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Chaque année, l’Assurance Maladie présente au Gouvernement et au
Parlement ses propositions relatives à l’évolution des charges et produits au
titre de l’année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l’équilibre
prévu par le cadrage ﬁnancier pluriannuel des dépenses d’assurance maladie.
A partir d’analyses réalisées sur l’évolution des dépenses et des pratiques et en
s’appuyant sur les recommandations françaises et internationales, le rapport
pour l’année 2013, adopté par le conseil de la CNAMTS le 19 juillet 2012,
présente des propositions et des pistes de réﬂexion visant à améliorer la
qualité des soins et l’efﬁcience des dépenses sur des processus de soins,
optimiser les dépenses des produits de santé et améliorer l’accès aux soins.
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Chapitre 1
Une analyse médicalisée des dépenses d’assurance maladie

Pour mener des actions pertinentes de maîtrise de la dépense de santé, il est important de comprendre
les déterminants de cette dépense et les facteurs explicatifs de son évolution - non seulement selon le
prisme habituel des comptes sociaux, en la répartissant selon les segments d’offre de soins (l’hôpital,
les médecins, le médicament…), mais, de manière plus fondamentale, en référence à leur objectif
ﬁnal, qui est de prodiguer les meilleurs soins aux patients avec une prise en charge optimale. Derrière
la croissance des dépenses, quelles sont les pathologies qui sont prises en charge ? Est-ce qu’on
soigne plus de malades ou de maladies, et/ou la dynamique vient-elle d’une évolution des modalités
de traitement – et avec quels résultats de santé ? Quelle est la part de la croissance qui est liée à des
facteurs épidémiologiques exogènes ? Comment l’évolution des maladies et des modes de prise en
charge impacte-t-elle les structures de dépenses ?
Pour éclairer ces questions, une première approche d’une cartographie des dépenses par segment de
population a été présentée dans les rapports charges et produits depuis 2008.
Une nouvelle démarche, plus ambitieuse, a été mise en œuvre en 2012, dont les premiers résultats sont
présentés ici. Il s’agit de premiers éléments, encore provisoires, et qui demanderont dans les mois qui
viennent un travail supplémentaire de consolidation et de validation.

1. Une approche plus ﬁne
d'affectation de la dépense
pour les principales
pathologies
Dans les précédents rapports sur les charges et produits, l’évolution des dépenses remboursées était
analysée pour des groupes d’assurés déﬁnis en fonction de leur situation administrative et de leur recours
aux soins :
• étaient considérés tout d’abord les patients en ALD (en cas d’appartenance à plusieurs ALD, les
effectifs et les dépenses étaient répartis),
• puis les personnes sous traitements chroniques, les patients non chroniques mais ayant des
épisodes de soins hospitaliers aigus, les personnes ayant uniquement des soins ambulatoires
courants, etc. en allant du plus lourd au plus léger (algorithme en encadré 1).
Cette méthode présentait des limites :
• le principe (pour éviter les doubles comptes) de répartition au sein du groupe des ALD puis
d’exclusions successives ne permettait pas d’appréhender l’ensemble des effectifs de patients
traités pour telle ou telle maladie, ni de comprendre les associations de maladies et les situations
de polypathologie ;
• l’accrochage à l’ALD comme première entrée, ce qui excluait les personnes traitées pour les
mêmes pathologies mais non exonérées au titre de l’ALD ;
• enﬁn cette analyse appréhendait les dépenses des patients appartenant à une catégorie donnée
(avec les limites ci-dessus), mais pas les dépenses liées à telle ou telle maladie.
La cartographie des dépenses présentée ici modiﬁe assez profondément l’approche précédente, sur
deux aspects :
• pour chaque individu, toutes les maladies traitées sont recensées, selon une nomenclature plus
détaillée que la précédente (annexe 1) ;
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• une méthode de répartition des dépenses a été construite de façon à essayer d’isoler les
dépenses imputables aux différentes pathologies (encadré 3).
Encadré 1.

MÉTHODES DE CARACTÉRISATION/SEGMENTATION DES BÉNÉFICIAIRES
L’analyse des dépenses par catégorie de population présentée dans les précédents rapports sur
les charges et produits distinguait des groupes d’assurés déﬁnis par des situations successives et
exclusives dans l’ordre suivant :
• soit le fait d’être exonéré au titre d’une affection de longue durée (en distinguant selon les
différentes ALD),
• sinon le fait d’avoir une prestation au titre du risque maternité,
• sinon le fait de suivre un traitement pour maladie chronique sans être en ALD,
• sinon le fait d’avoir eu recours à l’hôpital sans être en ALD ni suivre de traitement chronique,
• jusqu’à la situation de faible consommateur de soins (moins de 100 € dans l’année) ou de
non consommant.
Arborescence utilisée pour répartir la population
ALD ?
Non v
Maternité ?

Oui
14 ALD
+ autres
Oui

Non v
Traitement chronique ?
Non v
Épisode hospitalier ?

Oui - 6 catégories
selon traitement

Non v
Soins > 100 € ?

Oui

Non v
Soins remboursés ?

Oui

Oui

Non

Pour éviter les doubles comptes, l’appartenance au groupe apparaissant en premier dans
l’arborescence était exclusive de l’appartenance à tous les groupes suivants. Par exemple, un
patient étant en ALD pour diabète et soigné également pour dépression était comptabilisé
uniquement dans le groupe ALD diabète et n’apparaissait pas dans le groupe « traitements
chroniques par psychotropes ».
Dans la nouvelle approche, toutes les pathologies pour lesquelles un patient est traité sont
recensées.
Ensuite, les patients sont regroupés non pas en fonction d’une seule des pathologies, mais
selon les différentes combinaisons de ces pathologies. Ceci permet notamment d’analyser les
associations et les polypathologies, ce qui constitue une avancée importante par rapport à la
méthode précédente.

6 CNAMTS — Propositions de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2013

Chapitre 1
Une analyse médicalisée des dépenses d’assurance maladie

Encadré 2.

PRÉSENTATION DE LA CATÉGORISATION DES PATIENTS EN FONCTION
DES PATHOLOGIES ET DES PRISES EN CHARGE
Le principe est de caractériser la pathologie d’un assuré en combinant les motifs d’ALD (codes
CIM10 1), les motifs d’hospitalisation MCO (également par les codes CIM10), et la délivrance de
médicaments traceurs de la pathologie.
Par exemple : l’insufﬁsance cardiaque sera caractérisée soit par l’ALD pour le code CIM I-50, soit
par une hospitalisation pour le diagnostic principal ou relié I-50.
Les patients de la maladie d’Alzheimer seront soit en ALD correspondante soit en traitement long
par des médicaments spéciﬁques au traitement de cette pathologie.
Quelques précisions
Pathologies cardiovasculaires et cancers :
Dans les traitements des pathologies cardiovasculaires et du cancer, deux situations sont
distinguées : la phase aiguë d’une pathologie donnée correspond soit à une mise en ALD dans
l’année courante ou l’année précédente pour cette pathologie (codes CIM10 de la pathologie),
soit une hospitalisation (même codes CIM10) pour ce motif durant la même période. La phase
post aiguë qui est « rémission et surveillance » pour le cancer, « antécédents » pour l’infarctus du
myocarde et « chronique » pour l’AVC concerne les patients qui n’ont pas été hospitalisés dans les
deux ans précédents pour le motif ou dont la mise en ALD pour le motif est antérieure à l’année
précédente.
Les autres pathologies cardiovasculaires sont notamment : myocardiopathies, cardiopathies
congénitales, péricardites.
Troubles anxio dépressifs et pathologies psychiatriques :
Dans cet ensemble, on trouve d’une part les patients en ALD pour névrose, psychose, trouble du
développement intellectuel ou hospitalisé en MCO pour ces motifs toujours d’après les codes
CIM10.
Ensuite on constitue la catégorie des patients suivant des traitements chroniques par le fait d’avoir
eu au moins 6 délivrances de médicaments dans les classes ATC correspondantes.
Les autres ALD
Les autres ALD correspondent à : insufﬁsances médullaires et autres cytopénies chroniques,
bilharziose compliquée, hémoglobinopathies, hémolyses chroniques constitutionnelles acquises
sévères, scoliose structurale évolutive (dont l’angle est égal ou supérieur à 25°) jusqu’à maturation
rachidienne, suites de transplantation d’organe, tuberculose active…

1

Classiﬁcation internationale des maladies
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2. Évolution des effectifs
de patients traités
entre 2009 et 2010
UNE AUGMENTATION DES EFFECTIFS DES PATIENTS ENTRE 2009 ET 2010,
QUI VARIE EN FONCTION DES PATHOLOGIES ÉTUDIÉES
Sur les 57,9 millions de personnes couvertes par le régime général en 2010 :
• 3,4 millions de personnes n’ont pas eu de soins remboursés au cours de l’année ;
• 34,7 millions de personnes ont eu des soins courants mais n’ont pas été traitées pour aucune
des pathologies chroniques identiﬁées et n’ont pas eu d’épisode hospitalier dans l’année ;
• 19,8 millions de personnes ont été traitées au cours de l’année pour une ou plusieurs
pathologies chroniques et/ou ont eu un ou plusieurs épisodes de soins hospitaliers dans l’année.
Entre 2009 et 2010, on observe :
• une très légère augmentation du nombre de patients souffrant de pathologies cardiovasculaires,
malgré le vieillissement de la population, ce qui est en phase avec un meilleur contrôle du risque
vasculaire documenté par les enquêtes nationales ;
• une augmentation des cas de cancers (tous sites), essentiellement due aux effectifs de cas suivis,
donc à la diminution de la mortalité globale par cancer. Il existe néanmoins une contribution (plus
faible) du nombre global de nouveaux cas, qui est compatible avec les donnés internationales :
augmentation modérée des cas de cancer du sein, du colon, du poumon, et diminution des
nouveaux cas de cancer de la prostate ;
• une augmentation des cas de névrose et dépression 2 ;
• une augmentation des cas d’Alzheimer ainsi que des cas de Parkinson et autres maladies neurodégénératives, en lien avec le vieillissement de la population et des efforts probables de prise
en charge conduisant à une meilleure reconnaissance de ces pathologies ;
• une augmentation des effectifs de personnes traitées pour maladies inﬂammatoires (MICI,
polyarthrite…) ;
• une augmentation très importante, bien que portant sur de petits effectifs, des dialyses et greffes
rénales, en accord avec les données du registre Rein, et en lien avec le vieillissement de la
population et l’augmentation des cas de diabète ;
• une augmentation importante des cas de diabète, probablement en lien avec le vieillissement
de la population et l’évolution des modes de vie ;
• une augmentation du nombre de patients traités par statines (hyperlipidémies).

2

La dépression telle qu’on la déﬁnit ici concerne les patients en ALD avec le code CIM10 de dépression et les personnes sous antidépresseurs pendant
une partie de l’année.
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DES PATHOLOGIES DE PLUS EN PLUS FRÉQUEMMENT ASSOCIÉES
AU-DELÀ DE 45 ANS
Au-delà de 45 ans, les pathologies sont fréquemment associées les unes aux autres, et certaines
associations sont particulièrement fréquentes.
Ainsi, en 2010, parmi les personnes âgées d’au moins 45 ans et ayant au moins une pathologie
cardiovasculaire (coronaropathie, accident vasculaire cérébral, insufﬁsance cardiaque, troubles du
rythme, maladies valvulaires, artérite ou autre), soit près de 2,9 millions de personnes, plus de la moitié
avaient au moins une autre pathologie parmi les différents cancers, l’insufﬁsance rénale chronique traitée,
la maladie d’Alzheimer, de Parkinson et les autres pathologies neuro-dégénératives, la névrose, l’asthme
et la broncho-pneumopathie chronique obstructive, les maladies inﬂammatoires, les maladies du foie et
les autres ALD. Globalement :
• 47 % de ces personnes n’avaient que la pathologie cardiovasculaire considérée ;
• 31 % avaient une autre pathologie ;
• 13 % deux autres pathologies ;
• 6 % trois ;
• et 4 % avaient quatre autres pathologies associées ou plus.
La fréquence des associations de pathologies est globalement similaire entre hommes et femmes audelà de 45 ans. En revanche, la fréquence des associations de pathologies augmente fortement avec
l’âge. Ainsi :
• entre 45 et 54 ans, 38 % des hommes et 33 % des femmes ont au moins une autre pathologie
associée à la première pathologie cardiovasculaire ;
• entre 55 et 64 ans, c’est 47 % des hommes et 42 % des femmes ;
• entre 65 et 74 ans, 53 % des hommes et 49 % des femmes ;
• et au-delà de 74 ans, 60 % des hommes et 59 % des femmes.
Figure 1. Fréquence des associations de pathologies chez les personnes âgées de plus de 45 ans
et ayant eu au moins une maladie cardiovasculaire, en fonction de l'âge et du sexe
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Les pathologies le plus fréquemment associées chez les personnes ayant au moins une pathologie
cardiovasculaire, sont, par ordre de fréquence :
• le diabète (21 % des associations avec les maladies cardiovasculaires chez les hommes et 15%
chez les femmes) ;
• une autre pathologie cardiovasculaire (18 % chez les hommes et 16 % chez les femmes) ;
• l’asthme ou la broncho-pneumopathie chronique obstructive (10 % chez les hommes et 9 % chez
les femmes).

UNE AUGMENTATION DE LA FRÉQUENCE DES ASSOCIATIONS
DE PATHOLOGIES ENTRE 2009 ET 2010
Les effectifs de personnes traitées pour au moins une pathologie chronique ont augmenté entre 2009
et 2010, de même que la fréquence des associations de pathologies, et ce dans toutes les classes d’âge
au-delà de 45 ans.
Ainsi, parmi les personnes âgées de 45 ans et plus ayant une maladie cardiovasculaire :
• 47 % des personnes n’avaient pas d’autre pathologie associée à une maladie cardiovasculaire
en 2010, versus 49 % en 2009;
• 31 % versus 30 % avaient une autre pathologie associée ;
• 13 % avaient 2 autres pathologies associées ;
• 6 % versus 5 % avaient 3 autres pathologies associées ;
• 4 % versus 3 % avaient 4 autres pathologies ou plus.
Tableau 1. Effectifs, pourcentages et évolutions des effectifs 2009-2010, des associations de pathologies
chez les personnes âgées de plus de 45 ans ayant au moins une pathologie cardiovasculaire
2009

2010
Évolution 2010

0
1
2
3
4 et +

Effectifs

%

Effectifs

%

1 414 848
883 923
368 768
151 581
97 623

48,51
30,31
12,64
5,20
3,35

1 350 854
893 179
381 720
161 274
104 267

46,72
30,89
13,20
5,58
3,61

- 4,5 %
1,0 %
3,5 %
6,4 %
6,8 %

L’évolution vers une plus fréquente association de pathologies est observée dans toutes les classes
d’âge. Ces associations plus fréquentes de pathologies signent une "complexiﬁcation" de la prise en
charge ; une analyse ultérieure permettra d’estimer l’impact sur l’augmentation des dépenses de cette
complexiﬁcation.
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3. La répartition des dépenses
en 2010
Comme indiqué précédemment, par rapport aux rapports précédents, la nouvelle méthode de
répartition des dépenses remboursées permet de réaffecter les dépenses aux différentes pathologies
(encadré 3) de manière à estimer les dépenses pour le traitement de la pathologie et non pas d’associer
l’ensemble des dépenses à la principale pathologie d’un bénéﬁciaire.
Ainsi les dépenses des patients atteints de maladies cardiovasculaires étaient, selon les précédents
rapports, d’environ 30 milliards d’euros (dont 19 pour les dépenses des patients en ALD cardiovasculaires
et 11 pour la partie traitement chronique hors ALD). Sur ce montant, un peu plus de 15 milliards d’euros
sont consacrés à des soins qui sont directement liés à ces pathologies, le reste des dépenses concernant
d’autres types de soins.
Dans cette nouvelle analyse médicalisée, le premier poste, qui représente plus d’un cinquième des
dépenses, est celui des « épisodes hospitaliers ponctuels » au sens des dépenses des séjours pour
lesquels les diagnostics ne font pas partie des maladies lourdes ou chroniques (cf. infra) ; le second
poste par ordre décroissant du montant est l’ensemble des dépenses pour prise en charge des troubles
anxio-dépressifs et des pathologies psychiatriques. Ce poste recouvre des éléments assez différents
comme les séjours hospitaliers (dans les établissements psychiatriques ou en médecine/chirurgie avec
un diagnostic de pathologie psychiatrique) ou les traitements de longue durée par médicaments de type
anti dépresseurs, anti anxiolytique, neuroleptique (cf. infra). Suivent ensuite l’ensemble « diabète, HTA,
hyperlipidémies », les pathologies cardiovasculaires, l’ensemble des cancers.
Tableau 2. Répartition des dépenses remboursées par l’Assurance Maladie
par grands groupes de pathologies en 2010 (en millions d’euros)
en M€
Épisode hospitalier ponctuel
Troubles anxio-dépressifs et path. psychiatriques
Diabète, HTA, Hyperlipidémie
Pathologies cardiovasculaires
Autres
Cancers
Petits consommateurs de santé
Maternité
Pathologies neurologiques
Pathologies respiratoires
Pathologies inﬂammatoires
Total

en %

35 508
21 391
19 491
15 516
11 859
11 516
10 371
7 619
4 886
3 025
1 793

25 %
15 %
14 %
11 %
8%
8%
7%
5%
3%
2%
1%

142 975

100 %

Champ : ONDAM 2010 hors MIGAC y compris IJ maternité et dépenses d’invalidité
Source CNAMTS extrapolé tous régimes
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LES ÉPISODES HOSPITALIERS PONCTUELS
L’analyse du montant des 35,5 milliards d'euros des « épisodes hospitaliers ponctuels » fait apparaître
comme motifs de recours principaux (tableau 3) : la prise en charge de la cataracte, les séjours pour
prothèses de hanche et de genou, les endoscopies (l’ensemble des endoscopies représente 4,2 % du
poste). Les 14 premiers motifs en termes de dépenses représentent un peu moins de 25 % du montant total.
Tableau 3. Part dans le poste « épisodes hospitaliers ponctuels selon les groupes homogènes de séjours »
Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie
Prothèses de hanche (2 racines avec et sans traumatisme)
Prothèses de genou
Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire
Œdème pulmonaire et détresse respiratoire
Interventions majeures sur l’intestin grêle et le côlon*
Pneumonies et pleurésies banales, âge > à 17 ans
Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge > à 17 ans
Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours
Autres symptômes et motifs de recours aux soins de la CMD 23
Interventions transurétrales ou par voie transcutanée
Chimiothérapie pour affection non tumorale, en séances*
Soins Palliatifs, avec ou sans acte*

3,4 %
3,5 %
2,2 %
2,2 %
1,8 %
1,7 %
1,7 %
1,5 %
1,4 %
1,3 %
1,1 %
1,1 %
1,0 %

* attention une part des séjours de ces postes pourraient être associés à des cancers mais le diagnostic de cancer est absent des diagnostics inclus dans le PMSI.

Encadré 3.

NOUVELLE MÉTHODE D’AFFECTATION DES DÉPENSES AUX DIFFÉRENTES PATHOLOGIES
Dans la méthodologie précédente, les dépenses de soins de chaque groupe de patients étaient
analysées globalement, sans pouvoir isoler les soins liés à la pathologie déﬁnissant le groupe des
autres soins : par exemple on analysait le total des dépenses des patients diabétiques, y compris
des soins n’ayant rien à voir avec le diabète (tels qu’une hospitalisation pour prothèse de hanche
après fracture du col du fémur ou un accouchement).
La nouvelle méthode d’analyse a cherché à distinguer les dépenses attribuables à chacune des
pathologies.
Par exemple, les assurés qui sont à la fois diabétiques, qui ont la maladie de Parkinson, et ayant
eu un cancer colorectal qui a été traité et considéré donc en « rémission et surveillance ». On
constate pour ces patients une dépense moyenne de médicaments de 900 € qu’il faut répartir
entre les trois pathologies.
On constate par ailleurs, que les dépenses de médicaments des patients uniquement diabétiques
atteignent 300 €, que celles des patients n’ayant que la maladie de Parkinson sont de 600 €,
et enﬁn que les patients en rémission et surveillance du cancer colorectal traité sans autres
pathologies ont des dépenses de médicament de 200 €.
La part associée au diabète des 900 € de la combinaison des trois pathologies sera égale à
300/(300+600+200), celle associée à la maladie de Parkinson à 600/(300+600+200), et enﬁn celle
associée à la partie cancer colorectal « rémission et surveillance » à 200/(300+600+200).
Au ﬁnal, pour ces patients en moyenne, les 900 € de dépense moyenne de médicament se
décomposeront en 245 € pour le diabète, 491 € pour la maladie de Parkinson, 164 € à la partie
cancer partie cancer colorectal « rémission et surveillance ».
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LE POSTE « TROUBLES ANXIO DÉPRESSIFS ET PATHOLOGIES
PSYCHIATRIQUES »
Au sein de ces dépenses pour « troubles anxio-dépressifs et pathologies psychiatriques », 27 % des
dépenses sont consacrés à la prise en charge de la dépression, 25 % concernent les traitements longs
par anti-anxiolytiques et 16 % les traitements longs par neuroleptiques.
En termes de type de dépenses, pour la prise en charge de ces troubles, les médicaments et les indemnités
journalières sont les premiers postes dans les soins de ville, respectivement environ 2,8 et 2,5 milliards.
Suivent les postes des honoraires médicaux (1,6 milliard d'euros), les honoraires des auxiliaires médicaux
(1,2 milliard d'euros) mais aussi les dépenses d’invalidité (1,8 milliard d'euros). Et pour le secteur des
établissements de santé, les dépenses pour des prises en charges dans les établissements psychiatriques
(privé ou public) représentent 80 % des 10 milliards de dépenses hospitalières pour troubles anxiodépressifs et pathologies psychiatriques.
Encadré 4.

RAPPROCHEMENT ENTRE LES DEUX MÉTHODES DE COMPTABILISATION
DES DÉPENSES
Dans l’analyse des dépenses pour les années précédentes, pour les pathologies
cardiovasculaires, on trouvait 2 segments concernés : le premier comprenait les patients en ALD
pour maladies cardiovasculaires et le second les patients non en ALD mais ayant des traitements
chroniques cardiovasculaires. Le premier segment comprenait toutes les dépenses des patients
en ALD cardiovasculaire, y compris les dépenses pour les autres pathologies (ALD ou non) ainsi
que toutes les hospitalisations non liées à des pathologies cardiovasculaires.
Le montant de dépenses remboursées pour ces deux segments atteignait 30 milliards hors
dépenses médicosociales, dont 15,7 milliards de soins de ville et 14,3 milliards de dépenses pour
les établissements de soins (9,7 milliards pour la partie MCO).
Dans la nouvelle méthode de répartition des dépenses par pathologies, le montant des dépenses
remboursées est de 15 milliards (hors médico-social et hors invalidité) dont 5,2 milliards en soins
de ville et 9,9 milliards pour les établissements de santé. Les dépenses pour le secteur MCO sont
de 6,6 milliards.
Dans les travaux sur échantillon réalisés pour établir cette nouvelle répartition, on peut sommer les
dépenses hospitalières, notamment MCO, qu’elles soient ou non en rapport avec les pathologies,
en utilisant les diagnostics du PMSI. Sur l’ensemble des pathologies cardiovasculaires, les
dépenses MCO en rapport avec une pathologie cardiovasculaire représentent 60 % du montant
total. Si cette proportion s’applique à tous les postes de dépenses, le montant effectivement lié
aux pathologies cardiovasculaires calculé en appliquant ce taux aux dépenses estimées selon
l’ancienne méthode et celui calculé selon la nouvelle méthode se rapprochent considérablement.
Dépenses calculées
selon l'ancienne
méthode

60 % des dépenses
selon l'ancienne
méthode

Dépenses calculées
selon la nouvelle
méthode

30

18

15,5

Dont hospitalisation tous secteurs

14,3

8,58

9,9

Dont MCO

9,7

5,82

6,6

Dépenses totales
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Chapitre 2
L’examen des processus de soins révèle des marges de progrès pour la qualité des soins et l’efﬁcience des dépenses

Prévenir autant qu’il est possible la survenue des maladies et de leurs complications, assurer à toute la
population un accès à des soins de qualité, efﬁcaces, pertinents, et ce dans le cadre d’une croissance
des dépenses économiquement soutenable, tels sont les déﬁs auxquels est confronté notre système
de santé.
De nombreux exemples montrent qu’il est possible de réussir ce pari d’améliorer la qualité et
l’accessibilité des soins fournis, et en même temps d’optimiser l’emploi des ressources : on peut
questionner la pertinence de certains actes, prendre mieux en charge dans certains cas les patients à
domicile en faisant intervenir des professionnels, utiliser plus largement les médicaments génériques
qui sont équivalents et moins chers que les médicaments princeps, etc. L’Assurance Maladie s’emploie,
au travers des programmes de gestion du risque qu’elle déploie, à mobiliser ces marges de manœuvre
qui existent dans le système.
Pour que ces démarches soient pertinentes, il faut partir des patients, de leurs pathologies, de leurs
besoins de soins, car l’objectif, c’est avant tout de soigner mieux, et de le faire au meilleur rapport qualité/
coût. C’est pourquoi l’Assurance Maladie développe, progressivement, une approche par processus
de soins, en analysant, pour un ensemble de problèmes de santé, différentes étapes dans ce processus
(prévention primaire, secondaire, soins, réadaptation éventuelle…) et en recherchant systématiquement
les améliorations possibles en termes de qualité, de résultats de santé et de coût. Ces pistes d’amélioration
peuvent être identiﬁées au travers de l’analyse de la conformité aux recommandations, des écarts de
pratiques sur le territoire, des comparaisons internationales.
Cinq processus de soins ont ainsi été analysés : la chirurgie programmée, l’insufﬁsance cardiaque, le
diabète, le traitement du cancer colorectal et celui de la prostate. Les processus de soins concernent
4,5 millions de personnes qui souffrent des pathologies en cause, et leur prise en charge représente
environ 11,8 milliards d’euros soit un peu plus de 7 % des dépenses remboursées par l’Assurance Maladie
en 2010.
L’approche de ces processus, qui est nationale et fait référence à des grands standards de pratique admis
par la communauté soignante, peut parfaitement s’articuler avec des approches plus territorialisées ou
personnalisées, telles que :
• les formalisations de parcours de soins élaborées par certaines agences régionales de santé, qui
matérialisent la manière dont ces processus de soins génériques s’inscrivent dans des territoires
et dont les processus de soins peuvent être organisés au mieux en fonction de l’offre localement
disponible ;
• la démarche, promue par la Haute Autorité de Santé, de personnalisation des parcours en
fonction des caractéristiques des patients, avec une approche plus ﬁne des enchaînements de
soins adaptés aux besoins.
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1. La chirurgie programmée
Trois types de chirurgie programmée ont été analysés : l’arthrose du genou suivie d’une pose de prothèse,
la chirurgie des hernies inguinales et crurales et celle des varices des membres inférieurs.

L’ARTHROSE DU GENOU SUIVIE D’UNE POSE DE PROTHÈSE
CONTEXTE
Les opérations de pose de prothèse du genou concernent 80 000 patients en 2010 et ont augmenté de
près de 50 % en 10 ans. Cette croissance des interventions (+4,8 % par an entre 2000 et 2009) est cependant
plus modérée que la moyenne de l’OCDE (+6,6 %) et, avec 119 opérations pour 100 000 habitants, la
France reste en deçà de plusieurs de ses voisins (213 en Allemagne, 141 au Royaume-Uni).
Le processus de soins d’un patient bénéﬁciant de l’implantation d’une prothèse de genou est structuré
autour de cinq étapes clés :
Figure 2.
Prévention

Diagnostic

Consultation préalable 2 niveaux
pour détecter :
de diagnostic :
• Les facteurs de
risques individuels
(e.g., âge, sexe,
surpoids, traumatisme
du genou, activité
professionnelle)
• Les facteurs de
risques génétiques
(arthrose)

Source : CNAMTS

• Diagnostic clinique :
Identiﬁcation
des douleurs
et des atteintes
fonctionnelles :
dans le monde,
10 % des hommes
et 18 % des femmes
de plus de 60 ans
souffrent d’arthrose
symptomatique
• Diagnostic
par imagerie :
- Précision sur le niveau
de gravité des douleurs
identiﬁées en 1er niveau
- Identiﬁcation
précise des douleurs,
diagnostic différentiel :
• osseuses,
• intra-articulaires

Soins non
chirurgicaux
• Traitement à base
de repos (indemnités
journalières)

Chirurgie
Ostéotomies tibiale
ou fémorale

• Rééducation
préopératoire
(~1 mois avant
l’opération)
• Traitement
médicamenteux
(antidouleurs et antiinﬂammatoires)

A Arthroplastie
partielle
ou complète

Rééducation
et suivi
B Rééducation
post-intervention
chirurgicale :

• Ambulatoire
(kinésithérapeute
avec transport)
• Centres de
rééducation
spécialisés
ou non (SSR)*

• Injections intraarticulaires (entre 1
et 3 maximum par an
et par genou)

* Soins de suite
et de réadaptation

Le processus de soins d’un patient ayant bénéﬁcié d’une prothèse de genou est structuré autour de
cinq étapes :
• prévention : une consultation préalable permet de détecter les facteurs de risques individuels
(surpoids, activité professionnelle, traumatisme du genou…) ou génétiques (arthrose) ;
• diagnostic : il peut être clinique en identiﬁant les douleurs et atteintes fonctionnelles ou dans
un second temps par imagerie pour préciser et mieux identiﬁer les douleurs osseuses ou intraarticulaires ;
• soins non chirurgicaux : repos, traitements médicamenteux (antidouleurs et anti-inﬂammatoires),
injections intra-articulaires (entre 1 et 3 maximum par an par genou) ;
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• chirurgie : l’arthroplastie (pose d’une prothèse), qui peut être partielle ou complète, est parfois
précédée d’une ostéotomie tibiale ou fémorale permettant d’éviter la pose de prothèse dans
un premier temps ;
• rééducation et suivi : la rééducation peut se faire en ambulatoire avec un masseur-kinésithérapeute
(31 % des cas) ou en centre de soins de suites et réadaptation (SSR) (69 % des cas, sachant que
ces centres sont hétérogènes).
L’ensemble du processus de soins pour la prothèse de genou représente 1 143 millions d’euros
remboursés par l’Assurance Maladie. Ce coût se décompose en 141 millions d'euros pour les soins
de ville, 569 millions d'euros pour les établissements de santé privés, 413 millions d'euros pour les
établissements de santé publics et 19 millions d'euros d’indemnités journalières. Pour l’intervention
chirurgicale, le montant payé par séjour est de 8 715 € dans le secteur public auquel s’ajoute 270 €
de reste à charge et de 7 594 € dans le secteur privé avec 589 € de reste à charge. La rééducation
en établissement de soins de suite et réadaptation (SSR) représente une autre part importante des
dépenses en établissement (5 279 € en moyenne dans le secteur public et 4 494 € dans le secteur privé).

L’ANALYSE DU PROCESSUS MONTRE DES AMÉLIORATIONS POSSIBLES
LORS DE L’INTERVENTION CHIRURGICALE PUIS DE LA RÉÉDUCATION
En matière de chirurgie, la France utilise moins de prothèses cimentées que les pays qui ont mis en place
un suivi médical conduisant à recommander ce type de prothèses : la part des prothèses cimentées est
de 51 % en France contre 68 % en Allemagne et 98 % en Suède. En effet, les Suédois ont mis en place
un registre clinique de suivi des différents types de prothèses (cimentées, non-cimentées, hybrides) et
constaté que « le risque de révision était plus élevé si la prothèse était non cimentée» 1. Des publications
médicales recommandent l’usage de ces prothèses cimentées tout comme certaines équipes médicochirurgicales en France mais il n’existe pas dans notre pays de recommandations nationales issues d’un
suivi en vie réelle de ces prothèses. Ces prothèses cimentées s’avèrent 25 % moins chères que les autres.
Pour une même intervention de prothèse du genou de niveau 1, les tarifs des séjours en hôpital public
sont supérieurs en France de 13 % à ceux pratiqués en Allemagne en raison du différentiel de coût
des prothèses qui est inscrite en sus du GHS (900 € d’écart entre le coût de la prothèse en Allemagne
et en France). Le choix du type de prothèse n’explique pas tout cet écart. On constate tout d’abord
que les établissements achètent les prothèses à un prix inférieur de 20 à 40 % par rapport au tarif de
remboursement de l’Assurance Maladie : le prix d’achat est en moyenne de 1 780 € alors que le tarif de
remboursement est entre 2 475 € et 2 857 €. Cette capacité de négociation permet de révéler des prix
davantage proches de la réalité du marché. Les prix obtenus par les établissements, même ainsi négociés
en dessous du tarif de remboursement, s’avèrent cependant supérieurs de 19 % en moyenne à ceux
obtenus en Allemagne, en partie du fait d’une proportion moins importante des prothèses cimentées
mais aussi du fait d’écart de prix d’environ 8 % sur les mêmes prothèses (tableau 4).
Tableau 4. Comparaison des prix d’achat des prothèses
Prothèses cimentées

Non cimentées

Hybrides

Total

En €

%

En €

%

En €

%

France

1 605

51

2 013

34

1 850

15

1 780

Allemagne

1 490

68

1 870

12

1 688

20

1 495

Source : CNAMTS pour le type de prothèses, Étude Avicenne 2010 pour les prix

Six fabricants parmi les 10 premiers fournisseurs de prothèses sont pourtant communs entre les deux
pays, le marché des prothèses du genou étant relativement concentré (quatre fabricants représentent
60 à 70 % du marché en France et en Allemagne).

1

Sweedish Knee Register, Annual report, 2011
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Figure 3. Quatre fabricants représentent respectivement ~ 60 % et 70 % du marché
de la prothèse de genou en France et en Allemagne

Source : CNAMTS 2009

Lors de l’intervention chirurgicale, la durée moyenne de séjour en établissement est de 30 % inférieure
dans les établissements qui pratiquent plus de 300 prothèses par an par rapport à ceux qui en effectuent
moins de 30 par an : en 2010, 143 établissements publics et 75 cliniques privés effectuaient moins de
30 interventions par an. Il n’existe aujourd’hui cependant pas d’analyse sur la qualité des soins pour la
prothèse du genou en fonction du volume d’activité.
Le contenu de la rééducation n’est aujourd’hui pas déﬁni précisément dans un référentiel de bonnes
pratiques professionnelles de kinésithérapie. 69 % des patients opérés sont aujourd’hui orientés vers une
prise en charge en soins de suite et réadaptation (SSR )2. Ce taux varie sensiblement d’une région à l’autre,
de 51 % à 81 % en 2009. La Haute Autorité de Santé (HAS) a formulé en janvier 2008 des recommandations
sur l’orientation en SSR qui montrent que certains des patients pourraient être pris en charge en ville
pour leur rééducation. En analysant les indicateurs de dépendance des patients accueillis en SSR au
travers du PMSI, on estime que 20 % des patients 3 aujourd’hui pris en charge en SSR pourraient rester
à domicile et bénéﬁcier d’une rééducation en ville. Pour l’Assurance Maladie, une rééducation en SSR
représente un coût de près de 5 000 € (4 820) alors qu’en ambulatoire le coût est de 860 €. Pourtant, du
point de vue du patient, cet écart de coût est inverse puisque son reste à charge est sensiblement plus
faible en SSR (forfait journalier souvent couvert par sa complémentaire santé) qu’en ville (transports à
régler, participation forfaitaire, franchise sur les actes de kinésithérapie…).

LA CHIRURGIE DES HERNIES INGUINALES ET CRURALES
CONTEXTE
La chirurgie des hernies inguinales et crurales concerne 132 000 patients en 2010, âgés en moyenne de
58 ans, avec une progression moyenne de +5,7 % par an de 2007 à 2010.
2

La prise en charge en SSR ne permet pas de réduire signiﬁcativement la durée de la rééducation puisqu’en moyenne, une rééducation de 3,4 semaines
en SSR est suivie d’une rééducation en ville pendant 13,5 semaines soit une durée globalement équivalente à la rééducation en ville (15,2 semaines).

3

Trois groupes de dépendance sont constitués à partir des variables de dépendance du PMSI SSR. Groupe 1 : Le patient est indépendant pour les
6 variables de dépendance codées en SSR ; groupe 2 : Le patient nécessite la supervision d’un tiers pour au moins une action mais aucune dépendance
totale ; groupe 3 : une dépendance totale observée sur une variable. On estime que 100 % des patients du groupe 1 et 50 % des patients du groupe 2
pourraient être pris en charge en ville pour leur rééducation.
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Le processus de soins d’un patient ayant eu cette intervention de cure d’une hernie inguinale ou crurale
est structuré autour de cinq étapes :
• prévention : une consultation préalable permet de détecter les facteurs de risques individuels;
• diagnostic : dans 95 % des cas, le diagnostic est clinique en identiﬁant des hernies de l’aine ;
l’imagerie (IRM, échographie) est utilisée dans 5 % des cas ;
• soins non chirurgicaux : surveillance des hernies inguinales silencieuses, actes de kinésithérapie
et orthèses mais sans effet thérapeutique ;
• chirurgie : toujours recommandée en ambulatoire, cette chirurgie peut se faire selon deux modes
opératoires, par abord direct (sous anesthésie locale ou générale) ou par cœlioscopie (réparation
depuis l’intérieur de la cavité abdominale sous anesthésie générale) ;
• rééducation et suivi : la rééducation n’est pas nécessaire et l’arrêt de l’activité peut être limité.
Figure 4.
Prévention

Diagnostic

Consultation
préalable pour
détecter :

• 1er niveau de
diagnostic clinique
(95 % des cas) :

• Facteurs de
risques : antécédents
familiaux, obésité,
BPCO*, travail
de force

• Hernie de l’aine
(occurrence 100 %):
- Inguinale (95 %)
- Crurale - Fémorale
(femme surtout, 5 %)
• 2e niveau
de diagnostic
par imagerie
rarement nécessaire
(5 % des cas) :
IRM, échographie

* Broncho-pneumopathie
chronique obstructive

Source : CNAMTS

Soins non
chirurgicaux
• Surveillance
uniquement des
hernies inguinales
silencieuses
(chez l’homme)
• Autres soins non
chirurgicaux (sans
effets thérapeutiques) :
- Orthèses
- Kinésithérapie

Chirurgie
Dans tous les cas,
chirurgie ambulatoire
programmée
préconisée (coût de
la prothèse entre
100 et 700 euros) :
• Abord direct :
avec ou sans
prothèse.
Sous anesthésie
locale, locorégionale ou
générale

Suivi
et rééducation
Suivi aﬁn d’éviter
d’éventuelles rechutes:
• Surveillance postopératoire
• Pas de rééducation
• Interruption limitée
de l’activité

• Vidéochirurgie
(arthroscopie) avec
ou sans prothèse.
Anesthésie
générale

L’ensemble du processus de soins pour la chirurgie des hernies représente 333 millions d’euros
remboursés par l’Assurance Maladie en 2010. Ce coût se décompose en 33 millions d'euros pour les
soins de ville, 139 millions d'euros pour les établissements de santé privés, 117 millions d'euros pour les
établissements de santé publics et 44 d’indemnités journalières. Le séjour représente un coût de 1 988 €
dans le secteur public avec 84 € de reste à charge et un coût de 1 615 € dans le secteur privé avec 229 €
de reste à charge.

L’ANALYSE DU PROCESSUS MONTRE DES AMÉLIORATIONS POSSIBLES
SUR LA CHIRURGIE AMBULATOIRE
La chirurgie ambulatoire des hernies, recommandée médicalement 4, reste relativement moins
développée en France que dans d’autres pays : elle représente 34 % des interventions en France
(mais 59 % en Haute-Savoie) alors qu’elle représente 67 % des interventions au Royaume-Uni et 79 %
en Suède. Le coût moyen du séjour en hospitalisation complète s’élève à 1 994 € alors qu’il est de
1 623 € en ambulatoire : chaque séjour réalisé en ambulatoire permettrait donc un gain de 370 €
tout en répondant aux attentes des patients et en réduisant les risques d’infection nosocomiales. Les
pratiques anesthésiques peuvent être un élément important pour faciliter le passage en ambulatoire : en
Suède, 18 % des interventions sont réalisées sous anesthésie locale mais la France ne pratique pas cette
anesthésie en dépit de recommandations médicales claires 5.
4
“La chirurgie ambulatoire doit être envisagée pour tous les patients” M.P. Simons AE T. Aufenacker, European Hernia Society guidelines on the treatment
of inguinal hernia in adult patients, 2009.
5

La voie par abord direct permet l’anesthésie locale, qui expose à moins de complications les patients. European Hernia Society 2009.

Propositions de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2013 — CNAMTS

19

Chapitre 2
L’examen des processus de soins révèle des marges de progrès pour la qualité des soins et l’efﬁcience des dépenses

LA CHIRURGIE DES VARICES DES MEMBRES INFÉRIEURS
CONTEXTE
La chirurgie des varices concerne environ 122 000 patients en 2010, âgés en moyenne de 53 ans, avec
une décroissance des séjours au proﬁt du développement de la chirurgie ambulatoire passée de 21 %
des actes en 2004 à 67 % en 2010.
Figure 5.
Prévention

Diagnostic

Détection des
facteurs de risque :

1er niveau de
diagnostic clinique :

• Individuels (e.g.,
âge, sexe, hygiène
de vie, l'évitement
de l'exposition à
la chaleur, activité
physique
sans à-coups)

• En France, à l’état
visible, chez 20-35 %
de la population
générale
A 2e niveau de
diagnostic par
imagerie (échodoppler) pour
conﬁrmer le 1er :

• Précision sur la
vitesse circulatoire
• Vision des
structures
vasculaires

Soins non
interventionnels
• Traitements
des symptômes
esthétiques par :
- Médicaments
de la famille
Veinotonique
• Traitements
mécaniques :
- Amélioration
de la circulation
sanguine (bas
de contention
(~50 €),
bandages)
• Sclérothérapie
conventionnelle
ou échosclérothérapie

Soins interventionnels

B Nouvelles techniques de
traitement par oblitération
endo-vasculaire
• Occlusion des veines grâce
à des nouveaux procédés
(via laser, radiofréquence,
cryothérapie)
• Sclérothérapie sur cathéter :
Injection intraveineuse
de produits sclérosants
(liquide ou mousse) sous
guidage échographique en
ambulatoire

Suivi et
rééducation

D Suivi postopératoire et arrêts
de travail (26 jours
en moyenne)

• Suivi et
prévention
secondaire des
patients nonopérés

C Traitements chirurgicaux
classiques (exérèse des
veines saphènes et ligature
des perforantes) :
• Ablation de la veine
saphène par « stripping »,
• Crossectomie
• Opération additionnelle :
mise en place de ligatures
pour limiter dans certains
cas les ﬂux sanguins
anormaux (Conservatrice
et Hémodynamique de
l'Insufﬁsance Veineuse)

Source : CNAMTS

L’ensemble du processus de soins pour la chirurgie des varices représente 264 millions d’euros
remboursés par l’Assurance Maladie en 2010. Ce coût se décompose en 64 millions d'euros pour les
soins de ville, 121 millions d'euros pour les établissements de santé privés et 42 millions d'euros pour les
établissements de santé publics. Le séjour représente un coût de 1 360 € dans le secteur public avec 54 €
de reste à charge et un coût de 1 095 € dans le secteur privé avec 218 € de reste à charge. Les indemnités
journalières, qui concernent 44 000 patients sur les 120 000, représentent une part non négligeable du
coût du processus avec 36 millions d'euros soit 26 jours d’arrêt en moyenne par personne.

L’ANALYSE DU PROCESSUS MONTRE DES AMÉLIORATIONS POSSIBLES SUR
LE DIAGNOSTIC, L’ADOPTION DE NOUVELLES TECHNIQUES ET LA CHIRURGIE AMBULATOIRE
Lors du diagnostic, la société française de phlébologie 6 insiste sur la nécessité de réaliser, avant
l’intervention, un écho-doppler avec cartographie veineuse : or, dans 37 % des cas, les interventions
ne sont pas précédées d’écho-doppler avec cartographie, ce qui nuit à la précision du diagnostic
préopératoire et qui est pourtant nécessaire pour garantir l’efﬁcacité et la sûreté de la sclérothérapie.

6

Pour la chirurgie des varices, « l’échodoppler permet en effet depuis 20 ans d’explorer les vaisseaux mais surtout sur le plan hémodynamique par
l’imagerie des ﬂux. On doit établir une cartographie veineuse hémodynamique. » Docteur Jean-François UHL, chirurgien vasculaire, vice-président de la
Société française de Phlébologie.
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Les interventions sur les varices sont davantage réalisées avec des méthodes non invasives à l’étranger
par rapport à la France : les interventions réalisées grâce à la radiofréquence, au laser ou la sclérose
par cathéter 7 représentent 56 % des actes au Royaume-Uni alors que ces nouvelles techniques non
chirurgicales ne représentent que 0,6 % des actes en France. Pourtant la société savante de phlébologie
souligne que ces nouvelles méthodes « évitent les complications et les douleurs postopératoires,
permettant au patient de reprendre très rapidement une activité professionnelle normale ». À ce jour, la
Haute Autorité de Santé n’a cependant pas publié d’évaluation de ces techniques qui permettrait ensuite
leur tariﬁcation et inscription à la nomenclature des actes, ainsi que la formation des professionnels. Ces
nouvelles techniques permettraient pourtant des interventions plus légères, facilitant l’accès aux soins
dans des environnements sécurisés en cabinet de ville et réduisant les risques de récidive par rapport à la
méthode de « stripping » chirurgicale avec anesthésie générale. Elles permettent enﬁn une récupération
et une reprise du travail plus rapide.
Aujourd’hui, les indemnités journalières, qui concernent 36 % des patients, sont supérieures de près
de 100 % au référentiel de durée moyenne d’arrêt validé par la HAS (26 jours constatés contre 16 jours
recommandés en moyenne). L’adoption de nouvelles techniques permettrait de réduire la durée d’arrêt
de travail nécessaire à 7 jours environ.
Enﬁn, en dépit de progrès au cours des dernières années, la chirurgie ambulatoire reste insufﬁsamment
développée en moyenne en France avec un taux de 67 % (mais 85 % en Meurthe et Moselle) à comparer
aux 80 % atteints en Suède et 85 % au Royaume-Uni. Le coût moyen d’un séjour en ambulatoire est
inférieur d’environ 100 € au coût avec hospitalisation complète.

7

« Les nouvelles méthodes ont maintenant une place de choix. Elles évitent les complications et les douleurs postopératoires, permettant au patient de
reprendre très rapidement une activité professionnelle normale ». Docteur Jean-François UHL, chirurgien vasculaire, vice-président de la Société française
de Phlébologie.
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2. Le cancer colorectal
et le cancer de la prostate
LE CANCER COLORECTAL
CONTEXTE
Le cancer colorectal est un des cancers les plus fréquents avec 40 500 nouveaux cas estimés chaque
année. Il est responsable de 17 500 décès par an (2e rang des décès par cancer). L’âge moyen au
diagnostic est de 70 ans chez les hommes et 73 ans chez les femmes. La survie relative globale à 5 ans
est de 60,3 %, contre 59,8 % en Europe du Nord, 53 % au Royaume-Uni, 61 % en Europe continentale et
57,5 en Europe du Sud 8.
Le processus de soins est structuré autour de six grandes étapes :
Figure 6.
Prévention
primaire
• Facteurs
de risques
comportementaux : obésité,
alimentation,
tabac, activité
physique
• Facteurs
de risques
génétiques

Sources : INCa,
CNAMTS

Dépistage
et diagnostic
A Dépistage
dans le cadre
d’un programme
organisé du cancer
pour les patients
entre 50 et 74 ans :
- Test au gaïac
(3 % des tests sont
positifs)
- Coloscopie si test
au gaïac positif (9 %
des coloscopies
révèlent
des cancers)

Chirurgie

Chimiothérapie

B Chirurgie
pour le cancer
colorectal en :

C Traitement
par chimiothérapie

• Curatif

• Traitement
par thérapie
ciblée

• Palliatif

Radiothérapie

Réhabilitation
et suivi

Cancer du
rectum en stade
avancé :

L’après cancer :

• Radiothérapie
seule

• Prise en charge
d’éventuelles
séquelles

• Radiochimiothérapie

• Surveillance
de récidive

• Réinsertion
socioprofessionnelle

• Dépistage
individuel
recommandé
pour les patients
à risques
(antécédents
familiaux de
cancers, maladies
digestives…)

Le cancer colorectal représente un peu moins de 10 % des dépenses de l’Assurance Maladie liées au
cancer avec 796 millions d'euros remboursés en 2010. Ce coût se décompose en 321 millions d'euros
pour les soins de ville, 170 millions d'euros pour les établissements de santé privés, 258 millions d'euros
pour les établissements de santé publics et 47 millions d'euros d’indemnités journalières. Ces dépenses
n’incluent cependant pas le coût du dépistage organisé qui représente 52 millions d'euros hors coût
des coloscopies 9 (990 millions d'euros en 2010 toutes indications et âges confondus dont 45 millions
d'euros pour les dépenses de coloscopies induites par le dépistage organisé et 24 millions d'euros pour
les patients déjà en ALD pour le cancer colorectal).
8

Int J Cancer. 2011 May 23. doi: 10.1002/ijc.26192. [Epub ahead of print].
Progress in colorectal cancer survival in Europe from the late 1980s to the early 21st century: The EUROCARE study.
Brenner H, Bouvier AM, Foschi R, Hackl M, Larsen IK, Lemmens V, Mangone L, Francisci S; The EUROCARE Working Group.

9

Par coloscopie, on entend l’ensemble des coloscopies, soit les coloscopies totales, partielles ou recto-sigmoïdoscopies…
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Tableau 5. Coût pour l’Assurance Maladie du dépistage du cancer colorectal et des coloscopies
En M€

2011

Subvention aux structures de gestion
Achat (1,23 € par test) et lecture des tests (4,5 € par test)
Rémunération des médecins traitants (entre 69 et 1 030 € par an par MT)
Communication (subvention INCa)
Total coût du dépistage organisé
Coût des coloscopies induites par le dépistage organisé (50-74 ans)

16,5*
23
12
0,6
52
45

Total coût du dépistage organisé avec coloscopies induites
Autres coloscopies (tous âges et indications hors patients en ALD CCR)

97
945

*Les structures de gestion bénéﬁcient d’une subvention équivalente de l’État ; seule une fraction du coût des structures de gestion, qui traite aussi
le dépistage du cancer du sein, est retenue ici au prorata de l’activité pour le cancer colorectal.
Source : FNPEIS, CNAMTS

L’ANALYSE DU PROCESSUS RÉVÈLE DES MARGES D’AMÉLIORATION NOTAMMENT
POUR LE DÉPISTAGE ET LA CHIRURGIE
Le dépistage précoce du cancer colorectal représente un enjeu majeur puisque ce cancer peut être
guéri dans 9 cas sur 10 s’il est diagnostiqué au stade I 10. Le dépistage se fait selon deux modalités, par
la recherche de sang dans les selles (proposée gratuitement tous les deux ans aux personnes de 50
à 74 ans dans le cadre d’un programme national généralisé en 2008) et par la coloscopie. Le taux de
participation au programme national atteint environ 34 % en 2010 pour un coût d’organisation estimé
à 52 millions d'euros par an (hors coloscopie). Les études montrent que le taux de participation devrait
être au minimum de 50 % pour atteindre les résultats escomptés en termes de santé publique (réduction
de 15 à 20 % de la mortalité) 11. Ce taux de 34 % est cependant sous-estimé car on constate parallèlement
une pratique nettement plus répandue de la coloscopie en France par rapport à d’autres pays : 8 % de la
population cible bénéﬁcie chaque année d’une coloscopie (toutes indications confondues) ; le nombre
de coloscopies par habitant est quasiment le double en France de celui de l’Allemagne (15 coloscopies
pour 1 000 habitants en 2009 contre 8 en Allemagne, 6 en Finlande et 11 en Belgique). En 2010 environ
1,3 million de coloscopies (toutes indications confondues) ont été réalisées dont 62 % chez les 50 à 74 ans.
Sur les 17,7 millions de personnes âgées de 50 à 74 ans en France, celles les plus concernées par la
survenue d’un cancer colorectal, on estime en 2012 :
› que 5 millions d’entre elles bénéﬁcient du dépistage organisé (test au gaïac réalisé à
domicile suivi d’une coloscopie de diagnostic en cas de positivité du test)12 ;
› que près de 3,5 millions de plus ont bénéﬁcié d‘une coloscopie de dépistage ou de
diagnostic au cours des 5 dernières années 13.
Au total, on peut estimer qu’en 2012, près de 48 % d’hommes et femmes de 50 à 74 ans (soit 8,5 sur
17,7 millions)14, bénéﬁcient d’un dépistage précoce du cancer colorectal ou d’une coloscopie de diagnostic.
Cette couverture, inférieure à celle obtenue dans le cadre du dépistage du cancer du sein, apparaît
encore faible et insufﬁsamment coordonnée : il peut y avoir des redondances avec des invitations au
dépistage organisé pour des personnes qui ont déjà bénéﬁcié d’une coloscopie et il n’est par ailleurs pas
certain que les coloscopies ainsi pratiquées soient toutes pertinentes au vu des écarts de pratiques par
rapport à nos voisins européens. Une coloscopie présente en effet toujours un risque (évalué à environ
un décès pour 10 000 actes) et devrait donc être réservée à des populations à risques ou après un test
positif de recherche du sang dans les selles15.
10

Horner MJ et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2006, 2009.

11

Lejeune C, Arveux P, Dancourt V, Béjean S,Bonithon-Kopp C, Faivre J. Cost-effectiveness analysis of fecal occult blood screening for colorectal cancer. Int
J Technol Assess Health Care 2004;20(4):434-9.
12

Données d’évaluation InVS sur la campagne 2010-2011

13

Estimation d’après les données de liquidation du Régime général sur 2009 et 2010 enregistrant plus d’1 million de coloscopies par an.

14

Pour l’organisation d’un dépistage du cancer colorectal, les recommandations européennes estiment à 45% le seuil minimal de participation, 60% étant
l’objectif visé.
15

HAS 2008, La place des iFOBT dans les programmes de dépistage du CCR en France, p 14.
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La chirurgie est le traitement de référence pour les cancers colorectaux. Elle permet d’augmenter la
survie des patients notamment si elle est réalisée précocement. Depuis 2010 et suite à un travail mené par
l’INCa, les établissements de santé doivent disposer d’une autorisation spéciﬁque pour le traitement du
cancer (pour la chirurgie des cancers et /ou la chimiothérapie et /ou la radiothérapie) : les établissements
doivent respecter des seuils d’activité selon les types de traitements et doivent être en conformité par
rapport à des critères qualités transversaux et des critères spéciﬁques par traitement. Pour le traitement
de chirurgie en cancérologie digestive le seuil a été ﬁxé à 30 interventions par an et par établissement.
Actuellement, 651 établissements de santé ont reçu une autorisation pour pratiquer la chirurgie des
cancers digestifs. Force est de constater que 30,4 % des établissements qui pratiquent cette chirurgie en
2011 sont en dessous des seuils d’activité ﬁxés en France pour la qualité et la sécurité de ces interventions.
Environ 5 000 colectomies sont ainsi pratiquées dans des établissements avec moins de 30 interventions
de chirurgie pour les cancers digestifs.
Entre 2010 et 2011, l’évolution a été faible puisque le nombre d’établissements situés en dessous de ce
seuil n’a baissé que de 20 sur les 277 structures et environ 50 % des établissements restent encore en
dessous des seuils retenus par l’Allemagne de 50 interventions par an. Pourtant une étude de l’IRDES
de 2009 a clairement établi que le taux de mortalité suite à une opération du côlon est plus faible dans
les hôpitaux pratiquant un grand volume d’opérations16. Toutefois, il faut noter que les établissements
se situant en dessous des seuils ne réalisent qu’une faible part de l’activité et que cette part baisse entre
2010 et 2011.
Figure 7. Chirurgie digestive. Nombre d'établissements

Figure 8. Chirurgie digestive. Activité en nombre de patients

16

ZEYNEP et ARNAUD, Volume d’activité et résultat des soins en France ; une analyse multi-niveaux des soins hospitaliers, décembre 2009.
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La chirurgie digestive est généralement programmée et non itérative. L’innovation en chirurgie
est souvent directement liée à l’utilisation de nouvelles techniques par le recours par exemple à la
robotisation, la micro endoscopie, la chirurgie mini invasive. Aujourd’hui, un des enjeux de la chirurgie
est aussi d’innover sur un plan plus organisationnel, en optimisant la prise en charge chirurgicale avec
des techniques de « réhabilitation améliorée » qui permettent d’améliorer la prise en charge et de réduire
les temps postopératoires. La diminution des durées de séjour témoigne de la part des équipes d’un
souci de réduction des morbidités postopératoires, d’amélioration de la qualité de vie des patients et
de personnalisation des parcours de soins des malades.
En France ces programmes de « réhabilitation améliorée » ne sont encore que peu développés.
La durée moyenne de séjour est de 17,2 jours alors qu’elle est inférieure à 14 jours dans plusieurs
pays. Cette durée de séjour est d’ailleurs d’autant plus longue que les établissements pratiquent
peu d’interventions de chirurgie digestive (18,8 jours dans les établissements pratiquant moins de
30 interventions par an en 2010).
Figure 9. En France, la DMS est supérieure à celle pratiquée dans d’autres pays européens comparables

Les données pour la Suisse, la Belgique et le Danemark correspondent à la DMS pour les opérations relatives au cancer du colon, rectum et anus.
Les données sont pour le Danemark de 2007, pour la Belgique de 2008, pour la Suisse de 2009 et pour la France de 2010.

Sources : CNAMTS, Eurostat

En matière de traitement par chimiothérapie, la France se caractérise par une forte croissance des
dépenses de médicament anticancéreux et notamment par une consommation moyenne d’Avastin par
patient atteint d’un cancer colorectal près de 2,5 fois plus importante que la moyenne européenne par
patient atteint d’un cancer colorectal. Ce qui frappe surtout, ce sont les disparités départementales fortes
sur l’accès aux thérapies ciblées : il n’existe pas aujourd’hui de recommandations sur l’utilisation de ces
thérapies dans les différentes phases de la stratégie thérapeutique et notamment pas sur la place de la
chimiothérapie orale (Xeloda par exemple).
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Figure 10. Disparités départementales sur l'accès aux thérapies ciblées
dans le traitement du cancer colorectal
Taux de patients traités par Bevacizumab
(taux ajustés par âge et sexe)

Taux de patients traités par Cetuximab
(taux ajustés par âge et sexe)

Taux de patients traités par Panitumumab
(taux ajustés par âge et sexe)

Taux de patients traités par Xeloda
(taux ajustés par âge et sexe)

LE CANCER DE LA PROSTATE
CONTEXTE
Avec plus de 70 000 nouveaux cas en 2010, le cancer de la prostate est le premier cancer de l’homme
en France. Sa fréquence s’élève fortement avec l’âge : on estime que 70 % des hommes de 80 ans et plus
ont un cancer de la prostate.
L’augmentation de l’incidence observée de ce cancer dans les dernières décennies (20 000 nouveaux cas
diagnostiqués par an au début des années 1990, 71 500 en 2010) ne reﬂète pas tant une progression de
la maladie que le développement du dépistage qui a suivi la mise à disposition du dosage sérique du
prostate-speciﬁc antigen (PSA) au début des années 1980. En effet la prévalence de ce cancer étant très
fréquente aux âges élevés, sans signes cliniques particuliers, le recours à des dosages sanguins conduit
à repérer davantage de malades.
Lorsqu’un cancer de la prostate est détecté (souvent par une biopsie succédant au PSA), une prise en
charge est nécessaire. Une première option peut être une surveillance active de son évolution. En effet,
s’agissant d’un cancer d’évolution lente, après un certain âge il n’atteint pas, le plus souvent, un stade
de développement provoquant des signes cliniques et a fortiori le décès. Celui-ci survient en raison
d’autres pathologies, fréquentes chez les personnes âgées : affections cardio-vasculaires, respiratoires,
autres cancers.
Le plus souvent un traitement est proposé : les plus fréquents sont la chirurgie, l’hormonothérapie,
la radiothérapie. Ces traitements ont des conséquences défavorables en termes de qualité de vie,
induisant très souvent des troubles urinaires (incontinence, hémorragie, rétention), sexuels (impuissance)
et digestifs (complications de la radiothérapie). On estime qu’un homme sur deux traités pour cancer de
la prostate souffrira de problèmes d’incontinence et/ou d’impuissance.
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Figure 11.
Surveillance active

Dépistage et diagnostic
• PSA
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de cancer par une biopsie

• Dosages rapprochés
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• Biopsies
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L'après cancer :

• Chirurgie (prostatectomie)

• Surveillance de récidive

• Hormonothérapie

• Prise en charge
d'éventuelles séquelles

• Radiothérapie
Moins fréquemment :
Source : Cnamts

Réhabilitation
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• Réinsertion
socioprofessionnelle

• Curiethérapie,
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Le cancer de la prostate représente, comme le cancer colorectal, environ 10 % des dépenses de l’Assurance
Maladie liées au cancer avec 920 millions d'euros remboursés en 2010. Ce coût se décomposait
en 562 millions d'euros pour les soins de ville (244 millions d'euros pour la pharmacie qui inclut
l’hormonothérapie), 118 millions d'euros pour l’hôpital privé et 226 millions d'euros pour l’hôpital public.

L’ANALYSE DU PROCESSUS MONTRE QUE LES PRATIQUES ACTUELLES DE DÉPISTAGE
POSENT QUESTION EN TERMES DE RAPPORT BÉNÉFICE / RISQUE, NOTAMMENT
POUR LES PATIENTS ÂGÉS
En France, comme dans d’autres pays, le dépistage systématique du cancer de la prostate par
dosage de PSA n’est pas recommandé, car il ne semble pas réduire la mortalité et induit a contrario
des examens de conﬁrmation (biopsies) et des traitements dont les effets secondaires sont nombreux
sans pouvoir apporter la preuve d’un bénéﬁce pour tous les patients. La Haute Autorité de Santé (HAS)
l’a rappelé dans son tout récent rapport, qui conclut qu’il n’est pas justiﬁé y compris dans des populations
à risque. Elle insiste sur la nécessité de délivrer aux hommes envisageant la réalisation d’un PSA une
information complète sur les conséquences de ce dépistage. Dans d’autres pays, les recommandations
déconseillent explicitement le dépistage après 75 ans, en mettant en avant une balance bénéﬁce / risque
défavorable. Récemment, les recommandations de l’USPSTF 17 sont contre un dépistage par PSA quel
que soit l’âge.
Pourtant, lorsque l’on observe la réalité française, on constate que la pratique d’un dépistage de masse
existe dans les faits, même si elle n’est pas recommandée : plus de 75 % des hommes de plus de 55 ans
ont au moins un dosage de PSA à titre de dépistage sur une période de 3 ans (2008-2010), et ce taux
reste identique après 75 ans (76 %). Il est élevé même chez des hommes qui sont déjà traités pour des
affections sévères 18.
Figure 12. Taux de recours au dosage du PSA,
sur un an (2010) ou sur trois ans (2008-2010), dans la population du Régime général

Source : CNAMTS
17

Screening for prostate cancer : US Preventive Services Task Force. Annals of Internal Medicine 2012, volume 157.

18

Près de 43% des hommes de plus de 75 ans atteints d’un cancer ou de la maladie de Parkinson ont un dosage de PSA dans l’année ; près d’un tiers des
patients de la même tranche d’âge atteints de la maladie d’Alzheimer ont également eu ce dosage dans l’année.

Propositions de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2013 — CNAMTS

27

Chapitre 2
L’examen des processus de soins révèle des marges de progrès pour la qualité des soins et l’efﬁcience des dépenses

Il est ainsi paradoxal que le taux de dépistage du cancer de la prostate, dont le dépistage systématique
n’est pas recommandé, soit plus élevé que le taux de participation aux campagnes de dépistage du
cancer du sein (61 % en 2009/2010 – dépistage organisé et individuel) et du cancer colorectal (34 %).
La France est d’ailleurs un des pays qui dépiste le plus de cancers (incidence standardisée par âge de
118/100 000, contre 72/100 000 dans l’ensemble de l’Union européenne et 84/100 000 aux États-Unis),
pour des résultats en termes de mortalité similaires (taux annuel de décès de 11/100 000, légèrement
inférieur à celui de l’Union européenne (12/100 000) mais supérieur à celui des États-Unis (10/100 000)).
Figure 13. Comparaison de l'incidence du cancer de la prostate et de la mortalité estimées - 2008

Source :
GLOBOCAN - IARC

Les pratiques de dépistage sont par ailleurs très variables sur le territoire, avec des taux annuels de
recours aux dosages du PSA variant du simple au double selon les départements et particulièrement
élevés dans le Sud de la France, en région PACA et en Aquitaine, notamment chez les assurés de plus
de 75 ans.
Figure 14. Taux de recours annuel en 2010 à un dosage de PSA chez les hommes de plus de 75 ans

Taux de dosage du PSA en dehors de tout contexte
de suivi de cancer – taux pour 100
Données du régime général (SNIIRAM).
Source : CNAMTS
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3. Le diabète
CONTEXTE
Le diabète est un problème majeur de santé publique, par l’ampleur de la population concernée et la
gravité des complications qu’il entraine.
En 2011, le seuil des 3 millions de personnes traitées pour diabète a été franchi, soit une prévalence
de 4,6 % de la population française 19.
La prévalence du diabète de type 2, le plus fréquent (92 %), lié à la fois à des facteurs génétiques et
environnementaux (obésité, sédentarité), augmente avec l’âge, tandis que le diabète de type 1, moins
fréquent, atteint le sujet jeune.
Sur les dix dernières années, les effectifs de patients traités ont augmenté annuellement de 5,4 % en
moyenne20. Cette évolution des effectifs est essentiellement liée au vieillissement et à l’accroissement
de la population française, ainsi qu’à l’augmentation de la prévalence des facteurs de risque du diabète
de type 2.
Figure 15. Évolution de la prévalence du diabète traité de 2006 à 2011 (population générale)

Le diabète augmente les risques de développer une maladie cardiovasculaire (infarctus du myocarde,
accident vasculaire cérébral, artérite des membres inférieurs) et peut entraîner d’autres complications
graves : perte de la vision, néphropathie pouvant conduire à une insufﬁsance rénale, mal perforant
plantaire avec des plaies difﬁciles à cicatriser et, dans les cas les plus graves, nécessité d’amputation.

19
A cette prévalence du diabète traité en 2010 de 4,64 %, il faut ajouter la prévalence du diabète diagnostiqué mais non traité pharmacologiquement
et du diabète non diagnostiqué. Celles-ci ont été estimées dans l’Enquête nationale nutrition santé 2006, respectivement à 0,6 % et à 1,0 % chez les
personnes âgées de 18 à 74 ans.
20

On estime en 2000 à 2,6 %, le taux de prévalence du diabète pour les assurés du Régime général hors SLM.

Propositions de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2013 — CNAMTS

29

Chapitre 2
L’examen des processus de soins révèle des marges de progrès pour la qualité des soins et l’efﬁcience des dépenses

On peut distinguer dans le processus de soins trois étapes :
Figure 16.

Prévention primaire
du diabète de type 2
• Population générale :
- Baisse ou contrôle de l’IMC
et augmentation de l’activité
physique
• Population à risque :
- Dépistage du diabète
- Suivi personnalisé par
un diététicien
- Programmes d’accompagnement
de l’amélioration du mode de vie

Prévention des complications
du diabète de type 2
• Optimisation du contrôle de la glycémie :
- Modiﬁcation du mode de vie (alimentation,
activité physique)
- Intensiﬁcation thérapeutique (monothérapie
par metformine, bithérapie, trithérapie
d’antidiabétiques oraux ou insuline)
- Surveillance du contrôle glycémique, dont
l’autosurveillance en cas d’insulinothérapie
- Évaluation régulière de la situation
psychologique et sociale du patient
• Contrôle des autres facteurs de risque
vasculaires :
- Contrôle régulier de l’IMC, de la pression
artérielle, de l’hypercholestérolémie et
adaptation des traitements
- Aide au sevrage tabagique
• Dépistage annuel des complications :
- Cardiopathie, rétinopathie, neuropathie
(avec gradation du risque podologique
et formation sur les soins podologiques
personnels), de la maladie rénale chronique
(avec dosage de l’albuminurie)

Traitement des complications
du diabète de type 2
• Traitement des pathologies
cardiovasculaires et des facteurs
de risque :
- Exemples : modiﬁcation du
mode de vie, statines, traitement
antihypertenseur…
• Traitement de la rétinopathie :
- Laser
• Traitement de la neuropathie :
- Approche multidisciplinaire pour
les patients avec mal perforant plantaire
ou risque podologique élevé
• Traitement de la maladie
rénale chronique :
- IEC ou sartans, traitement
antihypertenseur
- Contrôle des apports en protéines
et sel si insufﬁsance rénale
- Contrôle régulier de la fonction rénale
et préparation à la dialyse si nécessaire

• La prévention primaire rejoint la lutte contre le surpoids et l’obésité, qui sont des facteurs de
risques majeurs du diabète de type 2. Au-delà des plans d’action globaux, tels que le plan
national nutrition santé (PNNS), des actions particulières peuvent être menées en direction des
personnes les plus à risque de développer un diabète.
Le dépistage opportuniste ciblé du diabète de type 2 chez les personnes à risque 21, par dosage
de la glycémie veineuse à jeun, tous les 3 ans, est recommandé, ainsi que le dépistage des
personnes de plus de 45 ans appartenant à des populations précaires.
• Le suivi du diabète inclut le contrôle du taux d’hémoglobine glyquée tous les 3 mois (en tant
que reﬂet du niveau de glycémie), ainsi que le contrôle des autres facteurs de risque vasculaire :
le poids, les niveaux lipidiques, la pression artérielle. Le traitement médicamenteux des facteurs
de risque vasculaire comprend l’adaptation des traitements antidiabétiques, antihypertenseurs
et hypolipémiants, en appui à un meilleur équilibre nutritionnel, une activité physique adaptée,
l’aide au sevrage tabagique et à l’accompagnement du patient.
Le suivi du diabète inclut de plus le dépistage et la prise en charge précoce des complications
graves du diabète, qu’elles soient neurologiques, ophtalmologiques, rénales ou cardiovasculaires.
L’examen de la rétine doit être réalisé au moins une fois tous les deux ans, la gradation du risque
podologique, par examen au monoﬁlament, et l’évaluation de la fonction rénale, par dosage de
la créatininémie et de l’albuminurie, tous les ans.
• Si ces complications surviennent, elles relèvent chacune de traitements spéciﬁques, en plus de
la réadaptation du traitement des facteurs de risque vasculaire.
L’ensemble des remboursements de soins pour des personnes traitées pour diabète est de 17,7 milliards
d’euros en 2010 (ﬁgure 17). Cependant, tous ces remboursements de soins ne sont pas liés au diabète,
qui touche souvent des patients âgés ayant d’autres pathologies et motifs de recours aux soins. Un essai
de décomposition conduit à estimer à :
21

Personnes âgées de plus de 45 ans ayant au moins un marqueur de risque : origine non caucasienne ou migrant, excès pondéral, hypertension artérielle,
dyslipidémie, antécédent de diabète induit ou de diabète familial au premier degré, et chez les femmes de diabète gestationnel ou de naissance d’un
enfant pesant plus de 4 kg
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• 2,5 milliards d'euros les coûts directement liés à la prise en charge du diabète et à la prévention
des complications
• 4,2 milliards d'euros les coûts de traitement des complications du diabète,
soit un total de 6,7 milliards d'euros 22, dont les deux tiers sont liés au traitement des complications.
Une estimation a été faite également des dépenses qui, sans être directement la conséquence du
diabète, sont liées à des comorbidités plus fréquentes chez les diabétiques 23 : leur ordre de grandeur
est de 3,5 milliards d'euros.
Enﬁn 7,4 milliards d'euros sont des dépenses de soins non liées au diabète, directement ou indirectement.
Figure 17.

Source : CNAMTS
Note : le coût des SSR est à réintégrer dans le coût des complications
1
Détermination d’une fraction attribuable au diabète pour les coûts des complications
2
Dépenses liées aux pathologies dont la fréquence est élevée en présence d’un diabète (ex : cancer, obésité…) particulièrement au sein des populations défavorisées. Ces
dépenses sont calculées par différentiel entre le coût de prise en charge des personnes diabétiques et non diabétiques, après déduction de la part directement liée au diabète
3
Dépense de santé des patients diabétiques a priori non liées au diabète, dont la fraction non attribuable au diabète des complications de type cardiovasculaires, neuropathie,
rétinopathie et troubles rénaux + autres dépenses de santé non liées au diabète

Une projection tendancielle amènerait les dépenses directement liées au diabète à 11,3 milliards
d'euros en 2017, soit une croissance de 70 % par rapport à 2010. L’essentiel de la croissance est lié à
la progression des effectifs de patients traités.
Figure 18.
Nombre de patients diabétiques
Millions

Croissance de la dépense liée au diabète
Md€, 2010 - 2017

Source : CNAMTS, InVS
22
Cette estimation essaie d’approcher un « coût complet » du diabète et de ses complications, en raisonnant sur la base de fractions attribuables des
différents types de dépenses. C’est donc une approche différente de celle de la cartographie d’ensemble présentée plus haut, dans laquelle les dépenses
liées à un certain nombre de complications du diabète sont rattachées aux pathologies correspondantes.
23
Dépenses liées aux pathologies dont la fréquence est élevée en présence d’un diabète (ex : cancer, obésité…) ou plus particulièrement au sein des
populations défavorisées. Ces dépenses sont calculées par différentiel entre le coût de prise en charge des personnes diabétiques et non diabétiques,
après déduction de la part directement liée au diabète.
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L’ANALYSE DU PROCESSUS MET EN ÉVIDENCE L’ENJEU MAJEUR
DE LA PRÉVENTION PRIMAIRE, UN POTENTIEL D’AMÉLIORATION
DE LA PRÉVENTION DES COMPLICATIONS ET DES GAINS D’EFFICIENCE
POSSIBLES DANS LES TRAITEMENTS
La France apparaît plutôt bien placée en ce qui concerne le dépistage du diabète par rapport à
d’autres pays : seulement 20 % des personnes diabétiques avaient un diabète non diagnostiqué en
2006 en France, versus 33 % en Suisse, 30 % en Allemagne, 28 % au Canada, et 16 % plus récemment au
Royaume-Uni. Les recommandations françaises préconisent le dépistage opportuniste ciblé du diabète
de type 2 par dosage de la glycémie veineuse à jeun tous les 3 ans chez les personnes âgées de plus
de 45 ans ayant au moins un marqueur de risque. Or, une proportion très élevée des personnes âgées
de 45 ans et plus (avec ou sans marqueur de risque) ont bénéﬁcié d’au moins un dosage de la glycémie
veineuse sur 3 années ou d’une hospitalisation (avec glycémie probablement mesurée) entre 2009 et
2011. Il semble donc que le diabète soit fréquemment diagnostiqué en France, dans la population cible.
Les cas de diabète méconnus (20 %) pourraient être davantage liés à un défaut de prise en charge d’une
glycémie élevée plutôt qu’à une insufﬁsance de dosage de la glycémie.
Concernant la prévention primaire, au-delà du plan national nutrition santé (PNNS), qui vise à réduire
l’obésité et le surpoids dans la population, il n’y a pas de programme d’actions spéciﬁque mené en
direction des personnes à risque de développer un diabète.
• La loi de santé publique de 2004 a inscrit parmi ses objectifs une cible de 80 % de diabétiques ayant
une surveillance conforme aux recommandations de bonne pratique clinique. Même si des
progrès ont été faits, cet objectif est loin d’être atteint :
• 29 % seulement des patients diabétiques ont bénéﬁcié en 2010 d’un dosage de l’albuminurie
permettant le dépistage précoce de l’atteinte rénale, qui est une complication fréquente et
longtemps silencieuse. Ce dépistage a pour but d’éviter ou de retarder le passage au stade
terminal de la maladie rénale chronique qui nécessite un traitement de suppléance (dialyse ou
greffe rénale), et de réduire les complications associées, principalement cardiovasculaires. Il
repose sur le dosage annuel de la créatininémie (fait à 80 %) et sur la recherche annuelle d’une
microalbuminurie, qui reste insufﬁsamment prescrite (le taux n’a pas progressé depuis 2007) ;
• au moins 45 % ont bénéﬁcié de 3 dosages d’hémoglobine glyquée ou plus dans l’année en 2010
(versus 38 % en 2007) ;
• en 2007, 20 % seulement des patients déclaraient avoir bénéﬁcié d’un examen des pieds et d’un
test de dépistage d’une atteinte nerveuse périphérique précoce au monoﬁlament (bien que
66 % des médecins aient déclaré avoir réalisé ce test).
Les données internationales disponibles, malgré les difﬁcultés habituelles de comparaison, semblent
montrer que le suivi médical du diabète est globalement moins fréquemment réalisé en France que
dans d’autres pays.
Ainsi une enquête du Commonwealth Fund réalisée en 2008 dans huit pays auprès d’un échantillon de
patients chroniques plaçait la France en dernière position pour la proportion de patients diabétiques
ayant eu quatre examens de suivi (HbA1C dosée dans les six derniers mois, examen des yeux, des pieds
et dosage du cholestérol dans les douze derniers mois).
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Figure 19. Patients diabétiques adultes pour lesquels les 4 examens ont été effectués
En pourcentage

Source : Commonwealth Fund.

Ces résultats sont corroborés par d’autres sources 24.
Figure 20.

Si l’on analyse non pas la fréquence du suivi, mais le respect des seuils recommandés pour les principaux
paramètres, en 2007, 72 % des patients avaient un taux de cholestérol total inférieur à 5,5 mmol/l, 54 %
avaient un taux d’HbA1c inférieur à 7 %, et 14 % seulement avaient une pression artérielle inférieure à
130/80 mmHg 25.
Les complications graves du diabète sont encore fréquentes. Ainsi, on dénombre plus de
9 000 personnes diabétiques amputées, plus de 12 000 personnes diabétiques hospitalisées pour
infarctus du myocarde et près de 3 000 nouveaux cas d’insufﬁsance rénale terminale survenant
chaque année chez des personnes diabétiques. Si le taux d’amputations reste stable (ce qui conduit
néanmoins à une augmentation du nombre, en raison de l’accroissement de la prévalence du diabète),
l’incidence des personnes diabétiques en dialyse augmente. Là encore les objectifs de la loi de santé
publique de 2004 de « réduire la fréquence et la gravité des complications du diabète et notamment
les complications cardiovasculaires » ne sont pas atteints.
24
Sources du graphique : 1 ENTRED 2007 ou 2 SNIIRAM 2010 (France) (données n’incluant pas certains actes et dosages réalisés dans un hôpital
public) - National Diabetes Audit Executive Summary 2009-2010 (R-U) ; Müller et al. Hypertension and Diabetes Risk Screening and Awareness – Studie
- HYDRA, 2004 (All.) ; National Diabetes Fact Sheet, 2011 (Etats-Unis) ; Diabetes Australian Facts, 2008 (Australie) ; Auswertung FIRE Daten, Institut für
Hausarztmedizin, Universität Zürich, Sept. 2011 (Suisse) ; Experimenting with a bundled payment system for diabetes care in the Netherlands, Institut de
recherche RIVM, 2010 (Pays Bas).
25

Source : enquête ENTRED.
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À nouveau, la comparaison avec d’autres pays interroge. Alors qu’en population générale, l’incidence
des évènements cardiovasculaires est généralement inférieure en France en comparaison à d’autres pays
européens, ce ne semble pas être le cas pour les patients diabétiques.
Figure 21.

L’optimisation des traitements médicamenteux est un des éléments qui permet de contrôler le
diabète et les facteurs de risque cardiovasculaires et donc de retarder les complications.
Cette optimisation recouvre des problématiques de sous-traitement, mais aussi de sur-traitement.
Ainsi plus du quart des patients diabétiques coronariens n’étaient pas traités par statines en 2007. De
même le contrôle de la pression artérielle, aujourd’hui insufﬁsant pour une proportion importante de
patients diabétiques, devrait conduire à un accroissement des traitements hypotenseurs, de même qu’un
renforcement des traitements antidiabétiques pour ceux dont la glycémie n’est pas contrôlée.
Une augmentation des volumes de ces médicaments ne signiﬁe pas nécessairement une augmentation
en proportion des dépenses, car des économies peuvent être faites en parallèle en baissant le prix des
médicaments. Les prix de certaines classes d’antidiabétiques apparaissent en effet élevés compte tenu
de leur faible niveau d’amélioration du service médical rendu. Il en est de même du prix des médicaments
génériques (statines, antihypertenseurs) si nous nous comparons à d’autres pays (chapitre 3).
Au demeurant, si la prise en charge médicamenteuse doit être renforcée pour une partie des patients,
elle est aussi trop intensive pour d’autres :
• parmi les personnes âgées : par exemple en 2007, 56 % des sujets de 75 ans et plus et 41 % de
ceux de 80 ans et plus ont une HbA1c inférieure ou égale à 7 % ; des traitements par metformine
ou sulfamide sont parfois poursuivis même en présence d’une insufﬁsance rénale évoluée ;
• on sait également qu’une partie des traitements hypotenseurs est prescrite à tort à la
suite d’une seule mesure de la pression artérielle au cabinet du médecin. Ainsi certaines
agences étrangères recommandent, en-dessous d’un certain seuil, de ne traiter qu’après la
conﬁrmation de l’HTA par la réalisation d’une mesure ambulatoire de la pression artérielle
(MAPA) ou d’une automesure. La littérature scientiﬁque fait état de traitements non indiqués
qui pourraient être de l’ordre de 15 %. Cette question concerne une population plus large
que les patients diabétiques. La société française de l’HTA recommande de « mesurer
la pression artérielle en dehors du cabinet médical pour conﬁrmer l’HTA, avant le début
du traitement antihypertenseur médicamenteux, sauf HTA sévère ». La rémunération sur
objectifs de santé publique des cardiologues, prévue dans l’avenant 7 à la convention
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médicale signé le 14 mars 2012, met en place un indicateur de qualité de la prise en charge
de l’HTA (automesure et MAPA).
Un rôle actif des patients diabétiques dans la gestion de leur maladie peut contribuer aussi à une
meilleure utilisation des ressources.
Une action a été ainsi menée en 2011 sur les bandelettes d’autosurveillance aﬁn de promouvoir un bon
usage de ces dispositifs, correspondant à ce qui est médicalement nécessaire (chapitre 3).
L’autonomie des patients insulinotraités, qui sont de plus en plus nombreux, est également un enjeu
important. Parmi les personnes qui sont passées à l’insuline en 2010 (plus de 80 000), près de 20 % ont
des soins inﬁrmiers réguliers pour les injections. Le coût unitaire par patient est de l’ordre de 6 000 €.
Un certain nombre de patients (âgés, polypathologiques,…) ont effectivement besoin d’être pris en
charge par une inﬁrmière. Mais sans qu’on puisse apprécier ce besoin de manière précise aujourd’hui,
il est frappant de constater, comme dans d’autres domaines, de fortes variations géographiques : à
caractéristiques de population identiques, la part des patients ayant recours à des soins inﬁrmiers varie
de 1 à 4 entre départements, en se limitant à la seule France métropolitaine (ﬁgure 22).
Figure 22. Recours aux injections d'insuline par une inﬁrmière chez les patiens insulinotraités*
En pourcentage, en 2007

* Après ajustement sur l'âge et le sexe

Source : CNAMTS
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L’ASSURANCE MALADIE A DÉJÀ MIS EN ŒUVRE PLUSIEURS LEVIERS
D’ACTION QUI ONT EU DES RÉSULTATS POSITIFS
La prise en charge du diabète est complexe ; elle requiert une surveillance constante et des traitements
permanents alors que ses effets ne sont pas immédiatement visibles et elle s’inscrit souvent dans un
contexte de polypathologie liée à la survenue de multiples complications et comorbidités, notamment
chez les personnes âgées fragiles.
C’est pourquoi tous les pays développés, compte tenu de l’ampleur de ce problème de santé publique,
mettent en œuvre des réﬂexions, des expériences, des programmes qui souvent combinent différents
registres d’action (actions vis-à-vis des professionnels et des patients, leviers des recommandations, des
incitations, de l’organisation, de l’accompagnement éducatif…). Ces mêmes leviers sont mis en œuvre
ou expérimentés en France, à plus ou moins grande échelle (Figure 23).
Figure 23.

L’Assurance Maladie y contribue en déployant deux programmes qui ont vocation à couvrir l’ensemble
des patients diabétiques :
• la rémunération sur objectifs de santé publique pour les médecins traitants,
• le programme d’accompagnement pour les patients diabétiques Sophia.

LA RÉMUNÉRATION SUR OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE
Généralisée par la convention de 2011 à l’ensemble des médecins, la mise en place d’un élément de
rémunération lié à l’atteinte d’objectifs de santé publique prend le relais d’une première expérimentation
qui a été lancée en juin 2009, auprès des médecins volontaires, sous la forme du contrat d’amélioration
des pratiques individuelles (CAPI).
Le CAPI auquel ont adhéré 40 % des médecins traitants éligibles incluait 4 indicateurs sur le diabète :
Tableau 6.
Indicateurs du contrat (sur patients médecin traitant)

Niveau cible

Part des patients diabétiques ayant eu 3 ou 4 HbA1C / an

65 %

Part des patients diabétiques ayant eu 1 fond d’œil /an

65 %

Part des patients diabétiques (âge >50 ans pour les hommes et >60 ans pour les
femmes) traités par antihypertenseurs sous statines

75 %

Part des patients diabétiques (>50 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes)
traités par antihypertenseurs et statines sous aspirine faibles doses

65 %

Les résultats sont encourageants : les médecins qui ont signé un contrat ont vu leurs résultats progresser
signiﬁcativement plus que leurs confrères non signataires, alors qu’ils étaient très proches au départ. Et
si cet écart s’observe pour tous les indicateurs, il est particulièrement marqué pour le suivi du diabète :
ainsi par exemple, à ﬁn mars 2012, la part de leurs patients diabétiques ayant au moins trois dosages
d’hémoglobine glyquée sur l’année a augmenté de 9 points en moyenne pour les signataires, de 4 points
pour les non signataires.
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Tableau 7.
Signataires aux 1ers juillet 2009,
octobre 2009, janvier 2010

Non signataires éligibles

Évolution
Évolution
Taux à ﬁn Taux à ﬁn en points entre Taux à ﬁn Taux à ﬁn en points entre
juin 2009 mars 2012 juin 2009 et juin 2009 mars 2012 juin 2009 et
mars 2012
mars 2012

Écart

Grippe

63,1 %

55,9 %

- 7,2

63,3 %

55,6 %

-7,7

0,5

Mammographie

65,6 %

64,8 %

- 0,8

65,4 %

64,4 %

-1,0

0,2

Vasodilatateurs

13,0 %

8,3 %

- 4,8

13,9 %

10,1 %

-3,8

-1,0

Benzodiazépines
à 1/2 vie longue

15,2 %

12,9 %

- 2,3

15,3 %

14,0 %

-1,3

-1,0

Dosages d’HbA1c

40,2 %

49,6 %

9,4

40,1 %

44,4 %

4,3

5,1

Fond d’œil

43,7 %

43,1 %

-0,7

43,4 %

41,3 %

-2,2

1,5

Diabétiques sous
HTA et statines

54,1 %

60,3 %

6,2

53,6 %

57,0 %

3,5

2,7

Diabétiques sous
HTA, statines et
aspirine faible dose

41,6 %

50,8 %

9,2

41,0 %

43,8 %

2,8

6,4

Figure 24. Taux de patients diabétiques ayant eu 3 ou 4 dosages d'HbA1c

Source : CNAMTS

Figure 25. Taux de patients diabétiques
à haut risque cardio-vasculaire sous statines et sous aspirine à faible dose

Source : CNAMTS
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Figure 26. Taux de patients diabétiques à haut risque cardio-vasculaire sous statines

Source : CNAMTS

La rémunération sur objectifs de santé publique, généralise le CAPI et intègre 4 nouveaux indicateurs
sur le diabète :
Tableau 8.

SOPHIA
Le programme Sophia accompagne aujourd’hui 140 000 patients diabétiques. Il a été conçu dans la
perspective de pouvoir offrir un service de soutien et d’aide à une population large, à un coût raisonnable.
Les enquêtes auprès des patients accompagnés montrent que ceux-ci sont satisfaits du service (89 % le
recommanderaient), jugent positivement l’écoute et la relation avec le conseiller en santé (note de 7,7/10)
et estiment que ce soutien les aide à modiﬁer leurs comportements (84 %). Une appréciation positive est
aussi portée par les médecins dont les patients sont accompagnés : ils jugent que le service proposé est
pédagogique et informatif pour les patients (à 75 %), qu’il n’empiète pas sur la relation médecin / patient
(71 %) et qu’il contribue à relayer les messages du médecin (63 %).
Une première évaluation médico-économique a été réalisée par une équipe externe au bout d’un an
de fonctionnement (ﬁn 2009).
Après un an, malgré le recul encore faible, des évolutions positives et statistiquement signiﬁcatives
ont été observées dans la population adhérente à Sophia sur tous les indicateurs de qualité du suivi, à
l’exception du recours à la consultation dentaire annuelle qui se dégrade légèrement, alors que dans
la population témoin, des évolutions favorables et statistiquement signiﬁcatives ne sont observées que
sur le recours annuel à la consultation ophtalmologique, aux dosages des marqueurs rénaux ou à l’ECG.
Ce résultat positif est conﬁrmé lorsque l’on ajuste ces comparaisons pour tenir compte des différences
existant au départ entre les deux populations : quelle que soit la méthode d’ajustement utilisée,
l’amélioration du respect des recommandations de suivi est signiﬁcativement plus importante sur tous
les indicateurs, et de manière nette, dans le groupe Sophia adhérents par rapport au groupe témoin
CNAMTS (tableau 10). Par exemple, à caractéristiques comparables, les patients Sophia ont 50 % de plus
d’amélioration du suivi ophtalmologique annuel que les patients du groupe contrôle.
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Tableau 9. Respect des recommandations de suivi du diabète
(adhérents Sophia et groupe contrôle)

Adhérents Sophia
N = 34 163

Groupe contrôle
N = 248 085

en nombre de points supplémentaires
* 1 consultation d'ophtalmologiste

+ 4,48

+ 0,27

* 1 ECG

+ 4,90

+ 1,70

* 1 visite chez le dentiste

- 0,54*

- 0,63

* 1 dosage d'HbA1C

+ 0,82

- 0,31

* 2 dosages d'HbA1C

+ 1,55

- 0,26

* 3 dosages d'HbA1C

+ 0,68

- 0,26

* 1 dosage de LDL

+ 1,64

- 0,48

* 1 dosage de lipides

+ 1,39

- 0,01*

* 1 dosage protéinurie/microalbuminurie

+ 4,24

+ 0,12*

* 1 dosage de créatinine

+ 1,95

+ 0,70

* p>0,05 (non signiﬁcatif)

Tableau 10.
Groupe Sophia adhérents /
Groupe témoin CNAMTS
Risque relatif [IC95%] selon les différentes
méthodes d’ajustement*
* 1 consultation d'ophtalmologiste
* 1 ECG
* 1 consultation dentaire
* 1 dosage d'HbA1C
* 2 dosages d'HbA1C
* 3 dosages d'HbA1C
* 1 mesure de LDL
* 1 dosage lipidique (EAL, CHOL, LDL)
* 1 dosage de protéinurie/microalbuminurie
* 1 dosage de créatinine

1,55
[1,52;1,59]
1,43
[1,40;1,47]
1,28
[1,25;1,32]
1,45
[1,38;1,51]
1,32
[1,28;1,36]
1,20
[1,17;1,23]
1,28
[1,24;1,31]
1,36
[1,32;1,40]
1,51
[1,48;1,55]
1,35
[1,31;1,40]

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

1,56
[1,53;1,60]
1,46
[1,43;1,50]
1,30
[1,26;1,33]
1,48
[1,42;1,54]
1,34
[1,30;1,38]
1,21
[1,18;1,24]
1,30
[1,26;1,33]
1,39
[1,35;1,42]
1,55
[1,51;1,59]
1,39
[1,34;1,43]

* Seuls les extrêmes des différentes valeurs des risques relatifs sont présentés.

Sur le plan clinique et paraclinique, on observe une légère amélioration de l’équilibre glycémique dans
la population Sophia adhérente lorsque le taux d’HbA1c initial est élevé. Le différentiel croît avec le taux
d’HbA1c initial. L’écart observé est signiﬁcatif au plan statistique, tout en restant modeste.
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Tableau 11.
Niveau initial de l'HbA1C

Niveau après 12 mois

Différence

Adhérents Sophia

Groupe contrôle ENTRED

(Sophia-ENTRED)

7%

6,99 %

6,98 %

0,01

8%

7,87 %

7,89 %

- 0,02

9%

8,75 %

8,80 %

- 0,05

10 %

9,63 %

9,71 %

- 0,08

11 %

10,51 %

10,62 %

- 0,11

12 %

11,39 %

11,53 %

- 0,14

Il n’y a pas de différence signiﬁcative en revanche sur les autres paramètres cliniques (tension artérielle,
LDL cholestérol,…)
En termes d’impact économique, en prenant en compte une augmentation similaire ou un peu supérieure
des dépenses de soins ambulatoires, mais qui est plus que compensée par une moindre augmentation
des dépenses hospitalières, on observe une économie nette comprise entre 0 et 80 € par patient si l’on
compare la population éligible et la population témoin, entre 40 et 140 € si l’on compare la population
adhérente et la population témoin.
Dans cette première année de montée en charge le coût de revient du programme a été supérieur à ce
gain du fait de charges ﬁxes amorties sur un petit nombre de patients (106 € par patient éligible, 396 €
par patient adhérent). Le coût par patient adhérent est descendu à 115 € en 2011, avec une cible à 70 €.
L’actualisation à 2011 met toujours en évidence une amélioration signiﬁcativement plus importante du
respect des recommandations de suivi dans le groupe Sophia adhérent, entre 2008 et 2011, par rapport
au groupe témoin et par rapport aux non adhérents, et une augmentation un peu moins rapide des
dépenses remboursées dans la population Sophia adhérente par rapport à la population témoin. Le
différentiel d’évolution de ces dépenses s’établit à 43 euros par patient sur 3 ans (méthode d’ajustement
multivariée).
Tableau 12. Remboursements de ville : comparaison ajustée sur l’âge, le sexe,
le coût en 2008, l’ancienneté de l’ALD, le traitement antidiabétique et la densité médicale
des généralistes et des inﬁrmières des évolutions observées entre 2008 et 2011
dans la population Sophia adhérente et dans la population témoin
En Euros

Ajustement
sur le niveau à T0

En multivarié

Avec score
de propension

Remboursements ambulatoires
Diff.

p-value

Diff.

p-value

Diff.

p-value

Consultations et actes médicaux

33,16

<,0001

28,27

<,0001

13,00

<,0001

Consultations et actes généralistes

3,19

0,0001

3,07

0,0004

- 0,07

0,9362

Consultations et actes spécialistes

30,71

<,0001

25,12

<,0001

12,11

<,0001

Médicaments

16,70

0,0352

9,60

0,2531

16,70

0,0493

Biologie
Paramédicaux
LPP
Total Ambulatoire

4,82

<,0001

3,09

0,0017

1,02

0,3235

- 55,59

<,0001

- 77,89

<,0001

- 64,64

<,0001

6,07

0,2573

16,62

0,0032

14,80

0,0085

- 24,31

0,2021

- 42,61

0,0329

- 28,70

0,1475

L’observation des coûts totaux n’a pu être opérée que sur 2009-2010 (disponibilité du PMSI).
L’évolution des dépenses hospitalières est, quant à elle, nettement moins rapide, comme constaté entre
2008 et 2009, dans la population Sophia adhérente que dans la population témoin. Le gain obtenu,
toutes choses égales par ailleurs se situe entre 50 € et 130 € par patient (ensemble des hospitalisations).
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En conclusion, l’analyse met en évidence une économie nette de 80 à 120 € par patient si l’on compare
la population éligible à la population témoin et entre 50 et 115 € si l’on compare la population adhérente
à la population témoin.
Les gains sur les dépenses hospitalières ﬁnancent ainsi le programme qui apporte, de manière non
ambiguë, une amélioration du suivi des patients.
Tableau 13. Hospitalisations : comparaison ajustée des évolutions observées
entre 2009 et 2010 dans la population Sophia adhérente et dans la population témoin
En Euros
Recours à l’hospitalisation en 2010
Ensemble des hospitalisations
Recours à l’hospitalisation en 2010
Hospitalisations liées au diabète
uniquement
Coûts hospitaliers
Ensemble des hospitalisations
Hospitalisations liées au diabète
uniquement
Pour les personnes hospitalisées au
moins une fois en 2009 ou en 2010
Coûts hospitaliers
Ensemble des hospitalisations
Hospitalisations liées au diabète
uniquement

Ajustement
sur le niveau à T0

En multivarié

Avec score
de propension

0,990
[0,968 ;1,013]

0,3877

1,020
[0,998 ;1,046]

0,0708

0,972
[0,950 ;0,995]

0,0178

0,902
[0,862 ;0,943]

<0,0001

0,905
[0,864 ;0,948]

<0,0001

1,069
[1,022 ;1,118]

0,0034

Diff.

p-value

Diff.

p-value

Diff.

p-value

- 131,48

<0,0001

-63,60

0,0307

- 57,80

0,0749

- 7,01

0,0863

- 1,04

0,8091

- 2,36

0,6689

Diff.

p-value

Diff.

p-value

Diff.

p-value

- 353,87

<0,0001

- 245,48

<0,0001

- 218,83

0,0011

- 3,01

0,9257

30,86

0,3736

3,35

0,9464

Encadré 5.

ÉVALUATION MÉDICO-ÉCONOMIQUE DE SOPHIA - MÉTHODOLOGIE
1. Évaluation à un an
En l’absence de randomisation possible, le principe de l’évaluation médico-économique a reposé
sur la mesure de l’évolution d’un ensemble d’indicateurs entre deux années civiles consécutives,
l’année 0 (2008), année de référence, et l’année 1 (2009), première année de réalisation du
programme, et sur la comparaison de ces évolutions avec celles observées dans des groupes
témoins sur des périodes similaires, en effectuant les ajustements nécessaires.
Deux groupes témoins ont été utilisés pour l’évaluation :
• Un premier groupe témoin a été construit par échantillonnage aléatoire de la base ERASME
V1 de la CNAMTS. Il a été constitué de 300 000 patients diabétiques répondant aux critères
d’inclusion du programme Sophia, mais non afﬁliés aux caisses pilotes. Cet échantillon a été
utilisé pour toutes les comparaisons portant sur les consommations de soins et le suivi du
parcours de soins recommandé.
• Pour les résultats cliniques et biologiques, les données collectées chez les patients adhérents
au programme à travers des questionnaires patients et médecins complétés à l’inclusion et
après un an ont été comparées à un second groupe témoin, construit sur un sous-ensemble de
l’échantillon ENTRED-métropole 2007-2010. Ce sous-échantillon comprenait les 1 587 patients
qui ne relevaient pas des sites pilotes, dont les questionnaires patient et médecin (enquête
médecin-soignant) étaient renseignés et qui avaient accepté de participer à des études
ultérieures éventuelles. Aﬁn de disposer de données d’évolution à un an dans ce groupe, une
enquête complémentaire par voie postale (enquête ancillaire ENTRED-Sophia) a été lancée en
juin 2009 auprès des patients de cette population, ainsi qu’auprès de leur médecin.
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Pour contrôler des différences entre la population adhérente et la population des groupes
témoins, des ajustements ont été opérés qui reposent sur trois méthodes de régression multiple.
• Dans la première méthode, les résultats étaient ajustés sur la valeur initiale à T0 ou sur l’année
0 de la variable testée.
• Dans la deuxième méthode, les variables d’ajustement étaient la valeur initiale du paramètre,
l’âge (6 classes), le sexe, l’ancienneté de l’ALD (3 classes), une insulinothérapie à T0 (oui/
non), le traitement par antidiabétique oral (ADO) à T0 (4 classes), le remboursement total
ambulatoire sur l’année 0 (3 classes), le coût total hospitalier sur l’année 0 (3 classes), l’offre
départementale de soins inﬁrmiers libéraux (3 classes), l’offre de soins départementale en
médecine générale (3 classes).
• Dans la troisième méthode, les variables d’ajustement de la deuxième méthode ont été
sélectionnées mais en utilisant un score de propension avec une répartition en quintiles.
Les résultats sont exprimés en termes d’odds-ratios (OR) ajustés ou des différences de
remboursement ajustées. Les données de consommations hospitalières et les données
cliniques et paracliniques ont fait l’objet des mêmes types d’analyses.
Les analyses ont été conduites par la société Cemka-Eval.
2. Actualisation de l’évaluation (2011 – 2010 pour l’hospitalisation)
La même méthodologie a été utilisée pour l’analyse de la qualité du suivi et des dépenses (groupe
témoin, ajustements statistiques).
L’impact sur les paramètres biologiques, qui avait demandé une enquête spéciﬁque sur un souséchantillon de l’enquête ENTRED, n’a pas pu être actualisé à ce stade.

En résumé, ces deux programmes, en direction des médecins et de patients, ont déjà montré un impact
positif :
• Le dispositif CAPI a montré un impact signiﬁcatif après 2 ans et demi : à ﬁn mars 2012, les
signataires ont des résultats supérieurs à ceux des non signataires pour les quatre indicateurs du
diabète ; la rémunération sur objectifs de santé publique devrait permettre d’ampliﬁer ces effets ;
• L’action auprès des assurés a été renforcée avec Sophia : les enquêtes de satisfaction montrent
que Sophia est perçu comme une aide, tant par les adhérents que par leurs médecins, et
l’évaluation médico-économique menée par un institut d’études indépendant rend compte
d’effets positifs pour les utilisateurs du service et d’un bilan économique satisfaisant.
Cependant des marges d’amélioration demeurent, dans la qualité du suivi des patients pour prévenir
les complications, dans le traitement médicamenteux et notamment pour les personnes âgées, dans
l’autonomie des patients insulinotraités.
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4. L’insufﬁsance cardiaque
CONTEXTE
L’insufﬁsance cardiaque (c’est-à-dire l’incapacité du cœur à assumer le débit sanguin nécessaire aux
besoins des différents organes) est une maladie très fréquente, notamment dans la population âgée.
La société européenne de cardiologie en estime la prévalence en Europe à 2 à 3 % de la population
générale, et à 10 à 20 % de la population de plus de 70 ans.
En France, en 2010, plus de 400 000 personnes ont été en affection de longue durée à ce titre ou ont eu dans
l’année une hospitalisation avec ce diagnostic. Il s’agit d’une population âgée (la moyenne d’âge des patients
est de 77 ans). Chaque année, 90 000 personnes sont hospitalisées pour décompensation cardiaque.
Cette pathologie est caractérisée par une lourde mortalité, un handicap majeur dans la vie quotidienne
du fait de la fatigue et de l’essoufﬂement et des hospitalisations récurrentes 26 :
• le taux de survie des patients insufﬁsants cardiaques après une première décompensation est
d’environ 70 % à 1 an et d’environ 40 % à 5 ans,
• en moyenne 25 % des patients hospitalisés pour une décompensation cardiaque sont
réhospitalisés moins d’un an après leur sortie.
L’insufﬁsance cardiaque représente en 2010 un coût de 1,9 milliard d’euros. Le processus de soins de
ces patients est structuré autour de plusieurs étapes :
Figure 27.
Prévention de la décompensation
primaire/ Diagnostic
• Actions d'éducation thérapeutique/
conseils à destination des personnes
à risque (maladies coronaires,
hypertension, obésité) :
- Arrêt du tabac
- Adaptation de l'alimentation
• Examens initiaux :
- Échographie trans-thoracique
- ECG
- BNP (peptide cérébral natriurétique)
- Radiographie du thorax
- Bilans sanguins
• Éventuels examens complémentaires
pour des cas spéciﬁques, si nécessaire :
- Échocardiographie transœsophagienne
- Ventriculographie radionucléide
- IRM du cœur
- Spirométrie
- Test de tolérance à l'effort
- Holter ECG
- Coronarographie
- Biopsie endomyocardique
- Examens complémentaires de sérologie

Prévention secondaire avec
traitement médicamenteux et
modiﬁcation du mode de vie
• Initiation et adaptation
du traitement médicamenteux :
- Inhibiteurs de l'enzyme de
conversion si pas de troubles rénaux
- Adaptation des dosages
et association avec des diurétiques
si nécessaire
- Bêtabloquants une fois stabilisé
• Prévention secondaire :
- Éducation des patients :
connaissance de la maladie
et des facteurs de décompensation,
conseils sur l’hygiène de vie
(régime hyposodé, arrêt du tabac,
observance des traitements, etc.)
- Accompagnement
- Surveillance par les professionnels
de santé

Prise en charge des épisodes aigus

• Hospitalisation suite à un épisode aigu
• Sortie d’hospitalisation en SSR général ou
spéciﬁque cardiologie pour certains patients
• Traitements de seconde ligne, avec suivi et
adaptation du traitement selon l'évolution de
la condition du patient, dont:
- Antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II
- Spirinolactone
- Digoxine
• Si pas d'évolution, traitements
supplémentaires prescrits par le cardiologue :
- Isosorbide dinitrate et hydralazine
- Amiodarone
- Sympathicomimétique
- Inhibiteur de la phosphodiestérase
• En cas d'absence de réponse aux
traitements, considération
des solutions non médicamenteuses :
- Transplantation
- Resynchronisateur/ déﬁbrillateur cardiaque
- Assistance circulatoire
- Autres procédures

26
Quatre niveaux de gravité sont distingués en fonction du retentissement fonctionnel, depuis l’absence de symptôme jusqu’à des limitations sévères, par
la classiﬁcation NYHA (New York Heart Association) :

- classe I : pas de symptôme ni de limitation de l’activité physique ordinaire
- classe II : limitation modeste de l’activité physique : à l’aise au repos, mais l’activité ordinaire entraîne une fatigue, des palpitations, une dyspnée
- classe III : réduction marquée de l’activité physique : à l’aise au repos, mais une activité physique moindre qu’à l’accoutumée provoque des symptômes
et des signes objectifs de dysfonction cardiaque
- classe IV : limitation sévère : symptômes présents même au repos.

Propositions de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2013 — CNAMTS

43

Chapitre 2
L’examen des processus de soins révèle des marges de progrès pour la qualité des soins et l’efﬁcience des dépenses

L’ANALYSE DU PROCESSUS MONTRE DES AMÉLIORATIONS POSSIBLES DES
TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX ET DU SUIVI DES PATIENTS POUR ÉVITER
LES RÉHOSPITALISATIONS ET LA MORTALITÉ
Les données montrent des disparités, selon les régions, dans le suivi cardiologique des patients en
insufﬁsance cardiaque en sortie de première hospitalisation.
Figure 28.

1

Consultations/ visites en libéral et consultations externes

Les recommandations françaises27 et européennes préconisent pour l’insufﬁsance cardiaque systolique
un traitement de base comprenant un inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC) et un bêtabloquant, ainsi
qu’un diurétique. Un antialdostérone ou un antagoniste de l’angiotensine II (ARA 2) sont recommandés
en cas de symptômes persistants.
L’analyse des prescriptions montre que tous les patients ne semblent pas bénéﬁcier de ces traitements
recommandés.
Une des raisons est sans doute que la prescription médicamenteuse est complexe pour ces patients, du
fait de leur âge avancé et de leurs comorbidités. Ce sont d’ailleurs ces facteurs qui sont évoqués par des
généralistes et des cardiologues européens lorsqu’ils sont enquêtés sur leurs pratiques de prescription
(ﬁgure 29). Mais les réponses montrent également que la diffusion des protocoles de prescription des
traitements de l’insufﬁsance cardiaque gagnerait à être renforcée.
Figure 29.

Enquête auprès de 292 médecins
généralistes sur le diagnostic et le
traitement de l’ICS avec FE<40 %
1

BB pour bêtabloquants

SOURCE : REMME W. and al. Awareness and perception of heart failure among European cardiologists, internists, geriatricians, and primary care
physicians. Eur. Heart J., 2008. 29, 1739-52. ; analyse de l’équipe
27

Actes et prestations, affection de longue durée - Insufﬁsance cardiaque à fraction d’éjection préservée. Guide HAS, février 2012.
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Figure 30.

1
2

Nombre de répondants médecins généralistes : 292
Nombre de répondants cardiologues : 1974

Source : Médecins généralistes : REMME W. and al. Awareness and perception of heart failure among European cardiologists, internists,
geriatricians, and primary care physicians. Eur. Heart J., 2008. 29, 1739-52 ; Cardiologues : DE GROOTE P. et al. The gap between guidelines
and clinical practice in heart failure treatment being ﬁlled? Insights from the IMPACT RECO survey. European Journal of Heart Failure, 2007. 9,
1205–1211. ; analyse CNAMTS

Les patients insufﬁsants cardiaques sont également exposés à des risques iatrogéniques : ainsi en
2008, parmi les patients en ALD pour insufﬁsance cardiaque, 25 % avaient des traitements par AINS,
traitements non recommandés car ils favorisent la rétention hydro-sodée, l’altération de la fonction rénale
et l’élévation de la tension artérielle.
La littérature scientiﬁque montre que des traitements médicamenteux sous-optimaux ou la iatrogénie
peuvent être des facteurs de décompensation pour les patients insufﬁsants cardiaques. C’est pour
améliorer ces traitements médicamenteux que la rémunération sur objectifs de santé publique
des cardiologues comporte des indicateurs de renforcement de la prise en charge des insufﬁsants
cardiaques graves.
Si différentes initiatives régionales existent, il n’y a pas de programme assurant au plan national à
tous les patients qui sont hospitalisés pour insufﬁsance cardiaque une éducation initiale et
un accompagnement du retour à domicile. Or la littérature scientiﬁque montre, avec un niveau de
preuve élevé, que ce type de prise en charge a un impact fort en termes de baisse de la mortalité (13 à
25 %), de réduction des hospitalisations pour décompensation cardiaque (25 à 30 %) et de réduction des
hospitalisations toutes causes (12 à 20 %).
La Société européenne de cardiologie place ces programmes de gestion de l’insufﬁsance cardiaque
chez les patients récemment hospitalisés et chez les autres patients à haut risque, au nombre de ses
recommandations de classe I et de niveau de preuve A. Les recommandations récentes de la Haute
Autorité de Santé insistent également sur le caractère essentiel de la coordination du suivi à la sortie en
cas d’hospitalisation.
La prise en charge recommandée est multidisciplinaire, coordonnée par un personnel inﬁrmier spécialisé,
ciblée sur des patients à haut risque, avec un premier contact lors de l’hospitalisation pour insufﬁsance
cardiaque puis un suivi en face-à-face et/ou à distance.
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Chapitre 3
Si l’organisation des soins s’est améliorée, des progrès sont encore possibles

Le chapitre précédent s'est attaché à identiﬁer des marges de progrès, en termes de qualité mais aussi
de rapport coût-qualité, pour des processus de soins particuliers.
Mais les actions spéciﬁques qui peuvent permettre de les mobiliser ne sont pas exclusives de leviers
d’optimisation plus globaux. Un certain nombre d’inefﬁciences renvoient en effet à des éléments
transversaux à l’ensemble du système de soins, qui touchent à l’organisation et à l’utilisation des
ressources, aux comportements de recours aux soins des patients et aux pratiques des professionnels,
à la régulation des prix

1. L’organisation
et l’utilisation efﬁcace
des ressources
LA RÉPARTITION TERRITORIALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
PEUT ÊTRE AMÉLIORÉE
Une utilisation efﬁciente des ressources dédiées au système de santé passe d’abord par une meilleure
répartition sur le territoire ; de ce point de vue, les accords signés d’abord avec les inﬁrmiers en 2008,
puis, plus récemment, avec les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes et les orthophonistes
constituent une avancée majeure et apportent pour la première fois une réponse concrète à une question
qui fait l’objet de débats depuis des années. Les professionnels, en signant ces accords, ont montré qu’ils
étaient capables d’assumer une responsabilité collective, dans le cadre conventionnel, pour garantir un
accès aux soins plus équitable géographiquement.
Les dispositifs mis en place prévoient, sur la base d’un zonage du territoire, une incitation à l’installation
dans les zones « très sous dotées » et une régulation des installations dans les zones « sur dotées ». Ainsi
pour l’accord de 2008 mis en œuvre en avril 2009 pour les inﬁrmiers :
• le zonage, à l’échelle des bassins de vie, prend en compte la densité des inﬁrmiers libéraux et
des SSIAD, mais aussi les caractéristiques démographiques et géographiques de la zone ;
• l’aide à l’installation et au maintien dans les zones « très sous dotées » comprend une aide à
l’équipement et la prise en charge par l’Assurance Maladie des cotisations dues au titre des
allocations familiales ;
• le conventionnement dans les zones « sur dotées » est conditionné au départ d’un inﬁrmier de
la zone.
Le choix de la profession inﬁrmière pour une première mise en œuvre n’a pas été fortuit : c’est en effet
la profession pour laquelle les écarts de répartition sur le territoire sont les plus accentués, que l’on
raisonne au niveau des départements (densités variant de 1 à 7) ou au niveau des bassins de vie, avec
des inégalités de répartition qui sont beaucoup plus importantes par exemple que pour les médecins
généralistes (ﬁgures 31).
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Figures 31.

Champ : France métropolitaine.
Source : Rapport de la Commission des comptes de la santé portant sur les comptes de l’année 2009, Ministère de la santé – DREES - 2010
(Données : INSEE - Base permanente des équipements au 1er janvier 2008; INSEE - Base des bassins de vie et «cantons-ouvilles» déﬁnition 2008 ;
INSEE - Population municipale 2007, exploitation DREES ; DREES – Répertoire Adeli au 1er janvier 2008.)

Le recul aujourd’hui disponible sur ce premier accord avec l’ensemble des syndicats d’inﬁrmiers libéraux
conﬁrme le succès de ce dispositif, qui a sensiblement impacté la répartition géographique des inﬁrmiers
libéraux, avec :
• une progression signiﬁcative des installations dans les zones « très sous dotées » où le nombre
d’inﬁrmiers libéraux a progressé entre 2008 et 2011 de +33,5 %
• une diminution des effectifs dans les zones « sur dotées » où, sur la même période, le nombre
d’inﬁrmiers libéraux a diminué de 2,9 %, alors qu’il avait progressé de 8,5 % entre 2006 et 2008.
Figure 32. Inﬁrmiers libéraux
Écart entre le taux d’installation/reprise d’activité et le taux de cessation/suspension d'activité
(taux de reprise d'activité - taux de suspension d’activité)

Champ : IDEL ayant perçu au moins 400 € le mois considéré, France métropolitaine (DCIR dates de soins, remboursement au 30/11/11),
Zones déﬁcitaires : zones ciblées par l'avenant 1 en 2009
Un PS est comptabilisé en installation/reprise lorsqu'il n'a eu aucune activité les 4 mois précédents.
Un PS est comptabilisé en cessation/suspension lorsqu'il n'a eu aucune activité 4 mois consécutifs.
Un PS est comptabilisé autant de fois qu'il a eu de cabinets dans des bassins de vie/pseudo-cantons différents.
En revanche, un PS ayant changé de commune au sein du même bassin de vie/pseudo-canton est compté comme 1.

On peut aussi apprécier ces évolutions au travers d’un indicateur synthétique qui mesure globalement
l’inégalité de répartition, par exemple l’indice de Gini, le plus couramment utilisé 1 : cette inégalité s’est
réduite pour les inﬁrmiers depuis 2008, alors qu’elle s’est très légèrement accrue pour les généralistes
et un peu plus pour les masseurs-kinésithérapeutes.
1

L’indice de Gini est un nombre variant de 0 à 1 ; plus il est proche de 0, plus la distribution est égalitaire. Si l’on
classe les bassins de vie des moins dotés aux plus dotés, on peut représenter sur un graphique quel pourcentage
d’inﬁrmiers y% dessert un pourcentage x% de population. L’indice de Gini est représente graphiquement par
la superﬁcie de la zone entre la courbe obtenue et la droite (qui représenterait une égalité parfaite, à x% de la
population correspondraient x% des inﬁrmiers). Plus l'aire est grande, plus le pourcentage est élevé et donc plus
les inégalités sont importantes.
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Tableau 14. Coefﬁcient de Gini : densités de professionnels de santé par bassin de vie/pseudo-canton
31/12/2007

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

Inﬁrmiers

0,356

0,355

0,349

0,344

0,340

Masseurs-kinésithérapeutes

0,255

0,256

0,258

0,260

0,262

Généralistes

0,184

0,187

0,186

0,188

0,189

Zonage : pseudo-cantons pour les unités urbaines de plus de 30 000 habitants, bassins de vie sinon.

Source : SNIIRAM, calculs CNAMTS - Champ : praticiens libéraux actifs au 31 décembre.

Ce bilan positif a conduit l’Assurance Maladie et les représentants de la profession inﬁrmière à proposer,
dans le cadre de l’avenant n°3 signé le 28 septembre 2011, un doublement des zones « très sous dotées »
et « sur dotées ». Cette évolution renforce l’impact du dispositif et devrait, selon les prévisions, permettre
de réduire de manière signiﬁcative les disparités démographiques dans les années à venir. Les écarts de
densité entre zones se réduiraient signiﬁcativement, pour aboutir, ﬁn 2015, à une densité de l’ordre de
115 inﬁrmiers pour 100 000 habitants dans les zones « très sous dotées » (contre 85 actuellement) et de
171 dans les zones « sur dotées » (contre 192 actuellement).
Figures 33.
Zonage MRS 2009 (avenant 1)

Zonage retenu avec doublement des zones (SSIAD + CSI)

Source : CNAMTS

Ce bilan a également encouragé l’Assurance Maladie à poursuivre la dynamique initiée pour rééquilibrer
la répartition démographique d’autres professionnels de santé : sur un modèle analogue au dispositif
inﬁrmier, des accords ont été conclus en 2011 avec les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes et
les orthophonistes aﬁn de favoriser l’installation et le maintien de ces professionnels en zones déﬁcitaires.
Les mesures incitatives tendant à favoriser les installations de médecins dans les zones « sous dotées »
ont également été renforcées dans le cadre de la nouvelle convention médicale.

UNE PROBLÉMATIQUE DE RÉPARTITION MAIS AUSSI D’ORGANISATION
Maintenir une offre de soins de proximité dans des zones qui sont aujourd’hui en difﬁculté ou fragilisées
suppose aussi de pouvoir proposer aux professionnels des conditions d’exercice favorables.
Toutes les enquêtes le montrent, on observe une tendance spontanée au développement de l’exercice
collectif des médecins, qui correspond aux aspirations des jeunes générations. D’après le baromètre
Santé 54% des médecins (80 % des médecins de moins de 40 ans) exerçaient en groupe en 2009,
majoritairement avec d’autres médecins, mais aussi de manière croissante avec d’autres professionnels.
Favoriser ces cadres de travail collectifs est un élément important de l’attractivité de certaines zones; les élus
locaux ont d’ailleurs fait cette analyse et proposent souvent des locaux destinés à des maisons de santé.
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Au-delà du maintien en zone déﬁcitaire, ces organisations suscitent aujourd’hui beaucoup d’autres
d’attentes. On considère qu’elles peuvent être un levier d’amélioration de la qualité des soins, grâce
au travail en équipe entre plusieurs professionnels dont la coordination serait dès lors facilitée. Elles
peuvent aussi permettre de maintenir une accessibilité importante en termes d’amplitude horaire sans
pour autant imposer cette contrainte à chaque professionnel. Elles sont aussi, potentiellement, un levier
d’efﬁcience, si elles permettent :
• de mieux organiser les tâches entre professionnels (ce qui est sans doute aussi une nécessité
dans l’avenir pour assurer la réponse aux besoins de soins dans un contexte de démographie
médicale décroissante),
• de favoriser, lorsque c’est possible, l’orientation préférentielle des patients vers des prises en
charge ambulatoires plutôt qu’hospitalières.
En effet, si l’on veut organiser les parcours de soins de manière efﬁciente, il faut centrer les structures
hospitalières sur les phases aiguës, développer les prises en charge à domicile, mobiliser les organisations
les moins lourdes possibles, à qualité égale (chirurgie ambulatoire plutôt qu’hospitalisation complète,
recours aux médecins de garde plutôt qu’aux services d’urgence, rééducation en ambulatoire lorsqu’un
séjour en service de soins de suite et de réadaptation n’est pas nécessaire…).
Cette évolution, qui est d’ailleurs recherchée dans tous les pays, fait relativement consensus en France
dans le débat, mais est freinée en pratique par plusieurs facteurs :
• la difﬁculté à restructurer le tissu hospitalier,
• les incitations ﬁnancières liées aux modes de rémunération,
• mais aussi l’absence de structures légères en ville capables de constituer une alternative aux
organisations hospitalières pour offrir un certain nombre de services (petite urgence, éducation
thérapeutique, bilans…) et un relais structuré en amont et en aval de l’hospitalisation (diminution
des hospitalisations potentiellement évitables si les prises en charge d’amont étaient optimales,
notamment pour les personnes âgées fragiles, réduction des durées de séjour par une prise en
charge organisée en aval…).
La question demeure cependant des modalités de fonctionnement et de ﬁnancement de telles
organisations (maisons médicales, pôles, centres de santé…). Il faut éviter de ﬁnancer de la coordination
entre professionnels ou des coûts de structure sans qu’il y ait de valeur ajoutée pour le patient et de
service rendu supplémentaire. Et si ces structures se généralisent progressivement, elles doivent se
mettre en œuvre avec organisations et des modèles économiques efﬁcients, dont l’application à grande
échelle est soutenable. De ce point de vue, il est important de rappeler que si l’exercice collectif peut
entrainer des surcoûts, la mise en commun de moyens peut aussi permettre de dégager des marges
ﬁnancières qui peuvent être redéployées.
L’évaluation des expérimentations de nouveaux modes de rémunération qui se déroulent actuellement
en application de la loi de ﬁnancement de la sécurité sociale de 2008 (article 44) devrait apporter des
éléments de ce point de vue.
Il faut souligner aussi que si l’existence d’une offre adaptée est une condition nécessaire, l’optimisation
des parcours de soins nécessite aussi une action sur la demande, compte tenu de la liberté de choix du
patient : cet aspect sera abordé infra (sous-chapitre 2).

UNE NÉCESSITÉ DE PRODUCTIVITÉ DANS L’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS :
L’EXEMPLE DE L’IRM
Le système de soins doit disposer, de manière équilibrée sur le territoire, des ressources nécessaires
pour que l’ensemble de la population ait accès à des soins efﬁcaces selon les données acquises de la
science. Mais ces ressources doivent aussi être utilisées de manière efﬁciente, notamment lorsqu’elles
représentent des coûts d’investissement et de fonctionnement importants. Ce n’est pas toujours le cas,
comme on peut l’illustrer avec l’exemple de l’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM).
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L’insufﬁsance de l’équipement français dans ce domaine a longtemps été dénoncée.
Selon l’OCDE la France était placée, en 2009, parmi les pays les moins bien équipés avec 6,4 appareils
par million d’habitants (ﬁgure 34), en considérant un parc de 415 appareils IRM.
Selon les données de l’Assurance Maladie, la France était dotée en 2009 de 531 appareils installés, soit
8,2 par million d’habitants alors qu’elle disposait ﬁn 2011 d’un parc total installé de près de 620 appareils
IRM, soit 9,5 appareils par million d’habitants. Entre 2009 et 2011, la France a ainsi augmenté son parc
d’IRM installés de 17 % comblant donc probablement en partie son retard.
Figure 34. Unités d'IRM par million d'habitants, 2009 (ou année la plus proche)
+{SLWDO

Note: La moyenne de l'OCDE n'inclut pas les pays déclarant seulement les
appareils dans les hôpitaux (Allemagne, Belgique et Espagne).
1. N'inclut pas les appareils en dehors des hôpitaux.
2. Inclut seulement les appareils couverts par l'assurance maladie.
3. N'inclut pas les appareils du secteur privé.
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Concernant les données d’activité, le constat est tout autre.
En effet, si selon les données de l’OCDE, la France apparaît en 2009 en retard au regard du nombre
d’équipements par habitant, la France est située parmi les 10 premiers pays pour le nombre d’examens
rapporté à la population, avec 55,2 examens IRM pour 1 000 habitants (ﬁgure 35).
Figure 35. Examens IRM pour 1 000 habitants, 2009 (ou année la plus proche)
+{SLWDO

1. N'inclut pas les examens réalisés en dehors de l'hôpital.
2. N'inclut pas les examens réalisés à l'hôpital.
3. Inclut seulement les examens réalisés en ambulatoire et dans le secteur privé
(exclut ceux réalisés en hôpitaux publics).
Note: La moyenne de l'OCDE n'inclut pas les pays déclarant seulement les
examens réalisés à ou en dehors de l'hôpital.

Source : OCDE - Panorama de la santé 2011 - Les indicateurs de l'OCDE.
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Selon les données de l’Assurance Maladie pour cette même année 2009, avec une activité moyenne
d’environ 6 600 examens IRM par appareil installé 2, la France se situe dans la moitié haute
du classement des pays de l’OCDE, ce qui témoigne d’une grande productivité des appareils.
Comparativement, l’Allemagne qui était davantage équipée en 2009 avec 2 000 appareils IRM (soit
près de 25 IRM par million d’habitants) réalise au total 8 millions d’examens IRM, soit 4 000 examens par
appareil et 97 examens pour 1 000 habitants3.
Les estimations réalisées début 2012 à partir des SROS des ARS montrent que le parc des IRM devrait
croître de + 40 % entre 2011 et 2015, soit une croissance annuelle moyenne de + 9 %, supérieure à celle
de + 6,2 % observée sur la période 2007-2011.
Par ailleurs, la productivité par appareil reste hétérogène selon les lieux d’implantation des appareils
(ﬁgures 36 et 37). Des gains de productivité semblent donc exister.
Figure 36. Activité annuelle moyenne par appareil IRM pour les établissements publics de santé

Figure 37. Activité annuelle moyenne par appareil IRM pour les établissements privés de santé

Source : CNAMTS (données 2009 de remboursement tous régimes) et Ministère de la Santé (données SAE 2009)

2

Environ 3,5 millions examens IRM pour 531 appareils installés (sources : CNAMTS et DGOS).

3

Pour l’Allemagne, les données OCDE n’incluent pas les appareils en dehors des hôpitaux. Les résultats d’une étude réalisée par la CNAMTS permettent
toutefois d’inclure ces données.
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En termes d’accès aux soins, l’enjeu ne serait donc pas uniquement d’accroître le taux d’équipement
mais aussi de veiller à leur utilisation pertinente et à leur productivité.
Pour étayer ce constat, l’enquête réalisée en 2011 par l’INCa sur les délais de rendez-vous pour un
examen IRM dans le cadre d’un bilan d’extension de cancers révèle l’absence de corrélation entre
l’évolution des délais de rendez-vous et l’évolution du nombre d’appareils IRM installés.

De plus, selon le « benchmark » Imagerie Scan-IRM réalisé par l’ANAP début 2010, bien que l’ouverture et
l’occupation des IRM soient meilleures que pour les scanners, des équipements ont encore des marges
de progrès (organisation des équipes, temps d’ouverture…)4.
A la lumière des éléments ANAP sur les scanners, on peut craindre qu’une trop forte et trop rapide
ouverture des autorisations IRM soit susceptible de réduire le taux d’utilisation des capacités.
Si le même accès aux soins pouvait être atteint en installant moins de nouveaux appareils et en optimisant
l’utilisation des équipements déjà installés, des gains d’efﬁcience en termes de dépenses d’assurance
maladie pourraient aussi être obtenus. En effet, répartir une même activité sur plus d’appareils réduit le
gain de l’Assurance Maladie lié à la dégressivité des forfaits techniques en fonction des seuils d’activité.

4

Taux d’ouverture des IRM : 20 % sont ouvertes moins de 45 h et 20 % plus de 63 h (respectivement 37 h et 56 h pour les scanners) ; en taux d’occupation :
20 % des IRM occupent moins de 75 % de leur vacation et 20 % plus de 87 % (51 % et 71 % pour les scanners).
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2. Un potentiel
de rationalisation des
prescriptions et d’évolution
des comportements
DES RÉSULTATS TANGIBLES OBTENUS DANS CERTAINS SECTEURS
UN USAGE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX PLUS RATIONNEL : L’EXEMPLE DES BANDELETTES
D’AUTOSURVEILLANCE GLYCÉMIQUE
En s’appuyant sur des recommandations de la HAS, un arrêté ministériel du 25 février 2011 a limité le
nombre de bandelettes d’autosurveillance glycémique remboursées aux patients diabétiques non traités
par insuline à 200 par an. Cette mesure, proposée par l’Assurance Maladie dans son rapport pour 2011,
ne concerne pas les patients diabétiques ayant un traitement par insuline en cours, ou prévu à court ou
moyen terme ni les femmes souffrant d’un diabète gestationnel.
L’Assurance Maladie a privilégié une communication large auprès des assurés concernés (540 000 courriers
en avril 2011) et des professionnels de santé libéraux et en établissement, aﬁn de les informer et de les
sensibiliser à ces nouvelles règles de prise en charge. L’évolution du nombre de bandelettes remboursées
s’est inﬂéchie après l’envoi de ces courriers en mars et avril 2011. Sur la période qui suit ces envois, c’està-dire de mai 2011 à février 2012, l’évolution est de - 11,6 %. La tendance était de + 7,6 % avant mai 2011
(ﬁgure 38). L’économie réalisée en 2011, tous régimes, s’élève à 56 millions d'euros (prenant en
compte la tendance de + 7,6 % avant la mesure).
Figure 38. Évolution mensuelle du nombre de bandelettes remboursées par le Régime général

Source : Cnamts/
DPROD. SNIIRAM
(DCIR), champ RG
hors SLM, France
métropolitaine

La baisse a bien porté sur les assurés concernés par la mesure, non insulinotraités.
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Figure 39. Évolution du nombre de bandelettes remboursées
selon que les patients sont concernés ou pas par la mesure

Source : Cnamts/DPROD. SNIIRAM
(DCIR), champ RG hors SLM, France
métropolitaine

En 2010, 38 % des patients bénéﬁciant de remboursements de bandelettes avaient plus de 500 bandelettes
remboursées par an. Après l’entrée en vigueur de la mesure, leur part a baissé à 24 % (ﬁgure 40). Tous les
assurés ont baissé leur consommation, à l’exception de ceux qui avaient moins de 100 bandelettes par
an. La part des médecins généralistes ne prescrivant aucune bandelette est restée stable (8,8 % en 2009,
7,9 % en 2010 et 8,4 % en 2011). La mesure n’a donc pas été un obstacle à la prescription de bandelettes
aux patients non insulinotraités. En 2010, 80 % des médecins généralistes prescrivaient en moyenne de 0
à 200 bandelettes à leurs patients : après l’entrée en vigueur de la mesure en 2011, ils étaient plus de 90 %.
Figure 40. Répartition des patients consommant des bandelettes
lors d’une année selon leur consommation
Patients concernés par la mesure (2011 correspond à la période mars 2011-fév 2012)

Source : Cnamts/DPROD. SNIIRAM
(DCIR), champ RG hors SLM, France
métropolitaine

Parallèlement à cette mesure qui a permis de réduire les dépenses sans limiter l’accès aux soins des
patients diabétiques, la part des patients qui ont eu un dosage régulier de l’hémoglobine glycolisée a
progressé sous l’impulsion des objectifs de santé publique du CAPI (+ 9,4 points pour les patients ayant
un médecin traitant signataire du CAPI entre ﬁn juin 2009 et ﬁn mars 2012 pour atteindre près de 50 %)
et du programme Sophia auprès des patients. Mais il est vrai que l’impact de ces leviers non généralisés
encore en 2011 mérite d’être renforcé (convention médicale, extension de Sophia).
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LES DURÉES DE RÉÉDUCATION APRÈS CERTAINS ACTES CHIRURGICAUX :
PREMIER IMPACT DES RÉFÉRENTIELS
Pour les actes en série de masso-kinésithérapie, en application de la loi de ﬁnancement de la sécurité
sociale pour 2009, la procédure d’entente préalable a été rénovée pour s’appuyer désormais sur des
seuils de nombre de séances ﬁxés en fonction de la pathologie du patient et validés par la HAS. Au-delà
de ces seuils, un avis du service médical doit être sollicité par le professionnel de santé pour poursuivre
la prise en charge du traitement par l’Assurance Maladie.
Neuf situations de rééducation ont fait l’objet de référentiels :
Tableau 15.
Nombre de séances remboursables
sans accord préalable

Situations de rééducation
Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou

1 à 40 séances

Suites de l’entorse externe récente de la cheville

1 à 10 séances

Arthroplastie de hanche par prothèse totale

1 à 15 séances

Arthroplastie du genou par prothèse totale

1 à 25 séances

Libération du nerf médian au canal carpien

Accord préalable dès la 1ère séance

Méniscectomie

1 à 15 séances

Rupture de la coiffe des rotateurs

1 à 50 séances

Prothèse partielle de genou

1 à 25 séances

Lombalgie commune

1 à 15 séances

L’analyse de l’évolution entre 2009 et 2010 montre une augmentation de la conformité à ces référentiels
et une diminution globale du nombre moyen de séances :
Tableau 16.
Patients pour lesquels les
référentiels HAS sont respectés
(nb séances < = seuil HAS)

Part des patients pour lesquels les
référentiels HAS sont respectés
(nb séances < = seuil HAS)

Seuil HAS

2 009

2 010

2 009

2 010

Écart
en points

Libération du nerf
médian au canal
carpien

0

26 527

27 232

76 %

78 %

+2

Arthroplastie
du genou par
prothèse totale

25

1 047

1 328

31 %

38 %

+7

Arthroplastie de
hanche par prothèse
totale

15

3 185

4 109

34 %

42 %

+8

Reconstruction
du ligament croisé
antérieur du genou

40

3 615

4 076

47 %

52 %

+5

Rupture de la coiffe
des rotateurs

50

4 401

4 971

58 %

59 %

+1

Méniscectomie

15

15 016

14 908

61 %

63 %

+2

Pathologie
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Tableau 17.
Patients ayant eu
de la rééducation en ville

2009
Nb de séances

Pathologie

Nb de
Seuil HAS
Médiane
patients

Écart en nombre
de séances

2 010
Nb de séances

Nb de séances

Moy

Nb de
patients

Médiane

Moy

q50

Moy

Libération
du nerf médian
au canal carpien

0

8 450

13

17

7 844

12

17

-1

-1

Arthroplastie
du genou par
prothèse totale

25

3 425

35

38

3 483

31

34

-4

-4

Arthroplastie
de hanche par
prothèse totale

15

9 399

20

23

9 784

16

20

-4

-3

Reconstruction
du ligament
croisé antérieur
du genou

40

7 733

41

43

7 881

40

40

-1

-3

Rupture
de la coiffe
des rotateurs

50

7 554

46

47

8 382

46

47

0

0

Méniscectomie

15

24 705

13

17

23 705

12

16

-1

-1

LES PRESCRIPTIONS D’ARRÊTS DE TRAVAIL
Depuis 2009, l’Assurance Maladie a élaboré 33 ﬁches-repères sur les durées recommandées d’arrêt de
travail, après avis de la HAS. Elles couvrent environ 70 % des motifs d’arrêt de travail. Des campagnes
de sensibilisation des médecins prescripteurs ont été menées auprès des médecins généralistes et des
chirurgiens orthopédiques. L’évaluation de l’impact de 6 ﬁches-repères diffusées entre 2009 et février
2011 montre une diminution de la durée des arrêts de travail après intervention chirurgicale de 2 jours
pour la cholécystectomie (soit une diminution de 6,3 % de la durée d’arrêt par rapport à 2009), 2 jours
pour l’arrêt de travail après intervention sur le ligament croisé du genou (diminution de 2,2 % par rapport
à 2009) et 1 jour pour les varices (- 3,7 % par rapport à 2009).
En 2012, des objectifs ont été ﬁxés par département, en tenant compte du type d’activité économique
et industrielle, pour se rapprocher des durées d’arrêt de travail recommandées après une intervention
chirurgicale. Les économies sont estimées à 44 millions d’euros.

DES FREINS ET DES RÉSISTANCES À LEVER
UNE PRISE EN CHARGE QUI N’INCITE PAS LES PATIENTS À OPTIMISER LEUR PARCOURS DE SOINS
Un des moyens de gagner en efﬁcience, cela a été déjà dit, est d’utiliser les structures de soins les plus
légères à chaque fois que c’est possible.
L’offre de soins doit être restructurée en ce sens, mais les patients ont aussi leur liberté de choix : il faut
leur proposer des parcours qui allient qualité et rapport qualité/prix et les inciter à les suivre.
De ce point de vue, dans notre système comme dans d’autres pays, les signaux prix donnés n’incitent
pas un usage efﬁcient des ressources, car les soins prodigués dans des structures légères sont moins
bien remboursés (soins de ville versus soins hospitaliers notamment).
Ainsi si après une intervention chirurgicale un patient est rééduqué en établissement de soins de suite
et de réadaptation, il aura un reste charge (ticket modérateur, forfait journalier) qui dans plus de 9 cas
sur 10 sera remboursé par la complémentaire ; en revanche, s’il a des séances de rééducation en ville,
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il aura à payer les franchises et ne pourra se faire rembourser les frais de transport pour se rendre chez
le kinésithérapeute, alors même que l’écart de coût pour l’assurance maladie est bien plus élevé (de
l’ordre de 4 000 €).

DES ACTIONS D’OPTIMISATION DE LA PRESCRIPTION DE MÉDICAMENTS À POURSUIVRE
Même si la dépense de médicaments a sensiblement ralenti depuis une dizaine d’années sous l’effet
conjoint des baisses de prix, des programmes de maîtrise médicalisée et d’une moindre dynamique
d’innovation, toutes les comparaisons internationales montrent que la prescription médicamenteuse
peut encore être optimisée, notamment dans le choix des traitements utilisés.

LA SUBSTITUTION DES GÉNÉRIQUES
Depuis un an le taux de pénétration des génériques au sein du répertoire, après avoir augmenté de 45 %
à 82 % en quelques années, tend à marquer le pas : il est de 71,2 % sur le répertoire de juin 2011.
Figure 41. Taux de générique hors DOM dans le répertoire conventionnel*

Les débats récents sur l’efﬁcacité et la sécurité des médicaments génériques 5 ont sans aucun doute
contribué à cet essoufﬂement en suscitant, chez une fraction des prescripteurs et des patients, une
certaine méﬁance. C’est pourquoi il est important que les agences sanitaires réafﬁrment l’équivalence
et les garanties de qualité de ces médicaments, en s’appuyant sur les données scientiﬁques disponibles.
C’est dans cette perspective que la CNAMTS a réalisé récemment une étude comparant l’efﬁcacité de
la simvastatine princeps et de la simvastatine génériquée et a montré leur équivalence sur la prévention
du risque cardiovasculaire (encadré 6). Même si au plan international il y a de nombreuses études sur
les génériques qui concluent à une efﬁcacité comparable, et dont une méta-analyse a été publiée en
2008 6, le fait de reproduire ce type d’analyse sur données françaises peut contribuer à mettre ﬁn à
des interrogations non pertinentes, et à éviter que ne se développe chez les médecins prescripteurs
l’utilisation de la mention « non substituable ».
Cette mention n’est pas, aujourd’hui, très répandue ; une analyse d’un échantillon de 19 000 ordonnances
par l’ensemble des caisses primaires en février 2012 a conduit à estimer qu’elle concerne un peu moins de
5 % des ordonnances comportant un produit du répertoire, et 4,2 % des lignes de produit (sur l’ensemble
des lignes de produits du répertoire). Cependant le phénomène semble avoir augmenté, d’après les
retours de terrain des pharmaciens, et il est plus marqué pour certaines molécules (entre 8 et 12 % pour le
clopidogrel, le bromazepam, la chrolhexidine, l’esomeprasole). Il est également très variable par région.
5

Voir notamment les réticences de certains médecins et de patients dont fait état le rapport publié le 14 février 2012 par l’Académie nationale de
médecine sur la « Place des génériques dans la prescription ».

6

Kesselheim AS, Misono AS, Lee JL, Stedman MR, Brookhart MA, Choudhry NK, Shrank WH. Clinical Equivalence of Generic and Brand-Name Drugs Used
in Cardiovascular Disease:A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2008 December 3; 300(21): 2514–2526.
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Figure 42. Taux de NS par principe actif pour les 35 molécules les plus présentes dans l'échantillon
(*200 lignes de produits)

Figure 43. Taux de mention non substituable par région
(avril 2012 : échantillon) valeur estimée et intervalle de conﬁance 95 % nombre de lignes avec NS sur le nombre de lignes de médicaments du répertoire

Source : Données redressées par région et classe ATC, à partir des prescriptions dans le répertoire, liquidées en février 2012 par le RG (hors SLM)

Pour conforter la délivrance des génériques, la convention signée en début d’année avec l’ensemble
des organisations représentatives des pharmaciens d’ofﬁcine permet d’actionner un nouveau levier, avec
une rémunération en fonction d’objectifs de substitution.
En parallèle, pour répondre à l’inquiétude des médecins libéraux concernant une confusion possible des
patients, notamment les plus âgés, en cas de changement, les pharmaciens se sont engagés sur des
objectifs de stabilité de la dispensation des génériques pour les personnes âgées 7.
Pour atteindre l’objectif de 85 % ﬁxé par la convention, l’Assurance Maladie et les représentants des
pharmaciens ont décidé de renforcer le dispositif tiers payant contre génériques à partir de ﬁn juin 2012.

7

Une étude réalisée par la CNAMTS sur trois molécules (ramipril, metformine et simvastatine) montre que, si 80 % des personnes âgées de plus de 75 ans
ne s’adressent qu’à une seule pharmacie dans l’année, entre 2 % et 7 % de ces patients se voient dispenser plus de trois marques différentes
de génériques dans la même période.
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Encadré 6.

UNE ÉTUDE SUR L’EFFICACITÉ DU GÉNÉRIQUE SUR DONNÉES FRANÇAISES 8
L’étude, réalisée sur le SNIIRAM chaîné au PMSI, a consisté à suivre, sur une durée moyenne
de deux ans, une cohorte de près de 100 000 patients âgés de 40 à 79 ans à qui un médecin
généraliste a initié un traitement par simvastatine 20 mg. Dans cette cohorte, les initiations
de traitement par des génériques concernaient 87 % des patients. L’efﬁcacité des traitements
(génériques versus princeps) a été mesurée sur les critères habituellement retenus pour des
médicaments prescrits en prévention du risque vasculaire : d’une part la survenue d’un décès
(toutes causes confondues) et d’autre part sur la survenue d’un décès (toutes causes confondues)
et/ou d’une cardiopathie ischémique aigue hospitalisée et/ou d’un accident vasculaire cérébral
(AVC) ischémique hospitalisé.
Les résultats ont été ajustés en tenant compte des différents facteurs susceptibles d’inﬂuer
sur le risque de décès ou la survenue d’un évènement cardiovasculaire de nature ischémique :
caractéristiques socio-démographiques des patients, comorbidités, affections cardiovasculaires
connues dans l’année précédant l’instauration du traitement. L’application d’un modèle de
Cox multivarié, prenant en compte l’ensemble des facteurs recensés précédemment, n’a pas
montré de différence signiﬁcative quant à la survenue des évènements recherchés dans les deux
populations étudiées (en instauration de simvastatine 20 mg génériques vs princeps). Pour les
décès (toutes causes confondues), le hazard ratio (HR) était de 0,97 (intervalle de conﬁance à 95% :
0,81-1,16)(P = 0,7205). Pour les décès ou les évènements cardiovasculaires ischémiques (AVC ou
cardiopathies), le HR était également à 0,97 (0,85-1,11)(P = 0,6630). Les courbes de survie (ﬁgures a
et b) permettent de visualiser ces résultats.
Au total, même si cette étude comporte des limites (elle sera prochainement complétée d’analyses
statistiques plus complexes), les résultats observés sont fortement en faveur d’une conﬁrmation
de l’équivalence d’efﬁcacité entre la simvastatine génériquée et son princeps.
Figure a. Courbes de survie ajustées. Instaurations de statine par un médecin généraliste avec simvastatine 20 mg chez les patients âgés de 40 à
79 ans (régime général stricto sensu, 2008-2009), suivi jusqu’à la ﬁn 2010. Données SNIIRAM-PMSI.

Source : CNAMTS
Figure b. Courbes de survie ajustées sans infarctus du myocarde. Instaurations de statine par un médecin généraliste avec simvastatine 20 mg
chez les patients âgés de 40 à 79 ans (régime général stricto sensu, 2008-2009), suivi jusqu’à la ﬁn 2010. Données SNIIRAM-PMSI.

Source : CNAMTS
8

Dossier de presse disponible sur http://www.ameli.fr/espace-presse/ à l’occasion de la mise en place de la nouvelle convention pharmaceutique
(communiqué du 8 juin 2012)
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LA PRESCRIPTION AU SEIN DU RÉPERTOIRE
Si la substitution du générique au princeps doit être soutenue, elle ne peut s’opérer que si les médecins
prescrivent des molécules pour lesquelles un générique existe.
Or le déplacement rapide des prescriptions sur les produits les plus récents et les plus chers, au détriment
des molécules génériquées et éprouvées, reste très ancré dans les pratiques françaises et conduit aussi
à une part beaucoup plus faible de produits génériqués que dans beaucoup d’autres pays.
Ainsi en 2011, 39 % des statines prescrites en France (médicaments contre le cholestérol, très largement
utilisés) étaient des molécules génériquées, contre 96 % en Allemagne, 73 % en Finlande et au RoyaumeUni, 72 % en Norvège (ﬁgure 44). Situation analogue pour les inhibiteurs de la pompe à protons – IPP
- (anti-ulcéreux) où la France se distingue : 89 % de prescription de médicaments génériqués en France,
alors que tous les autres pays dépassent les 97 % voire atteignent 100 %.
Figure 44. Statines - Part des prescriptions en unités standards dans le répertoire génériqué,
à répertoire constant, 2007-11

Source : CNAMTS d’après IMS Health MIDAS 2011

Alors que dans beaucoup de pays, lorsqu’un brevet tombe dans le domaine public, la prescription des
molécules concernées progresse, elle recule au contraire en France (-8 points entre 2006 et 2010 pour
les IPP, contre + 17 points en Allemagne ou en Italie).
Figure 45. IPP - Part des prescriptions en unités standards dans le répertoire des génériques,
à répertoire constant, 2006-10

Source : CNAMTS d’après IMS Health MIDAS 2010
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Pour inciter les médecins à une prescription plus efﬁciente, l’Assurance Maladie a mené plusieurs types
d’action :
• tout d’abord la négociation d’objectifs collectifs, associés à des campagnes de sensibilisation
des médecins par les praticiens conseil et les délégués d’assurance maladie et un retour
d’information personnalisé sur leurs pratiques,
• puis l’introduction d’une incitation ﬁnancière avec la mise en place de la rémunération sur objectifs
de santé publique, qui comprend des indicateurs de coût-efﬁcacité de la prescription. Désormais
généralisée par la convention de 2011 à l’ensemble des médecins, elle prend le relais d’une
première expérimentation qui a été lancée en juin 2009, auprès de médecins volontaires, sous la
forme du contrat d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI). Les résultats après deux ans
montrent que l’écart s’est creusé entre les médecins qui ont signé un contrat et leurs confrères
non signataires, alors qu’ils étaient très proches au départ. Mais l’on voit bien également que
la tendance spontanée est à la baisse : ainsi la prescription de statines génériquées a progressé
légèrement chez les signataires alors qu’elle a baissé de 6 points pour les non signataires ; même
constat pour l’utilisation en première intention des inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC)
par rapport aux sartans dans le traitement de l’hypertension artérielle (ratio IEC/IEC + sartans).
Tableau 18.
Signataires aux 1ers juillet 2009,
octobre 2009, janvier 2010
Taux
à ﬁn juin
2009

Évolution
Taux
en points
à ﬁn mars
entre juin 2009
2012
et mars 2012

Non signataires éligibles
Taux
à ﬁn juin
2009

Évolution
Taux
en points
à ﬁn mars
entre juin 2009
2012
et mars 2012

Écart

Antibiotiques

69,8 %

82,2 %

12,4

68,9 %

80,7 %

11,8

0,6

IPP

62,3 %

83,8 %

21,4

60,6 %

80,2 %

19,6

1,8

Statines

41,4 %

42,1 %

0,7

40,6 %

34,8 %

- 5,7

6,4

Anti-hypertenseurs

49,8 %

69,4 %

19,6

49,7 %

68,4 %

18,7

0,9

Antidépresseurs

69,9 %

68,0 %

- 1,9

68,9 %

65,2 %

- 3,8

1,9

IEC/(IEC+sartans)

39,5 %

41,2 %

1,7

39,7 %

38,2 %

- 1,6

3,3

Aspirine faible dose

79,6 %

83,1 %

3,5

79,5 %

81,5 %

2,1

1,4

SPÉCIFICITÉ DES PRESCRIPTIONS HOSPITALIÈRES EN VILLE
On considère que la prescription de médicaments à l’hôpital, en sortie d’hospitalisation comme en
consultation externe, a une inﬂuence sur les comportements de consommations et de prescriptions
de ville. En effet, une prescription initiale réalisée par un médecin hospitalier pour un patient chronique
sera la plupart du temps reproduite par le médecin traitant dans le cadre du renouvellement de son
traitement.
Or, les molécules choisies par les médecins hospitaliers sont aussi celles qui sont mis à disposition
par la pharmacie centrale de l’établissement dont les logiques d’achats ne reposent pas uniquement
sur des critères médicaux. Les laboratoires princeps proposant parfois des prix plus compétitifs que
les génériqueurs, ce sont leurs molécules qui seront choisies de manière parfaitement efﬁciente en
terme ﬁnancier pour l’économie de l’hôpital. Ainsi, l’atorvastatine, molécule non génériquée en 2011,
représentait 44 % des statines prescrites par les hospitaliers contre seulement 31 % pour les médecins
de ville. De même l’esomeprazole représentait la même année 43 % des prescriptions hospitalières
d’IPP délivrées en ville, contre 28 % pour les médecins libéraux. Ces exemples qui n’ont plus la même
incidence en termes d’impact pour l’assurance maladie du fait de la perte récente des brevets de ces
deux molécules, illustrent toutefois l’importance de la prescription hospitalière dans la stratégie des
laboratoires et la nécessité d’agir à ce niveau dans nos politiques du médicament.
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Dans la classe des anti-hypertenseurs agissant sur le système rénine-angiotensine (IEC – sartans), on
observe en revanche une diffusion moins rapide des sartans parmi les prescripteurs hospitaliers : ils
représentent 48 % des prescriptions contre 57 % pour les médecins libéraux.
Enﬁn, la substitution du pharmacien semble moins immédiate quand il s’agit de prescription hospitalière.
En 2011, on observe ainsi un taux de substitution dans le répertoire conventionnel de 68 % pour les
prescriptions émanant d’établissements hospitaliers contre 74 % pour celles émanant de médecins de ville.
Figure 46. Délivrance de médicament en ville en 2011
- quelques différences entre prescription hospitalière et prescription ambulatoire
en % du nombre de boites remboursées
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3. Des marges d'efﬁcience
sur les prix des produits
de santé
DES PRIX DE GÉNÉRIQUES ÉLEVÉS
Une analyse de la CNAMTS montre que les prix français des génériques pour des classes importantes
comme les IPP 9, les IEC-sartans 10 et les statines 11 sont les plus élevés, comparativement aux prix pratiqués
dans sept autres pays européens étudiés : Allemagne, Finlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Espagne,
Royaume-Uni (ﬁgures 47). De plus, les prix de ces génériques en France ont diminué plus lentement,
comparativement à l’Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
Figures 47. Comparaison des prix des génériques en Europe en 2007 et 2011
en euros pas unité standard

9

EphMRA classe A02B2.

10

EphMRA classe C09.

11

EphMRA classe C10A1, c’est-à-dire pravastatine générique, simvastatine et ﬂuvastatine génériques.
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D’autre part au global, les prix de l’ensemble des génériques 12 en France n’ont pas diminué sur la
période 2007-2011, contrairement à l’Espagne, au Royaume-Uni et surtout aux Pays-Bas (ﬁgure 48).
Comme le montre la ﬁgure, le coût moyen d’une unité standard de générique en France en 2011 est le
plus élevé, à 0,15 euros, juste devant l’Italie. À l’opposé, les coûts moyens sont les plus bas au RoyaumeUni et aux Pays-Bas à près de 7 centimes ; l’Allemagne avec un prix de 12 centimes se situe dans une
situation intermédiaire. La comparaison n’est disponible que jusqu’à 2011 et ne prend donc pas en
compte l’impact, sur le coût moyen, des mesures mises en œuvre en 2012 (estimation en cours).
Figure 48.

À titre d'exemple, on observe, pour un même produit (Simvastatine) et le même producteur (Mylan), des
prix extrêmement variables d'un pays à l'autre, avec tout particulièrement des prix en France beaucoup
plus élevés (ﬁgure 49).

12

Selon la déﬁnition du générique d’IMS hors paracétamol conformément au répertoire de l’ANSM (anciennement AFSSAPS).
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Figure 49. Exemple de la Simvastatine Mylan - Comparaison du prix du comprimé dans six pays
en euro par comprimé

Sources : IMS MIDAS 2011, Drug Tariff juin 2012 pour Angleterre

Encadré 7.
Une comparaison à l’échelle internationale pour le compte de l’union des assureurs Suisses
Santésuisse publiée en décembre 2010, également à partir des données d’IMS Health, conﬁrme
ces conclusions, situant les prix des génériques en France en seconde position après la Suisse,
qui a les prix les plus élevés.
L’Association Française des Médicaments Génériques (Gemme) est arrivée à des conclusions
assez contradictoires, selon lesquelles le prix moyen du générique en France était plutôt bas
par rapport à d’autres pays. Cependant ce prix moyen, sur 74 molécules en 2010, est calculé par
moyenne arithmétique sans aucune pondération par les volumes. Lorsque l’on calcule un prix
moyen sur ces mêmes 74 molécules en pondérant par les volumes effectivement consommés,
on retrouve une position de prix élevée pour la France.
Notre analyse par moyenne pondérée sur ces 74 molécules en 2010 montrait que la France et
l’Italie présentaient le deuxième coût moyen pondéré le plus élevé des génériques (0,15 euro par
unité standard) après la Suisse (0,30 euro par unité standard). Aux Pays-Bas, les coûts sont les plus
bas (0,05 euro par unité standard), viennent ensuite ceux du Royaume-Uni (0,07), de l’Espagne
(0,10) et de l’Allemagne (0,12).

En abaissant le prix moyen par unité standard en France d’un centime, l’Assurance Maladie pourrait
économiser 130 millions d’euros supplémentaires par an. En s’alignant sur le prix moyen du RoyaumeUni, les économies atteindraient jusqu’à 1 milliard d’euros.
L’analyse des politiques de régulation dans les pays qui obtiennent les meilleurs prix montrent qu’ils
résultent de mises en concurrence des industriels, soit par les assureurs ou les caisses (aux Pays-Bas ou
en Allemagne), soit par les pharmacies (au Royaume-Uni et aux Pays-Bas). Ces processus paraissent de
nature à enclencher une dynamique de baisse des prix plus rapide que le dispositif en vigueur dans notre
pays de ﬁxation des prix par application d’une décote par rapport au prix du princeps (ﬁgures 50, deux
exemples au Royaume-Uni).
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Figures 50.
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CERTAINS DISPOSITIFS MÉDICAUX ET PRESTATIONS APPARAISSENT
TROP COÛTEUX
À l’instar de ce qui est constaté sur les prothèses orthopédiques pour les genoux (cf. supra), un certain
nombre de dispositifs médicaux ou de prestations de la liste des produits et prestations (LPP) apparaissent
plus coûteux en France que dans des pays à développement économique comparable. C’est le cas
notamment des stimulateurs cardiaques.
Les stimulateurs cardiaques conventionnels (simple et double chambre), inscrits sur la liste en sus du
GHS et pris en charge à 100 %, ont représenté en 2010 une dépense pour l’Assurance Maladie de près
de 200 millions d'euros (tous régimes, établissements public et privé) 13.
Les stimulateurs double chambre représentent plus de trois quarts des stimulateurs conventionnels
remboursés en 2010. Cette répartition entre stimulateurs simple et double chambre correspond à ce
qui peut être attendu de leurs indications respectives, comme indiqué dans le rapport de la HAS sur la
place respective des stimulateurs simple et double chambre 14.
La comparaison des prix de vente moyens des stimulateurs cardiaques avec les autres pays européens
montre qu’en France le prix moyen des stimulateurs cardiaques 15 conventionnels est 15 % supérieur
à la moyenne européenne et près du double du prix de vente en Allemagne. La comparaison des
tarifs remboursables français avec les prix moyens des stimulateurs simple chambre et des stimulateurs
double chambre montre également que la tariﬁcation française est bien supérieure aux prix européens
pratiqués (ﬁgures 51).
Figures 51. Prix de vente moyens des stimulateurs cardiaques simple et double chambre
en Europe et tarif LPP * en France, base 100 = prix de vente moyen France, 2010

* Le tarif LPP moyen pondéré présenté distingue le prix des sondes de stimulation atriale ou ventriculaire qui sont également inscrites à la LPP en sus
du GHS. Il inclut la TVA à 5,5 %.

13

Source : Cnamts.

14

HAS, février 2009. Stimulateurs cardiaques conventionnels, place respective des stimulateurs simple et double chambre.
Service Évaluation des Dispositifs.
15

Prix moyens y compris sondes de stimulation atriale ou ventriculaire qui sont vendues avec les stimulateurs cardiaques par les fabricants.
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Source : Cnamts – Année 2010

Les fabricants de stimulateurs cardiaques conventionnels en Europe sont les même d’un pays à l’autre.
Quatre fabricants se partagent plus de 90 % du marché européen et du marché français : Medtronic,
Boston, Biotronik et Saint Jude. Un cinquième acteur en France, Sorin Group, représente 6,9 % du marché.
Les tarifs des différentes prestations inscrites dans la liste des produits et prestations remboursables (LPP)
méritent également d’être examinés au regard des prix pratiqués dans les autres pays européens. À cet
égard, les baisses intervenues dans le domaine de la PPC en 2011 (- 6 %) n’ont pas modiﬁé sensiblement
l’écart de tarifs entre la France et ceux des autres pays européens tels que l’Allemagne (tarif au minimum
inférieur de 45 %) et la Belgique (15 %).
Tableau 19. Tarif annuel du traitement par PPC, en euros

Tarif

Prestations
comprises

Sources

France

Allemagne

1 105 €

Selon caisse et type
d’appareil

250 € à 610 €

Belgique

Espagne

942 €

Selon région et type
d’appareil

511 € à 675 €

Fourniture
Prestation technique
Conseil et éducation
Relevé observance

= France

= France hors
installation à domicile

= France
+/- éducation
selon les régions

LPP forfait 9 y compris
baisse 2011

4 caisses AOK,
1 Caisse BKK,
hôpital de la Charité (Berlin)

Inami

JO Aragon, JO Catalogne,
Fenin, Expert centre
du sommeil Catalogne

Source : Cnamts
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1. Un niveau de couverture
globalement élevé
La France reste parmi les pays où la part du ﬁnancement public dans les dépenses est élevée.
Figure 52. Dépenses totales de santé par type de ﬁnancement,
2009 (ou année la plus proche)

1. Dépenses courantes. 2. Ventilation des ﬁnancements privés non-disponible.

Source: Base de données de l’OCDE sur la santé 2011.

C’est même l’un des plus élevés (le troisième) si l’on compare les dépenses publiques de santé en
pourcentage du PIB, compte tenu de notre haut niveau de dépenses.
Figure 53. Dépenses publiques de santé en % du PIB
(2012 ou 2009 pour certains pays)
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Par ailleurs, une des spéciﬁcités de la France étant la part importante prise par l’assurance privée dans le
ﬁnancement des dépenses comparativement à tous les autres pays, la résultante de ce double niveau de
mutualisation (par l’assurance publique et par l’assurance complémentaire) est que les paiements directs
des malades sont parmi les plus faibles au monde en proportion des dépenses.
Figure 54. Pourcentage des restes à charge des ménages dans les dépenses totales de santé, 2009

1 Dépenses courantes

Source : Base de données de l'OCDE sur la santé 2011

Néanmoins, des restes à charge élevés pouvant créer des difﬁcultés d’accès aux soins demeurent pour
certaines populations et certains types de soins.
Outre la problématique des dépassements d’honoraires, actuellement traitée par le Gouvernement, on
peut notamment évoquer les restes à charge pour les bénéﬁciaires de la CMUC dans certains domaines,
tels que l’optique ou les audioprothèses, ainsi que la problématique plus générale de la couverture audessus du seuil de la CMUC.
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2. Les restes à charge
des bénéﬁciaires
de la CMU-C en optique
Dans le rapport sur les charges et produits pour 2012, une analyse des restes à charge des bénéﬁciaires
de la CMU-C en optique avait été présentée. 38 % des bénéﬁciaires ont un reste à charge quand ils
achètent des lunettes, à hauteur de 165 € en moyenne ; il peut être supérieur à 300 € pour 5 % de ces
personnes.
Une enquête complémentaire réalisée pour la CNAMTS par le CREDOC, auprès d’un échantillon
d’assurés ayant eu des restes à charge, met en évidence des facteurs explicatifs qui peuvent suggérer
des pistes d’amélioration :
• les restes à charge sont plus souvent « subis » (54 %) que « choisis » ; mais les bénéﬁciaires ne sont
pas toujours bien informés, et limitent leurs choix d’opticiens, soit parce qu’ils pensent que l’offre
est identique chez l’ensemble des opticiens (avec des montures « choisies par la caisse »), soit
parce qu’ils ont eu ou craignent d’avoir des refus de vente ;
• les restes à charge concernent notamment le traitement des verres ; traitements qui sont
aujourd’hui proposés de manière standard (anti-rayures, incassables) ou verres amincis pour les
très grosses corrections ;
• les opticiens ne proposent pas toujours une offre de monture sufﬁsante et ne jouent pas toujours
leur rôle de conseil pour aider ces clients à réduire leurs restes à charge.
Figure 55. Qu'est-ce qui est le plus important au moment de choisir des lunettes,
et notamment lors de votre dernier achat ?
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Figure 56. Le traitement des verres : un enjeu de confort

Figures 57.
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3. L’accès aux soins
des populations au-dessus
du seuil de la CMU-C :
l’exemple du recours
aux soins dentaires et
aux équipements d’optique
des bénéﬁciaires de l’ACS
Entrée en vigueur au 1er janvier 2005, l’aide complémentaire santé (ACS) complète la couverture maladie
universelle (CMU-C) pour les personnes dont les ressources sont comprises entre le plafond de la CMU-C
et ce plafond majoré de 35 %1. Pour une personne seule, vivant en métropole, cela correspond à des
ressources mensuelles comprises entre 648 € et 874 €. À titre de comparaison, le seuil de pauvreté, égal
à 60 % du revenu médian, s’élevait à 954 € en 2009.
L’ACS ouvre droit, pendant 18 mois, au tiers payant social pour les dépenses de soins couvertes par le
régime obligatoire. Elle donne également droit à une aide ﬁnancière, le chèque santé, à déduire du
montant de la cotisation d’une complémentaire individuelle de son choix 2.
Cette aide ne permet pas une couverture aussi complète 3 que celle offerte aux bénéﬁciaires de la
CMU-C : pas de cotisation, dispense d’avance de frais et tarifs opposables sur l’ensemble du panier de
soins, y compris pour les soins dentaires et l’optique.
Pour 2011, 457 000 personnes, afﬁliées au régime général, ont bénéﬁcié du tiers payant social au titre
de l’ACS et ont consommé au moins un soin 4 dont 143 000 des soins dentaires et 69 000 une prestation
en optique. Sur la même période, on compte dix fois plus de consommants CMU-C 5 (tableau 20).

1

Depuis 2005, le plafond de l’ACS a été revalorisé à trois reprises. Initialement ﬁxé à + 15 % du plafond de la CMU-C, il est passé à + 20 % en 2007, + 26 %
en 2011 et + 35 % depuis 2012.

2

À condition que la couverture choisie soit solidaire et responsable. Le montant du chèque dépend du nombre de personnes couvertes et de leur âge :
100 € pour les jeunes de moins de 16 ans, 200 € pour les personnes âgées de moins de 49 ans, 350 € par personne âgée de 50 à 59 ans et 500 € pour
celles âgées de 60 ans et plus. Le montant du chèque ne peut excéder la cotisation.

3

90 % des contrats ACS sont des contrats de classe D, « entrée de gamme », qui ne couvrent que le ticket modérateur, ou C, « standard ». 90 % des
contrats individuels hors ACS sont des contrats de classe B et C. Le panier de soins CMU-C offre une couverture comprise entre C et B, A étant les
contrats « hauts de gamme » (fonds CMU, 2012, Vème rapport d’évaluation de la loi CMU).

4

Il s’agit des personnes, afﬁliées au régime général, pour lesquelles un droit au titre de l’ACS a été ouvert entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2011 et ayant
consommé au moins un soin en 2011, en tant que bénéﬁciaires de l’ACS exclusivement (liquidation jusqu'à ﬁn mars 2012). Ont été exclues de l’analyse les
personnes ayant changé de statut au cours de l’année, par exemple, d’ACS vers CMU-C ou l’inverse.

5

Il s’agit des personnes, afﬁliées au régime général, pour lesquelles un droit au titre de la CMU-C était ouvert en 2011 et qui ont consommé au moins
un soin au cours de cette année, au titre de la CMU-C exclusivement (liquidation jusqu'à ﬁn mars 2012). Ont été exclues de l’analyse les personnes ayant
changé de statut au cours de l’année, par exemple, de CMU-C vers ACS ou l’inverse.
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Tableau 20. Effectifs CMU-C, ACS et population du Régime général
ayant consommé au moins un soin en 2011
CMU-C du régime
général

ACS du régime général

Régime général
hors CMU-C et ACS

Ensemble des soins*

4 824 690

456 949

53 376 527

dont soins dentaires

1 694 275

142 970

21 069 451

dont appareillage optique

662 664

68 295

10 724 277

Soins

* ville, indemnités journalières, AT/MP, indemnités journalières…

Source : CNAMTS

À partir des effectifs, ajustés sur la structure d’âge et de sexe des bénéﬁciaires de la CMU-C,
sont calculés les taux de recours pour les soins dentaires et l’appareillage optique. Pour ces postes
de dépenses, les effectifs ayant eu au moins une consommation sont rapportés aux effectifs ayant
consommé au moins un soin en 2011.
De manière générale, les bénéﬁciaires de l’ACS ont moins souvent recours aux soins dentaires et aux
appareillages d’optique (tableau 21).
Tableau 21. Soins dentaires et optiques, taux de recours* en 2011
des bénéﬁciaires CMU-C, ACS et population générale
Soins

CMU-C du régime
général

ACS du régime général

Régime général
hors CMU-C et ACS

Soins dentaires

35,1 %

30,2 %

36,8 %

dont soins conservateurs

25,7 %

21,3 %

26,1 %

dont soins prothétiques

7,3 %

3,5 %

4,9 %

dont orthodontie

2,3 %

2,4 %

4,2 %

Appareillages d’optique

13,7 %

13,3 %

17,6 %

dont monture

13,1 %

12,4 %

16,4 %

dont verres

13,7 %

13,1 %

17,4 %

Unifocaux

10,4 %

10,7 %

13,4 %

Multifocaux ou progressifs

3,3 %

2,5 %

3,9 %

*Taux moyen ajusté sur la structure d’âge et le sexe des CMU-C

Source : CNAMTS

SOINS DENTAIRES
30,2 % des bénéﬁciaires de l’ACS ont eu un ou plusieurs soin(s) dentaire(s), contre 35,1 % pour les
bénéﬁciaires de la CMU-C et 36,8 % pour la population générale.
Ces écarts se retrouvent dans des soins à la fois bien pris en charge par l’assurance maladie obligatoire,
les soins conservateurs, et des soins pour lesquels subsistent des restes à charge plus importants, les
soins prothétiques.
Pour les soins conservateurs, les écarts avec les CMU-C et le reste de la population du régime général
augmentent avec l’âge : ils sont faibles avant 10 ans ; au-delà de 60 ans, les écarts atteignent respectivement
6,4 points et 13,2 points.
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Figure 58. Soins conservateurs - Taux de recours par tranche d'âge en 2011

Régime général, y compris DOM et SLM

Source : CNAMTS

Comme pour les soins conservateurs, les différences dans les recours aux soins prothétiques avec les
bénéﬁciaires de la CMU-C et les autres assurés du Régime général augmentent avec l’âge.
Le taux de recours des CMU-C est surtout nettement plus fort à partir de 20 ans. Au-delà de 50 ans, la
différence avec le reste des assurés (hors ACS) s’estompe. Un tel écart peut s’expliquer à la fois par un état
de santé plus dégradé des CMU-C et une bonne couverture des soins prothétiques. La dernière enquête
sur la santé et la protection sociale montre effectivement une forte décroissance du renoncement pour
les soins dentaires au fur et à mesure de l’augmentation du revenu par unité de consommation. Cette
tendance est conﬁrmée à âge et sexe comparables 6. Pour faire face à cet état de santé plus dégradé, la
couverture des soins dentaires offerte par le panier CMU-C est relativement bonne. Elle est légèrement
supérieure à des contrats de niveau B (les contrats « haut de gamme » étant notés A et les contrats
d’« entrée de gamme » D) 7.
Figure 59. Soins prothétiques - Taux de recours par tranche d'âge en 2011

Régime général, y compris DOM et SLM

Source : CNAMTS

6

Caroline Allonier, Paul Dourgnon et Thierry Rochereau, 2010, Enquête sur la santé et la protection sociale 2008, Rapport Irdes, n° 1800, juin 2010, pages
146 et suivantes.

7

Marie-Laure ARNOULD, Guillaume VIDAL, 2008, Typologie des contrats les plus souscrits auprès des complémentaires santé en 2006, DREES, Études et
Résultats, n°663, octobre 2008.
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APPAREILLAGE D’OPTIQUE
Dans ce domaine, la différence est beaucoup moins marquée que pour les soins dentaires, entre
bénéﬁciaires de l’ACS et de la CMU-C. Le taux de recours des bénéﬁciaires de l’ACS est même
légèrement supérieur à celui des bénéﬁciaires de la CMU-C pour les verres unifocaux, respectivement
10,7 % et 10,4 %.
Figure 60. Verres unifocaux - Taux de recours par tranche d'âge en 2011

Régime général, y compris DOM et SLM

Source : CNAMTS

Le plus faible écart entre ACS et CMU-C dans l’optique par rapport au dentaire peut être rapproché
des niveaux de couvertures équivalents offerts par les contrats de ces deux populations : en optique, la
couverture CMU-C est comparable à des contrats situés entre D, « entrée de gamme », et C, « standards ».
Pour les ACS, 90 % des contrats se situent entre C et D.
Figure 61. Verres multifocaux- Taux de recours par tranche d'âge en 2011 (en %)

Régime général, y compris DOM et SLM

Source : CNAMTS

Quant aux écarts observés avec les autres assurés du Régime général, ils sont globalement importants,
17,6 % contre 13,3 % pour les ACS.
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1. La maîtrise des dépenses
de santé s’est renforcée
La croissance de la dépense d’assurance maladie a ralenti depuis le début des années 2000 et se situe
depuis plusieurs années en-dessous de 3 % par an.
Figure 62. Évolution des dépenses dans le champ de l'ONDAM

Source : DSS/SD/6B

Cette maîtrise a été obtenue, pour l’essentiel, par une maîtrise de la dépense totale de santé, à laquelle
la décélération des soins ambulatoires et des médicaments a particulièrement contribué.
Figure 63. Taux de croissance de la consommation de soins et de biens médicaux
En %

Sources : DREES,
Comptes de la santé.

Figure 64. Contributions à la croissance en valeur de la consommation de soins et de biens médicaux

Sources : DREES,
Comptes de la santé.
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Sur la période 2005-2010, la France compte d’ailleurs parmi les pays qui ont le mieux maîtrisé les dépenses
de santé1. Par habitant, le taux de croissance s’élève à 2,5 %. Seuls 5 pays enregistrent une croissance plus
modérée : la Hongrie, le Japon, l’Italie, l’Irlande et le Portugal.
Figure 65. Taux de croissance annuel moyen des dépenses de santé
par habitant de 2005 à 2010 calculé à partir des unités monétaires du pays
(sauf mention contraire * 2005 à 2011, ** 2005 à 2009, *** 2005 à 2008 et **** 2005 à 2007)

Source : statistiques de l'OCDE

Tous les autres pays de la zone ont des taux de croissance supérieurs ; en particulier, les dépenses de
l’Allemagne ont augmenté signiﬁcativement plus vite qu’en France sur la période (3,8 % contre 2,5 %
soit un écart de 1,3 point). La différence est encore plus marquée avec les États-Unis (taux de croissance
de 4,2 %), certains pays du nord de l’Europe (Danemark 4,9 % et Norvège 5,2 %), le Royaume-Uni (5,5 %),
l’Espagne (6 %) et les Pays-Bas (6,1 %).
Cette bonne maîtrise des dépenses sur moyenne période permet à la France de revenir dans la moyenne
des pays européens. En 2005, un Français consommait en moyenne 2 955 € pour sa santé, plaçant la
France à la 2e place des pays les plus dépensiers de la zone euro. En 2010, la dépense courante de
santé par habitant en France s’élevait à 3 347 €, classant notre pays à la 6e place, proche de l’Allemagne
(3 390 €par habitant) et de la Belgique (3 430 €), derrière les Pays-Bas (3 970 €).
Figure 66. Dépense courante de santé par habitant en 2010, en euro
(sauf mentions contraires *2009 et **2007)
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Source : base de données de l'OCDE
1

Il s’agit des dépenses courantes de santé telles que les déﬁnit l’OCDE, à savoir, les dépenses de soins et de biens médicaux mais aussi les mesures de
prévention et les coûts de gestion des systèmes de santé.
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2. Cependant même le respect
d’ONDAM stricts ne sufﬁt
pas à résorber le déﬁcit
L’effort continu de maîtrise de la dépense d’assurance maladie a contribué pour une large part
au redressement des comptes de l’Assurance Maladie entre 2004 et 2008 : le solde de la branche
maladie du Régime général est passé de -11,8 milliards d’euros en 2004 à -4,4 milliards d’euros en
2008. Il a par ailleurs limité la dégradation du déﬁcit liée à la perte massive de recettes consécutive
à la contraction du PIB et de la masse salariale engendrée par la crise économique mondiale qui se
déclenche dès la mi 2008.
Figure 67. Solde de la CNAMTS








































Cet effort de maîtrise est synthétisé chaque année par le taux de progression de l’ONDAM. L’ONDAM a
été respecté en 2010, en 2011, et la Commission des comptes de la Sécurité sociale prévoit également
qu’il soit respecté en 2012.
Cependant même le respect, plusieurs années de suite, d’objectifs de dépenses très stricts, qui supposent
des efforts de maîtrise résolus, ne permet de résorber le déﬁcit que très lentement. C’est ce que souligne
la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2012 sur les ﬁnances publiques 2 : « En supposant une
croissance annuelle de l’ONDAM de 2,5 %, et sous la même hypothèse d’évolution de la masse salariale
(3,5 %), l’équilibre serait atteint en 2018, avec un déﬁcit cumulé de 20 milliards d’euros. »
Encore cette prévision est-elle optimiste sur la croissance en début de période, puisque la prévision
de croissance du PIB, régulièrement révisée à la baisse depuis la rentrée 2011, est désormais pour
2012 de 0,3 %.
Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie souligne également, dans son dernier avis 3, que « ni
les mesures de bonne gestion, ni l’ajout de mesures d’effet immédiat sur les tarifs ou les conditions de
remboursements ne pourront à elles seules assurer le comblement de court terme du déﬁcit. Un accord
très large existe sur le fait qu’aucune remise à niveau de l’équilibre ne pourra se faire sans une part plus
ou moins importante de recettes nouvelles. »

2

La situation et les perspectives des ﬁnances publiques- juillet 2012 - page 130.

3

22 mars 2012.
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En 2011, le déﬁcit du régime général et du FSV atteignent 20,8 milliards d'euros, en diminution de
7 milliards d'euros par rapport à 2010. Dans le même temps, la CADES, dont les recettes ont été fortement
accrues pour assurer le ﬁnancement des reprises de dettes réalisées en 2011 4, dégage une importante
capacité de ﬁnancement (11,8 milliards d'euros en 2011 après 5 milliards d'euros en 2010) affectée au
remboursement de la dette sociale, c’est-à-dire au ﬁnancement des dépenses passées.
Tableau 22.
2008

2009

2010

2011

ASSO (comptabilité nationale)

13,5

- 15

- 23,3

- 12,5

dont RG (comptabilité de caisse)

- 10,2

- 20,3

- 23,9

- 17,4

dont Maladie+AT

- 4,4

- 10,6

- 11,6

- 8,6

dont FSV

0,8

- 3,2

- 4,1

- 3,4

dont CADES

2,8

5,2

5

11,8

dont FRR

3,2

2

3,3

- 0,9

dont Hôpitaux

- 1,7

- 0,6

- 0,9

- 1,3

dont UNEDIC

4,6

- 1,2

-3

- 1,6

dont AGIRC-ARRCO

2,8

- 0,7

- 2,5

- 3,3

8

0

0

0

3,2

3,8

2,8

3,6

dont reprise dette régime agricole par l’État
dont autres

4

Au cours de l’année 2011, la CADES a repris les déﬁcits cumulés de Régime général, hors branche accident du travail et du FSV pour 2009 et 2010, ainsi
que les déﬁcits prévisionnels des branches maladie et famille pour 2011 pour un total de 65.3 milliards d'euros. De 2012 à 2018, la CADES reprendra
progressivement les déﬁcits de la CNAV et du FSV.
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L’évolution tendancielle des dépenses d’assurance maladie est évaluée à +4,0 % pour 2013. En améliorant
régulièrement la qualité et l’efﬁcience des processus de soins, il est possible de ramener sur le moyen
terme cette évolution structurelle des dépenses un peu au-dessus de 3 %. L’analyse sur cinq processus de
soins permet d’identiﬁer une diminution de la croissance prévisionnelle des dépenses à 5 ans à hauteur
de 1,6 milliard d'euros. Certaines mesures, impliquant des changements plus profonds d’organisation
et de pratiques, peuvent toutefois prendre plusieurs années pour produire leurs effets. C’est pourquoi
il paraît indispensable de les engager dans les plus brefs délais, des résultats de court terme pouvant
par ailleurs être constatés sur une partie de ces propositions structurelles. L’Assurance Maladie propose
en conséquence des mesures conjoncturelles complémentaires, notamment sur les produits de
santé. L’objectif à moyen terme devrait cependant être d’enclencher une dynamique d’évolution de
l’organisation et des coûts des principaux épisodes de soins pour privilégier l’amélioration de la qualité et
ainsi réduire à moyen terme l’ampleur des mesures additionnelles nécessaires pour respecter l’ONDAM.

1. Améliorer la qualité
des soins et l’efﬁcience
des dépenses sur
des processus de soins
RENFORCER LA QUALITÉ DE LA CHIRURGIE PROGRAMMÉE
L’ARTHROPLASTIE DU GENOU
L’analyse du processus conduisant à la pose d’une prothèse de genou montre des gains possibles de
qualité et d’efﬁcience dans trois domaines :
• utiliser davantage de prothèses médicalement évaluées et reconnues
• renforcer la qualité de la chirurgie en s’appuyant sur des équipes atteignant un niveau minimal
d’activité
• développer le retour à domicile pour la rééducation.
PROPOSITION 1 : Évaluer les différentes prothèses, les suivre dans la durée et ajuster les tarifs
Les pays qui ont mené des analyses et suivi des patients opérés du genou, comme la Suède, ont conclu
à la supériorité des prothèses cimentées. La HAS, qui analyse actuellement les opérations de prothèse
du genou et de la hanche, pourrait procéder à une évaluation médico-économique des différents types
de prothèses. Pour assurer le suivi dans la durée, il est proposé de :
• inscrire en nom de marque les prothèses de genou, ce qui contribuera aux exigences de suivi
et de sécurité ;
• demander aux fabricants d’indiquer les prix de vente des prothèses aux établissements ;
• mettre en place un suivi de cohorte par l’Assurance Maladie en s’appuyant sur ces données et
l’identiﬁcation des différents types de prothèses pour suivre dans la durée les taux de reprises
par type de prothèse.
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L’orientation vers davantage de prothèses cimentées, si elles étaient validées par la HAS, pourrait
permettre à la fois un gain en qualité et en efﬁcience puisque les prothèses cimentées sont 25 % moins
chères que les autres. Dès 2013, compte tenu de l’écart entre le tarif de remboursement de la LPP et
le prix d’achat par les établissements de santé de 20 % pour les prothèses non cimentées et 40 % pour
les prothèses cimentées, il apparaît possible de baisser le tarif de remboursement de 10 %. Les années
suivantes, la tariﬁcation pourra tenir compte de l’évaluation médico-économique des prothèses et des
gains seront réalisés en se rapprochant des parts de prothèses cimentées de l’Allemagne ou de la Suède.
Si la part des prothèses non cimentées baisse de 35 % à 15 % sur 2 ans avec une baisse en parallèle du
prix des prothèses non cimentées puis de l’ensemble des tarifs, l’économie globale serait de 231 millions
d'euros cumulés sur les 5 années.
PROPOSITION 2 : Établir des seuils d’activité adaptés pour la chirurgie du genou
Les établissements qui réalisent plus de 300 interventions pour arthroplastie du genou par an ont une
durée moyenne de séjour inférieure de 30 % à ceux qui en réalisent moins de 30. Il conviendrait de mener
un travail avec les sociétés savantes pour approfondir ce lien entre volume d’activité et qualité et aboutir à
la ﬁxation de seuils. A court terme, les résultats des 143 établissements publics et des 75 cliniques privées
qui réalisent moins de 30 interventions par an mériteraient d’être analysés.
L’analyse du processus de la chirurgie du genou montre que la part des patients pris en charge en
SSR varie fortement sur le territoire avec une moyenne de 69 % et que la rééducation en ville pourrait
être développée pour certains patients, en renforçant encore la qualité. Le programme PRADO est
actuellement expérimenté par l’Assurance Maladie dans 10 départements : il permet d’organiser la
visite d’un masseur-kinésithérapeute et d’une inﬁrmière le cas échéant pour les soins postopératoires
et un accompagnement social (portage de repas...) peut être mise en place par subsidiarité avec les
autres dispositifs sociaux (conseil général, commune...) : un peu plus de 70 % des patients à qui l’offre a
été proposée l’ont acceptée et environ 70 patients ont été accompagnés à domicile dont une vingtaine
pour une rééducation du genou (64 ans en moyenne) ; une évaluation complète sera menée pour
octobre prochain. Les premières expérimentations montrent qu’il faut cependant ne pas dissuader les
patients d’opter pour cette prise en charge à domicile en augmentant le coût pour eux : en effet alors
que la rééducation en ville coûte 5 fois moins cher à l’Assurance Maladie, le patient doit lui acquitter les
franchises et les frais de transport vers le cabinet de kinésithérapie.
PROPOSITION 3 : Développer la rééducation à domicile en renforçant la qualité de la prise
en charge en ville et en permettant à l’Assurance Maladie de couvrir les
franchises et une prise en charge de leurs frais de transport, selon des
modalités à préciser, pour les patients qui optent pour ce programme
Pour atteindre un taux de 45 % de patients pris en charge en ville d’ici 5 ans, plusieurs mesures coordonnées
doivent être mises en œuvre :
• améliorer la qualité de la prise en charge en ville en créant, pour certains patients plus âgés
notamment, une visite approfondie du médecin traitant à domicile qui permettra de préciser
le plan de soins en concertation avec l’inﬁrmier et le masseur-kinésithérapeute, en renforçant
les recommandations de bonne pratique sur la rééducation postopératoire (durée, type de
rééducation, utilisation d’appareils locomoteurs…) ;
• développer le programme PRADO d’accompagnement du retour à domicile en offrant aux
patients qui optent pour ce programme une couverture de leurs franchises et une prise en
charge de leurs frais de transport, selon des modalités à préciser dans le programme ;
• poursuivre la mise sous accord préalable pour l’orientation en SSR aﬁn de faire respecter les
recommandations de la HAS et veiller à ce que l’outil Trajectoire guidant cette orientation intègre
les objectifs de développement de la prise en charge en ville pour les patients pour lesquels
cette orientation est pertinente.
Faire progresser la part des patients pris en charge à domicile pour leur rééducation de 31 % à 45 %
permettrait des gains de 40 millions d'euros même en intégrant le coût des franchises et transports.
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HERNIES ET VARICES : DÉVELOPPER LA CHIRURGIE AMBULATOIRE
L’analyse du processus de la chirurgie des hernies inguinales et crurales tout comme celui de la chirurgie
des varices montre qu’il existe un potentiel de développement de la chirurgie ambulatoire, cette dernière
atteignant 35 % pour les hernies (mais 59 % en Haute-Savoie et 79 % en Suède) et 67 % pour les varices
(mais 85 % en Meurthe et Moselle). Atteindre sur l’ensemble du territoire la part de chirurgie ambulatoire
réalisée dans les départements les plus en pointe permettrait notamment des gains de 16 millions
d'euros pour les hernies (5 % des coûts du processus) et de 13 millions d'euros pour les varices tout en
répondant mieux aux attentes des patients et en réduisant les risques d’infection.
PROPOSITION 4 : Développer la chirurgie ambulatoire, dont les interventions sur les hernies
et les varices, en renforçant les mesures actuelles et en créant des centres
dédiés à la chirurgie ambulatoire
Plusieurs actions mériteraient d’être menées pour faire progresser la part de la chirurgie ambulatoire en
France notamment pour les hernies et varices :
• analyser les différences interdépartementales du taux de chirurgie ambulatoire pour identiﬁer
les raisons des bonnes performances de certains départements et les freins (ARS, CNAMTS) ;
• développer les recommandations et le partage sur les expériences internationales en s’appuyant
sur le travail de la HAS et de l’ANAP qui doit aboutir à la ﬁn 2012 ;
• poursuivre la mise sous accord préalable en élargissant son champ (passage de 17 gestes
marqueurs à 38 en 2012) et en augmentant le nombre d’établissements entrant dans la
procédure : ce levier est un outil très efﬁcace, qui a notamment contribué à faire passer le taux
pour les varices de 21 % en 2004 à 67 % en 2010 ; pour les varices et hernies qui sont déjà dans le
champ de la MSAP, il doit être complété par d’autres instruments ;
• donner les incitations ﬁnancières pertinentes sans cependant surestimer ce levier : les tarifs
des GHS avec séjour et en chirurgie ambulatoire ont été alignés pour un certain nombre
d’interventions, notamment pour les hernies depuis 2010, et les analyses de la DREES montrent
que ces incitations, mal connues et ﬂuctuantes, ne sont pas un levier majeur de changement.
Il conviendrait sans doute d’envisager des incitations non pérennes, accompagnant les
évolutions nécessaires de l’établissement pour passer à la chirurgie ambulatoire mais non
maintenues ensuite ;
• mettre en place des formations cliniques avec des centres de compétences chargés de partager
les bonnes pratiques : il s’agit notamment de développer la formation à la prise en charge de la
douleur qui peut être un frein à la volonté des professionnels de santé de prendre en charge les
hernies en ambulatoire ;
• permettre la création de centres dédiés à la chirurgie ambulatoire : le taux de 59 % de chirurgie
ambulatoire pour les hernies est atteint en Haute-Savoie grâce notamment à un établissement
qui s’est fortement spécialisé dans cette chirurgie ambulatoire (75 % d’interventions en chirurgie
ambulatoire dans cette polyclinique). En s’appuyant sur l’offre dans des pays étrangers (Canada,
Ontario, Etats-Unis, Australie, Belgique, Allemagne…), la CNAMTS a insisté sur la pertinence de
ces centres autonomes, avec un statut intermédiaire entre cabinet médical et établissements de
santé et des contraintes de gestion plus souples tout en maintenant le niveau de qualité et de
sécurité des soins. Les actes où l’anesthésie locale ou locorégionale est réalisée par l’opérateur
ou son assistant, mais où la présence de l’anesthésiste en salle n’est pas obligatoire (chirurgie
du cristallin, du canal carpien, extraction dentaire) sont typiquement dans le champ de ces
centres. Dans le cadre de la GDR ARS, la priorité développement de la chirurgie ambulatoire
mise en place en 2010 et pilotée par la DGOS, un des 4 axes de travail retenu concerne le thème
des « centres de chirurgie ambulatoire exclusive », mais les travaux n’ont pas encore abouti.
L’Assurance Maladie considère qu’il serait temps de passer à une expérimentation de ces centres
qui fonctionnent bien dans d’autres pays et de ﬁxer un cadre adapté, en termes d’environnement
et de tarifs, au moment où plusieurs ARS envisagent de favoriser la création de ces unités. Le gain
économique est évalué à 128 millions d'euros pour la seule chirurgie de la cataracte si la moitié
des interventions était réalisée en centre autonome au tarif pratiqué en Allemagne.
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VARICES : AMÉLIORER LA PRÉCISION DU DIAGNOSTIC ET METTRE EN PLACE
LES NOUVELLES TECHNIQUES D’INTERVENTION
Au-delà du potentiel de développement de la chirurgie ambulatoire, l’analyse du processus de la
chirurgie des varices montre que deux phases peuvent être améliorées pour plus de qualité des soins :
• au moment du diagnostic, en pré-opératoire, l’écho-doppler avec cartographie devrait être
réalisé dans 100 % des cas et non 63 % ;
• les interventions chirurgicales se font en grande partie par des techniques classiques alors que
des nouvelles techniques moins invasives sont nettement plus développées dans d’autres pays.
PROPOSITION 5 : Favoriser le développement des nouvelles techniques avec un environnement
adapté pour améliorer l’accès aux soins et faciliter la reprise d’activité du
patient
Les nouvelles techniques d’intervention sur les varices par oblitération endovasculaire doivent être
évaluées par la HAS et tarifées pour permettre leur développement à l’instar de ce qui existe au RoyaumeUni par exemple. Ces interventions non chirurgicales peuvent se faire dans un environnement sécurisé en
cabinet de ville, et non plus seulement en clinique ou hôpital : sur la base des recommandations de la HAS,
l’Assurance Maladie pourra ainsi ﬁxer les règles de tariﬁcation permettant cette prise en charge en ville.
Le développement de ces nouvelles techniques moins invasives doit permettre aux patients d’éviter une
convalescence et de reprendre leur activité plus rapidement que les 16 jours recommandés en moyenne
après une intervention chirurgicale. L’Assurance Maladie devrait donc accompagner la mise en place de
ces techniques par l’élaboration d’une nouvelle ﬁche-repère, soumise à la HAS, sur la durée de travail
à prescrire selon les techniques d’intervention. L’enjeu est en effet important puisque les indemnités
journalières représentent 14 % du coût du processus de soins.
Si d’ici 5 ans 40 % des interventions sur les varices sont réalisées avec les nouvelles techniques,
40 millions d'euros peuvent être économisés soit 15 % du coût du processus tout en améliorant la
qualité de vie des patients traités.
Tableau 23.
Chirurgie programmée
En M€

Prothèses de genou

Dépenses en 2010

Hernies inguinales
et crurales

Varices

1 143

333

264

444

158

0

Dépenses en 2017

1 587

491

264

Gains possibles en 2017

- 134

- 16

- 53

- 30

-

- 15

Croissance naturelle

dont au titre de 2013
Baisse du prix des
prothèses
et développement
de la part des
prothèses cimentées

- 98

Rééducation postopératoire mieux
encadrée
et davantage
orientée vers la ville

- 36

Développement
de la chirurgie
ambulatoire de
34 % à 59 %
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Développement
de nouvelles
techniques
d’intervention
(40 % en 2017)

- 40

Développement
de l’ambulatoire
(67 % à 85 %)
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AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DU CANCER COLORECTAL
L’analyse du processus de soins du cancer colorectal montre qu’il existe des gains de qualité possibles
pour améliorer le taux de survie à 5 ans. Trois leviers apparaissent majeurs :
• améliorer l’organisation du dépistage, sa précocité étant un élément important pour la guérison
• conforter la qualité de la chirurgie tout en en maîtrisant les coûts
• développer les recommandations sur le bon usage de la chimiothérapie

AMÉLIORER L’ORGANISATION DU DÉPISTAGE
Le passage au test immunologique, plus performant et mieux accepté, est l’occasion de revoir
l’organisation du dépistage du cancer colorectal et de renforcer la place du médecin traitant pour mieux
articuler le dépistage par recherche du sang dans les selles et la pratique répandue de la coloscopie.
PROPOSITION 6 : Améliorer l’organisation du dépistage du cancer colorectal en renforçant le
rôle du médecin traitant et en encadrant mieux le recours à la coloscopie
L’organisation du dépistage pourrait être revue avec le ministère de la Santé aﬁn de :
• renforcer le rôle du médecin traitant dans le dépistage précoce du cancer colorectal en
s’appuyant sur une meilleure adhésion des professionnels de santé au test immunologique :
c’est le médecin traitant qui est en effet à même d’évaluer les facteurs de risque de ses patients
et de les orienter soit vers une coloscopie en cas de risque élevé soit vers un test de recherche
de sang dans les selles. Cette place centrale éviterait notamment des envois redondants de test
à des personnes qui ont fait une coloscopie : il pourrait être envisagé de supprimer le 3e envoi
de l’invitation avec le test (cette relance postale coûte entre 2,5 € et 2,8 €/envoi, soit environ
15 millions d'euros par an). Un objectif pourrait être ﬁxé aux médecins traitants dans le cadre de
la rémunération sur objectifs de santé publique mise en place par la convention médicale. Une
possibilité de commande en ligne des tests pourrait être mise en place à l’instar du dispositif
existant depuis 2011 pour les tests de diagnostic rapide des angines ;
• harmoniser les procédures d’invitation sur le territoire en les conﬁant à l’Assurance Maladie et
renforcer le pilotage national des structures de gestion aﬁn de réduire la variabilité des taux de
participation entre régions (de 24 % à la Réunion ou 27 % en Midi-Pyrénées à 52 % en Bourgogne).
Le passage au test immunologique permettra également d’optimiser le nombre de centres de
lecture agréés ;
• améliorer la qualité et la sécurité des coloscopies par un programme de gestion du risque : des
recommandations de bonnes pratiques pour la réalisation des coloscopies seraient instaurées
(indications, fréquences, critères d’environnement, de seuil, remontée des évènements
indésirables graves…) et un accompagnement auprès des professionnels serait mené par
l’Assurance Maladie. Parallèlement, les nouvelles techniques de dépistage par IRM, qui sont en
cours d’expérimentation et évitent une intervention avec anesthésie, seront suivies et évaluées
aﬁn de pouvoir piloter leur développement dans les meilleures conditions dès lors qu’elles
auraient fait leurs preuves.

RENFORCER LA QUALITÉ DE CHIRURGIE
Le respect des seuils d’activité qui ont été ﬁxés en 2010 pour la sécurité des patients est un premier enjeu
important : le mouvement entre 2010 et 2011 s’avère trop lent et il conviendrait que chaque agence
régionale de santé mène une analyse précise des raisons de cette situation et des moyens d’y remédier
dans les meilleurs délais.
PROPOSITION 7 : Renforcer les critères de qualité pour la chirurgie carcinologique digestive
Le seuil de 30 interventions par an et par établissement s’avère encore insufﬁsant pour améliorer la
qualité de la chirurgie d’autant qu’il porte sur l’ensemble des interventions de chirurgie carcinologique
digestive. L’enjeu est de faire évoluer cette réglementation pour retenir, comme en Allemagne, un seuil
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d’activité minimal de 50 interventions chirurgicales par an. Cette réorganisation ne semble pas poser
de problème en termes d’accès aux soins sur le territoire et s’avère essentielle pour améliorer la sécurité
et la qualité.
PROPOSITION 8 : Revoir l’organisation de la prise en charge chirurgicale des patients en
mettant en place des programmes de « réhabilitation améliorée »
Ce programme de « réhabilitation améliorée » organisé autour du patient mobilise l’ensemble des
professionnels médicaux et paramédicaux (chirurgiens, anesthésistes, médecins généralistes, inﬁrmiers,
diététiciens…) et apporte une meilleure qualité de prise en charge des patients tout au long de leurs
soins. Dans les pays qui ont mis en place ces méthodes, on constate une meilleure récupération post
opératoire des patients contribuant ainsi à réduire la durée moyenne de séjour (13,8 jours en Belgique en
moyenne contre 17,2 jours en France). La concentration des plateaux techniques (cf. supra) est une des
conditions permettant la mise en place de ce type de programme, en particulier en facilitant la formation
des professionnels de santé intervenant.
L’amélioration du dépistage et de la qualité de la chirurgie permettrait d’augmenter le taux de survie
des personnes atteintes d’un cancer colorectal tout en stabilisant la croissance des dépenses sur 5 ans
(stabilité à la place d’une croissance tendancielle de +4,3 % par an). Les gains réalisés sur la croissance
tendancielle des dépenses pour le cancer colorectal et les coloscopies représenteraient 400 millions
d'euros dont 229 millions d'euros au titre de la réduction de la durée moyenne de séjour permise par
le respect des seuils d’activité et le développement de programmes de réhabilitation améliorée et
150 millions d'euros au titre des coloscopies.

AMÉLIORER L’USAGE DES CHIMIOTHÉRAPIES
Les variations selon les départements du recours aux thérapies ciblées, même en standardisant sur l’âge,
apparaissent importantes. Il n’existe pas aujourd’hui de recommandations de bonne pratique concernant
les protocoles de chimiothérapie (molécules et voie d’administration) selon le stade du cancer. Il est
vrai que les innovations rapides peuvent rendre caduques rapidement des recommandations mais il
serait utile que l’INCa puisse piloter avec les professionnels l’élaboration de recommandations aﬁn de
déﬁnir les standards de prise en charge sur plusieurs lignes thérapeutiques et de favoriser, lorsque c’est
médicalement recommandé, les chimiothérapies à domicile et par voie orale.
PROPOSITION 9 : Établir des recommandations de bon usage des chimiothérapies dans le
cadre du cancer colorectal
Tableau 24.
En M€

Cancer colorectal et coloscopies

Dépenses en 2010

1 838

Croissance naturelle

579

Dépenses projetées en 2017

2 417

Gains possibles en 2017

- 399

dont au titre de 2013

- 107
Amélioration du dépistage

- 20

Réduction de la DMS de 4 jours (seuils d’activité
et programme de réhabilitation améliorée)

- 229

Programme de gestion du risque sur la pertinence
des coloscopies

- 150
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DIABÈTE : PRÉVENIR ET MIEUX PRENDRE EN CHARGE
L’analyse du processus de prise en charge du diabète montre qu’il serait possible en France de réduire
le rythme d’augmentation de la prévalence du diabète et d’améliorer la prise en charge des patients
diabétiques pour éviter des complications. Pour cela, plusieurs actions sont nécessaires :
• Expérimenter un programme de prévention du diabète pour des populations à risque élevé
• Renforcer la prise en charge des patients diabétiques pour améliorer le traitement des facteurs
de risque vasculaire, ainsi que le dépistage et le traitement précoce des complications.
Ces recommandations et la baisse des prix des médicaments permettraient de réduire les
complications des patients diabétiques, amélioreraient leur qualité de vie tout en maîtrisant une
croissance tendancielle des dépenses élevée (gain d’environ 0,8 milliard d'euros sur une croissance
tendancielle de 4,6 milliards d'euros à horizon 2017).
PROPOSITION 10 : Améliorer le dépistage et le traitement précoce des complications du diabète
En dépit de progrès constants, la France doit encore améliorer le suivi des patients diabétiques pour
éviter les complications. Plusieurs mesures doivent être conjuguées pour atteindre cet objectif :
• s’appuyer sur la sensibilisation des patients en étendant le programme sophia sur l’ensemble
du territoire et en renforçant le lien avec le médecin traitant pour adapter l’accompagnement
et recruter les patients qui en ont le plus besoin. La recommandation de l’IGAS de rendre le
programme sophia obligatoire sauf opposition du patient (opt out) pourrait être expérimentée
dans un département aﬁn de mesurer ses effets ;
• renforcer les objectifs de santé publique prévus dans la convention médicale notamment pour
intégrer le renforcement du dépistage du pied diabétique ;
• améliorer le dépistage précoce de l’insufﬁsance rénale : il conviendrait de rappeler aux
médecins la nouvelle classiﬁcation déﬁnissant les stades de la maladie rénale chronique et
d’insister sur l’importance du dosage de la microalbuminurie, notamment en expliquant
que le recueil des urines des 24 heures n’est pas nécessaire et qu’un échantillon d’urines
prélevé quelle que soit l’heure de la journée est sufﬁsant. Ceci pourrait être réalisé via un
accompagnement des médecins et par le renforcement des objectifs de santé publique
prévus dans la convention médicale notamment pour intégrer le dépistage de l’insufﬁsance
rénale par le dosage de l’albuminurie ;
• expérimenter et évaluer des formes différentes d’organisation des soins pour améliorer la
prise en charge des patients : l’apport du travail conjoint organisé entre le médecin traitant
et l’inﬁrmière, inspiré de l’association Asalée et intégré dans l’expérimentation des nouveaux
modes de rémunération en 2012, mériterait ainsi d’être évalué ;
• faire évoluer l’organisation de l’offre de soins pour répondre aux besoins des patients diabétiques
notamment pour la surveillance régulière de leur fond d’œil et le dépistage de la rétinopathie :
certains des patients peuvent en effet être confrontés à des délais d’accès à une consultation
d’ophtalmologue. Pour faciliter l’accès aux soins, il conviendrait d’offrir la possibilité d’une
prise d’image par un orthoptiste avec une lecture à distance par l’ophtalmologue. L’accord
conclu entre l’UNCAM et les orthoptistes le 8 mars dernier (publié au JO du 5 mai 2012) prévoit
ainsi l’inscription à la nomenclature d’un acte de réalisation de rétinographie pour les patients
diabétiques. Il convient donc d’organiser la ﬁlière de soins, avec transmission d’image, entre les
orthoptistes et ophtalmologues.
L’ensemble de ces mesures devrait permettre d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients
diabétiques, réduire les complications et donc limiter la croissance des dépenses à 5 ans à hauteur
de 205 millions d'euros.
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PROPOSITION 11 : Expérimenter un programme de prévention du diabète chez des populations
à risque élevé
Dans d’autres pays, des essais cliniques ont montré l’efficacité des programmes intensifs
d’accompagnement en matière d’alimentation et d’activité physique chez les personnes à risque élevé
de diabète. La mise en œuvre en population générale de ces programmes semble avoir un impact
moindre mais néanmoins réel sur la réduction du risque d’apparition du diabète. Compte tenu des
investissements nécessaires et pour valider l’impact d’un tel programme en France, il serait intéressant de
commencer par expérimenter dans un territoire donné un programme de prévention du diabète auprès
de personnes à risque élevé et de procéder à une évaluation médico-économique.
Réduire de 5 % l’augmentation de la prévalence du diabète permettrait des gains de 100 millions d'euros à 5 ans.
PROPOSITION 12 : Renforcer et actualiser les recommandations sur la prise en charge du diabète
Les recommandations de bonne pratique de la HAS concernant les traitements anti-diabétiques ont été
annulées en 2006 en raison de conﬂits d’intérêt de quatre experts. Des modiﬁcations sont intervenues
depuis (ﬁche de bon usage de la sitagliptine en 2008, recommandations concernant le dépistage de la
rétinopathie diabétique en 2010).
La HAS est en cours d’écriture de nouvelles recommandations depuis un an et demi. La mise à disposition
de recommandations de prise en charge regroupées dans un espace unique est devenue indispensable
pour les professionnels de santé.
PROPOSITION 13 : Améliorer la qualité de la prise en charge des personnes âgées
Les recommandations des sociétés savantes mettent en évidence les spéciﬁcités du traitement des
personnes âgées diabétiques par rapport au contrôle glycémique et des autres facteurs de risque
vasculaire (traitement par anti-hypertenseurs et statines). L’évitement d’une prise en charge trop intensive
conduirait à une réduction des complications graves, telles que les hospitalisations pour hypoglycémie
ou pour chute avec fracture du col du fémur ou du poignet en raison d’une hypotension ou d’une
hypoglycémie. Il conviendrait donc que :
• la HAS déﬁnisse des référentiels sur les seuils et objectifs à retenir en ce qui concerne la glycémie,
la pression artérielle et les lipides, qui soient spéciﬁques aux personnes âgées diabétiques et
intégrées aux recommandations générales ;
• des actions de sensibilisation au risque iatrogène soient menées auprès des médecins prenant
en charge les personnes âgées, et en particulier les diabétiques.
PROPOSITION 14 : Faciliter l’instauration de l’insulinothérapie à domicile plutôt qu’à l’hôpital et
augmenter la part des patients autonomes pour leur traitement journalier
par injection d’insuline
En 2010, 37 % des patients qui ont débuté un traitement par insuline l’ont fait à l’hôpital alors que
l’insulinothérapie, lorsqu’elle est programmée, peut être instaurée à domicile : les objectifs de santé
publique prévus dans la convention médicale pourraient être renforcés aﬁn de favoriser l’instauration
d’une insulinothérapie à domicile.
Aﬁn de renforcer l’autonomie des patients pour leurs injections d’insuline, les actions suivantes pourraient
être engagées :
• sensibiliser les inﬁrmières à la nécessité de former les patients à l’injection d’insuline et adapter
la nomenclature pour cet acte ;
• sensibiliser les médecins à l’adéquation entre la prescription de l’injection de l’insuline par une
inﬁrmière et le niveau d’autonomie des patients.
Faire progresser la proportion de patients insulinotraités autonomes de 15 % en 5 ans parmi les nouveaux
patients traités permettrait des économies de 20 millions d'euros.
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PROPOSITION 15 : Améliorer la précision du dépistage de l’hypertension et réduire les
surtraitements en développant la mesure ambulatoire de la pression
artérielle (MAPA) ou l’automesure
Le NICE 1 recommande, lorsque la pression artérielle mesurée au cabinet médical est supérieure à
140/90 mm Hg, d’utiliser la MAPA et/ou l’automesure pour conﬁrmer le diagnostic de l’hypertension.
Le dépistage plus précis de l’HTA permettrait de réduire les traitements médicamenteux inutiles et,
inversement, en réduisant le sous-dépistage, de mieux traiter les patients diabétiques. Dans le cadre de la
rémunération sur objectifs de santé publique des cardiologues qui se met en place en 2012, un indicateur
porte sur le développement de la MAPA ou automesure aﬁn d’améliorer la pertinence des traitements.
Améliorer la précision du diagnostic de l’HTA permettrait des gains de 109 millions d'euros dont 15 millions
d'euros pour les patients diabétiques en réduisant de 15 % les traitements non indiqués et en réduisant le
sous-dépistage de 10 %.
PROPOSITION 16 : Optimiser le prix des médicaments utilisés dans le traitement du diabète et
ses facteurs de risque
Avec 2,6 milliards d'euros remboursés par an, les patients diabétiques représentent une part importante
des dépenses de médicaments en ville. Or dans les classes thérapeutiques considérées, celles traitant
de la maladie elle-même (anti-diabétiques) comme celles traitant les facteurs de risque associés (HTA,
hypercholestérolémie,…), on observe encore de fortes différences en termes de coûts moyens des
traitements par rapport à certains pays européens comme l’Allemagne, le Royaume-Uni ou encore
les Pays-Bas. Ces écarts s’expliquent tant par la structure de consommation que par des effets prix.
Ainsi, la consommation de médicaments des Britanniques se caractérise par une forte concentration
sur les produits les moins coûteux (les génériques) au détriment des médicaments les plus chers alors
que la tendance est inverse en France. Elle l’est d’autant plus que les prix des génériques en France
apparaissent beaucoup plus élevés qu’Outre-Manche.
Des marges d’efﬁcience sont ainsi à rechercher d’une part en développant les génériques des statines
et des antihypertenseurs, d’autre part en ajustant les prix, à la fois des génériques et des médicaments
encore sous brevet mais dont l’efﬁcacité est comparable à d’autres (gliptines...). Des gains de 300 à
400 millions d'euros en cinq ans seraient envisageables.
Tableau 25.
En M€

Diabète

Dépenses en 2010

6 700

Croissance naturelle

4 600

Dépenses projetées en 2017

11 300

Gains possibles en 2017

- 854

dont au titre de 2013

- 150
Programme de prévention du diabète - réduction de 5 % de l’incidence

- 100

Baisse de 10 % des complications liée à un meilleur suivi et
traitement médicamenteux (cholestérol, HbA1C, HTA) des patients
diabétiques (Sophia, renforcement des soins de premier recours)

- 205

Amélioration du dépistage de l’HTA (MAPA ou automesure)
- baisse des nouveaux traitements de 15 %

* L’impact est de 15 M€ pour les
patients diabétiques et de 109
millions d'euros pour l’ensemble des
patients traités pour hypertension.

- 109*

Réduction du surtraitement des personnes âgées et éviter
des hospitalisations induites

- 30

Favoriser l’autonomie des patients insulinotraités pour leur injection
(+15 % des nouveaux patients)

- 20

Développement des génériques pour les antihypertenseurs
et statines et ajustement des prix des traitements médicamenteux
(génériques, gliptines)

- 390

1

NICE clinical guideline Hypertension : clinical management of primary hypertension in adults. This guideline partially updates and replaces NICE clinical
guideline 34. August 2011.
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INSUFFISANCE CARDIAQUE : RÉDUIRE LA MORTALITÉ
ET LES RÉ-HOSPITALISATIONS EN DÉPLOYANT UN PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS
L’analyse du processus de soins de l’insufﬁsance cardiaque montre qu’il serait possible en France d’éviter
6 000 à 9 000 décès par an en améliorant la qualité de la prise en charge des patients. Pour cela, deux
types d’actions sont proposés :
• mettre en œuvre un programme d’accompagnement des patients en sortie d’hospitalisation
pour éviter les rechutes ;
• améliorer l’utilisation des traitements médicamenteux.
Le suivi de ces recommandations permettrait de réduire à terme la mortalité de 13 % pour les
60 000 patients 2 pris en charge en hospitalisation chaque année pour une décompensation cardiaque
tout en maîtrisant la croissance tendancielle des dépenses (gain de 125 millions d'euros sur une croissance
tendancielle de 850 millions d'euros à horizon 2017).
PROPOSITION 17 : Mettre en œuvre un programme d’accompagnement des patients en sortie
d’hospitalisation pour décompensation cardiaque
Selon les méta-analyses publiées, l’accompagnement des patients juste après un épisode de
décompensation cardiaque permettrait de réduire la mortalité et d’éviter 30 % de ré-hospitalisation
dans l’année. Des réseaux se sont mis en place mais sans permettre de couvrir tout le territoire.
Un accompagnement renforcé à domicile, en s’appuyant sur le médecin traitant, pourrait être expérimenté
sur certains départements d’ici la ﬁn de l’année 2012 en s’inspirant des recommandations de la HAS. Il
devrait comporter un certain nombre d’étapes, par exemple :
• une éducation thérapeutique commencée dès l’hospitalisation par l’équipe de l’hôpital ;
• au cours des deux mois suivant la sortie d’hôpital, un suivi rapproché en organisant une visite
avec le médecin traitant, des séances hebdomadaires de surveillance et d’éducation par une
inﬁrmière formée et, si nécessaire, une prise en charge médico-sociale avec des prestataires
d’aide à la vie pour les patients non autonomes. Le patient serait sensibilisé à une surveillance
régulière de son poids aﬁn de détecter précocement le risque d’une nouvelle décompensation
cardiaque ; une balance « intelligente » permettant de lui rappeler la nécessité de ce suivi et de
l’alerter en cas de prise de poids trop rapide pourrait notamment être mise à sa disposition ;
• à partir du 3e mois, une visite longue du médecin traitant à domicile devrait permettre, en lien
avec le cardiologue, d’adapter la fréquence du suivi selon le niveau de risque initial du patient et
son rythme de récupération (critères du NYHA combinés à des critères médico-sociaux comme
l’autonomie, l’observance des traitements…). Le suivi peut alors se poursuivre pour certains
patients par un suivi téléphonique ou par des visites plus espacées de l’inﬁrmière.
Dans le cadre de son programme d’accompagnement du retour à domicile des patients hospitalisés,
l’Assurance Maladie pourrait expérimenter un service où un conseiller inscrirait le patient volontaire
dans ce programme d’accompagnement, organiserait le transport de sortie, la mise en relation avec les
professionnels de santé libéraux (médecin traitant, cardiologue, inﬁrmière) et l’intervention de prestataires
d’aide à la vie et évaluerait la satisfaction du patient. Des évolutions de nomenclature ou un accord
conventionnel pourraient être envisagés pour déﬁnir les modalités d’intervention des professionnels de
santé libéraux. La formation des inﬁrmières devrait être organisée en s’appuyant sur le développement
professionnel continu (DPC) et en privilégiant une formation de type e-learning.

2

Pour le seul Régime général.
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PROPOSITION 18 : Améliorer la qualité de prescription des traitements pour l’insufﬁsance
cardiaque
Les enquêtes auprès des médecins montrent que les traitements médicamenteux de l’insufﬁsance
cardiaque restent difﬁciles à prescrire et adapter du fait de l’âge avancé (77 ans en moyenne) et des
comorbidités des patients. Plusieurs mesures pourraient être mises en œuvre :
• diffuser des recommandations auprès des médecins généralistes et cardiologues en reprenant
celles de la Société européenne de cardiologie et en approfondissant avec la Société française
de cardiologie et la HAS ;
• utiliser le levier du DPC pour renforcer le contenu des programmes sur cet aspect et s’appuyer
sur l’équipement, en cours, des médecins en logiciels d’aide à la prescription certiﬁés pour limiter
les risques de iatrogénie ;
• enrichir les objectifs de santé publique des médecins traitants institués par la convention médicale
par des indicateurs sur la qualité du traitement médicamenteux de l’insufﬁsance cardiaque.
Tableau 26.
En M€

Insufﬁsance cardiaque

Dépenses en 2010

1 950

Croissance naturelle

850

Dépenses projetées en 2017

2 800

Gains possibles en 2017

- 125
Réduction des hospitalisations par un programme de suivi
des insufﬁsants cardiaques en sortie d’hospitalisation
et une meilleure prise en charge médicamenteuse

- 100

Développement du générique et ajustement des prix
pour les antihypertenseurs

- 25

SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS SUR LES PROCESSUS DE SOINS
LES PROPOSITIONS PERMETTENT 1,6 MILLIARD D'EUROS D’ÉCONOMIES EN 2017
PAR RAPPORT À LA CROISSANCE PRÉVISIONNELLE DES DÉPENSES
Les mesures identiﬁées au travers de l’analyse des quatre processus de soins permettent des gains de
qualité et une diminution de la croissance des dépenses de 1,6 milliard d'euros à l’horizon de 5 ans.
Tableau 27.
En M€

Gains possibles à 5 ans en 2017

Chirurgie programmée

- 203

Prothèse du genou

- 134

Hernies inguinales et crurales

- 16

Varices

- 53

Cancer colorectal et coloscopies

- 399

Diabète

- 854

Insufﬁsance cardiaque

- 125

Total

- 1 581
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TENIR COMPTE DE CES ÉVOLUTIONS DANS LA FIXATION DE L’ONDAM VILLE/HÔPITAL
Le développement de la prise en charge en ambulatoire, qui correspond à l’évolution des techniques
médicales et au souhait des patients, doit se traduire dans la ﬁxation des enveloppes des dépenses
d’assurance maladie. En effet, au cours des dernières années, le taux d’évolution des dépenses du sousobjectif ville a été strictement égal à celui des établissements de santé, voire parfois même inférieur
(c’est le cas en 2012 du fait du plan d’économie de novembre 2011 qui a davantage porté sur les prix
des médicaments et les tarifs des professionnels libéraux avec un taux ﬁxé à 2,1 % pour la ville et 2,6 %
pour l’hôpital).
PROPOSITION 19 : Tenir compte du développement de la prise en charge des patients en ville
dans la répartition des ressources au sein de l’ONDAM

DÉVELOPPER LA TÉLÉMÉDECINE LORSQU’IL EXISTE DES GAINS EN QUALITÉ
ET EFFICIENCE DES SOINS
La télémédecine représente une opportunité pour l’organisation des soins et leur efﬁcience, notamment
pour améliorer l’accès aux soins dans certaines zones ou faciliter le suivi de patients souffrant de maladies
chroniques. La loi Hôpital Patient Santé Territoire de 2009 a donné un cadre légal à la télémédecine,
complétée par le décret du 19 octobre 2010 qui précise les différentes pratiques comprises dans la
télémédecine : la téléconsultation, la téléassistance, la télé-expertise, la télésurveillance et la réponse
médicale urgente.
Les évaluations médico-économiques restent cependant encore insufﬁsantes ; il est important à ce
titre de capitaliser sur les expérimentations en cours les plus matures aﬁn de déterminer l’opportunité
médico-économique d’une généralisation et des modalités de ces ﬁnancements (forfait...). Pour les
projets à venir de télémédecine, la HAS travaille sur un outil d’aide à l’évaluation économique qui devrait
être publié en septembre 2012.
PROPOSITION 20 : Faire progresser la télémédecine sur des projets médico-économiques efﬁcients
concernant la télésurveillance de la dialyse à domicile, la télésurveillance des
déﬁbrillateurs cardiaques et le dépistage de la rétinopathie diabétique
Un des leviers importants pour le déploiement de la télémédecine est l’engagement de l’Assurance
Maladie dans le ﬁnancement des actes de télémédecine assurant ainsi leur pérennité. En 2012, les projets
les plus avancés pour envisager le remboursement d’actes de télémédecine sont :
1. Dans le cadre de l’insufﬁsance rénale chronique : la télésurveillance est prévue dans le cadre
du forfait hebdomadaire de prise en charge d’un patient insufﬁsant rénal en dialyse péritonéale,
instauré par la convention médicale et la décision UNCAM publiée au JO du 7 juin 2012. Outre
le développement de la dialyse à domicile, la télémédecine peut également se développer dans
le cadre de la dialyse de proximité (diversiﬁcation de l’offre de soins), le décret n° 2012-202 du
10 février 2012 qui modiﬁe les conditions techniques de fonctionnement des unités de dialyse
médicalisées le permettant.
2. En cardiologie : un forfait annuel serait envisageable pour le praticien cardiologue en charge
du suivi d’un patient porteur d’un déﬁbrillateur cardiaque implantable sous réserve du respect
d’un cahier des charges. Des études internationales (TRUST, COMPAS, ECOS, CONNECT)
démontrent une réduction du nombre de visites en face-à-face et la possibilité d’identiﬁer plus
rapidement et de prendre en charge dans des délais raccourcis :
• la ﬁbrillation atriale source d’accidents vasculaires cérébraux
• les chocs électriques appropriés ou inappropriés
• les défaillances de sondes
• l’appréciation du niveau résiduel de la batterie.
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3. En ophtalmologie : pour développer le dépistage de la rétinopathie diabétique, la
télémédecine permettrait de faciliter l’accès aux soins notamment dans les zones manquant
d’ophtalmologues (cf. supra). La prise en charge du dépistage de la rétinopathie avec lecture
différée supposerait l’inscription à la nomenclature d’un acte d’orthoptie et d’un acte d’analyse
de la rétinographie par les ophtalmologistes.
Même si depuis 2010 des avancées réglementaires ont permis de lever certains obstacles au ﬁnancement
de la télémédecine, le cadre juridique mérite encore d’être clariﬁé sur certains aspects pour les
professionnels de santé et les partenaires industriels impliqués. Notamment les dispositions générales
de la CCAM doivent être aménagées, car dans les conditions actuelles le médecin qui réalise et facture
l’acte doit être en mesure d’en contrôler, avant sa réalisation, les indications médicales et, en aval, de
réaliser le compte rendu écrit et détaillé. L’interprétation à distance d’actes de radiologie n’est pas
identiﬁée en tant que telle aujourd’hui.

Propositions de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2013 — CNAMTS

97

Chapitre 6
Les propositions

2. Optimiser les dépenses
des produits de santé
Les comparaisons internationales montrent qu’il existe des marges d’efﬁcience dans les dépenses de
produits de santé. Les prix des médicaments génériques sur les huit principales classes thérapeutiques
apparaissent parmi les plus élevés en France par rapport à six pays européens qui ont mis en place des
dispositifs différents de ﬁxation des prix. De même, les tarifs de certains dispositifs médicaux apparaissent
plus élevés en France. Au-delà de ces ajustements tarifaires, des gains existent dans le développement
des génériques, des biosimilaires et un droit de substitution pourrait être instauré également pour des
dispositifs de la LPP. Certaines dépenses pourraient être optimisées notamment en veillant à ce que des
spécialités pharmaceutiques répondant au même besoin aient le même taux de remboursement. Enﬁn
la traçabilité des dispositifs médicaux implantables devrait être renforcée aﬁn de répondre aux impératifs
de sécurité et de suivi.

MÉDICAMENTS : DÉVELOPPER LA PLACE DU GÉNÉRIQUE
ET AMÉNAGER LE SYSTÈME DE FIXATION DES PRIX
PROPOSITION 21 : Organiser le système de négociation des ristournes obtenues par les ofﬁcines
sur le médicament générique
Le système de ﬁxation du prix du générique fait aujourd’hui coexister deux systèmes avec une ﬁxation du
prix par le CEPS et des remises qui peuvent être obtenues par les pharmaciens auprès des laboratoires
dans le cadre d’un plafond ﬁxé à 17 %. Dans son rapport sur l’ofﬁcine de 2011, l’IGAS a d’ailleurs
recommandé de lever le plafonnement de la marge sur les génériques.
Les comparaisons internationales des prix du générique montrent que les baisses de prix obtenues
par la négociation du CEPS s’avèrent insufﬁsantes. L’objectif devrait être de faire émerger le véritable
prix du générique, en donnant aux pharmaciens la possibilité de négocier dans des limites élargies,
tout en permettant à l’Assurance Maladie de bénéﬁcier des fruits de la négociation par le biais d’une
obligation déclarative. Ce système serait plus cohérent avec le nouveau rôle donné par la LFSS pour
2012 à la convention pharmaceutique puisque celle-ci permet d’avoir une négociation conventionnelle
pluriannuelle sur la marge des pharmaciens et l’évolution du réseau pharmaceutique. La convention
signée le 4 avril 2012 ﬁxe aux pharmaciens un objectif de stabilité dans la délivrance des génériques pour
les patients âgés, aﬁn d’éviter les risques de confusion, mais elle ne donne pas encore aux pharmaciens
un rôle de négociation des prix.
La mesure consisterait à :
• déplafonner la marge arrière totalement ou ajuster ce plafond chaque année en fonction de
l’évolution des revenus de l’ofﬁcine ;
• reverser directement ou indirectement une partie des économies réalisées à l’Assurance Maladie ;
• mettre en place un observatoire des prix réels.
La mission IGAS avait chiffré les gains apportés par une levée de la remise génériques : passage de 17 %
à 20 %, 78 millions d'euros, passage de 17 % à 30 %, 340 millions d'euros.
Ces économies supplémentaires apportées à l’ofﬁcine permettraient de réaliser des baisses de prix
sans mettre à mal l’économie de l’ofﬁcine. Cette mesure mérite d’être travaillée en lien avec le CEPS
et les représentants des pharmaciens, notamment pour déﬁnir le mécanisme de partage des gains
ainsi obtenus.
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PROPOSITION 22 : Réduire dès 2013 le prix des génériques
La refonte du dispositif de ﬁxation des prix des génériques nécessitera d’approfondir ses modalités et
ne pourra entrer en vigueur de manière effective qu’en 2014. Il est possible dès 2013 de réduire les prix
des génériques en analysant les écarts par rapport aux prix constatés dans les autres pays et les mesures
suivantes pourraient être mises en œuvre :
• sur le ﬂux des nouvelles spécialités génériques, porter la décote à 70 % du prix du princeps au
lieu de 60 % depuis ﬁn 2011 ;
• sur le stock des génériques, procéder à une baisse individualisée et pluriannuelle selon un
mécanisme tenant compte des prix européens pour déterminer les baisses de prix en fonction
du PFHT par unité standard, le principe étant de ne baisser que les produits dont le PFHT est
supérieur à une certaine valeur et selon des tranches déﬁnies. Par exemple, en prenant comme
référence le prix moyen par unité standard en Allemagne de 0,12 €, il n’y aurait pas de baisse
pour les médicaments en dessous de ce seuil puis un taux de baisse croissant par tranche (- 20 %
entre 0,12 et 0,24 €, -30 % entre 0,24 et 0,60 €...).
Les économies pour l’Assurance Maladie pourraient s’élever à 16,5 millions d'euros en 2013 au titre de
la hausse de la décote et à 385 millions d'euros au titre des mesures de baisses de prix sur le stock des
médicaments génériques.
PROPOSITION 23 : Créer un répertoire des biosimilaires et ajuster leur prix
Les médicaments biosimilaires sont similaires aux médicaments biologiques de référence qui sont des
substances produites à partir d’une cellule ou d’un organisme vivant ou dérivées de ceux-ci (vaccins,
facteurs de croissance, médicaments dérivés du sang tels que l’érythropoïétine (EPO)…). Ils doivent avoir
des propriétés physico-chimiques et biologiques similaires, la même substance pharmaceutique et la
même forme pharmaceutique que le médicament de référence. Enﬁn, l’efﬁcacité et la sécurité doivent
être équivalentes au médicament de référence.
Le principe de biosimilarité s’applique à tout médicament biologique dont le brevet est tombé dans
le domaine public. Les médicaments biosimilaires peuvent donc être comparés à des médicaments
génériques et pourraient, par conséquent, être substitués au médicament biologique de référence.
L’Agence européenne du médicament (EMA) n’a pas pris de position concernant la substituabilité des
biosimilaires et laisse la main à chaque État membre pour déﬁnir ses propres règles.
Le marché actuel des biomédicaments pour lesquels il existe un biosimilaire représente 226 millions
d'euros, les biosimilaires ne représentant que 33 millions d'euros, mais ce marché est en forte croissance
et devrait atteindre sur les 5 prochaines années une taille de 1,5 milliard d'euros avec l’arrivée sur le
marché des biosimilaires des anticorps monoclonaux.
Il est proposé de créer un répertoire des médicaments biosimilaires, dans le même concept que celui des
génériques, tout en tenant compte des spéciﬁcités de ces médicaments biologiques. L’article L.5121-15
du code de la sécurité sociale pourrait ainsi être complété.
Une décote par rapport au prix du référent pourrait être mise en place par le CEPS : avec une décote
de 40 %, l’économie supplémentaire pour l’Assurance Maladie serait de 8,7 millions d'euros dès 2013 et
pourrait atteindre environ 400 millions d'euros au cours des prochaines années.
PROPOSITION 24 : Évaluer le service médical rendu des APSI
Les APSI (allergènes préparés pour un seul individu) sont des médicaments constitués d’extrait(s)
allergénique(s). Ils sont utilisés pour le diagnostic et le traitement des allergies. Bien que médicaments,
les APSI ne disposent pas du statut de spécialité pharmaceutique et ne sont donc pas soumis au
dispositif d’autorisation de mise sur le marché (AMM) ni évalués par la Commission de la transparence
(CT) mais l’article L.4211-6 du code de santé publique pose le principe d’une autorisation nominative
pour la préparation et la délivrance des APSI, cette autorisation étant délivrée par l’ANSM, après avis de
l’Académie nationale de médecine.
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Cette différence de traitement, qui tient au fait que les APSI ne sont pas spéciﬁquement visés dans les
prestations déﬁnies à l’article R 322-1 du Code de la Sécurité Sociale, ne paraît pas justiﬁée. Une évaluation
du SMR par la Commission de la Transparence de ces produits paraît en conséquence souhaitable.

AJUSTER LES TARIFS DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET RENFORCER
LEUR TRAÇABILITÉ
TRAÇABILITÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX IMPLANTABLES ET VISIBILITÉ
DE LEUR PROCESSUS D’ACHAT
Ces dernières années, le problème de la traçabilité des dispositifs implantables inscrits sous description
générique à la liste des produits et prestations (LPP) a été mis en exergue avec les exemples des sondes
cardiaques défaillantes ou des prothèses mammaires internes. En effet, l’inscription sur la LPP sous
forme de description générique constitue le principe. Elle identiﬁe un type de produit selon sa ﬁnalité
thérapeutique, ses spéciﬁcations techniques, le cas échéant, par un code et un tarif, sans mention de nom
de marque ou de société. Tout produit présent sur le marché (marquage CE) et répondant à la déﬁnition
et aux spéciﬁcations techniques d’une des lignes génériques de la LPP, peut alors être remboursé par
les organismes de prise en charge.
Sur 695 dispositifs médicaux inscrits à la nomenclature de la LPP du titre III (dispositifs médicaux
implantables en sus du GHS), 29 % le sont sous ligne générique et donc 71 % le sont par marque. En
revanche, en nombre de dispositifs implantés, les proportions s’inversent avec 87 % de dispositifs sous
ligne générique posés par les établissements publics et privés.
Deux grandes familles d’implants représentent 87 % des lignes : les implants orthopédiques (43 %) et
les implants afférents au système cardiovasculaire (44 %). Hors implants osseux, 75 % des lignes dans
l’orthopédie sont des lignes génériques. À l’opposé, pour les dispositifs du système cardiovasculaire, la
très grande majorité des lignes sont en nom de marque qu’il s’agisse des stents aortiques, coronariens
ou des implants de pontages qui constituent une grande part des implants vasculaires.
En nombre de dispositifs posés, ceux en lignes génériques représentent 87 % des dispositifs implantés
dont 81 % sont des implants orthopédiques3 :
• la chirurgie orthopédique fait en effet intervenir, outre éventuellement les prothèses, un certain
nombre de composants (ciments, vis, plaque, système d’ancrage) permettant soit la réparation
soit la recomposition. Par ailleurs, la pose de prothèses de hanche ou de genou fait intervenir
essentiellement des produits inscrits sous lignes génériques. Les prothèses inscrites en nom de
marque constituent l’exception ;
• en chirurgie cardiovasculaire, les DMI sous ligne générique représentent 65 % des dispositifs
implantés. Les stents inactifs coronariens ou vasculaires, les sondes cardiaques ou encore les
implants d’embolisation, inscrits sous ligne générique sont très souvent posés. En nom de
marque, ce sont des stents coronariens qui représentent plus de la moitié des implants et
notamment les stents enrobés de produits actifs.
PROPOSITION 25 : Réexaminer l’opportunité d’inscrire par marque à la LPP des dispositifs
médicaux implantables de la liste en sus du GHS
Aﬁn de renforcer la traçabilité des DMI et répondre notamment aux exigences de sécurité et de suivi,
l’article R. 165-3 du code de la sécurité sociale pourrait être complété pour prévoir l’inscription sous forme
de marque ou de nom commercial pour « les dispositifs médicaux implantables ».

3

DMI facturés par les établissements publics (2009) et privés (2010) Source : SNIIRAM et PMSI.
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PROPOSITION 26 : Améliorer la visibilité sur les prix et remises pratiqués auprès des
établissements de santé pour les DM inscrits en sus du GHS
Les prix moyens d’achat des dispositifs médicaux implantables en sus du GHS déclarés par les
établissements de santé pour le calcul de l’écart TIPS indemnisable 4, font apparaître des différences
entre établissements publics et privés.
Sur plusieurs catégories de dispositifs (implants prothétiques de la hanche, du genou…), les établissements
privés déclarent des prix d’achat équivalents aux tarifs de la LPP alors que les établissements publics
déclarent des prix d’achat moyen inférieurs.
A titre d’exemple pour les implants prothétiques du genou, l’écart moyen entre les prix d’achat et les
tarifs de la LPP dans les établissements publics s’élève à 8,0 %, alors qu’il n’est que de 0,2 % pour les
établissements privés en 2010 5.
Il est nécessaire de renforcer la visibilité sur les prix d’achat et les éventuelles remises consenties aux
établissements de santé, enﬁn d’éclairer le CEPS sur les prix réellement pratiqués par les fabricants. Une
mission pourrait être conﬁée à l’IGAS pour analyser d’une part l’ensemble du processus d’achat de DM
par les établissements publics et des établissements privés et d’autre part les prix d’achat des dispositifs
médicaux implantables en sus du GHS.

AJUSTEMENTS DES TARIFS ET DES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DE CERTAINS
DISPOSITIFS MÉDICAUX
PROPOSITION 27 : Baisser les tarifs des stimulateurs cardiaques conventionnels
Les tarifs de remboursement français des stimulateurs cardiaques paraissent surévalués par rapport au
prix de vente en France et en Europe. Il est en effet constaté (cf supra) que le prix moyen des stimulateurs
cardiaques conventionnels est en France supérieur de 15 % à la moyenne européenne et près du double
du prix de vente en Allemagne. Une baisse de 20 % des tarifs de remboursement des stimulateurs
simple et double chambre, représenterait une économie de près de 40 millions d'euros pour
l’Assurance Maladie.
PROPOSITION 28 : Favoriser l’achat des tire-lait électriques à la place de la location
La prise en charge des tire-lait électriques est actuellement assurée par un forfait de location hebdomadaire
sans prix limite de vente (12,07 €/semaine avec un taux moyen de prise en charge de 73 %). En 2011, le
montant remboursé pour ce poste s’élève à 24 millions d'euros (tous régimes) avec une progression
importante (+15 % 2011/2010 et 39 % 2010/2009, soit 58 % en 2 ans) 6. Le remboursement par l’Assurance
Maladie pour la location du tire-lait électrique s’élève à 97 € en moyenne par femme en 2011 alors que le
prix d’achat d’un tire-lait électrique est de l’ordre de 100 € 7 en dehors de certains modèles plus onéreux.
La part restant à la charge des assurées s’élève en moyenne à 36 €, auxquels s’ajoutent les éventuels
dépassements.
Si la progression des remboursements se poursuit au même rythme qu’actuellement, les montants
remboursés par l’Assurance Maladie s’élèveront à plus de 40 millions d'euros en 2015.
Les tarifs de la location apparaissent surévalués par rapport aux prix publics constatés ; l’achat du
matériel permettrait aux assurées de le réutiliser pour leurs autres enfants. Il est proposé de remplacer
la participation à la location par une participation forfaitaire à l’achat.
Si la participation ﬁnancière s’élevait à 32 €, l’économie pour l’Assurance Maladie serait de 20 millions
d'euros.

4

Les établissements qui achètent leurs dispositifs à un prix inférieur au tarif de la LPP doivent facturer l’Assurance Maladie au prix d’achat plus 50% de
l’économie réalisée (écart TIPS indemnisable (ETI)).

5

Source Cnamts, année 2010.

6

Les tire-lait manuels inscrits à l’achat à la LPP sont vendus à quelques unités.

7

Prix publics TTC constatés sur Internet en juin 2012.
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PROPOSITION 29 : Donner un droit de substitution pour les produits et prestations de la LPP
La prescription des produits de la LPP intervient majoritairement par marque au bénéﬁce, le plus souvent, des
produits les plus coûteux alors que les prix de vente d’autres produits de la ligne générique peuvent varier
sensiblement. Il apparaît donc intéressant d’accorder aux prestataires et distributeurs de matériel médical,
à l’image des pharmaciens pour le médicament, un droit de substitution, en leur permettant, lorsqu’une
prescription fait référence à la marque d’un produit LPP, de délivrer un autre produit répondant à la déﬁnition
de la ligne générique prescrite, dès lors que cette délivrance entraîne une économie pour l’assuré ou
l’Assurance Maladie. Le code de la sécurité sociale devrait être modiﬁé aux articles L.165 et suivants.
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3. Améliorer l’accès aux soins
Même si notre système d’assurance maladie solidaire apporte une couverture de qualité, il reste des
problèmes d’accès aux soins qui méritent des mesures spéciﬁques. La problématique des dépassements
d’honoraires est actuellement traitée par le Gouvernement qui a notamment demandé aux partenaires
conventionnels d’ouvrir une négociation en juillet.
L’Assurance Maladie propose ici des mesures pour renforcer l’accès aux indemnités journalières pour des
salariés ayant une faible activité et réduire le reste à charge pour les dispositifs médicaux des personnes
handicapées. Face aux difﬁcultés d’accès aux soins dans le dentaire et l'optique, des mesures pourraient
être prises pour les bénéﬁciaires de la CMU-C et de l’ACS. Plus globalement, la couverture offerte par
les contrats complémentaires aidés par l’ACS pourrait être améliorée.

AMÉLIORER LE DROIT AUX INDEMNITÉS JOURNALIÈRES POUR DES ACTIVITÉS
SALARIÉES DE FAIBLE DURÉE
La réglementation prévoit aujourd’hui que des droits à des indemnités journalières ne peuvent être
ouverts que si le salarié a eu une activité représentant au moins 200 heures de travail sur trois mois (articles
L.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale).
Un demandeur d’emploi bénéﬁcie du dispositif général de maintien de droit prévu à l’article L.161-8 du
code de la sécurité sociale mais dès lors qu’il retrouve une activité, il perd logiquement le bénéﬁce de
ce dispositif au proﬁt des règles de droit commun d’assuré social. Or, un chômeur indemnisé ou non
indemnisé qui reprend une petite activité, inférieure au seuil de 200 heures SMIC, et tombe malade
se retrouve paradoxalement dans une situation moins favorable que s’il n’avait pas repris d’activité car
il perd alors le bénéﬁce du maintien de ses droits antérieurs et notamment son droit aux indemnités
journalières. Cette situation paradoxale pénalise la reprise d’une activité pour certains chômeurs et
s’avère peu équitable en termes d’accès aux droits. Il conviendrait de permettre aux chômeurs qui
reprennent une activité insufﬁsante pour ouvrir un droit aux indemnités journalières de conserver le
maintien de leurs droits antérieurs.
PROPOSITION 30 : Modiﬁer l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale pour maintenir le
droit aux indemnités journalières des chômeurs qui reprennent une petite
activité salariée
Aﬁn d’inciter à la reprise d’une activité même insufﬁsante pour les chômeurs indemnisés et non
indemnisés, l’article L161-8 pourrait être complété par l’alinéa suivant : « Pour les chômeurs qui, s’ils
n’avaient pas repris une activité salariée insufﬁsante, auraient pu bénéﬁcier du maintien de leurs droits
en application des dispositions du L161-8 du présent code, peuvent continuer dans des conditions
prévues par décret en Conseil d’État à en bénéﬁcier jusqu’à terme et tant que cette activité insufﬁsante
ne leur permet pas de justiﬁer d’un nombre minimum d’heures de travail salarié pour leur ouvrir droit
aux prestations en espèce au titre de cette nouvelle activité ». L’article R161-3-1 serait alors complété
pour préciser que « la reprise d’une activité inférieure à 200 heures sur les trois mois écoulés, dans les cas
mentionnés au 2e alinéa de l’article L161-8, ne fait pas obstacle à l’application du maintien de droits ».
Au-delà du cas des demandeurs d’emplois, des salariés, qui cotisent sur leur salaire mais ont une faible
activité, peuvent se retrouver dépourvus de droits à des indemnités journalières s’ils tombent malades, ce
qui risque de les faire renoncer à un arrêt de travail médicalement justiﬁé ou subir une perte de revenus.
Pour remédier à cet effet de seuil, il conviendrait d’envisager une mesure permettant aux salariés qui ont
une faible activité de bénéﬁcier de droits à des indemnités journalières adaptés à leur situation.
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PROPOSITION 31 : Étudier la possibilité d’ouvrir un droit adapté aux indemnités journalières
aux salariés qui ont une petite activité
La mesure doit être calibrée pour ne pas déstabiliser l’équilibre économique et juridique actuel et ne pas
conduire à verser des indemnités journalières dérisoires. Il s’agirait donc d’ouvrir des droits proportionnés
aux cotisations acquittées par le salarié sans être inférieur au montant actuel de l’indemnité minimale
(9,82 euros par jour) mais en limitant la durée de versement possible. Cette mesure peut se faire par la
voie réglementaire, en afﬁnant les différents paramètres.

RÉDUIRE LE RESTE À CHARGE POUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
DES PERSONNES HANDICAPÉES
La problématique du reste à charge est particulièrement prégnante dans le domaine des dispositifs
médicaux pour la compensation du handicap (titre II de la liste des produits et prestations) du fait de
trois caractéristiques du secteur :
• l’absence de prix limite de vente (PLV) : le système de prise en charge des dispositifs médicaux
permet, dans le cas général, que s’établissent des écarts entre le tarif, base de remboursement
de l’assurance maladie obligatoire, et le prix. Actuellement, les dispositifs et prestations ont
généralement un prix limite de vente (à l’exception de l’optique et des audioprothèses). En
l’absence de prix limite de vente ﬁxé par le Comité économique des produits de santé (CEPS),
le reste à charge pour l’assuré n’est pas encadré et peut être, parfois, à l’origine d’une inégalité
d’accès aux soins. Dans le domaine de la compensation du handicap, des dispositifs tels que les
orthèses de mains, de genoux, les releveurs de pieds, les chaussures thérapeutiques sur mesure
et les orthèses plantaires, n’ont actuellement pas de PLV ;
• les suppléments pour les chaussures orthopédiques dites « chaussures thérapeutiques sur
mesure » : actuellement les arrêtés 8 ﬁxant les modalités de facturation des suppléments ne sont
pas assez précis et permettent une interprétation trop large par les fournisseurs. En effet les textes
prévoient que seules des modiﬁcations ou des adaptations non liées à une fonction thérapeutique
et demandées expressément par l’assuré peuvent donner lieu à la facturation d’un supplément.
En pratique, il s’avère que des suppléments sont demandés de façon très hétérogène selon les
régions et les fournisseurs entraînant une inéquité de traitement des assurés ;
• le cas particulier des dispositifs de compensation du handicap ayant la même ﬁnalité dans
le traitement des mêmes séquelles, mais relevant soit du « petit appareillage », soit du
« grand appareillage » : un certain nombre de dispositifs de compensation du handicap ayant la
même ﬁnalité thérapeutique pour les mêmes séquelles sont inscrits dans deux chapitres distincts
de la LPP à des taux de prise en charge différents : 60 % pour ceux appartenant au chapitre 1 dit
« petit appareillage » et 100 % pour ceux du chapitre 7, dit « grand appareillage ». D’autre part, si
le choix se porte sur un appareil de « petit appareillage », le reste à charge de l’assuré n’est pas
maîtrisé car il n’y a pas de PLV (cf. supra).
PROPOSITION 32 : Réduire les restes à charge des assurés sur les dispositifs de compensation du
handicap en instaurant des prix limites de vente, en encadrant les suppléments
esthétiques des chaussures orthopédiques et en harmonisant les règles
concernent le petit et gros appareillages utilisés pour les mêmes séquelles
Des prix limites de vente (PLV) pourraient être introduits par le CEPS sur les dispositifs n’en disposant pas,
en particulier sur les orthèses de mains, de genoux, les releveurs de pieds, les chaussures orthopédiques
sur mesure et les orthèses plantaires.

8

- Arrêté du 29-09-2003 (JO du 10-10-2003) ﬁxant le prix de vente public TTC des podo-orthèses inscrites au chapitre 6 du titre II de la LPP.
- Arrêté du 27-02-2004 (JO du 10-03-2004) ﬁxant le prix de vente public TTC des podo-orthèses inscrites au chapitre 6 du titre II de la LPP.
- Arrêté du 30-04-2004 (JO du 13-05-2004) ﬁxant le prix de vente public TTC des podo-orthèses inscrites au chapitre 6 du titre II de la LPP.
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Les suppléments esthétiques pour les chaussures orthopédiques sur mesure pourraient être encadrés en
revoyant les termes des arrêtés précités aﬁn de préciser les motifs des suppléments acceptés (exemples :
botte, matériaux d’exception comme crocodile, lézard..., boucles dans un matériau inhabituel et coûteux
(argent, or...)).
Enﬁn, un PLV pourrait être introduit sur tous les dispositifs du chapitre 1 « petit appareillage » et il
conviendrait de réviser les nomenclatures en réunissant dans un seul chapitre les orthèses de même
ﬁnalité (car seule la technique de fabrication est différente, la ﬁnalité est la même). Un premier travail sur
les orthèses de membre supérieur peut s’appuyer sur les conclusions de la CNEDiMTS qui a évalué les
orthèses du membre supérieur en janvier 2010 9.

METTRE EN ŒUVRE LE TARIF SOCIAL DENTAIRE
Le renoncement aux soins dentaires pour raisons ﬁnancières concernait 10 % de la population en
2008. Ces soins constituent le premier poste de renoncement, devant l’optique. Ils sont d’autant plus
importants et fréquents dans les départements où les tarifs pratiqués par les chirurgiens-dentistes sont
les plus élevés (c’est le cas en Île-de-France ou dans la région PACA par exemple).
Les garanties souscrites par les bénéﬁciaires de l’aide à la complémentaire santé (ACS) ne couvrent que
très partiellement les soins dentaires, et ce dispositif n’entraîne pas l’application de forfaits opposables
par les chirurgiens-dentistes, limitant le reste à charge des patients, comme c’est le cas pour les
bénéﬁciaires de la CMU-C.
Or, les tarifs de ces soins dentaires et prothétiques, observés pour les patients ACS représentaient en
2010, 1,15 fois les tarifs pratiqués par les chirurgiens-dentistes envers les bénéﬁciaires de la CMU-C et
0,75 fois ceux de la population hors CMU-C.
L’objectif est donc de rééquilibrer l’accès aux soins dentaires au proﬁt des personnes dont les revenus
sont les plus modestes, ce qui implique de maîtriser les honoraires donnant lieu à entente directe avec
les assurés bénéﬁciaires de l’ACS, par la mise en place de tarifs plafonds conventionnels, pour les mêmes
prestations que celles offertes dans le cadre de la CMU-C.
PROPOSITION 33 : Permettre la mise en œuvre d’un tarif social dentaire pour les bénéﬁciaires
de l’ACS
À l’heure actuelle, la convention dentaire ne peut comporter de dispositions permettant de réguler
les tarifs des prothèses dentaires, tout particulièrement au proﬁt des patients dont les revenus sont
les plus modestes.
Une évolution législative permettrait des avancées sur ce point. Des travaux spéciﬁques devraient par
ailleurs être menés avec les assureurs complémentaires sur les garanties dentaires des contrats ACS.

AMÉLIORER LE PANIER DE SOINS OPTIQUE
Les constats effectués concernant l’accès aux soins sur l’optique montre qu’il existe des marges
d’amélioration. Le panier de soins de la CMU-C pourrait être amélioré et un label optique mis en place
pour permettre d’accroître la qualité des prestations offertes par les opticiens qui s’y engageraient au
bénéﬁce des publics défavorisés.

9

HAS, Janvier 2010. Évaluation des orthèses du membre supérieur : révision des descriptions génériques de la liste des produits et prestations
remboursables : « orthèses du membre supérieur ».
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PROPOSITION 34 : Améliorer le panier de soins optique de la CMU-C et créer un label optique
pour les bénéﬁciaires de la CMU-C et de l’ACS
L’amincissement, indispensable pour certaines très fortes corrections, est le traitement le plus coûteux
qui n’est aujourd’hui pas inclus dans le panier de soins de la CMU-C. Dès lors, les intéressés ont le choix
entre subir un reste à charge élevé ou supporter des verres épais particulièrement inconfortables. Une
prestation complémentaire d’amincissement pour les plus fortes corrections tant pour les adultes que
pour les enfants pourrait être introduite dans le panier de soins et concernerait 3 % des bénéﬁciaires de
la CMU-C portant des lunettes.
Un label, comportant un cahier des charges visant à améliorer l’offre pour les publics défavorisés, serait
par ailleurs proposé aux opticiens sur la base du volontariat : ce label comporterait un engagement
d’élargissement du choix de montures et de verres compatibles avec les tarifs actuellement prévus pour
la CMU-C. Les traitements anti-rayures et anti-reﬂets pourraient notamment être systématiquement
proposés sans surcoût pour l’assuré. Les opticiens bénéﬁcieraient de supports facilitant l’information
et l’accompagnement des assurés dans leur achat. L’Assurance Maladie informerait les bénéﬁciaires
de l’ACS, de la possibilité qui leur serait offerte de choisir leur équipement optique chez les opticiens
labellisés, aux conditions tarifaires actuellement ﬁxées pour le panier de la CMU-C.

HOMOGÉNÉISER LES GARANTIES DES CONTRATS ÉLIGIBLES À L’ACS
Avec 620 000 utilisateurs du chèque, le taux de non-recours à l’ACS reste proche des 80 %, et les
contrats souscrits sont, pour 90 % des bénéﬁciaires, des contrats de classe D, « entrée de gamme », ou
C, « standard », dans une catégorisation à quatre niveaux 10. Ces contrats, dont les primes représentent en
moyenne deux fois le montant du chèque, laissent des restes à charge importants : de fait, le recours aux
soins des bénéﬁciaires est inférieur à celui des bénéﬁciaires de la CMU-C ou de la population générale.
Il est donc essentiel de rechercher le meilleur rapport garanties / primes des contrats proposés.
PROPOSITION 35 : Approfondir le label ACS
Enﬁn et au-delà de ces mesures, le conseil souhaite qu’une étude approfondie sur la possibilité de limiter
les restes à charge hospitaliers soit réalisée d’ici le mois de septembre 2012.

10
En revanche, 90 % des contrats individuels, hors ACS, sont des contrats de classe B et C, A étant des contrats « hauts de gamme » (Fonds CMU, 2012,
Ve rapport d’évaluation de la loi CMU).
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1. L’évolution tendancielle
de l’ONDAM 2013
La prévision de dépenses pour 2013 prend en compte des évolutions tendancielles en volume sur les
différents postes et incorpore les effets des mesures qui sont d’ores et déjà connues.
Cette prévision de dépenses table sur un respect de l’ONDAM 2012, conformément à ce qu’anticipe la
Commission des comptes de la sécurité sociale du 5 juillet 2012 : « Le comité d’alerte sur l’évolution des
dépenses d’assurance maladie, précise le rapport de la CCSS, a ainsi considéré dans son dernier avis du
31 mai 2012 que l’objectif global de dépenses d’assurance maladie ﬁxé pour 2012 devait pouvoir être
respecté en niveau. »
La base de l’objectif ONDAM 2013 sera donc égale pour chaque secteur de l’ONDAM aux montants
de l’objectif ONDAM 2012.
Le jeu d’hypothèses retenues pour élaborer les prévisions de dépenses 2013 est le suivant :
• pour les dépenses remboursées au titre des soins de ville
› Le volume tendanciel progresserait de 4,0 % sur le champ du Régime général 1 en France
métropolitaine. Cette progression s’entend hors effets de la maîtrise médicalisée ;
Tableau 28. Évolution tendancielle pour 2013 du volume hors maîtrise médicalisée
pour les principaux postes de soins de ville
Principaux postes de soins
de ville

Taux de croissance
du volume remboursable

Généralistes

0,1 %

Spécialistes

2,8 %

Dentistes

2,2 %

Inﬁrmières

7,1 %

Kinésithérapeutes

4,2 %

Laboratoires

5,3 %

Transports

4,9 %

Médicaments

5,2 %

Indemnités journalières

2,5 %

LPP

5,1 %

› La dérive du taux de remboursement, l’effet de la correction des jours ouvrés ainsi que le
passage au champ de la France entière porte l’évolution à 4 % pour le Régime général et
à 3,9 % pour l’ensemble des régimes ; 2
› la prise en compte des mesures déjà connues ainsi que des effets report des revalorisations
et des mesures d’économies conduit à une progression avant mesures de l’ONDAM soins
de ville de 4,6 % pour l’ensemble des régimes.
• pour les dépenses remboursées au titre des soins hospitaliers
Une hypothèse d’évolution de 3,4 % a été retenue.
1

Il s’agit ici de la dépense remboursable corrigée des jours ouvrés, des variations saisonnières et déﬂatée des tarifs.

2

Du fait de la forte croissance de la population d’auto-entrepreneurs en son sein, le RSI voit son poids croître dans l’ensemble des régimes.
Cet évènement modiﬁe pour 2011, 2012 et 2013 le différentiel d’évolution entre le régime général et l’ensemble des régimes.
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• pour les dépenses remboursées au titre des établissements médico-sociaux
L’ONDAM ne comprend que les contributions des régimes d’assurance maladie au ﬁnancement
des établissements et services pour les personnes âgées et pour les adultes handicapés et
l’enfance inadaptée. Ces contributions augmenteraient de 3,7 %.
• pour le sixième sous-objectif : autres prises en charge
Ce sixième sous objectif qui comprend les remboursements aux Français de l’étranger, les services
médico-sociaux hors CNSA, et le FIQCS progresserait de 5,9 %.
Au total, l’évolution tendancielle de l’ONDAM serait de 4 % pour 2013.
Tableau 29.
ONDAM 2013 tous régimes
(milliards d’euros)

2012

Évolutions
tendancielles

Prévisions
tendancielles 2013

Soins de ville

78,9

4,6 %

82,5

Etablissements de santé

74,6

3,4 %

77,1

Médico-social

16,5

3,7 %

17,1

Autres prises en charge
TOTAL ONDAM

1,2

5,9 %

1,2

171,1

4,0 %

178,0
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2. Les mesures proposées
pour respecter un ONDAM
progressant de 2,7 % en 2013
Pour atteindre l’objectif de 2,7% d’augmentation de l’ONDAM en 2013, 2,2 milliards d’euros de mesures
d’économies sont nécessaires. Ce niveau d’effort reste en ligne avec ceux menés ces dernières années.
Tableau 30. Impact en 2013 des propositions de l’Assurance Maladie
Impacts
sur l'ONDAM

Impact sur le régime
général

Évolution des tarifs des produits de santé

850

722,5

Ajustement des tarifs des professionnels de santé

150

127,5

Maîtrise médicalisée soins de ville

550

467,5

Lutte contre la fraude et les abus en ville et à l’hôpital

100

85

Processus de soins examinés (hors mesures
sur les tarifs des produits de santé)

120

102

Développement de la chirurgie ambulatoire

50

42,5

Amélioration des prescriptions médicamenteuses
à l’hôpital (liste en sus, maîtrise médicalisée)

150

127,5

Pertinences des actes et interventions

50

42,5

210

178,5

2 230

1 896

Efﬁcience hospitalière sur les achats, logistique…
Total

Compte tenu des hypothèses macroéconomiques retenues dans le rapport du Gouvernement sur
l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des ﬁnances publiques déposé le 4 juillet
2012 sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat, le respect de l’ONDAM à 2,7 % conduirait à
une stabilisation du déﬁcit de la CNAMTS par rapport à 2012, hors mesures éventuelles supplémentaires
de recettes.
Tableau 31. Hypothèses macro-économiques retenues
dans le Rapport préparatoire au débat d’orientation des ﬁnances publiques
2012

2013

PIB

0,3 %

1,2 %

Masse salariale

2,5 %

2,7 %

Inﬂation

1,8 %

1,90 %
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Liste des propositions
ARTHROPLASTIE DU GENOU
• PROPOSITION 1 : Évaluer les différentes prothèses du genou, les suivre dans la durée et ajuster les
tarifs
• PROPOSITION 2 : Établir des seuils d’activité adaptés pour la chirurgie du genou
• PROPOSITION 3 : Développer la rééducation à domicile en renforçant la qualité de la prise en charge
en ville et en permettant à l’Assurance Maladie de couvrir les franchises et une prise en charge de leurs
frais de transport, selon des modalités à préciser, pour les patients qui optent pour ce programme

CHIRURGIE DES HERNIES ET DES VARICES
• PROPOSITION 4 : Développer la chirurgie ambulatoire, dont les interventions sur les hernies et les
varices, en renforçant les mesures actuelles et en créant des centres dédiés à la chirurgie ambulatoire
• PROPOSITION 5 : Favoriser le développement des nouvelles techniques d’intervention sur les varices
avec un environnement adapté pour améliorer l’accès aux soins et faciliter la reprise d’activité du
patient

CANCER COLORECTAL
• PROPOSITION 6 : Améliorer l’organisation du dépistage du cancer colorectal en renforçant le rôle du
médecin traitant et en encadrant mieux le recours à la coloscopie
• PROPOSITION 7 : Renforcer les critères de qualité pour la chirurgie carcinologique digestive
• PROPOSITION 8 : Revoir l’organisation de la prise en charge chirurgicale des patients en mettant en
place des programmes de « réhabilitation améliorée »
• PROPOSITION 9 : Établir des recommandations de bon usage des chimiothérapies dans le cadre du
cancer colorectal

DIABÈTE
• PROPOSITION 10 : Améliorer le dépistage et le traitement précoce des complications du diabète
• PROPOSITION 11 : Expérimenter un programme de prévention du diabète chez des populations à
risque élevé
• PROPOSITION 12 : Renforcer et actualiser les recommandations sur la prise en charge du diabète
• PROPOSITION 13 : Améliorer la qualité de la prise en charge des personnes âgées
• PROPOSITION 14 : Faciliter l’instauration de l’insulinothérapie à domicile plutôt qu’à l’hôpital et
augmenter la part des patients autonomes pour leur traitement journalier par injection d’insuline
• PROPOSITION 15 : Améliorer la précision du dépistage de l’hypertension et réduire les surtraitements
en développant la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) ou l’automesure
• PROPOSITION 16 : Optimiser le prix des médicaments utilisés dans le traitement du diabète et ses
facteurs de risque
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INSUFFISANCE CARDIAQUE
• PROPOSITION 17 : Mettre en œuvre un programme d’accompagnement des patients en sortie
d’hospitalisation pour décompensation cardiaque
• PROPOSITION 18 : Améliorer la qualité de prescription des traitements pour l’insufﬁsance cardiaque
• PROPOSITION 19 : Tenir compte du développement de la prise en charge des patients en ville dans
la répartition des ressources au sein de l’ONDAM
• PROPOSITION 20 : Faire progresser la télémédecine sur des projets médico-économiques efﬁcients
concernant la télésurveillance de la dialyse à domicile, la télésurveillance des déﬁbrillateurs cardiaques
et le dépistage de la rétinopathie diabétique

MÉDICAMENTS ET DISPOSITIFS MÉDICAUX
• PROPOSITION 21 : Organiser le système de négociation des ristournes obtenues par les ofﬁcines sur
le médicament générique
• PROPOSITION 22 : Baisser dès 2013 le prix des génériques
• PROPOSITION 23 : Créer un répertoire des biosimilaires et ajuster leur prix
• PROPOSITION 24 : Évaluer le service médical rendu des APSI
• PROPOSITION 25 : Réexaminer l’opportunité d’inscrire par marque à la LPP des dispositifs médicaux
implantables de la liste en sus du GHS
• PROPOSITION 26 : Améliorer la visibilité sur les prix et remises pratiqués auprès des établissements
de santé pour les DM inscrits en sus du GHS
• PROPOSITION 27 : Baisser les prix des stimulateurs cardiaques conventionnels
• PROPOSITION 28 : Favoriser l’achat des tire-lait électriques à la place de la location
• PROPOSITION 29 : Donner un droit de substitution pour les produits et prestations de la LPP

ACCÈS AUX DROITS
• PROPOSITION 30 : Modiﬁer l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale pour maintenir le droit aux
indemnités journalières des chômeurs qui reprennent une petite activité salariée
• PROPOSITION 31 : Étudier la possibilité d’ouvrir un droit adapté aux indemnités journalières aux
salariés qui ont une petite activité
• PROPOSITION 32 : Réduire les restes à charge des assurés sur les dispositifs de compensation du
handicap en instaurant des prix limites de vente, en encadrant les suppléments esthétiques des
chaussures orthopédiques et en harmonisant les règles concernent le petit et gros appareillages utilisés
pour les mêmes séquelles
• PROPOSITION 33 : Permettre la mise en œuvre d’un tarif social dentaire pour les bénéﬁciaires de l’ACS
• PROPOSITION 34 : Améliorer le panier de soins optique de la CMUc et créer un label optique pour
les bénéﬁciaires de la CMU-C et de l’ACS
• PROPOSITION 35 : Approfondir le label ACS
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1. Une approche plus ﬁne
d'affectation de la dépense
pour les principales
pathologies entre
2009 et 2010
EFFECTIFS
GROUPES

PATHOLOGIES

Pathologies cardiovasculaires

Maladie Coronaire
AVC chronique
AVC aigu
Infarctus du myocarde
Infarctus du myocarde (antécédent)
Insufﬁsance cardiaque
Artérite des membres inférieurs
Troubles du rythme
Maladie valvulaire
Autres pathologies cardiovasculaires

Cancers

Cancer du sein (traitement actif)
Cancer du sein (rémission et surveillance)
Cancer colorectal (traitement actif)
Cancer colorectal (rémission et surveillance)
Cancer du poumon (traitement actif)
Cancer du poumon (rémission et surveillance)
Cancer de la prostate (traitement actif)
Cancer de la prostate (rémission et surveillance)
Autres cancers (traitements actifs)
Autres cancers (rémission et surveillance)

Troubles anxio dépressifs
et pathologies psychiatriques

Psychose
Névrose
Retard de développement intellectuel
Autres pathologies psychiatriques
Dépression et traitement chronique par antidépresseurs
Traitement chronique par neuroleptiques
Traitement chronique par anxiolytiques

Pathologies neurologiques

Maladie d’Alzheimer
Maladie de Parkinson
Autres maladies neurologiques
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année 2009

année 2010

Évolution

1 016 502
333 965
112 242
46 045
165 285
377 388
299 301
709 167
244 453
1 066 294

1 016 026
327 793
115 349
47 632
159 010
379 504
300 624
721 911
240 788
1 073 949

- 0,0 %
- 1,8 %
2,8 %
3,4 %
- 3,8 %
0,6 %
0,4 %
1,8 %
- 1,5 %
0,7 %

183 236
364 151
118 395
107 248
74 128
29 653
140 106
217 569
410 303
462 375

186 035
386 849
121 293
113 935
75 914
31 088
134 137
241 960
418 478
486 268

1,5 %
6,2 %
2,4 %
6,2 %
2,4 %
4,8 %
- 4,3 %
11,2 %
2,0 %
5,2 %

257 042
342 142
103 627
309 085
3 473 316
871 210
3 581 440

261 286
362 154
104 121
314 760
3 563 814
856 630
3 589 208

1,7 %
5,8 %
0,5 %
1,8 %
2,6 %
- 1,7 %
0,2 %

334 308
160 995
305 868

368 828
166 328
319 520

10,3 %
3,3 %
4,5 %
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EFFECTIFS
GROUPES

PATHOLOGIES
année 2009

année 2010

Évolution

Pathologies respiratoires
et inﬂammatoires

Asthme, BPCO
MICI
Polyarthrite
Spondylarthrite
Autres maladies inﬂammatoires
Maladie métabolique héréditaire, mucoviscidose

2 332 986
112 222
171 360
67 748
54 241
52 871

2 383 210
117 771
180 388
73 048
57 491
56 473

2,2 %
4,9 %
5,3 %
7,8 %
6,0 %
6,8 %

Autres pathologies

IRCT - hémodialyse
IRCT - dialyse péritonéale
IRCT - Transplantation rénale
IRCT - suivi transplantation rénale
Maladie du foie
Autres pathologies (autres ALD, hémophilie,…)

28 580
2 190
2 144
22 864
162 898
1 244 529

33 311
2 502
2 440
27 102
167 101
1 351 074

16,6 %
14,2 %
13,8 %
18,5 %
2,6 %
8,6 %

Diabète
HTA
Hyperlipidémie

2 292 837
9 325 003
6 149 629

2 449 528
9 412 131
6 398 313

6,8 %
0,9 %
4,0 %

Episodes hospitaliers ponctuels

7 250 807

7 475 807

3,1 %

Prise en charge de la maternité

1 421 314

1 423 112

0,1 %

Ensemble des patients avec
des pathologies ci-dessus

18 817 616

19 667 146

4,5 %

Faibles consommateurs de soins

34 868 541

34 740 614

- 0,4 %

3 490 825

3 445 164

- 1,3 %

Non consommants

À noter : attention seules les trois dernières lignes peuvent être sommées puisqu’un patient peut avoir plusieurs pathologies.
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2. Suivi de la mise en œuvre
des propositions
Propositions pour 2012

Bilan des propositions au 9 juillet 2012

1 - Développer la prévention en accompagnant l’assuré
Enrichir les sources d’information
mise à la disposition des assurés

• ameli-santé : 132 thèmes de santé en ligne et 175 en ﬁn d’année
• ameli-direct : août 2012 accessibilité du service sur tablettes
L’intégration des centres de santé est à l’étude pour 2013 mais celle
des taxis conventionnés a été abandonnée (difﬁculté d’accès et
d’exploitation des sources).

Développer Santé active

Un cadrage et une validation scientiﬁque des services Santé active a
été menée notamment avec l’INPES.
Le service est opérationnel dans les Yvelines et dans la Sarthe. Environ 16
CPAM devraient proposer les services Santé active en ﬁn d’année 2012.

Expérimenter l’extension de Sophia
à d’autres pathologies

La décision d’étendre le service Sophia aux personnes traitées pour
asthme a été actée en 2012. Les travaux en cours - installation d’un
comité scientiﬁque élargi et concertation avec les partenaires, dont les
associations de patients - permettront, après l’élaboration de la stratégie
et des outils d’accompagnement, de lancer le programme en 2013.

2 - Faciliter l’accès aux soins des assurés
Créer en partenariat avec l’UNOCAM
un label pour les opticiens proposant
une offre améliorée aux bénéﬁciaires
de la CMU-C et de l’ACS

Proposition non aboutie en 2012.

Élaborer avec l’UNOCAM une
présentation simpliﬁée des contrats
éligibles à l’ACS et proposer aux
bénéﬁciaires un service d’aide au choix

• Deux dépliants de présentation de l’ACS ont été réalisés ﬁn 2011,
un troisième en cours de ﬁnalisation aidera les bénéﬁciaires à choisir
une complémentaire santé
• Un service de simulation des droits est mis en ligne sur ameli.fr
en juillet 2012.

Autoriser la pratique de la vaccination
dans les centres d’examens de santé
de l’Assurance Maladie

Disposition votée dans la LFSS 2012 puis annulée par le Conseil
Constitutionnel (cavalier social).

3 - Faire évoluer les modes de prise en charge
Impliquer davantage les inﬁrmiers dans
l’initiation du traitement par insuline
aﬁn d’accompagner les patients
qui le peuvent vers l’autonomie

• Cette mesure a été inscrite dans l’avenant 3 à la convention
inﬁrmière (JO du 26/11/2011).
• La démarche a fait l’objet de travaux plus approfondis dans le cadre
de l’analyse du processus de soins diabète pour 2013.

Déﬁnir un cadre juridique et
une tariﬁcation adaptée aux centres
autonomes

Proposition non aboutie.

Créer des forfaits techniques
pour certains types d’acte

Proposition non mise en œuvre.

Etendre la procédure de mise
sous accord préalable aux HAD
et mise à disposition des ARS
des proﬁls d’établissement

Accompagnement mené au 1er semestre 2012 (LR du 2-12-2012)
avant la mise en œuvre d’une action type MSAP sur le retour à
domicile précoce au second semestre 2012.
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4 - Améliorer l’équité de la prise en charge des assurés dans les établissements de soins
Poursuivre la convergence tarifaire
ciblée pour 200 millions d’euros en
améliorant le processus

Proposition mise en œuvre en 2012 à hauteur de 100 millions d’euros.

Encadrer les dépassements
avec le secteur optionnel

Le principe du secteur optionnel a été inscrit dans la convention
médicale signée le 26 juillet 2011 avec renvoi à un avenant pour mise en
œuvre effective. Aucun accord conventionnel n’ayant été trouvé, la LFSS
2012 a modiﬁé les textes réglementaires sur l’option de coordination
pour mettre en œuvre une solution alternative. Une négociation sur
les dépassements d’honoraires commence en juillet 2012.

5 - Des processus de soins plus efﬁcients
Poursuivre le développement
des référentiels de massokinésithérapie et sur les arrêts
de travail, initier la même démarche
pour la biologie

• 38 ﬁches repères « durées indicatives d’arrêt de travail par
pathologies » ont été diffusées auprès des médecins généralistes.
La diffusion auprès des chirurgiens orthopédistes hospitaliers est
prévue au dernier trimestre 2012.
50 ﬁches sont prévues pour la ﬁn 2012.
• 4 nouveaux référentiels de masso-kinésithérapie ont été publiés
en janvier 2012, ce qui porte leur nombre à 9.
• Deux référentiels sur les actes d’immuno-hématologie
et l’exploration biologique des dysthyroïdies ont été élaborés.
Une action d’accompagnement en direction des généralistes
et des établissements de santé est en préparation.

Expérimenter dans deux ou trois
départements une gestion optimisée
du processus d’intervention du canal
carpien

Des travaux complémentaires ont été menés pour préciser le contenu
d’une offre de service ; l’expérimentation n’a pas encore été lancée.

6 - Accroître la transparence du ﬁnancement des établissements de santé
Créer un budget séparé
pour les MIGAC

• Proposition non ﬁnalisée mais une clariﬁcation de ces fonds a été
mise en œuvre par le Ministère.
• Élaboration d’un guide pour délimiter les missions et le champ
de ﬁnancement des MIG et d’un guide pour spéciﬁer les crédits
d’aide à la contractualisation (AC), les règles de délégation
et leur classiﬁcation.

Renforcer l’association de l’Assurance
Maladie à la fonction d’analyse
de l’ATIH et faire certiﬁer le processus
de constitution de l’ENC

Proposition non mise en œuvre.

Créer un tableau de suivi
par ARS des ventes immobilières
des établissements de santé

Proposition non ﬁnalisée mais le décret du 14 décembre 2011 relatif
aux limites et réserves du recours à l’emprunt des hôpitaux qui
encadre les nouveaux emprunts (index, marge, etc.) en prévoyant
l’autorisation du Directeur Général de l’ARS constitue une avancée.

Tenir compte des cessions
immobilières et amortir sur 30 ans
la contribution de l’Assurance Maladie
au FMESPP

Proposition non mise en œuvre.

7 - Conforter les économies de gestion
Transférer la gestion des invitations
à l’Assurance Maladie

Une expérimentation est prévue en 2012 dans une région.
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8 - Optimiser les dépenses de produits de santé
Appliquer aux médicaments
génériques une stratégie de ﬁxation
des prix comparables aux autres pays
européens

Proposition non retenue sous cette forme à ce stade.

Ajuster les prix de certains
médicaments hospitaliers

En 2012, des baisses de prix ont été pratiquées sur les médicaments
de la liste en sus (notamment des anticancéreux, Avastin et Alimta,
les EPO) pour un montant de 57 millions d’euros et des médicaments
rétrocédés (notamment facteurs de coagulation) pour un montant
de 50 millions d’euros.

Réduire les coûts des traitements
par pression positive continue

Négociations en cours dans le cadre du CEPS.

Revoir la tariﬁcation des prothèses
et veiller au respect des règles

• Tariﬁcation de la prothèse de hanche : travaux CEPS en cours.
• Tariﬁcation de la prothèse de genou : attente de l’avis de la HAS
sur la révision de la nomenclature et approfondissement des travaux
de la CNAMTS sur la chirurgie programmée.
• Veille sur le respect des règles de reversement d’une partie
des économies par les établissements de santé (réglementation ETI):
un programme de contrôle va être engagé en 2012.

9 - Améliorer l’efﬁcacité du recours contre tiers
Améliorer les signalements notamment • Article 120 de la LFSS 2012 : insertion dans le code de la sécurité
avec des pénalités plus dissuasives
sociale d’un nouvel article L376-4 prévoyant des pénalités plus
importantes. Un décret en conseil d’État en déﬁnit les modalités
d’application (décret soumis au conseil de l’UNCAM du 24 mai 2012).
• Les outils permettant aux établissements de respecter
leur obligation de signalement ont été diffusés au réseau
en décembre 2011.
Veiller à un meilleur équilibre
économique du recours contre tiers
avec des délais plus courts
de reconnaissance des créances
de l’Assurance Maladie

Une note (107) au protocole d’accord négocié avec les assureurs a
été adoptée le 12 décembre 2011 pour mise en œuvre le 1er janvier
2012. Le seuil d’exigibilité des créances provisoires est ainsi passé de
6 098 euros à 2 000 euros pour l’ensemble des dossiers à compter du
1er janvier 2012.

Prévoir un versement en capital
et avec un barème actualisés
des sommes dues par les assureurs
au titre des rentes, pensions
d’invalidité et frais futurs

L’arrêté du 27 décembre 2012 relatif à l’application des articles R376-1
et R454-1 du Code de la sécurité sociale a introduit les nouveaux
barèmes de capitalisation. Ces barèmes seront revus annuellement
et feront l’objet de la publication d’un arrêté.
Dans le cadre des accidents de circulation, le plafond du règlement
en capital est passé le 1er janvier 2012 de 22 867 euros à 150 000 euros
d’enveloppe globale pour l’ensemble des postes de préjudices futurs.
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3. Bilan des négociations
entre l’UNCAM et
les professionnels de santé
La présente annexe dresse un bilan des négociations menées en 2011 / 2012 avec les professionnels de
santé en présentant les principaux textes conclus.

MÉDECINS
La nouvelle convention médicale signée le 26 juillet 2011 (approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 –
JO du 25 septembre 2011) a été signée par 4 des 5 syndicats représentatifs des médecins libéraux (CSMF,
SML, MG France puis la FMF le 3 décembre 2011). Elle est arrêtée pour une durée de 5 ans (article L.
162-14-1 CCS).
Les trois grandes priorités de la convention médicale sont :
• faire progresser la qualité des soins et la prévention,
• conforter l’accès aux soins,
• moderniser et simpliﬁer les conditions d’exercice.

FAIRE PROGRESSER LA QUALITÉ DES SOINS ET LA PRÉVENTION
La rémunération sur objectifs de santé publique
Un tournant majeur est opéré avec la généralisation de la rémunération sur objectifs de santé publique
dans la convention médicale (articles 26 à 26.5 et annexe XVII de la convention).
La rémunération sur objectifs : 29 indicateurs (1300 points au total – valeur du point = 7 euros)
• Le volet organisation du cabinet, 5 indicateurs (400 points) dont 4 ouverts à l’ensemble des
médecins, vise notamment à moderniser les conditions d’exercice en développant l’utilisation
des outils informatiques (logiciels d’aide à la prescription certiﬁés, élaboration d’une synthèse
annuelle pour le patient) et celle des téléservices proposés par l’Assurance Maladie.
• Le volet pratique médicale : 24 indicateurs (900 points) propres aux médecins traitants sont
consacrés au suivi des pathologies chroniques, à la prévention et à la prescription de médicaments.
v Extension du dispositif aux autres spécialités
Première spécialité concernée : les cardiologues (avenant 7 signé le 14 mars 2012 - JO du 31 mai 2012)
pour qui 9 indicateurs de santé publique spéciﬁques (340 points) s’ajoutent aux 250 points pour les
indicateurs d’organisation du cabinet (cf. supra).
Des travaux sont en cours avec les gastroentérologues, les pédiatres et les endocrinologues conformément
à la feuille de route déﬁnie dans la convention.
La valorisation des actes
Une priorité est donnée à des consultations à haute valeur ajoutée médicale avec un impact de santé
publique comme la visite pour les patients atteints de maladies neuro dégénératives et la consultation
de dépistage du cancer de la peau (articles 27.1 et 27.2 de la convention nationale).
D’autres mesures revalorisent la prise en charge périnatale, la prise en charge psychiatrique notamment
pour les enfants, ainsi que certains actes complexes.
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CONFORTER L’ACCÈS AUX SOINS
Les mesures relatives à la démographie médicale
Face aux difﬁcultés rencontrées dans certaines zones déﬁcitaires en médecins, deux nouvelles options
sont créées pour prolonger et élargir le dispositif existant (avenant 20) : l’option démographie et l’option
santé solidarité territoriale (articles 1 à 3 et annexes III à IX).
La nouvelle option démographie et l’option santé solidarité s’appliqueront dès l’entrée en vigueur d’un
nouveau zonage déﬁni par l’ARS (publication des décisions des directeurs d’ARS en application de
l’article 4 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 ou publication des SROS).
v L’option démographie (articles 1.1 et 1.2, annexes IV à VI)
Elle vise à remplacer l’avenant 20 ; les évolutions apportées tiennent compte des enseignements tirés
du bilan de l’avenant 20. Son champ est élargi puisque les médecins éligibles à cette option sont les
médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :
• être installés ou s’installer en zone déﬁcitaire (zonage SROS) ou à proximité immédiate (5 km en
zone rurale et 2 km en zone urbaine),
• exercer en secteur 1 ou en secteur 2 avec une adhésion à l’option de coordination ou avec
l’engagement d’appliquer les tarifs opposables dans les zones déﬁcitaires concernées,
• exercer au sein d’un groupe quelle que soit sa forme juridique ou sa composition (uniquement
formé de médecin ou pluridisciplinaire) ou être membre d’un pôle de santé (au sens de l’article
L. 6323-4 CSP),
• justiﬁer d’une activité réalisée aux 2/3 auprès de patients résidant dans la zone déﬁcitaire,
• s’engager à assurer la continuité et la permanence des soins dans la zone déﬁcitaire.
Les avantages conférés par cette option sont également revus aﬁn de tenir compte des limites du
précédent dispositif. Les médecins adhérents bénéﬁcieront d’une aide en deux parties, une aide à
l’investissement (5 000 euros pour un médecin en groupe et 2 500 euros pour un médecin en pôle de
santé) et une aide complémentaire à l’activité (10 % de l’activité pour les médecins en groupe dans la
limite d’un plafond de 20 000 euros et 5 % de l’activité pour un médecin en pôle de santé dans la limite
d’un plafond de 10 000 euros).
v L’option santé solidarité territoriale (articles 2.1 et 2.3, annexes VII à IX)
Elle vise à inciter les médecins exerçant dans des zones proches de zones déﬁcitaires à consacrer une
partie de leur temps médical pour prêter main-forte à leurs confrères exerçant en zones sous-dotées.
Les médecins adhérant devront s’engager à exercer au minimum 28 jours par an au sein d’une zone
sous-dotée, en contrepartie de quoi ils bénéﬁcieront d’une aide complémentaire correspondant à 10 %
de l’activité réalisée en zone fragile.
Le développement du tiers payant
La nouvelle convention poursuit le développement du tiers payant social obligatoire au proﬁt des
bénéﬁciaires de l’aide à la complémentaire santé (ACS) et étend la possibilité pour le médecin traitant
d’accorder le tiers payant ponctuellement à ses patients aux revenus les plus modestes (articles 5 à 11).
7 avenants à la convention sont entrés en vigueur :
• Avenant 1 signé le 29 septembre 2011 : des précisions techniques relatives au texte de la
convention signée le 26 juillet 2011, publié au JO du 30 décembre 2011
• Avenant 2 signé le 24 novembre 2011 relatif à la mise en place d’une sanction conventionnelle
pour les médecins ne télétransmettant pas, publié au JO du 15 mars 2012
• Avenant 3 signé le 8 décembre 2011 ﬁxant les objectifs intermédiaires de la rémunération sur
objectifs de santé publique, publié au JO du 22 mars 2012
• Avenant 4 signé le 8 décembre 2011 relatifs à la CCAM technique et à la révision des tarifs des
forfaits techniques des appareils d’IRM, publié au JO du 30 mars 2012
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• Avenant 5 signé le 8 décembre 2011 tirant les conséquences de la réforme du régime des
avantages supplémentaires vieillesse (ASV), publié au JO du 22 mars 2012
• Avenant 6 signé le 8 décembre 2011 relatif aux commissions paritaires, avec la déﬁnition des
commissions en formation orientation ou exécutive, publié au JO du 22 mars 2012
• Avenant 7 signé le 14 mars 2012 relatif à l’extension du paiement sur objectifs de santé publique
aux cardiologues, publié au JO du 31 mai 2012 (cf. supra).
L’ensemble des mesures est estimé à un montant global de 386 millions d’euros sur 2012 et 2013.

PHARMACIENS
La nouvelle convention nationale des pharmaciens a été signée le 4 avril 2012 entre l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie et les trois syndicats représentatifs des pharmaciens : la Fédération
des syndicats pharmaceutiques de France, l’Union des syndicats de pharmaciens d’ofﬁcine et l’Union
nationale des pharmacies de France. Publiée au JO du 6 mai 2012, la convention est rentrée en vigueur
le 7 mai 2012. L’UNOCAM a également fait part de son adhésion à la convention le 16 mai 2012.
La nouvelle convention marque une véritable évolution du métier de pharmacien avec l’ambition de
revaloriser son rôle en santé publique et de faire progresser la santé.
Cette reconnaissance du rôle du pharmacien se traduit par la création de modes de rémunération diversiﬁés
portant notamment sur des engagements individualisés de qualité, d’efﬁcience et de modernisation.

LA QUALITÉ DE LA DISPENSATION
La qualité de la dispensation se concentre dans un premier temps sur deux objectifs: l’accompagnement des
malades chroniques et la prévention des risques iatrogéniques, formalisés par un entretien pharmaceutique
et l’engagement de stabiliser la délivrance de génériques pour les patients de plus de 75 ans.
L’accompagnement des patients sous anticoagulants oraux pour réduire les risques de iatrogénie
et l’accompagnement des patients asthmatiques
Ce suivi régulier fera l’objet d’une rémunération annuelle de 40 euros par patient inscrit, en fonction
du respect des engagements individuels de santé publique : réaliser un entretien à l’instauration du
traitement et au moins 2 entretiens par an, s’assurer de la réalisation de l’INR et en cas de besoin prendre
contact avec le prescripteur avec le consentement du patient.
Un avenant permettra de mettre en œuvre ce dispositif au début de l’année 2013.
Les modalités de l’accompagnement des patients asthmatiques seront également précisées par voie
d’avenant avant le 30 juin 2013.
La stabilité des médicaments génériques délivrés aux patients de plus de 75 ans
Les pharmaciens s’engagent à ce que 90 % de leurs patients n’aient qu’une seule marque de générique délivrée
(pour chacune des 11 molécules identiﬁées) aﬁn d’éviter tout risque de confusion entre les médicaments.

L’EFFICIENCE DE LA PRESCRIPTION
L’efﬁcience de la prescription se traduit par des objectifs individualisés sur :
Le développement des génériques
La convention valorise l’engagement de la profession dans la délivrance des médicaments génériques en
l’intégrant à la rémunération sur objectifs. Le pharmacien percevra une rémunération complémentaire en
fonction du taux de génériques délivrés par rapport à des indicateurs d’efﬁcience ﬁxés sur 31 molécules
et le reste du répertoire.
D’une manière globale, l’objectif est d’atteindre 85 % de taux de substitution d’ici ﬁn 2012 au national.
Parallèlement, le dispositif « tiers payant contre génériques » est renforcé.
Le développement des conditionnements trimestriels pour atteindre un taux de pénétration de 55 %
contre 35 % actuellement ; pour accompagner cet engagement, la marge de ces grands conditionnements
a été revue par arrêté le 4 mai 2012 (JO du 10 mai 2012).
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LA MODERNISATION DE L’OFFICINE
La convention favorise la modernisation des ofﬁcines et facilite les actions quotidiennes des pharmaciens
grâce à la dématérialisation de la facturation et des pièces justiﬁcatives ainsi que le développement des
téléservices.

LA CRÉATION D’UN HONORAIRE DE DISPENSATION
Cette rémunération qui sera déconnectée du prix médicament, est destinée à valoriser l’acte de
dispensation qui comprend :
• l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance,
• la préparation éventuelle des doses à administrer,
• les conseils aux patients.
Sa mise en place se fera progressivement, un avenant déﬁnira une première étape de cette réforme
avant la ﬁn 2012

LA GARANTIE L’ACCÈS AUX SOINS DES PATIENTS
La revalorisation de la permanence pharmaceutique aﬁn de conforter l’accès des patients au
médicament et d’aligner l’indemnisation des astreintes des pharmaciens sur celle des médecins : le
montant de l’astreinte les dimanches, jours fériés et nuits de 75 euros est porté à 150 euros et les
majorations de garde sont revalorisées.
L’optimisation du maillage territorial ofﬁcinal sera déﬁnie par avenant d’ici le 1er janvier 2013. L’objectif
est de préserver l’accès aux médicaments dans certaines zones notamment rurales et d’optimiser le réseau
d’ofﬁcines dans les zones où leur densité est élevée.
L’ensemble des mesures représente un coût pour l’Assurance Maladie estimé à 95 millions d’euros sur 2013.

SAGES-FEMMES
L’avenant n° 1 à la convention de 2007 a été signé le 9 janvier 2012 entre l’UNCAM et les deux syndicats
représentatifs de la profession, l’UNSSF et l’ONSSF, et a été publié le 14 mars 2012 au journal ofﬁciel de
la République.
Il porte en premier lieu sur l’amélioration de l’accès aux soins. Aﬁn de contribuer au rééquilibrage de
l’offre de soins en sages-femmes libérales, un dispositif d’incitation et de régulation est mis en œuvre
dans les zones « sans sages-femmes », « très sous dotées », «sous dotées » et « sur dotées ».
À ce titre des mesures destinées à favoriser l’installation et le maintien sont proposées à travers la
création d’un « contrat incitatif sage-femme ». Dans les zones « sur dotées » en sages-femmes libérales,
l’accès au conventionnement ne pourra intervenir que si une sage-femme libérale conventionnée cesse
déﬁnitivement son activité dans la zone ou la réduit d’au moins 50 % par rapport à son activité des deux
années précédentes.
L’avenant acte la participation des sages-femmes au programme d’accompagnement au retour à
domicile (PRADO) après l’accouchement, actuellement en cours de généralisation.
Il comporte également des mesures d’adaptation de la nomenclature à l’évolution du rôle des sagesfemmes dans le système de soins. Les libellés de certains actes seront revus aﬁn de prendre en compte
l’évolution des compétences des sages-femmes (ex : valorisation des frottis, DIU, revalorisation des actes
d’échographies et d’accouchements en vue d’une convergence tarifaire avec les médecins...). Elles sont
accompagnées de revalorisations tarifaires de la consultation et de la visite, ainsi que des valeurs des
lettres clés SF, KE, IK, et IFD.
Ces mesures seront mises en œuvre à partir du 15 septembre 2012, date d’entrée en vigueur des
revalorisations tarifaires contenues dans l’avenant.
L’ensemble de ces mesures de l’avenant 1 est estimé à un montant global de 11,7 millions d’euros sur
3 ans (2012-2014).
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CHIRURGIENS-DENTISTES
La convention nationale régissant les rapports entre l’Assurance Maladie et les chirurgiens-dentistes de
2006, arrivée à échéance le 18 juin 2011, a été reconduite tacitement. L’avenant n° 2 à la convention des
chirurgiens-dentistes a été signé, le 16 avril 2012, par la CNSD et l’UNCAM, ainsi que par l’UNOCAM
le 9 mai 2012.
Cet accord renforce la prévention bucco-dentaire notamment pour les femmes enceintes.
Aﬁn de préserver l’accès aux soins dentaires aux assurés les dimanches et jours fériés, il instaure la
rémunération d’une astreinte ainsi que la mise en place d’une majoration spéciﬁque des actes réalisés
dans le cadre de la permanence des soins dentaires. De même, l’accès aux soins dentaires est renforcé
par la mise en place d’un dispositif d’incitation démographique dans les zones « très sous-dotées »
qui se traduit par la mise en place d’un contrat incitatif assorti d’aide à l’installation et au maintien des
chirurgiens-dentistes dans ces zones.
L’avenant prévoit aussi la mise en œuvre de la classiﬁcation commune des actes médicaux (CCAM) pour
l’activité bucco-dentaire, en privilégiant les soins conservateurs. Un avenant conventionnel devra être
conclu avant le 31 octobre 2012 pour la ﬁxation des tarifs.
Dans le cadre de l’article L1111-3 du code la santé publique, modiﬁé par la loi Fourcade, l’avenant met
en place un modèle de devis dentaire.
Enﬁn, l’avenant met en place les mesures prévues par la convention concernant la revalorisation des
tarifs de la consultation et de la visite à 23 euros en France métropolitaine, 25,30 euros dans les Antilles et
27,60 euros à la Réunion, Guyane et Mayotte. Ainsi que la revalorisation, dans les départements d’Outremer, des tarifs des soins conservateurs et des actes en DC à 2,60 euros et 2,25 euros respectivement.
L’avenant a été transmis au ministère, pour publication au journal ofﬁciel.
Il est à préciser qu’un protocole d’accord a été signé entre l’UNCAM et la CNSD, le 16 avril 2012, portant
sur l’amélioration de l’accès aux soins des personnes à faibles ressources, par la maîtrise des honoraires
de soins prothétiques et orthodontiques pour les assurés bénéﬁciaires de l’ACS, sur la revalorisation des
soins conservateurs et enﬁn sur la pérennité du régime des prestations complémentaires vieillesse (PCV)
des chirurgiens-dentistes.
L’ensemble de ces mesures de l’avenant 2 est estimé à un montant global de 35,7 millions d’euros sur
3 ans (2012-2014).

AUXILIAIRES MÉDICAUX
Après la signature de cinq avenants avec les 5 professions d’auxiliaires médicaux publiés au JO du
15 juillet 2011 – avenants qui ont conduit à la prise en charge par l’Assurance Maladie de 60 % de la
cotisation d’ajustement créée dans le cadre de la réforme du régime des allocations supplémentaires
de vieillesse (ASV) des auxiliaires médicaux, de nouveaux avenants ont été signés avec ces professions
au cours des années 2011 et 2012 :
• avenant 3 à la convention nationale des inﬁrmiers conclu le 28 septembre 2011 ;
• avenant 3 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclu le 30 novembre
2011 ;
• avenant 9 à la convention nationale des orthoptistes conclu le 08 mars 2012 ;
• avenant 13 à la convention nationale des orthophonistes conclu le 29 mars 2012.
Ces nouveaux accords entraîneront un coût pour l’Assurance Maladie tous régimes de 411,1 millions
d’euros sur 3 ans, de 2012 à 2014.
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INFIRMIÈRES
Aﬁn d’apporter une solution aux disparités démographiques actuelles et d’améliorer l’accès aux soins des
patients, un avenant n°3 à la convention nationale des inﬁrmiers de 2007 a été négocié par les partenaires
conventionnels et approuvé par arrêté du 25 novembre 2011 paru au JO du 26 novembre 2011.
Au vu du bilan positif de l’avenant n°1, cet accord pérennise le mécanisme de régulation démographique
initié par l’avenant n°1 de 2008 et de procéder au doublement du nombre de zones très « sous dotées »
et « sur dotées », aﬁn d’en renforcer les effets.
L’avenant maintient les mesures visant d’une part à favoriser l’installation et le maintien d’activité
dans les zones « très sous dotées » au moyen d’un « contrat incitatif inﬁrmier ». D’autre part, l’accès au
conventionnement dans les zones «sur dotées» reste limité au seul remplacement d’un départ.
Par ailleurs, il contribue au développement des activités des inﬁrmiers libéraux à domicile. À cet égard, il
s’inscrit dans une volonté plus large d’améliorer le recours aux différents modes de prise en charge des
patients - en ville, à l’hôpital, dans les établissements médico-sociaux.
Il prévoit ainsi :
• la mise en place d’une majoration d’acte unique (MAU) d’une valeur de 1,35 euro pour les
cotations AMI 1 et AMI 1.5, ce qui permet de valoriser à hauteur de 7 euros au minimum le
déplacement à domicile pour la réalisation d’un acte isolé ;
• la mise en place d’une majoration de coordination et d’environnement du soin (MCI) d’une valeur
de 5 euros, permettant de répondre à la spéciﬁcité de certaines prises en charges lourdes et
complexes (soins palliatifs et pansements complexes notamment).
L’avenant comporte par ailleurs une revalorisation de l’indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) de
20 centimes, la portant ainsi de 2,30 euros à 2,50 euros.
Ces mesures sont applicables depuis le 27 mai 2012, le nouveau zonage étant applicable à partir de cette
date dès que l’ARS a publié son arrêté.
Enﬁn, les conditions d’installation en libéral sous convention des inﬁrmières remplaçantes sont facilitées.
Désormais, celles-ci peuvent en faire la demande dès lors qu’elles ont effectué des remplacements, sous
contrat, pendant 24 mois au cours des six années précédant leur demande d’installation en libéral sous
convention. Cette mesure est applicable depuis le 27 novembre 2011.

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
Un avenant 3 à la convention de 2007 a été signé le 30 novembre 2011 entre l’UNCAM et le syndicat
représentatif majoritaire des masseurs-kinésithérapeutes libéraux et publié le 14 janvier 2012. Cet accord
contient des mesures structurantes pour la profession des masseurs-kinésithérapeutes, dans un objectif :
• d’amélioration de l’accès aux soins de masso-kinésithérapie,
• d’efﬁcience de la prise en charge,
• de simpliﬁcation administrative au quotidien pour les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses
d’assurance maladie, grâce à la dématérialisation des pièces justiﬁcatives et au développement
des téléservices,
• de revalorisation de l’activité de la profession par le biais d’une hausse tarifaire et de travaux de
réajustement de la nomenclature.
Ainsi, l’avenant prévoit des mesures visant d’une part, à favoriser l’installation et le maintien d’activité
dans les zones « très sous dotées » par le biais d’un « contrat incitatif masseur-kinésithérapeute » et d’autre
part, à limiter l’accès au conventionnement dans les zones « sur dotées » aux remplacements de départs.
Aﬁn de tenir compte du cas particulier des étudiants non encore diplômés lors de la publication de
l’avenant, des dispositions dérogatoires transitoires spéciﬁques ont été prévues dans ce texte, pour leur
conventionnement en zones « sur dotées ».
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Aﬁn d’améliorer l’efﬁcience de la prise en charge des patients et permettre une harmonisation des
pratiques sur l’ensemble du territoire, l’accord prévoit également le développement de référentiels
de soins validés par la HAS, dans le champ ostéo-articulaire, comme expliqué précédemment, et la
mise en place d’un dispositif visant à organiser le retour à domicile des patients hospitalisés suite à une
intervention orthopédique et leur prise en charge par des professionnels de santé libéraux, dès que
cela est possible. Dès lors, les DAP à partir de 30 séances seront supprimées pour limiter les accords
préalables aux seules situations soumises à référentiel HAS.
L’accord entend poursuivre la démarche de simplification administrative : la numérisation des
ordonnances, accompagnée de leur transmission dématérialisée aux caisses d’assurance maladie,
solution cible devant être intégrée dans les logiciels métiers des masseurs-kinésithérapeutes, allègera
la transmission des pièces justiﬁcatives. La dématérialisation des accords préalables en ligne est
également rendue possible, cette solution devant à terme être également intégrée dans les logiciels
métiers des professionnels.
Enﬁn, une revalorisation tarifaire est appliquée à compter du 15 juillet 2012.

ORTHOPHONISTES
L’avenant n°13 à la convention de 1997 a été signé le 29 mars 2012 entre l’UNCAM et la Fédération
Nationale des Orthophonistes ; il a été publié au JO du 5 mai 2012.
Il porte notamment sur l’amélioration de l’accès aux soins en orthophonie des assurés. L’avenant met
ainsi en place, à compter du 6 novembre 2012 et pour une durée de 3 ans, un dispositif expérimental
visant à rééquilibrer l’offre de soins en orthophonie grâce à une meilleure adéquation des installations
sur le territoire en fonction des besoins de soins.
À ce titre, les orthophonistes libéraux installés ou souhaitant s’installer dans une zone « très sous dotée »
pourront adhérer au « contrat incitatif orthophoniste ». Ce contrat à adhésion individuelle permet à
l’orthophoniste libéral conventionné de bénéﬁcier d’une prise en charge de la totalité de ses cotisations
sociales dues au titre des allocations familiales et, s’il s’agit d’une nouvelle installation dans la zone, de
percevoir une aide forfaitaire à l’équipement.
L’avenant prévoit par ailleurs la création de commissions paritaires au niveau régional aﬁn de suivre
l’évolution de la profession, notamment sa démographie.
Il ﬁxe également les dispositions applicables aux orthophonistes libéraux dans le cadre de l’obligation
légale de transmission électronique des documents de facturation.
Enﬁn, il comporte une revalorisation des lettres clés AMO et IFD. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur
à compter du 6 novembre 2012, selon les conditions prévues par l’article L.162-14-1-1 du code de la
sécurité sociale.

ORTHOPTISTES
L’avenant n°9 à la convention de 1999 a été signé le 8 mars 2012 entre l’UNCAM, le Syndicat National
Autonome des Orthoptistes et le Syndicat des Orthoptistes de France ; il a été publié au JO du 5 mai 2012.
L’avenant 9 vise à améliorer la prise en charge et l’accès aux soins d’orthoptie des assurés.
Il prévoit ainsi notamment une adaptation de la nomenclature générale des actes professionnels aﬁn de
favoriser l’implication des orthoptistes dans certaines prises en charge spéciﬁques comme le traitement
de l’amblyopie et du strabisme ou la déﬁcience visuelle.
Par ailleurs, l’avenant ﬁxe les dispositions applicables aux orthoptistes libéraux dans le cadre de
l’obligation légale de transmission électronique des documents de facturation.
Enﬁn, il comporte une revalorisation des lettres clés AMY et IFD. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur
à compter du 6 novembre 2012, selon les conditions prévues par l’article L.162-14-1-1 du code de la
sécurité sociale.
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TRANSPORTEURS SANITAIRES
L’avenant n°6 à la convention de 2003 a été signé le 26 juillet 2011 et publié au JO du 21 octobre 2011.
Les principales dispositions de cet avenant sont :
• d’afﬁner la connaissance de l’offre de transport : via le RNT,
• de créer les conditions d’amélioration de la productivité des entreprises de transport sanitaire,
• de simpliﬁer la gestion administrative des entreprises et les échanges avec l’Assurance Maladie,
• de poursuivre la restructuration tarifaire : rééquilibrer les tarifs entre ambulances et VSL en portant
l’effort sur les trajets courts.
Ainsi, l’avenant prévoit :
• l’amélioration de l’utilisation du RNT,
• la mise en place d’une majoration dégressive, fonction du nombre de kilomètres parcourus, pour
les VSL et les ambulances,
• la création d’un comité « simpliﬁcation administrative » chargé de suivre la mise en œuvre de la
dématérialisation de la prescription et de la facturation, avec accès des droits en ligne (solution
cible 2012),
• la poursuite de l’incitation aux transports partagés avec baisse des abattements, renforcée pour
les signataires du CBP,
• le développement d’un programme d’accompagnement des établissements de santé pour
améliorer l’organisation des sorties d’hôpital, en lien avec l’ANAP,
• une réﬂexion sur les nouvelles modalités d’organisation et de ﬁnancement des urgences préhospitalières.
Les revalorisations tarifaires sont applicables à compter du 1er avril 2012, puis du 1er février 2013.
L’ensemble des mesures de l’avenant 6 est estimé à un montant global de 172,5 millions d’euros sur
deux ans (2012-2013).

ACIP
Un premier accord cadre interprofessionnel (ACIP) a été signé le 15 mai 2012 par l’UNCAM et l’Union
Nationale des Professionnels de Santé (UNPS).
Cet ACIP, qui a une durée de 5 ans, détermine notamment les obligations respectives des organismes
d’assurance maladie et des professionnels de santé libéraux, ainsi que les mesures que les partenaires
conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés et une meilleure
coordination des soins ou pour promouvoir des actions de santé publique.
L’ACIP est conçu autour de deux axes principaux : la délivrance et la coordination des soins, et la
modernisation des relations entre les professionnels de santé et l’Assurance Maladie. Il ﬁxe également
la contribution de fonctionnement de l’UNPS, conformément à l’article L. 182-4 du code précité.
L’accord a été soumis à la signature de l’ensemble des syndicats représentatifs des professionnels de
santé libéraux qui avaient jusqu’au 30 juin 2012 pour faire part de leur souhait de signature de l’accord.
En effet, l’article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale prévoit que pour être applicable à une
profession de santé, il faut qu’au moins une organisation syndicale représentative en soit signataire. Au
13 juillet 2012, c’est le cas des professions de médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, biologistes
responsables, pharmaciens d’ofﬁcine, transporteurs sanitaires, inﬁrmières, masseurs-kinésithérapeutes,
orthophonistes, orthoptistes, pédicures podologues, audioprothésistes.
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4. Bilan du contrat
d’amélioration des pratiques
individuelles (CAPI)
Lancé en juillet 2009, le CAPI est un contrat de santé publique conclu entre le médecin traitant et
l’Assurance Maladie. Pour soutenir les médecins dans leurs efforts quotidiens pour améliorer la qualité
des soins et la santé de la population, il prévoit une rémunération liée à l’atteinte d’objectifs.
Le CAPI comporte : un axe prévention (prévention des risques médicamenteux, dépistage du cancer du
sein, vaccination antigrippale), un axe suivi des maladies chroniques (diabète et hypertension artérielle)
et un axe optimisation des prescriptions.
Pour chaque thème, des objectifs cibles ﬁxés à trois ans ont été déﬁnis sur la base de trois critères : les
écarts entre les recommandations des autorités sanitaires (Haute Autorité de Santé, Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé) et la pratique collective, l’observation de la situation dans les
autres pays et celle de l’hétérogénéité entre praticiens.

PRÉVENTION
• Vaccination contre la grippe saisonnière : atteindre le taux de 75 % des patients âgés d’au
moins 65 ans vaccinés, conformément à l’objectif de la loi de santé publique de 2004.
• Dépistage du cancer du sein : atteindre le taux de 80 % des patientes âgées de 50 à 74 ans
ayant bénéﬁcié d’une mammographie dans les deux ans conformément à l’objectif de la loi de
santé publique de 2004.
• Prévention des risques de iatrogénie médicamenteuse : conformément aux référentiels et
avis de la Haute Autorité de Santé, réduire à 7 % la proportion de patients de 65 ans et plus traités
par vasodilatateurs et à 5 % celle de ceux traités par des benzodiazépines à demi-vie longue
(anxiolytiques ou hypnotiques dont l’élimination est plus lente).

SUIVI DES PATHOLOGIES CHRONIQUES
Réduire les écarts par rapport aux recommandations de bonne pratique françaises et internationales :
• Diabète, les 4 objectifs à atteindre au terme de 3 ans sont :
› 65 % des patients diabétiques ayant 3 ou 4 dosages de l’hémoglobine glyquée (dosage
permettant la surveillance de l’équilibre de la glycémie) dans l’année,
› 65 % des patients ayant eu une consultation d’ophtalmologie ou un examen du fond de
l’œil dans l’année,
› 75 % des patients diabétiques à haut risque cardiovasculaire traités avec des statines,
› 65 % des patients diabétiques à haut risque cardiovasculaire et traités avec des statines
bénéﬁciant d’un traitement avec de l’aspirine à faible dosage.
• Hypertension artérielle : l’objectif est de 50 % des patients hypertendus ayant normalisé leur
pression artérielle (inférieure ou égale à 140/90). Ce résultat est communiqué par le médecin.
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OPTIMISATION DE LA PRESCRIPTION
• Développer le recours à des médicaments disposant d’un générique.
Les objectifs de prescription des médicaments disposant d’un générique sont de 80 % pour les
antidépresseurs, 90 % pour les antibiotiques, 80 % pour les IPP, 60 % pour les antihypertenseurs
et de 70 % pour les statines.
• Hiérarchiser les prescriptions selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé
avec deux objectifs : privilégier la prescription des inhibiteurs d’enzymes de conversion (IEC) par
rapport à celle des sartans dans l’hypertension artérielle et privilégier l’aspirine à faible dosage
pour les patients traités par antiagrégants plaquettaires.

LE BILAN À FIN MARS 2012
16 067 médecins ont signé un CAPI soit 38 % des médecins éligibles.
Entre juin 2009 et mars 2012, sur l’ensemble des indicateurs les médecins signataires du CAPI ont des
résultats supérieurs à ceux des non signataires. Cette progression est particulièrement signiﬁcative pour
le suivi des pathologies chroniques ainsi que sur le taux de prescription dans le répertoire pour les
statines ainsi que le ratio IEC/sartans.

LE SUIVI DES PATIENTS DIABÉTIQUES
Les médecins signataires d’un CAPI ont ainsi progressé de 9,4 points pour le dosage de l’hémoglobine
glyquée (HbA1c), soit 5 points de plus que leurs confrères non signataires, de 6,2 points pour le traitement
par statine (plus de 2 points de plus que leurs confrères) et de 9,2 points pour le traitement par statine et
aspirine à faible dose (6,4 points de plus que leurs confrères).

LA PRESCRIPTION DANS LE RÉPERTOIRE DES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES
Le taux de prescription des médecins ayant adhéré au CAPI pour les statines est en légère progression
(0,7) alors que celui de leurs confères enregistre une baisse importante : 5,7 points, pour les IEC leur
progression est de 1,7 contre une baisse de 1,6 pour leurs confrères.

LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SIGNATAIRES D’UN CAPI
Sur la période octobre 2010 - août 2011, 9 757 professionnels de santé adhérents au CAPI ont été
rémunérés à ce titre par l’Assurance Maladie d’un montant moyen de l’ordre de 3 000 euros.

Date du contrat

Nombre
de professionnels
de santé rémunérés

Rémunération moyenne

Montant total
des rémunérations

Ensemble

9 811

2 999 €

29 418 550 €

1er juillet 2009

3 750

2 991 €

11 217 878 €

1er octobre 2009

4 151

3 039 €

12 616 165 €

er

1 405

2 971 €

4 173 999 €

er

505

2 793 €

1 410 508 €

1 janvier 2010
1 avril 2010

128 CNAMTS — Propositions de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2013

Annexes
Bilan du contrat d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI)

Taux de patients diabétiques ayant eu 3 ou 4 dosages d'HbA1c

Taux de patients diabétiques
à haut risque cardio-vasculaire sous statines et sous aspirine à faible dose
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Indicateurs du CAPI – Évolution moyenne pour chaque indicateur
Signataires aux 1ers juillet 2009,
octobre 2009, janvier 2010

Non signataires éligibles

Évolution
Évolution
Taux à ﬁn Taux à ﬁn en points entre Taux à ﬁn Taux à ﬁn en points entre
juin 2009 mars 2012 juin 2009 et juin 2009 mars 2012 juin 2009 et
mars 2012
mars 2012

Écart

Grippe

63,1 %

55,9 %

-7,2

63,3 %

55,6 %

-7,7

0,5

Mammographie

65,6 %

64,8 %

-0,8

65,4 %

64,4 %

-1,0

0,2

Vasodilatateurs

13,0 %

8,3 %

-4,8

13,9 %

10,1 %

-3,8

-1,0

Benzodiazépines
à 1/2 vie longue

15,2 %

12,9 %

-2,3

15,3 %

14,0 %

-1,3

-1,0

Dosages d’HbA1c

40,2 %

49,6 %

9,4

40,1 %

44,4 %

4,3

5,1

Fond d’œil

43,7 %

43,1 %

-0,7

43,4 %

41,3 %

-2,2

1,5

Diabétiques sous
HTA et statines

54,1 %

60,3 %

6,2

53,6 %

57,0 %

3,5

2,7

Diabétiques sous
HTA, statines et
aspirine faible dose

41,6 %

50,8 %

9,2

41,0 %

43,8 %

2,8

6,4

Antibiotiques

69,8 %

82,2 %

12,4

68,9 %

80,7 %

11,8

0,6

IPP

62,3 %

83,8 %

21,4

60,6 %

80,2 %

19,6

1,8

Statines

41,4 %

42,1 %

0,7

40,6 %

34,8 %

- 5,7

6,4

Anti-hypertenseurs

49,8 %

69,4 %

19,6

49,7 %

68,4 %

18,7

0,9

Antidépresseurs

69,9 %

68,0 %

- 1,9

68,9 %

65,2 %

- 3,8

1,9

IEC/(IEC+sartans)

39,5 %

41,2 %

1,7

39,7 %

38,2 %

- 1,6

3,3

Aspirine faible dose

79,6 %

83,1 %

3,5

79,5 %

81,5 %

2,1

1,4
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