 5 ans (figure 40). 

 

FIGURE 39 • Années de vie perdues par âge et par sexe en France en 2016 

 

(a) AVP : années de vie perdues 

Champ : décès déclarés en 2016 – France entière 

Source : CépiDc (causes de décès), Insee (espérances de vie par âge en 2016 et effectifs de population par âge et sexe en 2016) 
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FIGURE 40 • Années de vie perdues et nombre de décès par âge et par sexe en France en 2016 

 

(a) AVP : années de vie perdues 

Champ : décès déclarés en 2016 – France entière 

Source : CépiDc (causes de décès), Insee (espérances de vie par âge en 2016) 

La répartition par âge des causes de décès était également notablement différente entre les hommes et les 

femmes (figure 41). Ainsi, les AVP liées à des causes externes concernaient en particulier les jeunes hommes 

et garçons, dès 1-4 ans et de manière très nette après 15 ans. Les premières causes étaient les « autres causes 

externes de lésion traumatique accidentelle » (328 187 AVP, dont 62 % chez les hommes), puis les lésions 

auto-infligées (246 672 AVP, dont 74 % chez les hommes) et les accidents de transport (120 063 AVP, dont 

76 % chez les hommes), dont deux tiers étaient des accidents de la circulation avec un véhicule à moteur1 

(80 831 AVP, dont 73 % chez les hommes). Inversement, les tumeurs représentaient une proportion plus 

importante des AVP chez les femmes que chez les hommes à partir de 15 ans et jusqu’à 60 ans, bien que les 

causes externes représentaient également une part importante des AVP chez les adolescentes et jeunes 

femmes. 

Comme attendu, les AVP avant l’âge de 4 ans étaient essentiellement liées à « certaines affections dont 

l’origine se situe dans la période périnatale » (121 898 AVP), en premier lieu les affections respiratoires et 

cardiovasculaires spécifiques de la période périnatale (49 885 AVP). Ensuite venaient les malformations 

congénitales et anomalies chromosomiques (39 698 AVP), dont les principales étaient les malformations 

congénitales de l’appareil circulatoire (15 229 AVP). 

Enfin, parmi les plus âgés, les AVP étaient principalement liées aux cancers, aux maladies cardiovasculaires et 

dans une moindre mesure aux maladies respiratoires et du système nerveux. 

                                                           
1 « Personne blessée dans un accident de la circulation avec un véhicule à moteur, sans précision ». 
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FIGURE 41 • Répartition du nombre d’années de vie perdues par âge et cause de décès, selon le 

sexe, en France en 2016 

 

Champ : décès déclarés en 2016 – France entière 

Source : CépiDc (causes de décès), Insee (espérances de vie par âge en 2016) 

Les causes mal définies peuvent avoir un impact important sur les résultats 

Certaines causes sont peu spécifiques et montrent que la précision du codage de certaines causes de décès 

peut être insuffisante, voire un codage erroné, nécessitant de reclasser ces causes lorsque c’est possible. 

C’est le cas des « Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, non classés 

ailleurs », qui représentent 680 935 AVP (9,3 % du total) et occupent la 4e position des causes d’AVP, et des 

causes non renseignées (moins de 10 décès). Ainsi, si l’on utilise la définition du Global Burden of Disease des 

causes mal définies, on trouve qu’elles représentent environ 35 % des décès (32 % des AVP). À titre de 

comparaison, 26 % des décès étaient mal définis selon une définition très proche en 2017 en Allemagne [8]. 

Un travail de reclassement de ces décès est donc indispensable et pourrait impacter la répartition des causes 

d’AVP. 

D’après l’expérience du CépiDc, une partie des causes inconnues ou mal définies devrait être reclassée dans 

les causes externes et va concerner majoritairement des jeunes, ce qui aura sûrement un impact sur les AVP. 
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III.4.3 Perspectives 

Après ce premier engagement de la collaboration entre la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (Cnam), 

Santé publique France et le CépiDc, les prochaines étapes vont consister à préciser ces résultats en passant 

de la CIM-10 à la classification du Global Burden of Disease et en s’appropriant les méthodes de redistribution 

des causes de décès mal définies. De plus, les analyses seront déclinées selon le niveau socio-économique 

(CMU-C, indice de désavantage social) et par zone géographique. La description de l’état de santé au niveau 

infranational est en effet essentielle au développement des stratégies de prévention et d’intervention et à 

leur ciblage en fonction des besoins de chaque territoire. Des comparaisons internationales seront également 

possibles en utilisant les tables d’espérance de vie adéquates. À moyen terme, le nombre d’années de vie 

vécues avec une incapacité et le nombre d’années de vie corrigées de l’incapacité seront calculés, permettant 

d’enrichir la description de la morbidité de la population. 

En suivant les méthodes de la charge de morbidité, il est également possible de rapporter les indicateurs 

calculés à des facteurs de risque plutôt qu’aux causes de décès elles-mêmes, permettant de répondre à des 

questions comme : « Combien d’années de vie perdues sont liées au tabagisme ? » ou « Quelle est la classe 

d’âge pour laquelle les années de vie perdues liées au tabagisme sont les plus nombreuses ? ». Par ailleurs, 

les indicateurs de la charge de morbidité pourraient contribuer à évaluer le bénéfice d’actions ou de 

programmes de prévention sur l’état de santé (exemple : « Si l’on diminue de 10 % la prévalence du tabagisme, 

combien d’années de vie en bonne santé peut-on espérer gagner ? ») voire de dépenses de soins évitées, si 

l’on est capable d’estimer finement le coût annuel de la prise en charge de la pathologie dans la population 

ciblée. La possibilité d’exploiter les données de la cartographie des pathologies et des dépenses offre des 

perspectives en ce sens, qui nécessitent toutefois des études de faisabilité car à ce jour cet outil ne permet 

pas d’estimer les dépenses liées à une prise en charge dans un groupe de population donné. 

Enfin, il est important de noter que ces perspectives nécessitent d’émettre des hypothèses fortes, notamment 

sur la relation de cause à effet entre l’exposition à chaque facteur de risque et le risque de survenue des 

pathologies, sur la force de cette relation et sur l’absence d’effet combiné des différents facteurs de risque. 

Mais cette approche permettra a minima de hiérarchiser les facteurs de risque en fonction de leur rôle dans 

la dégradation de l’état de santé d’une population, ce qui peut mener à des actions de prévention ciblées.  
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PARTIE IV:  

L’EVOLUTION DES 

DEPENSES DE SANTE 

ET DE LEUR PRISE EN 

CHARGE 
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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 également les 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 48 % 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 % du 

total ; 

- la consommation de médicaments en ambulatoire, qui représente 14 % de la dépense ; 

- la consommation d’autres biens médicaux (optique, prothèses, petits matériels et pansements), pour 

8 % du total ; 

- et la consommation de transports sanitaires, pour 2 % 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 2020 », Collection 

Panorama de la DREES, Drees, septembre 2021. 
2
 À compter de l’édition 2020 du Panorama des comptes de la santé, la DREES ne 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 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. 

** Pour la première fois cette année, les dépenses des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont intégrées à la CSBM au sein du poste des soins 

infirmiers, pour les années de 2010 à 2020. Dans les précédentes éditions, ils étaient comptabilisés dans les soins de longue durée aux personnes âgées au 

sein de la DCSi (voir annexe 3 du Panorama Les dépenses de santé en 2020, Drees. 

*** Optique, orthèses, prothèses, VHP (véhicules pour handicapés physiques), aliments, matériels, pansements. 

Lecture : En 2020, la CSBM progresse de 0,4 %, dont 1,7 point provient des soins hospitaliers, qui augmentent de 3,7 % en un an. 

Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2020. 

 

b) En 2020, la crise sanitaire limite à 0,4 % la hausse de la consommation de soins et de biens 

médicaux  
 

En 2020, la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) représente 209,2 milliards d’euros, soit 

3 109 euros par habitant. La CSBM constitue 9,1 % du PIB, en 2020 contre 8,5 % en 2019, et 13,1 % de la 

consommation effective des ménages1 en 2020. 

La CSBM ne progresse en valeur que de +0,4 % en 2020 compte tenu des effets de la crise sanitaire (après 

+2,0 % en 2019 et +1,5 % en 2018). Il s’agit de la plus faible progression de ces dépenses jamais observée 

depuis 1950, première année disponible des comptes de la santé.  

Néanmoins, l’année 2020 est très atypique : un grand nombre de dépenses ont été prises en charge par 

l’assurance maladie à 100 % et ne figurent pas dans le CSBM car elles ne sont pas directement rattachables à 

un acte ou une prestation (prises en charge des surcoûts liés à la crise à l’hôpital, compensation des pertes 

de recettes des hôpitaux et des professionnels libéraux, etc.). Ceci explique la divergence entre la CSBM, dont 

l’évolution est historiquement basse, et l’ONDAM, dont l’évolution est historiquement élevée. 

  

                                                           
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]). 

2011 2016 2017 2018 2019 2020 Structure 2020

Évolution 

2019/2020

Contribution 

2020

Soins hospitaliers 82 317 92 048 93 602 94 909 96 921 100 536 48,1 3,7 1,7

Secteur public 63 144 70 965 72 191 73 037 74 505 78 664 37,6 5,6 2,0

Secteur priv é 19 173 21 082 21 411 21 872 22 416 21 872 10,5 -2,4 -0,3

Soins ambulatoires 96 996 105 970 107 662 109 315 111 451 108 691 51,9 -2,5 -1,3

 – Soins de ville* 47 644 53 949 55 309 56 463 58 093 57 212 27,3 -1,5 -0,4

Soins de médecins et de sages-femmes 19 366 21 232 21 707 22 181 22 673 21 589 10,3 -4,8 -0,5

Soins d'aux iliaires médicaux ** 13 019 16 718 17 293 17 866 18 551 18 360 8,8 -1,0 -0,1

Soins de dentistes 10 612 11 215 11 467 11 619 11 958 10 892 5,2 -8,9 -0,5

Laboratoires d'analy ses 4 320 4 378 4 429 4 386 4 513 6 203 3,0 37,4 0,8

Cures thermales 326 405 413 410 398 169 0,1 -57,7 -0,1

 – Médicaments 32 950 31 898 31 771 31 477 31 257 30 201 14,4 -3,4 -0,5

 – Biens médicaux*** 12 556 15 321 15 595 16 277 17 043 16 694 8,0 -2,0 -0,2

 – Transports sanitaires 3 845 4 803 4 986 5 098 5 058 4 584 2,2 -9,4 -0,2

Consommation de soins et de biens médicaux 179 313 198 018 201 264 204 224 208 372 209 228 100,0 0,4 0,4

Part de la CSBM dans le PIB (en %) 8,7 8,9 8,8 8,6 8,5 9,1

Valeur 2,7 2,2 1,6 1,5 2,0 0,4

Prix -0,1 -0,7 0,1 -0,2 0,0 4,6

Volume 2,7 2,9 1,6 1,7 2,0 -4,0

Évolution de la CSBM 

(en %)
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Graphique 2 • Évolution de la CSBM en valeur avec ses principales composantes  

 En %, contribution à la croissance en valeur en point de pourcentage 

 
Lecture : En 2020, la CSBM progresse de 0,4 %. Compte tenu de leur poids dans la CSBM (48,1 %) et de leur croissance de 3,7 % en 2020, les soins 

hospitaliers contribuent à hauteur de 1,7 point à cette croissance. 

Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2020. 

 

Au niveau agrégé, la croissance de la CSBM en 2020 est portée par deux secteurs : les soins hospitaliers 

publics, qui contribuent à hauteur de +2,0 points à la croissance de la CSBM, et les dépenses des laboratoires 

d’analyses (+0,8 point de contribution à la croissance). Tous les autres secteurs contribuent négativement à 

la croissance, en particulier les soins de ville hors laboratoires (-1,2 point) et les médicaments en ambulatoire 

(-0,5 point). 

 

Les dépenses de soins hospitaliers du secteur public, qui augmentent de 5,6 % en 2020, deviennent le premier 

contributeur à la croissance de la CSBM. Cette hausse est essentiellement portée par celle des rémunérations 

qui bénéficient de primes exceptionnelles et de majorations des heures supplémentaires versées par 

l’Assurance maladie pour les personnels les plus exposés à l’épidémie, ainsi que des hausses de salaires mises 

en œuvre dans le cadre des accords du Ségur de la santé. La hausse de la dépense est également à rapprocher 

des surcoûts liés à la prise en charge des patients atteints par la Covid-19 (équipements pour la réanimation, 

tests diagnostiques, etc.). Toutefois, l’activité recule en volume (-9,9 % en 2020 contre - 0,02 % en 2019) en 

raison notamment des déprogrammations de soins non urgents pour faire face à la pandémie. 

 

Les dépenses du secteur privé, qui diminuent de 2,4 %, contribuent négativement à la croissance de la CSBM 

à hauteur de -0,3 points contre +0,3 points en 2019. La diminution de l’activité (-1,7 % en 2020 contre + 2,6 

% en 2019) touche pratiquement tous les secteurs (médecin-chirurgie-obstétrique [MCO], soins de suites et 

de réadaptation [SSR], psychiatrie), à l’exception de l’hospitalisation à domicile (HAD) et des dépenses de 

médicaments en sus. 

 

Les soins de ville hors laboratoires diminuent de 4,8 % après +2,9 % en 2019. De nombreux secteurs ayant 

subi de fortes baisses d’activité lors du premier confinement entre le 17 mars et le 11 mai 2020.  

En particulier, la consommation de soins de médecins généralistes en ville diminue fortement en 2020 (-4,2 % 

en valeur) en lien avec la forte baisse du volume de soins (-4,4 %). Les médecins spécialistes en ville 

enregistrent également une baisse de leur activité sur l’année 2020 (-5,6 % en valeur, -6,3 % en volume).  

L’activité des dentistes a été très durement touchée par les mesures sanitaires prises lors du premier 

confinement : elle est pratiquement à l’arrêt au mois d’avril 2020.  Sur l’année 2020, la consommation de soins 

de dentistes baisse de -8,9 % en valeur (-9,7 % en volume).  

Les dépenses de soins de sages-femmes ralentissent en 2020 (+ 5,8 % en valeur, contre +12,8 % en 2019) en 

raison d’une moindre hausse des volumes de soins (+ 5,3 %, après + 12,3 % en 2019). 
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L’activité des autres auxiliaires médicaux (masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes et 

pédicures-podologues) a été très durement affectée par les mesures de restrictions sanitaires. Elle diminue 

de 11,9 % en 2020. 

La dépense des soins infirmiers augmente ; elle progresse de 7,2 %, après +3,4 % en 2019. Contrairement aux 

autres praticiens libéraux, l’activité des infirmiers a peu été affectée par les mesures de restrictions sanitaires 

et a notamment été portée par la demande de prélèvements nasopharyngés pour les tests PCR, à partir du 

mois de juin 2020. 

Les dépenses de laboratoires d’analyses augmentent de 37,4 % en valeur. La mise en œuvre des tests PCR, 

dans le cadre de la stratégie du triptyque Tester-Alerter–Protéger de lutte contre la Covid-19, a contribué à 

la très forte progression du volume des analyses et des prélèvements (+39,0 % par rapport à 2019). 

 

En 2020, les dépenses de cures thermales s’effondrent avec une baisse de 57,7 %. Les établissements 

thermaux ont été fermés pendant cinq mois au cours de l’année 2020, lors des deux périodes de confinement. 

 

Graphique 3 • Évolution des principales composantes des soins de ville en 2019 et 2020 

En % 

  
Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2020. 

 

La consommation de médicaments en ambulatoire (y compris rétrocessions hospitalières, rémunérations 

forfaitaires et remises conventionnelles1) baisse de 3,4 % en 2020. La diminution des dépenses de 

médicaments se poursuit ainsi pour la sixième année consécutive. En 2020, elle est à rapprocher 

principalement de la baisse de prix des médicaments remboursables de 4,7 % en 2020 et de la dynamique 

des remises conventionnelles qui viennent minorer les dépenses de 2,5 milliards d’euros (contre 1,6 milliard 

en 2019). 

                                                           
1. Pour la première fois dans les comptes de la santé, les remises conventionnelles sont intégrées dans la consommation de médicaments 

en ambulatoire, au sein de la CBSM. Ces remises conventionnelles correspondent à des rabais concédés par les laboratoires 

pharmaceutiques à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Le montant des remises vient ainsi minorer la valeur de la 

consommation de médicaments. Auparavant, cette moindre dépense était comptabilisée dans l’agrégat utilisé pour les comparaisons 

internationales (dépense de santé au sens international [DCSi]), au sein des dépenses de gouvernance (annexe 3). 
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Enfin, les dépenses de transports sanitaires continuent de ralentir (−9,4 %) en 2020. Les dépenses de 

transports par VSL et par taxi ont davantage diminué (respectivement -17 % et -11 % en 2020) que celles par 

ambulance (-3%), la prise en charge des patients atteints de la Covid-19 ayant été exclusivement effectuée 

par ambulance. 

 

c) La participation des ménages au financement de la CSBM diminue en 2020  

 

La Sécurité sociale est le principal acteur du financement de la CSBM. Elle prend en charge 79,8 % de la 

dépense en 2020, soit 167,0 milliards d’euros. Depuis 2011, 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. Ainsi, 

la part de la CSBM prise en charge par la Sécurité sociale progresse de 0,2 point par an entre 2011 

et 2019. Avec la crise sanitaire, la prise en charge par la Sécurité sociale bondit de 1,9 point entre 2019 et 

2020. Cette progression provient en premier lieu de la crise sanitaire qui a engendré des dépenses 

supplémentaires majoritairement financées par la Sécurité sociale. 

 

La part des organismes complémentaires (OC), quant à elle, baisse fortement en 2020 pour s’établir à 12,3 %. 

Elle était auparavant et depuis une dizaine d’années assez stable, autour de 13,4 %. Les prestations des OC 

ont en effet fortement diminué en raison du recul des dépenses en soins de ville et en biens médicaux, deux 

postes affectés négativement par la crise sanitaire. La prise en charge des dépenses de santé par les OC 

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 (1,4 % 

en 2020 et 1,5 % en 2019). 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 1 • Évolution de la structure du financement de la CSBM 

En millions d’euros 

 
Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2020. 

 

Le reste à charge (RAC) des ménages en proportion de la CSBM s’établit en 2020 à 6,5 %, après 7,2 % en 2019.  

Cette forte baisse est principalement due aux effets de la crise de Covid-19. En effet, les secteurs où le reste 

à charge est le plus élevé (dentistes, optique médicale et masseurs-kinésithérapeutes) ont davantage subi la 

baisse d’activité que les secteurs où il est plus faible. 

La participation directe des ménages aux dépenses de santé s’élève ainsi à environ 13,6 milliards d’euros en 

2020, soit environ 202 euros par habitant et par an.  

 

 

 

 

2011 2016 2017 2018 2019 2020

Sécurité sociale 76,3 77,5 77,8 77,8 77,9 79,8

État, CMU-C org. de base 1,2 1,4 1,3 1,4 1,5 1,4

Organismes complémentaires 13,5 13,3 13,1 13,4 13,4 12,3

Ménages 8,9 7,8 7,8 7,4 7,2 6,5
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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 2020, la dépense courante de santé au sens international (DCSi) s’établit à 284,5 Md€ en 2020, soit 12,4 % 

du PIB, elle augmente de + 4,6 % par rapport à 2019. La faible progression des dépenses en soins courants 

est contrebalancée par la croissance très forte des dépenses de prévention et de gouvernance du fait de la 

crise sanitaire. 

 

- Les soins courants, premier poste de la DCSi (plus de la moitié du total), ralentissent en 2020 (+0,7 % 

après 2,4 %) principalement du fait de la baisse d’activité des soins en ville lors des périodes de 

confinement. Ils contribueraient donc peu à la croissance de la DCSi en 2020 (0,4 point) ; 

 

- Les soins de longue durée (SLD) dans lesquels figurent les services de soins infirmiers à domicile 

(SSIAD), les soins de personnes âgées en établissements, les soins de personnes handicapées en 

établissements et les soins de longues durées dans les hôpitaux (USLD), représentent quant à eux 

16,2 % de la DSCi en 2020, contribueraient pour 1,3 point à la hausse totale ; 

 

- Les dépenses de gouvernance du système de soins (7,9 % de la DSCi,), qui comprennent les frais de 

gestion de l’Assurance maladie et des organismes complémentaires ainsi que les subventions au 

système de santé, contribueraient pour 1,2 point à la croissance de l’agrégat en 2020. Ces dernières, 

augmentent de 83,6 % par rapport à 2019 sous l’effet des dispositifs exceptionnels mis en place dans 

le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Ces subventions exceptionnelles représentent en 

2020 une enveloppe de 3,0 milliards d’euros : 1,4 milliard d’euros au titre du dispositif 

d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) à destination des praticiens libéraux et 1,5 milliard 

estimés au titre des garanties de financement aux cliniques privées et des établissements médico-

sociaux ; 

 

- Enfin, la prévention institutionnelle (3,5 % du total) contribuerait pour 1,9 point à la croissance de la 

DCSi en 2020. Ces dépenses ont plus que doublé en 2020 principalment en lien avec la dotation 

exceptionnelle de 4,8 milliards d’euros à l’ANSP (Santé publique France). Ce montant a permis de 

financer notamment les achats de masques (3,0 milliards d’euros), d’équipements de protection 

individuelle (0,7 milliard d’euros), de médicaments et de vaccins (0,4 milliard d’euros), de respirateurs 

et matériels médicaux associés (0,3 milliard d’euros). 
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Tableau 2 • Évolution de la dépense de santé au sens international 

 
(*) : Montant estimé qui sera révisé lors de la publication du Panorama des dépenses de santé en 2022. Voir Glossaire. 

Lecture : En 2020, la DCSi s’élèverait à 289,1 milliards d’euros.  

Source : DREES, comptes de la santé pour la DCSi ; Insee pour le PIB.  

 

b) En 2019, l’Allemagne, la Suisse 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 en Suisse et en Allemagne que les dépenses 

courantes de santé au sens international (DCSi) sont les plus élevées : respectivement 11,2 %, 11,3 % et 11,7 % 

de leur PIB. En moyenne, les États membres de l’UE-28 consacrent 10% 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 (entre 8 % et 9,5 %) et pour les nouveaux membres de l’UE (6,9 %). Avec une DCSi représentant 

16,8 % du PIB en 2019, les États-Unis sont de loin en tête des pays de l’OCDE. La France reste le pays où le 

reste à charge des ménages est le plus limité en part de la DCSi (9 % en 2019). 

 

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). 

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 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 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 ; 

2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0

Évolution 

2 0 18 /2 0 19  

(e n %)

Évolution 

2 0 19 /2 0 2 0  

(e n %)

HC.1+ HC.2  -  Soins c oura nts 12 8  5 0 6 13 1 8 6 2 13 3  9 8 7 13 7  3 8 5 14 0  0 7 0 14 2  4 7 5 14 5  9 2 5 14 6  9 4 3 2 ,4 0 ,7

HC.3  -  Le s soins e t se rvic e s soc ia ux de  longue  duré e 3 6  3 3 9 3 7  5 8 6 3 8  4 4 6 3 9  2 3 5 4 0  13 0 4 1 2 4 4 4 2  7 2 5 4 9  17 0  (* ) 3 ,6 15 ,1

HC.4  -  Se rvic e s a uxilia ire s 10  8 2 7 10  9 9 1 11 2 7 0 11 7 3 7 12  10 3 12  2 5 3 12  3 8 5 13  5 0 8 1,1 9 ,1

HC.5  -  Bie n mé dic a ux 4 5  6 9 7 4 6  6 7 3 4 6  8 2 5 4 7  2 19 4 7  3 6 7 4 7  7 5 4 4 8  3 0 0 4 6  8 9 5 1,1 - 2 ,9

HC.6  -  Pré ve ntion institutionne lle 4  6 7 9 4  6 8 4 4  6 8 4 4  7 5 4 4  9 5 0 4  9 8 6 5  0 7 9 10  19 9 1,9 10 0 ,8

HC.7  -  Gouve rna nc e 17  8 5 8 18  5 9 9 18  6 3 1 18  8 3 1 18  8 0 2 18  9 3 9 19  0 6 0 2 2  3 7 2 0 ,6 17 ,4

Coûts de gestion du système de santé 15 091 15 242 15 203 15 345 15 481 15 592 15 452 15 747 - 0,9 1,9

Subventions au système de soins 2 768 3 357 3 428 3 485 3 321 3 347 3 608 6 625 7,8 83,6

Tota l 2 4 3  9 0 6 2 5 0  3 9 5 2 5 3  8 4 3 2 5 9  16 0 2 6 3  4 2 2 2 6 7  6 5 0 2 7 3  4 7 4 2 8 9  0 8 7 2 ,2 5 ,7

DCSI (en % du PIB) 11,5 11,6 11,6 11,6 11,5 11,3 11,2 12,6
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- des soins de longue durée aux personnes âgées délivrés en institution (USLD, EHPA, EHPAD); 

- des soins aux personnes handicapées ou en situation précaire hébergées en établissement ; 

- des dépenses du FIR ; 

- 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. 

- de dépenses exceptionnelles financées par l’assurance maladie pendant la crise (compensation de surcoûts, 

compensation de pertes de recettes, achats de vaccins et de masques, etc.). 
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V.1 Solde des établissements de santé : rétrospective 2015-2019 et 

tendance 2020 

 

Point méthodologique :  

Les données relatives aux établissements publics de santé (EPS) sont extraites des balances comptables des EPS 

mises à disposition par la DGFIP, ainsi que de l’enquête Comptes financiers réalisée par l’Agence technique de 

l’information sur l’hospitalisation (ATIH). 

Les données relatives aux établissements à but non-lucratif ex-DG sont issues de l’enquête Comptes financiers 

réalisée par l’ATIH et sont retraitées par la Drees dans son panorama annuel des Etablissements de santé. 

Les éléments financiers relatifs aux établissements privés à but lucratif sont issus des liasses fiscales déposées 

aux greffes des tribunaux de commerce et retraitées par la Drees dans son panorama annuel des Etablissements 

de santé. 

 

V.1.1 Rétrospective 2015-2019 

a) Etablissements publics de santé 

Evolution des indicateurs financiers des EPS de 2015 à 2019 

Figurent ci-après les résultats comptables des EPS pour le budget principal, qui rend compte de l’activité 

hospitalière et représente 88% des produits totaux des EPS. 

 

Tableau 1 • Evolution du résultat des budgets principaux des EPS entre 2015 et 2019 

 
Source : DGFIP 

CHU : centre hospitalier universitaire ; CH>150M : centre hospitalier dont le budget en produits est supérieur à 150M€ ; 70M<CH<150M : centre 

hospitalier dont le budget en produits se situe entre 70 et 150M€ ; 20M<CH<70M : centre hospitalier dont le budget en produits se situe entre 20 et 

70M€. ; CH < 20 M : centre hospitalier dont le budget en produits est inférieur à 20 M€  

 

Le résultat global, tous budgets confondus (principal et annexes), est présenté ci-dessous. 

 

 Tableau 2 • Evolution du résultat des budgets consolidés des EPS entre 2015 et 2019  

 
Source : DGFIP 

 

Les dernières années se sont caractérisées par un léger redressement après une importante dégradation en 

2017 du résultat des établissements et de leur cycle d’exploitation, aussi bien sur le compte de résultat 

Résultat principal 2015 2016 2017 2018 2019

CHU -291M€ -165M€ -93M€ 18M€ 22M€

AP-HP -39M€ -43M€ -199M€ -157M€ -169M€

CH>150M -46M€ -33M€ -62M€ -17M€ -57M€

70M<CH<150M -69M€ -81M€ -199M€ -221M€ -237M€

20M<CH<70M -125M€ -165M€ -277M€ -239M€ -181M€

CH<20M -21M€ -8M€ -41M€ -42M€ -40M€

Total général -591M€ -496M€ -872M€ -658M€ -663M€

Résultat consolidé 2015 2016 2017 2018 2019

CHU -249M€ -99M€ -23M€ 51M€ 112M€

AP-HP 40M€ 55M€ -175M€ -122M€ -162M€

CH>150M -44M€ -33M€ -59M€ -14M€ -49M€

70M<CH<150M -53M€ -62M€ -181M€ -210M€ -224M€

20M<CH<70M -101M€ -137M€ -260M€ -224M€ -172M€

CH<20M 16M€ 16M€ -41M€ -61M€ -71M€

Total général -392M€ -260M€ -740M€ -580M€ -566M€
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principal que sur les budgets annexes.  Le taux de déficit des EPS, qui avait atteint 1% des produits, est 

redescendu à 0,7% des produits en 2018 et 2019.    

En 2019, 56% des établissements présentent un budget principal en déficit. Les situations sont toutefois 

variées et seule une quarantaine d’EPS concentrent 50% du montant du déficit. Si les grands CH (plus de 

70M€ de produits) et l’AP-HP contribuent majoritairement au déficit en volume, les petits et moyens 

établissements sont très représentés en nombre parmi les établissements déficitaires. 

Le tableau suivant présente l’évolution par catégorie d’établissement de la marge brute, un indicateur 

d’exploitation qui reflète la capacité d’un établissement à financer ses dotations aux amortissements et ses 

charges financières. Le taux de marge brute se stabilise globalement à 5% des produits en 2018 et 2019. 

 

Figure 1 • Evolution de la marge brute des EPS de 2015 à 2019 

 
Source : DGFIP 

 

b)  Etablissements à but non lucratif du secteur ex-DG  

Les EBNL qui assurent le service public hospitalier sont qualifiés par la loi d’établissements de santé privés 

d’intérêt collectif (ESPIC). 

En 2019, les comptes financiers des Espic, anciennement appelés établissements de santé privés sous dotation 

globale, s‘améliorent légèrement et restent excédentaires, pour la troisième année consécutive, ce qui 

contraste avec la période de déficit systématique observée de 2008 à 2016. L’amélioration des comptes 

financiers s’observe pour les différents types d’établissements, à l’exception des établissements de médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO). 

Leur résultat net agrégé s’établit à 45 millions d’euros (90 milliers d’euros par établissement en moyenne), 

soit 0,4 % des produits bruts d’exploitation, après 0,2 % en 2018.  
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Tableau 3 • Excédent ou déficit des établissements de santé privés d’intérêt collectif depuis 2015 

en % des produits d’exploitation 

 

Source ATIH ; DREES, SAE ; traitements DREES. 

c) Etablissements privés à but lucratif  

D’après les premières estimations, en 2019, le chiffre d’affaires de l’ensemble des établissements privés à but 

lucratif atteint 16 milliards d’euros soit une hausse de 3,7 % par rapport à 2018. Leur rentabilité nette, 

rapportant le résultat net au chiffre d’affaires, est évaluée à 2,4 %, ce qui représente une hausse de 0,2 point 

par rapport au niveau de 2018.  

La hausse de la rentabilité nette est due pour l’essentiel au rebond du résultat d’exploitation rapporté au 

chiffre d’affaires. Cette hausse vient compenser l’augmentation des impôts sur bénéfices rapportés au chiffre 

d’affaires, qui retrouve un niveau proche de celui observé jusqu’en 2012. Les résultats financiers et 

exceptionnels sont stables, enregistrant une évolution inférieure à 0,1 point. L’excédent brut d’exploitation, 

rapporté au chiffre d’affaires, augmente pour la première fois depuis 2014, pour atteindre 6,2 % du chiffre 

d’affaires en 2019, contre 7,1 % en 2014. 

Tableau 4 • Évolution de la rentabilité nette des EBL depuis 2015 

 

 

 

 

Source : liasses fiscales déposées aux greffes des tribunaux de commerce retraitées par la Drees 

 

V.2 Tendance 2020 

 

Point méthodologique :  

Les données présentées ci-après concernent les établissements publics de santé, dont les balances comptables 

sont transmises par la DGFIP. Il convient de noter que les dernières données comprennent certaines balances 

n’ayant pas encore reçu de visa du comptable et pouvant encore évoluer sur certains comptes. 

Les données relatives aux établissement privés à but non lucratif, habituellement issues des comptes financiers 

déclarés sur la plateforme Ancre de l’Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), ne sont 

pas à ce jour disponibles. 

 

V.2.1 Un exercice 2020 fortement impacté par la crise sanitaire 

La réponse du système hospitalier à la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de COVID-19 a nécessité une 

réorganisation profonde des établissements de santé (ES), générant des coûts et une réduction de l’activité 

programmée, avec des pertes de recettes significatives pour les budgets des établissements de santé. 

En % des produits bruts d'exploitation 2015 2016 2017 2018 2019

Ensemble des Espic -0,3 0,0 0,4 0,2 0,4

CLCC 0,4 0,4 0,6 0,9 1,2

Autres Espic dont : -0,4 -0,1 0,3 0,1 0,2

MCO -0,7 0,1 -0,4 0,0 -0,2

psychiatrie 0,0 -0,1 0,8 0,4 1

SSR -0,1 -0,6 1,3 -0,1 0,4

En % du chiffre d’affaires 2015 2016 2017 2018 2019

Ensemble 3,1 3,7 3,0 2,2 2,4

MCO 2,0 3,0 2,4 1,4 1,8

SSR 6,7 5,6 4,3 3,8 3,6

Psychiatrie 7,5 6,4 7,1 8,8 7,8
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L’évolution hétérogène de la crise dans les régions et les différents rebonds ont nécessité le développement 

de dispositifs financiers adaptés au profil épidémique des vagues successives et aux besoins croissants des 

établissements depuis mars 2020. 

Rappel des dispositifs mis en place 

Dès le printemps, une « dotation forfaitaire de 1ère urgence » de 475M€ ayant vocation à apporter rapidement des fonds 

aux établissements a été déléguée afin d’alléger les tensions que ces dépenses exceptionnelles accumulées pendant 

plusieurs mois avaient pu induire sur la trésorerie des hôpitaux les plus exposés à la crise.  

Le suivi analytique des impacts au niveau national a été opéré dans un second temps sur la base d’une enquête 

d’objectivation des impacts budgétaires de la crise sur la période du premier semestre, à destination de l’ensemble des 

établissements publics et privés. C’est sur cette base qu’une enveloppe d’1,5 milliard d’euros a été ajoutée dans l’ONDAM 

rectifié dans le texte initial du PLFSS pour 2021 pour compenser les surcoûts de la première vague.  

Parallèlement à ce dispositif de compensation du premier semestre, une seconde dotation forfaitaire de 500M€ 

complémentaires a été versée en avance de phase au titre de la poursuite de l’épidémie sur le second semestre, de même 

qu’une enveloppe de 476M€ visant à compenser les pertes de recettes de titre 2 (autres produits de l’activité hospitalière) 

sur la base de remontées d’activité.  

Enfin, en fin d’exercice, l’analyse en année pleine des impacts de la crise sanitaire sur les équilibres budgétaires a fait l’objet 

d’une mission IGAS IGF à la demande des ministres de la santé et des comptes publics. Le dispositif final via la dernière 

circulaire budgétaire de l’année (C4), a visé à couvrir l’ensemble des impacts en exploitation liés à la crise une fois les 

précédentes délégations prises en compte, sur la base d’une enquête déclarative ad hoc portant sur l’exécution budgétaire 

2020 pour les établissements publics et privés.  

Au total, ce sont près de 3,4 milliards d’euros qui ont été mobilisés via ces dispositifs. 

Les dispositifs engagés dès le début de la crise ont donc eu pour objectif de sécuriser au maximum la 

situation financière des établissements et notamment la situation de trésorerie.  

Outre la garantie de financement, qui a assuré aux établissements un plancher de recettes issues de 

l’activité similaire à l’année précédente, ce sont les MIGAC MCO qui ont représenté une augmentation 

massive en 2020 (+74%). 

C’est en effet par ce biais que les compensations financières des surcoûts induits par la crise ont été versées, 

de même que les compensations des pertes de recettes de titre 2, qui apparaissent de fait au titre 1 

(produits versés par l’assurance maladie), rendant la comparaison d’une année sur l’autre difficile. 

V.2.2 Premiers éléments sur la situation financière des EPS en 2020  

Les résultats comptables 2020 comportent des spécificités à prendre en compte dans toute analyse collective 

et individuelle, et notamment la comptabilisation des biens remis à titre gratuit, lors de la crise sanitaire, à 

leur valeur vénale dans les stocks des établissements, pouvant générer un produit supplémentaire et in fine 

une amélioration du résultat comptable. 

Le résultat corrigé des effets de la variation de stock est indiqué pour l’ensemble des EPS et précisé par 

catégorie. 
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Tableau 5 • Évolution de la rentabilité nette des EBL depuis 2015 

 

La première estimation du résultat des établissements hospitaliers pour l’année 2020 montre ainsi une relative 

stabilité avec un résultat toujours déficitaire malgré une légère amélioration d’environ 120M€ hors effet 

stocks. Ce résultat est néanmoins en lui-même rassurant : alors que les établissements de santé ont été 

confrontés à la pire crise sanitaire depuis un siècle, et que leur activité hors Covid a fortement diminué, leurs 

résultats sont en légère amélioration : cela montre que les outils mis en place par le Gouvernement 

(financement des surcoûts, garantie de financement) ont pleinement joué leur rôle. 

 

V.3 Investissements hospitaliers  

V.3.1 Rétrospective de l’investissement des établissements de santé : les grandes 

tendances 

a) Etablissements publics de santé 

Après un pic à 7 Md€ en 2012 suite aux plans nationaux de soutien à l’investissement H2007 et H2012 

(programmes qui ont privilégié l’endettement), l’investissement hospitalier a reflué jusqu’en 2018 (3,7 Md€) 

pour remonter légèrement à 3,9 Md€ en 2019.   

Le ratio entre les immobilisations inscrites chaque année au tableau de financement des établissements et 

l’ensemble des produits (tous budgets confondus), qualifié de taux d’intensité, reflète cette tendance à la 

baisse de l’investissement depuis 2013, qu’il s’agisse des immobilisations structurantes ou des investissements 

courants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation de résultat du budget principal 
Résultat 2019 
hors variation 

stock 

Résultat 2020 
hors variation 

stock 

Variation 
de résultat 
hors stock 

  2019 2020 2019 2020   

CHU -148M€ -60M€ -177M€ -237M€ -61M€ 

CH>150M -57M€ 46M€ -62M€ 5M€ 67M€ 

70M<CH<150M -237M€ -55M€ -251M€ -126M€ 125M€ 

20M<CH<70M -181M€ -139M€ -183M€ -175M€ 8M€ 

CH<20M -40M€ -45M€ -41M€ -60M€ -19M€ 

Total général -663M€ -253M€ -713M€ -593M€ 120M€ 
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Figure 2 • Evolution de l’intensité de l’investissement parmi les EPS de 2013 à 2019 

 
 
Source : Balances comptables DGFIP 

 

Les établissements publics de santé connaissent en parallèle des taux de vétusté croissants, qu’il s’agisse des 

équipements ou des bâtiments. Cette évolution globale est partagée par les différentes catégories d’EPS mais 

comporte des contrastes, les petits CH et CH de taille intermédiaire étant particulièrement concernés par des 

équipements vieillissants. 

 

Figure 3 • Evolution des taux de vétusté des EPS de 2013 à 2019 

 

Source : Balances comptables DGFIP 

 

Il convient de noter que la fiabilité des taux de vétusté peut varier en fonction de la gestion comptable des 

établissements et de la vérification dans le cadre de la certification des comptes, processus qui concerne 

obligatoirement les EPS dont les produits sont supérieurs à 100M€. 
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Figure 4 • Taux de vétusté 2019 par catégorie d’établissements public de santé  

 

Source : Balances comptables DGFIP 

 

La tendance à la baisse des investissements est à mettre en perspective avec l’évolution du taux de capacité 

d’autofinancement (CAF) nette sur la période. La CAF nette correspond aux ressources qui restent disponibles 

pour l’investissement une fois la charge de la dette couverte. Les taux sont hétérogènes et 35% des 

établissements présentent en 2019 des CAF nettes négatives. Ces situations sont majoritairement 

représentées parmi les établissements petits et de taille intermédiaire (78% des ES).  

 

Figure 5 • Evolution des taux de CAF nette des établissements publics de santé de 2015 à 2019  

 
Source : Balances comptables DGFIP 
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b) L’investissement des Etablissements à but non lucratif du secteur ex-DG (source DREES) 

Les EBNL qui assurent le service public hospitalier sont qualifiés par la loi d’établissements de santé privés 

d’intérêt collectif (ESPIC). 

L’évolution de l’intensité d’investissement des ESPIC depuis 2013 marque, comme pour les EPS, une baisse 

prononcée en termes de part des investissements dans les produits. Cette tendance globale comporte 

toutefois des situations contrastées entre les différents secteurs d’activité.   

Si ce ratio recule globalement en 2019 et atteint 3,9% des produits bruts d’exploitation contre 5,6% en 2018, 

les CLCC conservent toutefois un taux d’intensité de l’investissement plus élevé que la moyenne des ESPIC 

(6,9%). 

 

Figure 6 • Evolution de l’intensité d’investissement des établissements de santé privés d’intérêt 

collectif depuis 2013  

 
Source : ATIH ; DREES, SAE ; traitements DREES 

 

En parallèle, l’encours de la dette des ESPIC reste stable et le taux d’endettement s’améliore 

progressivement. 
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Figure 7 • Taux d'endettement des ESPIC en % des ressources stables (capitaux propres et dettes 

financières) de 2012 à 2019 

 

Champ : France métropolitaine et DROM (incluant Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Mayotte) 

Source : ATIH ; DREES, SAE ; traitements DREES 

c) L’investissement des Etablissements privés à but lucratif  

Du fait de l’augmentation de la rentabilité, la capacité d’autofinancement (CAF) des établissements privés à 

but lucratif repart à la hausse en 2019 (4,4 % du chiffre d’affaires, après 4,1 % en 2018). L’effort 

d’investissement des établissements privés à but lucratif, correspondant au ratio des investissements réalisés 

dans l’année rapportés au chiffre d’affaires, repart également à la hausse : il s’élève à 4,7 % du chiffre d’affaires, 

après 4,4 % en 2018. 12 % des établissements présentent un effort d’investissement supérieur à 10 % de leur 

chiffre d’affaires. Seul l’effort d’investissement des établissements privés à but lucratif de MCO baisse (4,5 % 

après 4,6 % en 2018), alors que ceux des établissements privés à but lucratif de psychiatrie (9,9 % après 6,8 % 

en 2018) et des établissements privés à but lucratif de SSR (4,3 % après 3,2 % en 2018) progressent fortement. 

 

V.3.2 Le plan de relance de l’investissement en santé  

Conformément aux engagements du Ségur de la Santé, un soutien massif de 19Md€ est engagé en faveur de 

l’investissement en santé, comportant deux principaux dispositifs. 

 

L’article 50 de la LFSS pour 2021 (13Md€) :  Ce plan exceptionnel comporte un programme de 13Md€ 

prévu par l’article 50 de la LFSS pour 2021, qui est destiné à permettre aux établissements assurant le service 

public hospitalier de retrouver rapidement les leviers de financement permettant de maintenir et renouveler 

leur outil de production de soins dans les conditions de qualité et de sécurité attendues, et prioritairement 

en soutenant le financement des investissements indispensables à leur fonctionnement et/ou à leur 

transformation tout en maîtrisant leur endettement.  

La mise en œuvre de ce programme repose désormais sur les travaux de contractualisation menés par les 

ARS avec les établissements concernés, dans le respect des délais fixés par la loi, afin de garantir le soutien à 

la restauration des marges d’autofinancement permettant d’assurer la continuité, la sécurité et la qualité du 

service public hospitalier (6,5 Md€) et d’accompagner des opérations structurantes d’investissements 

immobiliers ou mobiliers concourant à l’amélioration et à la modernisation des établissements de santé 

assurant le service public hospitalier (6,5 Md€). 
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Les dotations allouées contribueront, en cohérence avec les orientations stratégiques de l'établissement, à 

une maîtrise de l’endettement en évitant un recours excessif à la dette pour financer des projets 

d’investissements structurants contribuant à améliorer la trajectoire d’exploitation et l’autofinancement de 

l’établissement.  

Les modalités d’application de cette mesure ont été précisées par le décret n°2020-1576 du 30 juin 2021 

organisant un dispositif de dotation de soutien aux établissements de santé assurant le service public 

hospitalier en application de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la 

sécurité sociale pour 2021.   

Un premier niveau d’autorisations d’engagement a été défini par l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux 

enveloppes régionales et au contrat entre les agences régionales de santé et les établissements de santé.   

La circulaire Premier Ministre n°6250/SG du 10 mars 2021 relative à la relance de l'investissement dans le 

système de santé dans le cadre du Ségur de la santé et de France Relance a également permis de donner une 

première visibilité sur les enveloppes régionales relatives aux soutien des projets d’investissements 

structurants, enveloppes qui seront affermies après la présentation par les ARS de leur stratégie 

d'investissement régionale en novembre 2021. 

 

Le Ségur de l’investissement (6 Md€) : Le Ségur de l’investissement comprend par ailleurs un plan 

d’investissement massif de 6 Md€ dans les secteurs sanitaire et médico-social, ainsi que le numérique. Il fait 

l’objet d’un refinancement par l’Union européenne dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience.  

Il vise, d’une part, la transformation, la rénovation, l’équipement et le rattrapage numérique des 

établissements médico-sociaux – notamment pour la rénovation et la création de places en établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour faire face aux besoins croissants de la société en 

matière de dépendance. Il porte, d’autre part, l’ambition de moderniser l’offre de soins au travers 

d’investissements dans des projets hospitaliers prioritaires et des projets ville-hôpital dans l’ensemble des 

territoires. Enfin, il cible spécifiquement la problématique du rattrapage du retard accumulé en matière 

d’interopérabilité et de modernisation des outils numériques en santé.  

 

Concernant le secteur sanitaire, la mise en œuvre opérationnelle du plan a été engagée comme prévu dès 

2021 dans le cadre du Ségur de la santé et du plan investir pour l’hôpital. 

Ces 6 Md€ se décomposent ainsi : 

- 1,5 Md€ pour le financement d’investissements du quotidien à l’hôpital ; 

- 1 Md€ pour financer des projets structurants à l’hôpital ; 

- 1,4 Md€ pour le numérique en santé ; 

- 600 M€ pour le numérique dans le médico-social ; 

- 1,5 Md€ pour le médico-social, hors numérique. 

1,5Md€ sont plus particulièrement consacrés aux investissements du quotidien. Ce dispositif s’appuie 

sur des délégations annuelles du ministère de la santé vers les ARS. 500 M€ ont déjà été délégués en 2021 et 

500 M€ supplémentaires le seront en 2022. Une répartition entre les établissements est ensuite réalisée par 

chaque ARS selon sa méthode tenant compte de sa stratégie régionale et des spécificités de ses territoires, 

et concertée au niveau local. Ces enveloppes s’ajoutent aux 150 M€ qui sont déjà dédiés chaque année par 

les ARS au financement d’investissements du quotidien, portant le total à 650 M€. 

Pour les 1Md€ consacrés aux projets structurants : Tous les établissements de santé y sont éligibles et 

doivent répondre aux objectifs définis par chaque ARS dans le cadre de leurs stratégies régionales 

d’investissements.  

A l’instar du dispositif de l’article 50 LFSS pour 2021, la circulaire Premier Ministre N°6250/SG du 10 mars 

2021 relative à la Relance de l'investissement dans le système de santé dans le cadre du Ségur de la santé et 

de France Relance a permis de donner une première visibilité sur les enveloppes régionales relatives aux 



Investissements hospitaliers 

132 • PLFSS 2022 - Annexe 7 

soutien des projets d’investissements structurant, enveloppes qui seront affermies après la présentation par 

les ARS de leur stratégie d'investissement régionale en novembre 2021. 

1,4Md€ sont consacrés au numérique en santé. L’objectif de cet investissement est de généraliser le 

partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels de santé et avec l’usager pour mieux 

prévenir et mieux soigner. Ce programme s’articule autour de 3 axes, (1) le financement des évolutions 

logicielles de l’ensemble des acteurs de l’offre de soins, (2) le financement de la transformation associée (en 

particulier associée à la mise en œuvre de l’identité nationale de santé), (3) le financement de la mise à niveau 

des infrastructures et services numériques des pouvoirs publics.  

A ce programme d’investissement dans le numérique sanitaire s’ajoute 600M€ pour le numérique dans le 

médico-social. Cet investissement vise à rattraper le retard conséquent du secteur médico-social, en terme 

logiciel, matériel, et ressources d’administration des systèmes. L’objectif fixé à 5 ans est d’équiper la majorité 

des ESMS avec un dossier usager informatisé. 

S’agissant des 1,5Md€ consacrés à des investissements dans le secteur médico-social hors numérique, 

ils visent la transformation des EHPAD vers un cadre de vie « domiciliaire » pour les résidents, que ce soit en 

établissement ou par un parcours résidentiel plus innovant, mais également une meilleure qualité de vie au 

travail pour les professionnels, la résorption des disparités territoriales et la lutte contre l’obsolescence du 

parc immobilier. La CNSA et les ARS sont en charge de la mise en œuvre opérationnelle de ce plan.  
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PARTIE VI:  RAPPEL 
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Génération X-Book 

8 octobre 2021 
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