


...........................................................................................................................................4

..............................................................................................8

................................................................................................................................11

1. ................................................12
1.1. ............................................12
1.2.

.................................................................................................................................13
1.3. ..............................................14
1.4. ............................16

1.4.1. Un accroissement du nombre de personnes traitées ..................................................16
1.4.2. Un accroissement proportionnellement plus important des ALD .............................17
1.4.3. Des effets d’offre : intensification des soins, diffusion des techniques.....................18

1.5.
...........................................................................................................................18

2.
.......................................................................................................................20

2.1. .....................................................20
2.2. ....................................................................20
2.3. .......................................22

2.3.1. Des résultats substantiels...........................................................................................22
2.3.2. Des actions diversifiées inscrites dans une stratégie de long terme ..........................24

3. ................................................................................26

4. ..................................................................................28
4.1. ..................................................................................................28
4.2. ...................................................................................................29
4.3. ............................................................................................................................30
4.4. ...........................................................................................................................32
4.5. ...............................................................................................................32
4.6. ................................................................................................................33
4.7. ...............................................................................................................34
4.8. ........................................................................................37

5. .........................................................................................39
5.1.1. ONDAM 2010 : projection tendancielle ...................................................................39
5.1.2. Compte tendanciel 2010 ............................................................................................40

6. ..41
6.1. ........................41
6.2. ....................................................................43

6.2.1. Accompagner nos assurés dans la gestion de leur capital santé. ...............................43
6.2.2. Accompagner nos assurés dans le recours au système de soins ................................44

6.3. ...........................45



6.3.1. Un nouveau contrat conventionnel avec les prescripteurs libéraux...........................45
6.3.2. Rééquilibrer l’offre de soins ambulatoires sur le territoire........................................46
6.3.3. Le secteur optionnel ..................................................................................................47
6.3.4. Enrichir notre action en faveur d’un recours plus adapté aux soins ..........................47

6.4.
....................................................................................................................................48

6.4.1. Le développement de la chirurgie extra hospitalière.................................................48
6.4.2. Optimiser les modes de traitement de l’insuffisance rénale ......................................49
6.4.3. Favoriser un développement efficient des structures SSR ........................................49
6.4.4. Favoriser un développement soutenable des équipements lourds. ............................49

6.5. .........................................50
6.5.1. Le cycle de vie des produits de santé ........................................................................50
6.5.2. Faire bénéficier l’assurance maladie des gains de productivité.................................51
6.5.3. Accompagner les évolutions des établissements grâce à une meilleure lisibilité de 
la politique tarifaire..............................................................................................................51

6.6. ...................51
6.6.1. Poursuivre la politique d’adaptation des tarifs des produits de santé. .......................52
6.6.2. Pour une prise en charge des cotisations sociales plus équitable ..............................53
6.6.3. Favoriser une gestion plus économe des fonds .........................................................53

7. .............................................................53

.........................................................................................................................................55

...................................................................................................................................56

....................................................................................................................58

.......................61

...........................65

......................................................................80

...82



















1.

1.1.

1 Rappel de méthode : pour éviter les doubles comptes (une personne ayant une maternité pouvant aussi 
prendre des traitements réguliers pour une affection chronique par exemple), un ordre d’affectation aux 
différentes catégories de population a été défini (voir annexe 1 pour le détail de la méthodologie). Les 
effectifs de chaque catégorie sont donc ceux qui ne sont pas inclus dans les catégories précédentes. A titre 
d’exemple, au total environ 1,8 million de personnes prennent régulièrement des médicaments de l’asthme, 
mais ils sont, pour la plupart, répartis dans d’autres segments de population, qui priment sur celui de l’asthme 
(ALD, maternité, chroniques cardiovasculaires,…).  
2 La croissance observée les dernières années est de +3,6% en 2006, +4,2% en 2007, +3,9% en 2008.  
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3 Voir annexe 1 pour les résultats complets de cette analyse et la méthodologie employée. 
4 La définition de la population traitée est ici la suivante : personnes ayant au moins trois remboursements 
dans l’année d’un médicament traceur des pathologies concernées, et/ou une ALD au titre de ces pathologies. 
Pour les cancers sont ajoutées les personnes ayant eu une hospitalisation avec un diagnostic correspondant à 
ces pathologies.  
Remarque : les catégories de patients considérées ici sont différentes de celles qui ont été utilisées pour la 
projection des dépenses exposée plus haut. On considère en effet tous les patients qui reçoivent un traitement, 
alors que la segmentation utilisée plus haut n’affecte les patients à une catégorie que s’ils n’ont pas été 
affectés à une autre catégorie listée avant (voir note 1 pour la précision méthodologique).  



5 Ainsi 80% des patients diabétiques traités sont aujourd’hui pris en charge au titre de l’ALD, alors qu’ils 
n’étaient que 62% en 1993. 
6 La définition de la population traitée dans l’analyse présentée ici est en effet très large, puisqu’elle inclut 
des patients qui prennent des médicaments concernés trois fois dans l’année. Certains groupes de pathologies 



1.5.

rassemblent donc des stades de gravité des maladies très différents, allant des formes les plus lourdes jusqu’à 
la simple prévention primaire de facteurs de risque. Or c‘est précisément dans ce domaine que l’assurance 
maladie a déployé des actions depuis 2005 pour mieux ajuster la prescription médicamenteuse, qui n’est pas 
toujours faite à bon escient. Ceci peut contribuer aussi à diminution observée du nombre de patients traités 
hors ALD. 
7 Dans un contexte où les retraites évoluent comme les prix et où les malades sont pour beaucoup des 
personnes âgées, il sera très difficile d’accroître le plafond au-delà de l’indexation des retraites, sauf à 
accepter que les retraités les plus malades consacrent une part croissante de leurs revenus au financement de 
leurs soins. 
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8 Une étude réalisée sur un échantillon national représentatif d’instaurations de traitement par hypolipémiants 
en 2002 a montré que, parmi la population étudiée, 53% des patients n’avaient pas suivi de régime 
hypocholestérolémiant dans les 3 mois précédents l’instauration du traitement. Pour 32% des patients, le 
LDL-cholestérol n’avait pas été dosé alors que, selon les recommandations, la détermination du taux de 
LDL-Cholestérol en fonction du nombre de facteurs de risque est indispensable pour décider d’une 
intervention thérapeutique. Enfin, la moitié des patients pour lesquels était déterminé le taux de LDL-
cholestérol s’est vu prescrire un traitement médicamenteux malgré un taux de LDL-cholestérol inférieur aux 
seuils définis par l’Afssaps (Saba et al., 2003). 



•
•

•

•

•

9 cataracte, arthroscopie du genou, extraction dentaire, chirurgie des varices, ablation des végétations, canal 
carpien 
10 Comme par exemple l’opération « tiers payant contre générique » qui, combinée aux visites de DAM 
ciblées sur les officines ayant une faible délivrance de génériques et à l’accord conventionnel avec les 
syndicats de pharmaciens, à fait faire un bond spectaculaire à la pénétration du générique dans le répertoire. 



•

•

•
•
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11 7.7% en remboursements de janvier à mai 2009, 5,4% en date de soins à fin mars. 



12 En période de hausse de l’emploi, les salariés doivent acquérir des droits. En période de baisse, les 
chômeurs gardent leurs droits aux IJ. Des analyses économétriques menées à partir de l’observation des 
évolutions sur longue période ont conduit à estimer cet effet retard, dans la période passée, à 3 trimestres. Il 
est donc possible que le retournement lié à la conjoncture se fasse plutôt sentir à la fin du premier semestre. 
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Compte 2006 - 2010 de la CNAMTS

2007 % 2008 % 2009 % 2010 %

Charges nettes 140 403 3,8% 145 408 3,6% 151 010 3,8% 157 927 4,6%

Charges 161 531 166 123 174 694 184 981

Reprises sur provisions pour prestations sociales -7 916 -8 444 -10 526 -13 102

Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants -119 -225 -59 -255

Pertes sur créances irrécouvrables sur cotisations, impôts et produits affectés -746 -1 084 -1 078 -950

Participation des caisses d'assurance maladie au financement de la CNSA -10 077 -10 962 -12 020 -12 747

Produits nets 135 774 4,9% 140 961 3,8% 141 587 0,1% 143 018 1,0%

produits 156 902 161 676 165 271 170 072

Reprises sur provisions pour prestations sociales -7 916 -8 444 -10 526 -13 102

Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants -119 -225 -59 -255

Pertes sur créances irrécouvrables sur cotisations, impôts et produits affectés -746 -1 084 -1 078 -950

Participation des caisses d'assurance maladie au financement de la CNSA -10 077 -10 962 -12 020 -12 747

résultat -4 629 -4 447 -9 423 -14 909
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le développement d’actions de sensibilisation des entreprises 
dans lesquelles les arrêts de travail sont importants [Proposition 
9] ; 

la définition en concertation avec la Haute Autorité de Santé de 
référentiels permettant de guider les prescripteurs. La diffusion 
de ces référentiels non opposables doit se faire dans les meilleurs 
délais, dès 2009 si possible. [Proposition 10] 
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l’expérimentation d’une procédure de mise en concurrence pour les 
génériques. Cette procédure de mise en concurrence devrait 
permettre de révéler le juste prix de certains médicaments génériques. Les 
appels d’offre ne seraient lancés que dans certains groupes de génériques dont 
les prix français apparaissent plus élevés que les prix observés dans les autres 
pays européens. Les modalités de cet appel d’offre pourraient faire l’objet d’un 
travail commun entre l’assurance maladie et l’Etat au deuxième semestre de 
cette année pour une mise en œuvre effective en 2010. Une attention 
particulière doit être portée à la garantie de qualité des produits retenus au 
moyen d’une labellisation des laboratoires éligibles à l’appel d’offres par 
l’AFSSAPS. 

Elargir le tarif forfaitaire de responsabilité à une classe médicamenteuse 
afin de neutraliser les effets négatifs des contournements de générique et 
de fuite des prescriptions hors du répertoire.  Il serait 
souhaitable d’expérimenter un tel élargissement à la classe des inhibiteurs de 
la pompe à proton au vu du constat de la Haute Autorité de Santé de similarité 
des effets thérapeutiques des molécules.
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Effectifs de personnes traitées pour les principales maladies chroniques
Source : SNIIRAM-Echantillon Généraliste de Bénéficiaires (DSES)
Estimation inter-régimes

 Groupe 1 :
CARDIOVASCULAIRE / 

DIABETE 

 Taux de 
prévalence 

brut 
 Effectif total  Dont ALD 

spécifique 
 Dont autres

ALD  

 Dont médicaments 
spécifiques sans 

ALD 

2005 22,16% 14 003 385 4 230 577 1 734 857 8 037 951
2008 22,50% 14 467 596 4 924 336 1 774 040 7 769 221

TCAM 2005-2008 (%) 0,5 1,1 5,2 0,7 -1,1

 Groupe 2 :
ASTHME / BPCO

 (pour les 5 ans et plus) 

 Taux de 
prévalence 

brut 
 Effectif total  Dont ALD 

spécifique 
 Dont autres

ALD  

 Dont médicaments 
spécifiques sans 

ALD 

2005 4,69% 2 777 776 345 742 555 286 1 876 748
2008 4,67% 2 812 337 376 562 601 544 1 834 231

TCAM 2005-2008 (%) -0,1 0,4 2,9 2,7 -0,8

 Groupe 3 :
PSY. et TROUBLES 

MENTAUX 

 Taux de 
prévalence 

brut 
 Effectif total  Dont ALD 

spécifique 
 Dont autres

ALD  

 Dont médicaments 
spécifiques sans 

ALD 

2005 14,87% 9 393 108 1 164 776 2 631 289 5 597 044
2008 13,89% 8 934 018 1 231 775 2 727 642 4 974 601

TCAM 2005-2008 (%) -2,2 -1,7 1,9 1,2 -3,9

 Groupe 4 :
CANCERS 

 Taux de 
prévalence 

brut 
 Effectif total  Dont ALD 

spécifique 
 Dont autres

ALD  

 Dont 
hospitalisation sans 

ALD 
2005 3,11% 1 962 491 1 743 904 90 601 127 986
2007 3,38% 2 160 992 1 931 192 102 660 127 140

TCAM 2005-2007 (%) 4,3 4,9 5,2 6,4 -0,3

 Groupe 5 :
ALZHEIMER ET 
NEUROLOGIE 

 Taux de 
prévalence 

brut 
 Effectif total  Dont ALD 

spécifique 
 Dont autres

ALD  

 Dont médicaments 
spécifiques sans 

ALD 

2005 1,23% 777 626 629 551 98 983 49 092
2008 1,36% 876 493 731 354 102 111 43 029

TCAM 2005-2008 (%) 3,5 4,1 5,1 1,0 -4,3

 Groupe 6 :
OSTEOARTICULAIRE 

CHRONIQUE
(pour les 20 ans et plus) 

 Taux de 
prévalence 

brut 
 Effectif total  Dont ALD 

spécifique 
 Dont autres

ALD  

 Dont médicaments 
spécifiques sans 

ALD 

2005 39,14% 18 467 177 232 377 2 797 113 15 437 687
2008 38,48% 18 620 654 281 604 3 132 696 15 206 354

TCAM 2005-2008 (%) -0,6 0,3 6,6 3,8 -0,5



(de 15 ans et  plus)(de 15 ans et  plus)
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•

•

o

o

o

o

13 Estimations Cnamts. 



14 On constate toutefois des écarts importants entre les patients diabétiques, 10 % des personnes diabétiques 
représentant 50 % des remboursements. 



15 Le champ inclut les soins ambulatoires et les produits de santé au sens des comptes de la santé. 





16 Rapport annuel 2005, p 67. On peut aussi inclure dans le registre des participations ciblées le principe 
d’incitations financières à un usage du système de soins conforme au « mode d’emploi » préconisé : c’est le 
cas de la majoration du ticket modérateur en cas de non respect du parcours de soins. 
17 Il s’agit ici du champ des soins de ville au sens de l’assurance maladie, c’est-à-dire incluant l’ensemble des 
honoraires des médecins libéraux mais excluant les consultations externes hospitalières. Ce champ est donc 
un peu différent de celui des comptes de la santé, qui est considéré dans les graphiques précédents. 
18 Cet accroissement résultant à la fois d’un effet mécanique (les médicaments sortis ayant des tickets 
modérateurs plus élevés) et de la dynamique de croissance des médicaments de spécialités, destinés à des 
pathologies lourdes et pris en charge à 100% 





19 Terme générique désignant les établissements de santé publics, privés à but non lucratif et privés à but 
lucratif. Trois fédérations les suivent : la FHF, la FEHAP, la FHP. 



20 Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins. L’Agence technique de l’information sur 
l’hospitalisation (ATIH) et la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers (MeaH) sont rattachées à la 
DHOS. 





21 Même si sa part dans les dépenses de santé a constamment baissé depuis 20 ans. 



22 C’est le cas notamment pour l’infarctus. 







-

-

23 Estimation réalisée à partir d’un échantillon de 900 000 passages aux urgences soit 6% du total national à 
partir des données des établissements de la région parisienne du réseau cyber-urgences. 
24 Ce qui explique le coût élevé de la visite dans cette tranche horaire – plus de 213 €. 





25 Il ne faut pas croire que les disparités sont le fait des seuls établissements publics. Ainsi, on constate dans 
les cliniques que le CA par euro de salaire varie sensiblement autour de la moyenne : on va de 1,25 à 2,75 
(source Observatoire économique des clinques, FHP).

Le poids des personnels externalisés dans le public est de 1,3% de la masse des rémunérations (source : 
DHOS), il est de 8% dans le privé (source : Observatoire économique des cliniques, FHP). Il faut cependant 
tenir compte de  du fait que les médecins ne sont pas comptés dans les effectifs du privé, à l’inverse du 
public ; le ratio du privé devrait être sensiblement rabaissé pour être comparé à celui du public. Il faut, par 
ailleurs, être prudent. 







27 Octobre 2008. 
28 Elle considère que les tarifs accordée au secteur privé sur des activités où celui-ci est quasiment absent sont 
irréalistes. 



29 Nul doute que la T2A serait plus « acceptée » si elle se déployait dans le cadre d’ONDAM plus élevés.
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