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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 fi nancier pluriannuel des dépenses d’assurance maladie.

À 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 2014, adopté par le conseil de la CNAMTS le 11 juillet 2013, 
présente des propositions et des pistes de réfl exion visant à améliorer la 
qualité des soins et l’effi cience des dépenses sur des processus de soins, 
et à optimiser les dépenses des produits de santé.
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Chapitre 1 
Une analyse médicalisée de l’ONDAM 

Une approche nouvelle 
de l’analyse des dépenses 
de santé

L’analyse habituelle de l’ONDAM (Objectif national des dépenses d’assurance maladie) ou de la dépense 
de santé opère une répartition par natures de dépenses calquée sur la structuration de l’offre de soins : soins 
hospitaliers, soins de ville, médecins, dentistes, infi rmiers, médicaments... L’analyse présentée dans cette 
première partie vise à repositionner la dépense de santé sur sa fi nalité première : la prise en charge de la santé 
de nos concitoyens et la recherche de la qualité et de l’effi cience du système de soins.

L’analyse repose en premier lieu sur une meilleure connaissance par grand type de pathologie et de besoin de 
soins : combien de personnes sont prises en charge pour cancers, maladies cardiovasculaires graves, maladies 
neurodégénératives, etc., et quels sont les coûts correspondants ? Quels sont les problèmes de santé dont 
les enjeux sont les plus importants en termes de nombre de personnes concernées et de coût ? Combien de 
personnes ont recours au système de soins pour des épisodes ponctuels, des opérations de chirurgie, des 
soins ambulatoires courants ? La croissance des dépenses est-elle liée au nombre de personnes traitées ou à 
des évolutions des coûts de traitement ? Quelle part est liée à des facteurs démographiques ?

En donnant une visibilité sur ce à quoi sont utilisées in fi ne les ressources, cet éclairage contribue à mieux 
articuler le débat sur les moyens et celui sur les fi nalités du système de soins et les objectifs de santé publique. 
Il est rendu possible par l’amélioration récente des systèmes d’information de l’Assurance Maladie et leur 
enrichissement progressif par des données médicales (diagnostics pour les patients en affection de longue 
durée, diagnostics des séjours hospitaliers, médicaments traceurs de certaines affections…).

Pour chaque pathologie ou processus de soins, l’analyse peut être approfondie en identifi ant les soins fournis 
par chaque type d'offreur, afi n d’optimiser l’intervention des différents segments de l’offre, de mettre en 
évidence les différences de pratique et de coût, ainsi que, ultérieurement, les corrélations avec les résultats 
de santé.

Cette analyse médicalisée des dépenses permet des analyses plus fi nes, notamment l’examen des processus 
de soins relatifs à certaines pathologies, pour rechercher les voies d’une amélioration des résultats de santé 
aussi bien que d’une optimisation des ressources. Ces processus de soins feront l’objet des développements 
ultérieurs du présent rapport.
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Chapitre 1 
Une analyse médicalisée de l’ONDAM 

1.  Analyse médicalisée des dépenses 
d’assurance maladie en 2011 

Appréhender la nature et l’ampleur des problèmes de santé qui s’adressent au système de soins constitue 
un élément de connaissance essentiel pour asseoir une stratégie de santé. 

L’analyse menée ici à partir des données de remboursement des soins permet de cartographier les 
dépenses d’assurance maladie en fonction des pathologies prises en charge et d’analyser les problèmes 
de santé sous-jacents et les enjeux épidémiologiques, ainsi que la répartition des prises en charge en 
fonction des différents secteurs d’offre de soins.

1.1 LA RÉPARTITION MÉDICALISÉE DES DÉPENSES DE L’ONDAM

Hors établissements médico-sociaux et hors certains fonds et dotations forfaitaires1, les dépenses 
d’assurance maladie, pour l’ensemble des régimes, se sont élevées en 2011 à 146 milliards d’euros.

Ces dépenses se répartissent par grands groupes de pathologies de la manière suivante2 :

Figure 1 - Montant des dépenses remboursées par pathologie - 2011
Tous postes de dépenses confondus - en milliards d'euros

Champ : Régime général extrapolé tous régimes 

Source : CNAMTS

Au sein des pathologies cardiovasculaires, qui représentent 10 % des dépenses totales, soit 
14,7 milliards d’euros, deux pathologies dominent en termes de coût : la maladie coronaire (qu’elle 
soit aiguë – infarctus du myocarde - ou chronique) et l’accident vasculaire cérébral (AVC aigu ou séquelles 
d’AVC), qui représentent ensemble 55 % du total. L’insuffi sance cardiaque et les troubles du rythme 
viennent ensuite avec 13-14 % (fi gure 2). 

1 Le champ couvert par les dépenses réparties dans la cartographie exclut les dépenses non individualisables par patient : les missions d’intérêt général 
et d’aide à la contractualisation (MIGAC), le Fonds de modernisation des établissements de santé publics (FMESP), le Fonds d’actions conventionnelles 
(FAC), le Fonds d’intervention régional (FIR). Elles comprennent en revanche les indemnités journalières pour maternité et les dépenses pour invalidité. 
Pour 2011, les dépenses d’ONDAM tous régimes sont de 166,6 milliards, auxquels on rajoute 3 milliards d’indemnités journalières (IJ) maternité et 
5,6 milliards de dépenses d’invalidité, et dont on soustrait 29,8 milliards, dont les principales composantes sont les dépenses du secteur médico-social 
(15,8 milliards) et les MIGAC (8,1 milliards).

2 Cette répartition s’appuie sur un travail réalisé à partir des données du système d’information de l’Assurance Maladie et qui a consisté, dans un premier 
temps, à repérer pour chaque bénéfi ciaire l’ensemble de ses pathologies (à l’aide des diagnostics portés en cas d’hospitalisation ou en cas d’ALD et 
éventuellement des traitements médicamenteux), et dans un second temps à répartir les dépenses entre ces pathologies, pour chacun des postes (soins 
de médecins, médicaments, séjours hospitaliers…). Deux encadrés en pages 11, 12 et 13 décrivent à grands traits la démarche (encadré 1) et précisent 
la liste des pathologies retenues pour l’analyse (encadré 2). Pour une présentation plus approfondie et détaillée de la méthodologie, on se reportera à 
l’annexe 4.
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Ces pathologies chroniques connaissent des phases aiguës qui entraînent une hospitalisation : infarctus 
du myocarde, accident vasculaire cérébral, décompensation pour les insuffi sances cardiaques, embolie 
pulmonaire. Ces épisodes aigus comptent pour environ un quart des dépenses totales, les trois autres 
quarts étant consacrées aux soins aux malades en phase chronique. 

Figure 2 - Dépenses liées aux maladies cardiovasculaires - 2011 
en milliards d'euros
 

Champ : Régime général extrapolé tous régimes 

Source : CNAMTS

On peut ajouter à ces pathologies les traitements des facteurs de risque cardiovasculaire que sont le 
diabète, l’hypertension artérielle (HTA) et l’hyperlipidémie3. Les populations traitées pour ces facteurs 
de risque étant numériquement très importantes, les dépenses totales, avec 15,7 milliards d’euros, 
avoisinent celles qui sont consacrées aux pathologies cardiovasculaires identifi ées. 

Avec 7,5 milliards d’euros, le diabète représente un enjeu de santé et économique majeur. 

Figure 3 - Dépenses liées au diabète, à l’hypertension artérielle et à l’hyperlipidémie - 2011 
en milliards d'euros
 

* Hors patients ayant certaines pathologies cardiovasculaires ou un diabète

Champ : Régime général extrapolé tous régimes 

Source : CNAMTS

Au total, pathologies et facteurs de risque cardiovasculaires représentent 30,2 milliards d’euros, soit 
20,7 % du total des dépenses remboursées.

Les dépenses imputables au traitement des cancers sont d’un niveau équivalent à celles qui concernent 
les pathologies cardiovasculaires : 14,5 milliards d’euros, soit 10 % des dépenses totales. Quatre 
cancers ont été individualisés, parmi lesquels le cancer du sein (19 % du total) et le cancer du colon (10 %) 
engendrent les coûts de prise en charge les plus élevés (fi gure 4). 

Une distinction a également été opérée entre les cancers « actifs » (ayant donné lieu à une hospitalisation 
ou à une mise en affection de longue durée (ALD) en 2010 ou en 2011) et les cancers plus anciens (plus 
de deux ans). On sait en effet que les dépenses sont très élevées au début de la maladie et qu’elles 
reviennent ensuite à des niveaux beaucoup plus bas lorsque le cancer est en phase de surveillance. 80 % 
des dépenses sont liées à des cancers en phase active.

3 Pour l’hypertension artérielle et l’hyperlipidémie, il s’agit de personnes traitées par des médicaments spécifi ques (antihypertenseurs et hypolipémiants) 
mais qui n’ont ni certaines pathologies cardiovasculaires listées ci-dessus (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, insuffi sance cardiaque), 
ni diabète. Pour ces dernières en effet, on considère que ces médicaments font partie intégrante du traitement de leur pathologie et ils ne sont pas 
comptabilisés en tant que tels.
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Figure 4 - Dépenses liées au cancer - 2011
en milliards d'euros

Champ : Régime général extrapolé tous régimes 

Source : CNAMTS

Avec 22,6 milliards d’euros, la santé mentale mobilise des ressources importantes. Il faut néanmoins 
préciser que sous ce terme sont inclus des problèmes de santé de nature très différente :

  d’une part des pathologies psychiatriques pour lesquelles un diagnostic peut être établi, et 
dont la sévérité a motivé une hospitalisation ou une prise en charge en ALD ; elles représentent 
14,1 milliards d’euros, 60 % de ce poste et 10 % des dépenses totales ;

  et d’autre part des troubles qui n’ont pas entraîné d’hospitalisation ni d’ALD, mais qui ont amené 
les individus à une consommation régulière de médicaments psychotropes (antidépresseurs, 
anxiolytiques, hypnotiques, neuroleptiques). Les dépenses correspondantes s’élèvent à 
8,5 milliards d’euros (6 % des dépenses totales).

Figure 5 - Dépenses liées à la santé mentale – 2011
en milliards d'euros

Champ : Régime général extrapolé tous régimes 

Source : CNAMTS

Rappelons que les dépenses du secteur médico-social ne sont pas comprises dans ces sommes 
(notamment la prise en charge dans les structures pour personnes handicapées). 

La prise en charge des pathologies neurologiques et dégénératives représente 6,1 milliards d’euros 
(4,2 % des dépenses totales), dont la moitié pour la maladie de Parkinson et les démences, notamment 
les pathologies du grand âge (Alzheimer...).

Figure 6 -Dépenses liées aux maladies neurologiques et dégénératives - 2011
en milliards d'euros

Source : CNAMTS
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Les autres pathologies qui ont pu être identifi ées dans cette analyse sont :

  les pathologies respiratoires (asthme, broncho-pneumopathie chronique obstructive - BPCO, 
insuffi sance respiratoire chronique), représentant 3,8 milliards d’euros ;

  l’insuffi sance rénale chronique terminale (3,4 milliards d’euros) ; plus de 80 % de ce coût est 
lié aux dialyses ;

  les maladies infl ammatoires, les maladies rares et le VIH (virus de l'immunodéfi cience humaine) 
qui totalisent 4,5 milliards d’euros ;

  les maladies du foie et du pancréas (1,3 milliard d’euros).

Les autres maladies chroniques (donnant lieu à une prise en charge en ALD, incluant les ALD 31 et 32, 
et non présentes dans les catégories précédentes) totalisent quant à elles un montant de dépenses de 
3,7 milliards d’euros.

Enfi n une dernière catégorie que l’on peut rattacher à un contexte d’affection chronique est un ensemble 
de pathologies qui donnent lieu à des traitements médicamenteux réguliers par anti-infl ammatoires, 
analgésiques et corticoïdes (telles que l’arthrose, les lombalgies, dorsalgies…). L’estimation de 
1,5 milliard d’euros de dépenses imputées à ces pathologies constitue une estimation par défaut, la 
méthode appliquée dans cette analyse conduisant à une sous-estimation du coût.4 

Figure 7 – Dépenses liées aux autres pathologies chroniques - 2011
en milliards d'euros

Champ : Régime général 
extrapolé tous régimes 

Source : CNAMTS

Si l’on globalise l’ensemble des maladies lourdes et chroniques listées ci-dessus, elles représentent 
au total 92 milliards d’euros sur les 146 milliards qui peuvent faire l’objet d’une imputation, soit 63 %. 

Le reste, soit 54 milliards d’euros (37 %), concerne des recours aux soins qui ne s’inscrivent pas dans un 
contexte de chronicité. Il s’agit soit d’épisodes qui peuvent être coûteux, mais qui sont limités dans le 
temps (comme la prise en charge de la maternité, ou bien d'épisodes hospitaliers ponctuels), soit de soins 
courants, qui représentent un faible montant par individu mais concernent des populations nombreuses5. 

Les frais de soins de santé imputables à la maternité s’élèvent à 9,4 milliards d’euros (6 % du total), dont 
un tiers d’indemnités journalières maternité.

Les épisodes hospitaliers ponctuels, c’est-à-dire sans rapport avec une pathologie chronique (cancer, 
pathologies cardiovasculaire, respiratoire, psychiatrique, etc.), représentent en 2011 29,9 milliards 
d’euros, soit 21 % des dépenses totales.

4 En effet, n’ont été comptabilisés ici que les patients n’ayant aucune pathologie identifi ée, ni aucun traitement médicamenteux (hypotenseurs, 
hypolipémiants, psychotropes) ni aucun épisode de soins ponctuel (maternité ou hospitalisation).

5 Il y a bien sûr une marge d’imprécision dans la distinction entre maladies chroniques, épisodes ponctuels et soins courants telle qu’elle est opérée ici, car 
le recensement des maladies chroniques ne peut prétendre à l’exhaustivité. Voir annexe 4 pour la méthodologie détaillée.
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Une analyse médicalisée de l’ONDAM 

Ils concernent 7,3 millions de personnes, pour un total de 10,5 millions de séjours : parmi les motifs de 
recours on trouve notamment des explorations (endoscopies), les interventions de chirurgie fonctionnelle 
(cataracte, prothèses de hanche et de genou, hernies…). Les motifs de recours font l’objet d’une analyse 
plus détaillée infra.

Enfi n les soins courants, qui concernent l’ensemble de la population ayant recours aux soins dans l’année 
(qu’elle ait ou non par ailleurs des pathologies identifi ées, des traitements médicamenteux indiquant 
des troubles chroniques et/ou des épisodes ponctuels de recours aux soins) représentent 14,5 milliards 
d’euros, soit 10 % de l’ensemble des coûts répartis.

EN SYNTHÈSE
Figure 8 – Répartition en pourcentage des dépenses remboursées selon les pathologies et traitements 

Champ : Régime général extrapolé tous régimes 

Source : CNAMTS

Avec 63 % des dépenses totales, on retrouve le poids majeur des pathologies lourdes et chroniques. Mais 
l’analyse met aussi en évidence l’enjeu économique que représentent des situations de recours aux soins 
plus limitées dans le temps, comme la maternité (6 %) et surtout les hospitalisations ponctuelles (pour 
chirurgie fonctionnelle par exemple), qui représentent 21 % du total : ce constat a motivé une analyse plus 
détaillée des séjours concernés que l’on trouvera plus loin dans ce rapport. Le reste, soit 10 %, recouvre 
des soins courants qui concernent une très large part de la population. 

Au sein des pathologies chroniques, les cancers et les maladies cardiovasculaires, qui sont les principales 
causes de décès et qui donnent lieu à des traitements intensifs, représentent logiquement une part très 
importante (10 % dans les deux cas). On peut noter aussi l’importance du diabète, qui représente à lui seul 
5 % (en gardant à l’esprit que ce montant ne comprend pas le coût des complications cardiovasculaires 
et rénales du diabète, qui sont rattachées aux pathologies correspondantes).

Moins souvent évoqué est le poids relativement important des ressources consacrées aux pathologies 
psychiatriques (10 %), et plus encore à la santé mentale prise dans un sens très large (16 %), si l’on inclut 
la population qui n’a pas de pathologie psychiatrique identifi ée lors d’un séjour hospitalier ou une mise 
en ALD, mais qui prend régulièrement des psychotropes. L’importance de ces pathologies est attestée 
par les analyses internationales en termes de burden of disease, même si elles ne font pas partie des 
maladies constituant les causes principales de décès.

L’analyse permet également d’estimer l’impact en termes de coût des maladies neurologiques et 
dégénératives, dont la prévalence s’accroît avec le vieillissement de la population, et d’autres maladies 
fréquentes ou plus rares (maladies respiratoires, insuffi sance rénale chronique terminale, maladies 
infl ammatoires…).

Les coûts de prise en charge des différentes pathologies résultent à la fois de leur fréquence, c’est-à-
dire du nombre de personnes traitées par le système de soins pour ces affections, et du coût de leur 
traitement, compte tenu des thérapeutiques disponibles et des modalités de soins. Ces deux aspects 
sont analysés dans les pages qui suivent. 

Pathologies cardiovasculaires

Facteurs de risque cardiovasculaire (sans
pathologies)

Diabète

Cancers

Pathologies psychiatriques

Psychotropes (sans pathologies
psychiatriques)

Pathologies neurodégénératives

Asthme, BPCO, insuffisance respiratoire
chronique

Insuffisance rénale chronique terminale
(IRCT)

Maladies inflammatoires, rares et VIH

Maladies du foie et du pancréas

Autres affections de longue durée (ALD)

Maternité

Hospitalisations ponctuelles

Soins courants (dont traitements AINS
analgésiques 1%)
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Encadré 1 

MÉTHODE D’ESTIMATION DES DÉPENSES PAR PATHOLOGIE

Objectif

•  Répartir le montant des dépenses remboursées et remboursables par l’Assurance Maladie 
par pathologies ou types de recours aux soins, et par grands postes de dépenses. 

Champ des dépenses réparties

•  Seules les dépenses individualisables relevant de l’ONDAM et celles relatives aux prestations 
en espèces versées au titre de la maternité et de l’invalidité sont prises en compte. Sont 
donc hors champ les dépenses relevant des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation (MIGAC), du Fonds de modernisation des établissements de santé publics 
(FMESP), du Fonds d’actions conventionnelles (FAC) et du Fonds d’intervention régional 
(FIR), ainsi que les dépenses relevant de l’ONDAM médico-social. 

1re étape : caractérisation des pathologies chroniques et soins ponctuels pour chaque patient 

Pour chacun des bénéfi ciaires du Régime général ont été repérés :

•  toutes les pathologies chroniques identifi ables à partir des diagnostics d’ALD, des diagnostics 
d’hospitalisation, des traitements médicamenteux ; les algorithmes précis utilisés pour 
chacune des pathologies sont présentés rapidement en encadré 2 et décrits plus en détail 
dans l’annexe 4 ;

•  indépendamment de ces problèmes de santé chroniques, des épisodes de recours aux soins 
liés à des maternités ou à des hospitalisations ponctuelles, c’est-à-dire pour des motifs ne se 
rapportant pas aux pathologies chroniques identifi ées (par exemple une prothèse de genou 
pour un patient ayant par ailleurs une broncho-pneumopathie chronique obstructive).

2e étape : Affectation des dépenses

•  L’affectation des dépenses a été faite de manière descendante, en répartissant les 
montants remboursés pour chacun des postes de soins (soins de généralistes, spécialistes, 
médicaments, hospitalisation en court séjour…), ces dépenses par poste étant calées sur 
l’ONDAM tous régimes, ce qui permet, pour les dépenses, l’extrapolation à tous les régimes 
de l’Assurance Maladie.

•  Les dépenses des bénéfi ciaires ayant eu recours aux soins dans l’année mais n’ayant aucune 
des pathologies ni des situations de recours aux soins repérées comme indiqué ci-dessus 
sont classées comme des soins courants.

•  Lorsqu’un bénéfi ciaire a une seule pathologie chronique identifi ée (ou un épisode hospitalier 
ponctuel), on défalque du montant de ses dépenses le montant moyen correspondant aux 
soins courants (estimé comme indiqué ci-dessus), et le solde est affecté à la pathologie ou 
à l’épisode de soins.

•  Lorsqu’un bénéfi ciaire a plusieurs pathologies et/ou épisodes de soins ponctuels, ses 
dépenses (hors soins courants) sont réparties au prorata des dépenses moyennes par 
pathologie ou épisode, telles qu’elles sont observées pour les bénéfi ciaires n’ayant que 
cette unique situation de recours aux soins.

Une description plus détaillée de la méthode est fournie en annexe 4. 
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Chapitre 1 
Une analyse médicalisée de l’ONDAM 

Encadré 2 

LISTE DES PATHOLOGIES ET ÉPISODES DE SOINS RETENUS 
(pour une description plus précise de la méthodologie, des codes retenus 
et des règles d’inclusion/ exclusion, se reporter à l’annexe 4)

Maladies cardiovasculaires

•  Infarctus aigu du myocarde (IDM) : 
•  Accident vasculaire cérébral aigu 
•  Insuffi sance cardiaque aiguë 
•  Embolie pulmonaire aiguë 

•  Maladie coronaire 
•  Séquelle d’accident vasculaire cérébral 

et accident ischémique transitoire 
•  Insuffi sance cardiaque chronique 
•  Artérite oblitérante du membre inférieur 
•  Troubles du rythme ou de la conduction cardiaque 
•  Maladie valvulaire 
•  Autres affections cardiovasculaires : bénéfi ciaires des ALD cardiovasculaires autres

Facteurs de risque vasculaire

•  Diabète : personnes ayant reçu au moins trois délivrances d’antidiabétiques oraux ou 
d’insuline dans l’année ou l’année précédente et/ou bénéfi ciaires de l’ALD Diabète 

•  Antihypertenseurs
•  Hypolipémiants 

Cancers

•  Cancer du sein actif chez la femme
•  Cancer du côlon actif 
•  Cancer du poumon actif  
•  Cancer de la prostate actif 
•  Autres cancers actifs

•  Cancer du sein sous surveillance chez la femme 
•  Cancer du côlon sous surveillance
•  Cancer du poumon sous surveillance 
•  Cancer de la prostate sous surveillance
•  Autres cancers sous surveillance

Affections psychiatriques 

•  Troubles psychotiques 
•  Troubles de l'humeur (dont dépression / névrose)
•  Troubles du développement mental
•  Troubles de l’alimentation, liés à des substances 

psychoactives, troubles du comportement 
et de la personnalité

•  Autres affections psychiatriques : ALD uniquement

* Diagnostic principal ou relié sur les cinq dernières années, diagnostic associé sur l’année en cours uniquement
** Diagnostic principal ou relié sur les cinq dernières années, pas d’utilisation des diagnostics associés 

Personnes hospitalisées l’année n 
pour ce motif en diagnostic 
principal}
Bénéfi ciaires d’une ALD 
au titre de cette pathologie et/ou 
personnes hospitalisées durant 
au moins une des cinq dernières 
années pour ce motif*}

Personnes ayant reçu au moins trois délivrances de médicaments spécifi ques 
dans l'année et n’ayant ni infarctus, ni accident vasculaire cérébral (AVC), 
ni insuffi sance cardiaque (aigus ou chroniques), ni diabète identifi és}

Bénéfi ciaires d’une ALD au titre de ce cancer avec date 
de début l’année n ou n-1 et/ou personnes hospitalisées 
pour ce cancer ou pour soins médicaux en rapport 
avec ce cancer durant l’année n ou n-1 en diagnostic 
principal ou relié}

Bénéfi ciaires d’une ALD à ce titre avec date 
de début postérieure à l’année n-1, et/ou 
personnes hospitalisées pour ce cancer durant 
au moins une des cinq dernières années* }

Bénéfi ciaires d’une ALD à ce titre 
et/ou personnes hospitalisées durant 
au moins une des cinq dernières années 
- dans un établissement de santé MCO 
(médecine-chirurgie-obstétrique) 
ou psychiatrique - pour ce motif**
}
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Traitements psychotropes

Patients ayant reçu au moins trois délivrances :
•  d’antidépresseurs ou de lithium
•  de neuroleptiques 
•  d’anxiolytiques
•  d’hypnotiques
au cours de l’année n, et n’ayant aucune pathologie psychiatrique identifi ée

Maladies neurologiques et dégénératives

•  Démences
•  Maladie de Parkinson
•  Sclérose en plaques (SEP)
•  Paraplégie
•  Myopathie / myasthénie
•  Épilepsie
•  Autres affections neurologiques : ALD uniquement

Risque maternité

Femmes de 15 à 49 ans prises en charge pour le risque maternité à partir du premier jour du 
sixième mois de grossesse

Asthme - BPCO - Insuffi sance respiratoire chronique

Bénéfi ciaires ayant reçu au moins trois délivrances dans l’année de médicaments spécifi ques et/ou 
bénéfi ciaires d’une ALD à ce titre et/ou personnes hospitalisées pour ces motifs durant au moins 
une des cinq dernières années**.

Maladies infl ammatoires, maladies rares et VIH

•  Maladies chroniques infl ammatoires de l’intestin
•  Polyarthrite rhumatoïde
•  Spondylarthrite ankylosante
•  Autres maladies infl ammatoires
•  Mucoviscidose
•  Hémophilie et troubles de l’hémostase graves
•  VIH / Sida
•  Maladies métaboliques héréditaires : ALD uniquement

Insuffi sance rénale chronique terminale 

•  Dialyse (chronique) : personnes hospitalisées fréquemment pour dialyse (ou ayant des forfaits 
de dialyse) dans l’année 

•  Transplantation rénale : hospitalisation pour ce motif dans l’année
•  Suivi de transplantation rénale : personnes recevant des médicaments spécifi ques dans l’année

Maladies du foie et du pancréas

Bénéfi ciaires d’une ALD à ce titre et/ou personnes hospitalisées durant au moins une des cinq 
dernières années pour ce motif*

Autres affections de longue durée

Autres bénéfi ciaires en ALD non représentés dans les catégories précédentes

Hospitalisations ponctuelles

Personnes hospitalisées dans l’année pour un motif autre que ceux considérés ci-dessus

* Diagnostic principal ou relié sur les cinq dernières années, diagnostic associé sur l’année en cours uniquement
** Diagnostic principal ou relié sur les cinq dernières années, pas d’utilisation des diagnostics associés 

Bénéfi ciaires d’une ALD à ce titre et/
ou personnes hospitalisées durant 
au moins une des cinq dernières 
années pour ce motif* (sauf VIH**) }

Bénéfi ciaires d’une ALD à ce titre et/ou ayant 
reçu des médicaments spécifi ques au cours 
de l’année n et/ou personnes hospitalisées 
pour ce motif durant au moins une des cinq 
dernières années**}
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1.2 FRÉQUENCE DES PATHOLOGIES ET ÉPISODES DE SOINS 

Au-delà de l’analyse des dépenses globales, l’exploitation des données issues du remboursement des 
soins permet d’appréhender les réalités épidémiologiques sous-jacentes à ces coûts. Si ces éléments 
ne permettent de repérer, par construction, que les patients traités pour ces pathologies, avec les 
biais que cela peut entraîner6, et s’ils ne remplacent évidemment pas les enquêtes épidémiologiques 
ni les registres qui permettent d’évaluer les prévalences de manière précise, l’exercice qui est mené ici 
présente l’intérêt de fournir une photographie d’ensemble des affections dont souffre la population et 
pour lesquelles le système de soins est mobilisé.

L’analyse concerne ici uniquement les bénéfi ciaires du Régime général (contrairement à l’analyse des 
coûts qui est extrapolée à l’ensemble des régimes).

FRÉQUENCE DES PATHOLOGIES ET TRAITEMENTS
Sur 58,8 millions de personnes qui ont eu des soins remboursés par le Régime général au cours de 
l’année 20117, 24,4 millions (42 %) ont au moins une pathologie, ou un traitement particulier, ou une 
maternité, ou un épisode hospitalier ponctuel, individualisé par la cartographie. Le reste de la population 
(34,3 millions de personnes, 58 %) n’a eu que des soins courants. 

Figure 9 - Effectifs de bénéfi ciaires du Régime général par pathologie / traitement

Note : Les bénéfi ciaires peuvent avoir plusieurs pathologies et traitements. La somme des effectifs par pathologie est donc supérieure 
à l’effectif de 24,4 millions de personnes.

Champ : Régime général 

Source : CNAMTS

Sans surprise, on retrouve cinq grandes catégories de pathologies chroniques connues comme étant 
les plus fréquentes, pathologies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, diabète, cancers 
et pathologies psychiatriques.

  Pathologies cardiovasculaires : 3,3 millions de personnes, 5,7 % des bénéfi ciaires

Les pathologies coronaires sont les plus fréquentes (1,4 million de personnes, 2,4 % des bénéfi ciaires). 
On trouve 667 000 personnes avec un accident vasculaire cérébral (aigu ou chronique) et 526 000 avec 
une insuffi sance cardiaque (aiguë ou chronique). 289 000 personnes (0,5 % de la population) ont eu 
un épisode aigu, c’est-à-dire une hospitalisation dans l’année pour infarctus du myocarde, accident 
vasculaire cérébral, insuffi sance cardiaque ou embolie pulmonaire. 

  Maladies respiratoires chroniques (dont l’asthme, la broncho-pneumopathie chronique obstructive 
et l’insuffi sance respiratoire) : 2,9 millions de personnes, 4,9 % des bénéfi ciaires 

  Diabète : 2,8 millions de personnes, 4,7 % des bénéfi ciaires 

6 Ce qui renvoie à des réalités épidémiologiques (par exemple l’accroissement de la prévalence du diabète, en lien avec la progression de l’obésité), mais 
aussi à la manière dont le système de soins intervient sur ces pathologies : à état de santé identique, une augmentation du dépistage ou une propension à 
traiter plus précocement feront apparaître un plus grand nombre de malades.

7 Il s’agit des personnes qui ont été affi liées au Régime général à un moment ou à un autre de l’année. L’effectif est donc logiquement supérieur à celui des 
bénéfi ciaires couverts à un moment donné ou couverts tout au long de l’année par le Régime général. En outre, il y a une légère surestimation liée à des 
doubles comptes pour des personnes changeant de statut (ayants droit/assurés).
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•  Ensemble des cancers : 2,4 millions de personnes, 4,1 % des bénéfi ciaires

Les deux cancers les plus fréquemment retrouvés sont ceux du sein (1,8 % des femmes) et de la prostate 
(1,4 % des hommes). Les cancers en phase active, c’est-à-dire ayant nécessité une hospitalisation 
ou une prise en charge pour ALD dans les deux ans précédents, concernent 1,6 % des bénéfi ciaires 
(923 000 personnes), soit 39 % des personnes identifi ées comme ayant un cancer.

•  Pathologies psychiatriques : 1,7 million de personnes, 2,8 % des bénéfi ciaires 

Rappelons qu’il s’agit uniquement ici de celles qui ont constitué un motif d’hospitalisation dans les cinq 
dernières années ou qui donnent lieu à une prise en charge en ALD. 

Parmi les pathologies psychiatriques les plus fréquentes ayant motivé une hospitalisation sur les cinq 
dernières années ou une mise en ALD, on compte 920 000 personnes prises en charge pour des troubles 
névrotiques (dépressions et névroses) et 377 000 pour des troubles psychotiques. 

D’autres groupes hétérogènes incluent des pathologies moins fréquentes : les affections de longue durée 
non comprises dans les autres catégories (2,6 % au total), les pathologies neurologiques et dégénératives 
(1,9 %), un groupe constitué de maladies infl ammatoires, de maladies rares et du VIH (1,3 %), et un groupe 
constitué des maladies du foie et du pancréas (0,8 %).

Rappelons qu’une même personne peut cumuler plusieurs pathologies ou motifs de recours, et qu’il 
n’est donc pas possible d’additionner les effectifs relatifs à chacune d’entre elles.

Outre ces pathologies repérées à partir des diagnostics d’ALD ou d’hospitalisation, la cartographie 
médicale identifi e des groupes de patients traités par des médicaments d’usage relativement fréquent 
et spécifi que : les antihypertenseurs, hypolipémiants, antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques et 
neuroleptiques. Pour ces groupes, seuls les patients n’ayant pas déjà une maladie identifi ée (certaines 
pathologies cardiovasculaires ou diabète pour les traitements du risque vasculaire, pathologies 
psychiatriques pour les traitements psychotropes), ont été considérés. 

•  Des traitements antihypertenseurs et hypolipémiants ont été délivrés8 à respectivement 11 % 
et 6,7 % des bénéfi ciaires (au total 14 % des personnes sont traitées par l’une ou l’autre de ces 
catégories).

•  5,8 millions de personnes prennent des traitements psychotropes8, soit 10 % des 
bénéfi ciaires. Les proportions sont de 5,5 %, 4,8 %, 3 % et 0,6 % respectivement pour les 
médicaments anxiolytiques, antidépresseurs et lithium, hypnotiques et neuroleptiques.

Au total, ce sont près de 13 % des bénéfi ciaires (7,4 millions de personnes) qui ont soit une pathologie 
psychiatrique identifi ée (2,8 %), soit un traitement psychotrope dans l’année mais sans pathologie 
retrouvée (10 %). 

L’effectif est plus élevé si l’on ajoute aux critères d’ALD, d’hospitalisation pour trouble psychiatrique ou 
de traitement par psychotropes d’autres critères complémentaires, notamment les motifs d’arrêts de 
travail de plus de six mois, ou les motifs d’invalidité, ou encore les diagnostics associés posés lors d’une 
hospitalisation qui n’est pas motivée par une pathologie psychiatrique (par exemple une dépression 
codée en diagnostic associé pour un patient ayant un traitement pour cancer). Avec cette défi nition plus 
extensive que celle qui a été retenue dans l’analyse médicalisée globale, on dénombre 8,2 millions de 
personnes de plus de 18 ans. L’encadré ci-après analyse leur répartition en fonction des pathologies et 
des types de traitement. 

8 Sont comptés ici les patients étant identifi és par leur seul traitement médicamenteux (avec au moins trois délivrances dans l’année) à l’exclusion des 
patients souffrant d’autres pathologies et comptés par ailleurs notamment parmi les maladies cardiovasculaires ou le diabète. À titre d’exemple, les 
patients traités par antihypertenseurs sont 9,6 millions (16,4 % des bénéfi ciaires), on en compte 6,5 millions traités par des hypolipémiants (11,1%). De 
même pour les médicaments psychotropes, ces taux atteignant, en population générale, 6,8 %, 6,1 %, 3,8 % et 1,5 % pour les médicaments anxiolytiques, 
antidépresseurs et lithium, hypnotiques et neuroleptiques.
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Encadré 3 

ANALYSE COMPLÉMENTAIRE SUR LES PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES 
ET PSYCHOTROPES
Avec les critères les plus larges, on dénombre 8,2 millions d’adultes (18 ans et plus) ayant eu des 
soins en rapport avec la sphère de la santé mentale. Sur la base d’une hiérarchie médicale fondée 
sur la sévérité apparente décroissante des maladies (voir méthodologie en annexe 4), ces patients 
ont été répartis en 16 groupes.

Figure 10 – Répartition des patients sur la base d’une hiérarchie médicale fondée sur la sévérité 
apparente décroissante des maladies 

Champ : Régime général - Année 2010 

Source : CNAMTS

On dénombre ainsi parmi les adultes 2,1 millions de patients identifi és par le code CIM-10 
(classifi cation internationale des maladies, 10e révision) de la maladie codé à partir de l’ALD, d’une 
hospitalisation ou d’une indemnité journalière de longue durée, dont plus d’un tiers souffrent 
d’épisodes dépressifs caractérisés (« autres troubles de l’humeur »). On compte également 
5,6 millions d’adultes ayant une consommation « régulière » de médicaments liés à la santé 
mentale parmi lesquels les consommateurs d’antidépresseurs sont également les plus nombreux 
(2,5 millions de personnes). Enfi n, on compte 500 000 patients identifi és seulement à partir d’une 
consultation psychiatrique ou de soins en centre médico-psychologique (CMP).

Total 

2,1 millions 

Patients identifiés AVEC code CIM-10 dans la base Hippocrate (ALD-invalidité-IJ>180j) ou PMSI (MCO, SSR, RIM-P) 

Addictions** Troubles de 
l’alimentation** 

Troubles de la 
personnalité et du 
comportement** 

Troubles 
anxieux** 

Autres troubles 
de l’humeur  
y c. épisode 
dépressif**  

Troubles 
bipolaires** 

Autres troubles 
psychotiques* 

Schizophrénie 

0,2 million 
0,01 million 0,2 million 0,3 million 

0,8 million 

0,1 million 0,2 million 
0,2 million 

5,6 millions 

Patients identifiés SANS code CIM-10 mais avec au moins 3 délivrances de psychotropes dans l’année dans la base DCIR 

Total 

0,07 million 

Médicaments de 
substitution 
(dépendance)** 

0,8 million 

Hypnotiques** 

1,6 million 

Anxiolytiques** 

0,3 million 

Anxiolytiques + 
hypnotiques** 

2,5 millions 

Antidépresseurs** 

0,3 million 

Antipsychotiques* 

Note : 500 000 patients restants sont identifiés par une consultation psychiatrique (0,48 million) ou des soins en CMP dans les DCIR ou le BGNA (0,03 million) 

* hors schizophrénie 
** à l’exception des maladies précitées 

* hors code CIM-10 dans les bases Hippocrate et/ou PMSI (2,1 millions) 
** hors code CIM-10 et à l’exception des (combinaisons des) médicaments 
précités   
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LA FRÉQUENCE DES PATHOLOGIES SELON L’ÂGE
La fréquence des pathologies et traitements augmente avec l’âge, de manière variable selon les maladies 
(fi gure 11).

Figure 11 – Fréquence des pathologies et traitements selon l’âge
Total

 

 Hommes  Femmes
 

Champ : Régime général 

Source : CNAMTS

Chez les adultes âgés de 65 à 74 ans, les pathologies cardiovasculaires et le diabète dominent (16 % 
pour chaque groupe), avec une prédominance masculine nette dans les deux cas. Viennent ensuite les 
cancers (13 %) et les maladies respiratoires chroniques (8,5 %). 42 % des personnes dans cette tranche 
d’âge prennent des traitements antihypertenseurs et/ou hypolipémiants (hors certaines pathologies 
cardiovasculaires identifi ées et diabète), et 22 % des psychotropes (hors pathologie psychiatrique 
identifi ée), les femmes étant nettement plus nombreuses que les hommes. Si l’on cumule les pathologies 
psychiatriques diagnostiquées et les traitements par psychotropes, on trouve 25 % de la population de 
cette tranche d’âge.
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Au-delà de 75 ans, près d’une personne sur deux est traitée par antihypertenseurs et/ou hypolipémiants 
(hors patients ayant des pathologies cardiovasculaires identifi ées ou un diabète). Un tiers sont traitées par 
psychotropes, et si l’on y ajoute les pathologies psychiatriques, 37 % des personnes de cette classe d’âge 
sont concernées par des problèmes de santé mentale (43 % parmi les femmes). Dans cette tranche d’âge 
les pathologies cardiovasculaires sont particulièrement fréquentes (32 %), suivies des cancers (17 %) et du 
diabète (16 %), toutes ces pathologies touchant davantage les hommes que les femmes. Les maladies 
respiratoires chroniques et les maladies neurologiques et dégénératives, notamment démences et 
maladie de Parkinson, touchent 12 % des personnes dans cette tranche d’âge. 

LES DISPARITÉS GÉOGRAPHIQUES
La fréquence des pathologies est variable sur le territoire. Les cartes par département ci-dessous en 
donnent quelques illustrations (les taux indiqués sont avant et après prise en compte des différences de 
structures d’âge).

On retrouve le gradient Nord-Sud connu en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires et le diabète, 
avec des écarts entre départements extrêmes de 40 % pour les maladies cardiovasculaires et de 1 à 2,2 
pour le diabète (en taux standardisés).

La fréquence plus élevée des pathologies psychiatriques diagnostiquées en Bretagne, dans le centre de la 
France et dans le Sud renvoie probablement à des logiques d’offre de soins, au-delà des caractéristiques 
des populations, avec des écarts très importants, de 1 à 2,3 entre départements extrêmes (toujours en 
taux standardisés).

Figure 12 – Fréquence des pathologies selon les départements 
Maladies cardiovasculaires, diabète et pathologies psychiatriques

 Maladies cardiovasculaires  Maladies cardiovasculaires
 Taux brut  Taux standardisé

 

 

 Diabète  Diabète
 Taux brut  Taux standardisé
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 Maladies psychiatriques hors traitement  Maladies psychiatriques hors traitement
 Taux brut  Taux standardisé

Champ : Régime général - Source : CNAMTS

LES COMBINAISONS DE PATHOLOGIES ET LA POLYPATHOLOGIE
Dans ce qui précède, les pathologies, traitements et épisodes de soins ont été analysés séparément. 
Mais on sait qu’une des problématiques auxquelles le système de soins est confronté est l’importance 
croissante de la polypathologie, liée notamment à l’allongement de l’espérance de vie et à l’amélioration 
de la qualité des soins.

L’analyse croisée des pathologies et des traitements montre que cette situation de pathologies et 
traitements multiples est fréquente.

Si l’on se limite aux pathologies diagnostiquées, 21 % des bénéfi ciaires ont au moins une pathologie dans 
une grande catégorie (une maladie cardiovasculaire, un cancer, une maladie infl ammatoire…). Parmi eux, 
près de 30 % en ont au moins une dans une autre catégorie (c’est-à-dire une maladie cardiovasculaire + 
un cancer, ou un diabète + une maladie psychiatrique, etc.), 8 % en ont au moins deux autres et 2 % au 
moins trois (tableau 1).

Si l’on inclut non seulement les pathologies diagnostiquées mais également les traitements par 
antihypertenseurs, hypolipémiants et psychotropes, et si l’on comptabilise non plus les catégories, mais 
les pathologies elles-mêmes, ce sont 35 % des bénéfi ciaires qui ont au moins une pathologie ou un 
traitement. Parmi ceux-ci, la moitié en ont au moins deux, 23 % au moins trois et 10 % au moins quatre.

Les pathologies cardiovasculaires et les cancers sont les groupes de pathologies dans lesquels les 
bénéfi ciaires cumulent davantage de comorbidités : 82 % des patients ayant une maladie cardiovasculaire 
ont au moins une autre pathologie ou un autre traitement, et 33 % au moins trois autres ; ces proportions 
sont respectivement de 76 % et 28 % pour les patients atteints de cancer.

Tableau 1 – Nombre et pourcentage de patients ayant plusieurs pathologies et/ou traitements en 2011

Combinaisons des grandes catégories de pathologies 
(10 regroupements, hors traitements hors maternité et hospitalisations ponctuelles)

Parmi l’ensemble 
de la population

Parmi ceux avec au moins 
une pathologie

Aucune 46 474 600 79,1 %

Nombre de grandes 
catégories associées

1 seule  8 766 900 14,9 %  8 766 900 71,4 %

>=2  3 511 700 6,0 %  3 511 700 28,6 %

>=3  921 700 1,6 %  921 700 7,5 %

>=4  196 900 0,3 %  196 900 1,6 %

Population  58 753 200 100,0 %  12 278 600 100,0 %
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Combinaisons de toutes les pathologies et de tous les traitements hors maternité et hospitalisations ponctuelles

Parmi l’ensemble 
de la population

Parmi ceux avec au moins 
une pathologie

Aucune 38 117 600 64,9 %

Nombre de pathologies (tops) 
associées

1 seule  10 583 000   18,0 %  10 583 000   51,3 %

>=2  10 052 600   17,1 %  10 052 600   48,7 %

>=3  4 789 000   8,2 %  4 789 000   23,2 %

>=4  2 111 800   3,6 %  2 111 800   10,2 %

Population  58 753 200   100,0 %  20 635 600   100,0 %

Combinaisons de toutes les pathologies et de tous les traitements hors maternité et hospitalisations ponctuelles 
selon l’existence d’une grande catégorie de pathologies

Maladies 
cardiovasculaires

Diabète Cancers
Maladies 

respiratoires 
chroniques

Maladies 
psychiatriques

Nombre de 
pathologies 
(tops) 
associées 
en 2011

1 seule 610 400   18,4 % 1 098 900   39,5 % 563 600 23,6 % 1 243 200   43,5 % 726 500 43,8 %

>=2 2 715 300   81,6 % 1 680 800   60,5 % 1 822 100   76,4 % 1 616 300   56,5 % 932 300 56,2 %

>=3 1 875 400   56,4 % 899 800   32,4 % 1 195 700   50,1 % 1 078 500   37,7 % 439 700 26,5 %

>=4 1 095 900   33,0 % 450 800   16,2 % 661 300   27,7 % 633 800 22,2 % 178 400 10,8 %

Population 3 325 700   100,0 % 2 779 600   100,0 % 2 385 600   100,0 % 2 859 500   100,0 % 1 658 800 100,0 %

Champ : Régime général

Source : CNAMTS

EFFECTIFS ET COÛTS DE TRAITEMENT
Le tableau 2 et la fi gure 13 mettent en relation la dépense totale par pathologie, les effectifs de patients 
concernés et la dépense moyenne par tête en 2011.

On voit ainsi que, si les dépenses relatives aux pathologies respiratoires et à l’insuffi sance rénale chronique 
terminale sont du même ordre de grandeur, les composantes de la dépense – effectifs de malades traités 
et coûts moyens de traitement – sont très différentes.

Les coûts moyens pour des traitements d’hypertension ou d’hyperlipidémie sont limités (850 euros), mais 
ils concernent des populations très nombreuses. 

L’effectif important de patients concernés par des hospitalisations ponctuelles, combiné à un coût moyen 
assez élevé (3 200 euros), explique le poids important de ce poste dans la dépense globale.
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Tableau 2 – Dépense totale, effectifs et dépense moyenne par pathologie en 2011

 Dépenses 
totales tous 

régimes 
(en millions 

d’euros)

Dépenses 
totales Régime 

général 
(en millions 

d’euros)

Effectifs 
du Régime 

général

Dépenses 
moyennes 
(en euros)

Pathologies cardiovasculaires 14 738 12 527 3 325 700 3 770

     dont pathologies cardiovasculaires aiguës 3 495 2 970 289 500 10 260

     dont pathologies cardiovasculaires chroniques 11 243 9 557 3 221 200 2 970

Cancers 14 545 12 363 2 385 600 5 180

     dont cancers en phase active 11 657 9 908 923 800 10 730

     dont cancers surveillés 2 888 2 455 1 550 100 1 580

Diabète 7 458 6 339 2 779 600 2 280

Traitements anti-HTA et hypolipémiants sans 
pathologie cardiovasculaire ni diabète

8 194 6 965 8 200 000 850

Pathologies psychiatriques et psychotropes 22 579 19 192 7 410 000 2 590

     dont pathologies psychiatriques 14 074 11 963 1 658 800 7 210

     dont psychotropes sans pathologie psychiatrique 8 505 7 229 5 751 200 1 260

Pathologies neurodégénératives 6 071 5 161 1 116 900 4 620

Asthme, BPCO 3 847 3 270 2 859 500 1 140

Insuffi sance rénale chronique terminale 3 403 2 893 67 200 43 050

Maladies infl ammatoires, rares et VIH 4 543 3 862 769 900 5 020

Maladies du foie 1 340 1 139 458 200 2 490

Autres ALD 3 722 3 163 1 523 200 2 080

Maternité 9 354 7 951 1 383 000 5 750

Hospitalisations ponctuelles 29 895 25 411 7 276 900 3 490

Champ : Régime général pour les effectifs et les dépenses moyennes ; extrapolation tous régimes pour les dépenses totales (1ère colonne du tableau)

Source : CNAMTS
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Figure 13 – Dépense totale, dépense moyenne et fréquence par groupe de pathologies - 2011

 

Grille de lecture : la dépense moyenne par patient est en abscisse et l’effectif en ordonnée, la dépense totale est proportionnelle à la taille de la bulle. 
L’insuffi sance rénale chronique terminale, dont les coûts moyens de traitement sont très élevés, ne fi gure pas sur le graphique. 

Champ : Régime général pour les effectifs et les dépenses moyennes ; extrapolation tous régimes pour les dépenses totales

Source : CNAMTS

1.3  LA COMPOSITION DES DÉPENSES PAR PATHOLOGIE 
ET PAR POSTE DE SOINS 

Selon les pathologies, la composition des dépenses par poste de soins est très variable. 

On note ainsi (fi gure 14) le poids de la pharmacie pour le groupe des maladies infl ammatoires, des 
maladies rares et du VIH. L’hospitalisation (séances en centres d’hémodialyse) et les transports constituent 
l’essentiel des dépenses imputables à l’insuffi sance rénale chronique, qui sont pour l’essentiel des coûts 
de dialyse. Avec l’hospitalisation en établissement psychiatrique, les prestations en espèces (indemnités 
journalières mais aussi invalidité) sont une composante importante du coût des maladies mentales. 
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Figure 14 - Répartition des dépenses des grands groupes de pathologies ou de prises en charge par postes
 

Champ : Régime général extrapolé tous régimes 

Source : CNAMTS

La répartition peut également être analysée selon la grille de lecture inverse : quels sont les types de 
patients qui ont recours à tel ou tel type de soins, et vers qui l’activité des professionnels est-elle orientée ? 

On observe par exemple que les malades qui sont transportés sont notamment des patients atteints de 
cancer (23 %), d’insuffi sance rénale chronique (17 %) et de pathologies psychiatriques (15 %) (fi gure 15).

Figure 15 - Répartition des postes de dépenses par grands groupes de pathologies ou prises en charge

Champ : Régime général extrapolé tous régimes 

Source : CNAMTS
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2.  Les dynamiques d’évolution 
entre 2010 et 2011

2.1 L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE MALADES TRAITÉS 

Le nombre de bénéfi ciaires du Régime général ayant recours aux soins s’est accru de 1 % entre 2010 et 2011.

La moitié de cette évolution (+ 0,5 %) refl ète la croissance démographique de la population française. 
Sur les 0,5 % restants, une partie est sans doute due à la part croissante prise par le Régime général dans 
la couverture de la population, mais cette évolution est diffi cile à estimer avec précision. 

Figure 16 – Évolution des effectifs par pathologie et traitement entre 2010 et 2011
 

Champ : Régime général 

Source : CNAMTS

Les pathologies ayant les plus fortes croissances en termes de nombre de malades traités sont le 
diabète (+ 3,8 %), le groupe des maladies infl ammatoires, maladies rares et VIH (+ 3,8 %, dont + 7,1 % 
pour la spondylarthrite ankylosante, + 4,3 % pour la polyarthrite rhumatoïde, + 3,9 % pour les maladies 
infl ammatoires chroniques de l’intestin), l’insuffi sance rénale chronique terminale (+ 3,5 %).

Le taux d’évolution très rapide observé sur les maladies psychiatriques (+ 6,2 %) ne refl ète probablement 
pas une réalité épidémiologique, mais au moins en partie un meilleur repérage lié à la montée en 
charge du PMSI (Programme de médicalisation des systèmes d’information) psychiatrique. On observe 
d’ailleurs, concomitamment, une baisse du nombre de consommants de psychotropes sans pathologie 
identifi ée (- 2,3 %), ce qui conforte cette hypothèse. Si l’on cumule les deux groupes de population, 
l’effectif total est légèrement décroissant (- 0,5 %).

Le nombre de patients pris en charge pour une pathologie respiratoire chronique s’accroît de + 3,2 %. 
La même évolution s’observe globalement pour les maladies cardiovasculaires, avec une certaine 
stabilisation pour les épisodes aigus (+ 0,4 %). Le nombre de personnes traitées pour hypertension ou 
hyperlipidémie sans avoir de maladie cardiovasculaire identifi ée est stable également. 

Le nombre total de patients atteints de cancer apparaît presque stable (+ 0,3 %), mais le nombre de 
cancers en phase active, qui représentent 80 % des dépenses totales, s’accroît de + 2,9 %.
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Concernant les épisodes plus ponctuels de recours aux soins, l’effectif de femmes ayant des soins au 
titre de la maternité diminue (- 1,5 %) – ce qui est cohérent avec l'évolution du nombre de naissances en 
2011 ; à l’inverse le nombre de personnes qui ont été hospitalisées pour un motif sans rapport avec les 
pathologies chroniques décrites ci-dessus augmente (+ 2,4 %).

Si la fraction de la population qui a au moins une pathologie ou un traitement médicamenteux chronique 
identifi és n’évolue pas (elle représente en 2010, comme en 2011, 35,1 % du total des bénéfi ciaires ayant 
utilisé le système de soins dans l’année), les combinaisons de pathologies pour un même patient sont 
plus fréquentes. 

Tableau 3 – Évolution de la polypathologie entre 2010 et 2011

Combinaisons des grandes catégories de pathologies 
(10 regroupements, hors traitements hors maternité et hospitalisations ponctuelles)

Année Aucune
Nombre de grandes catégories associées

Population
1 seule >=2 >=3 >=4

N % N % N % N % N % N

2010 46 213 000   79,45% 8 590 500   14,77% 3 360 900   5,78% 865 400   1,49% 179 900   0,31% 58 164 400   

2011 46 474 600   79,10% 8 766 900   14,92% 3 511 700   5,98% 921 700   1,57% 196 900   0,34% 58 753 200  

Combinaisons de toutes les pathologies et de tous les traitements hors maternité et hospitalisations ponctuelles

Année Aucune
Nombre de pathologies (tops) associées

Population
1 seule >=2 >=3 >=4

N % N % N % N % N % N

2010 37 714 000 64,84 % 10 502 800 18,06 % 9 947 600 17,10 % 4 730 400 8,13 % 2 075 300 3,57 % 58 164 400

2011 38 117 600 64,88 % 10 583 000 18,01 % 10 052 600 17,11 % 4 789 000 8,15 % 2 111 800 3,59 % 58 753 200

Combinaisons de toutes les pathologies et de tous les traitements hors maternité et hospitalisations ponctuelles selon 
l’existence d’une grande catégorie de pathologies

Année
Nombre de pathologies (tops) associées

Population
1 seule >=2 >=3 >=4

Parmi les patients 
souffrant de

N % N % N % N % N

Maladies 
cardiovasculaires

2010 597 800   18,54 % 2 626 200   81,46 % 1 810 900   56,17 % 1 055 300   32,73% 3 224 000   

2011 610 400   18,35 % 2 715 300   81,65 % 1 875 400   56,39 % 1 095 900   32,95 % 3 325 700   

Diabète
2010 1 066 100   39,82 % 1 611 400   60,18 % 860 700   32,15 % 430 500   16,08 % 2 677 500   

2011 1 098 900   39,53 % 1 680 800   60,47 % 899 800   32,37 % 450 800   16,22 % 2 779 600   

Cancers
2010 570 400   23,97 % 1 808 800   76,03 % 1 185 700   49,84 % 653 100   27,45 % 2 379 200   

2011 563 600   23,62 % 1 822 100   76,38 % 1 195 700   50,12 % 661 300   27,72 % 2 385 600   

Maladies respiratoires 
chroniques

2010 1 200 400   43,33 % 1 570 000   56,67 % 1 045 200   37,73 % 610 400   22,03 % 2 770 300   

2011 1 243 200   43,48 % 1 616 300   56,52 % 1 078 500   37,72 % 633 800   22,17 % 2 859 500   

Maladies 
psychiatriques

2010 699 400   44,76 % 863 200   55,24 % 400 500   25,63 % 159 300   10,20 % 1 562 600   

2011 726 500   43,80 % 932 300   56,20 % 439 700   26,51 % 178 400   10,76 % 1 658 800   

Champ : Régime général 

Source : CNAMTS
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2.2 L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES PAR GRANDE PATHOLOGIE

Entre 2010 et 2011, les dépenses totales prises en charge par le Régime général (sur le champ qui peut 
être réparti9) ont augmenté de + 2 %, soit 2,8 milliards d’euros.

Les principales évolutions en montant concernent les hospitalisations ponctuelles (+ 560 millions d’euros), 
les pathologies cardiovasculaires (+ 430 millions d’euros), les cancers (+ 360 millions d’euros).

Figure 17 - Évolution entre 2010 et 2011 des dépenses totales par groupe de pathologies*

en millions d’euros

*Hors santé mentale compte tenu des évolutions dans le recueil des séjours psychiatriques

Champ : Régime général extrapolé tous régimes 

Source : CNAMTS

L’évolution est contrastée selon les pathologies.

Les croissances les plus rapides sont observées pour le groupe des maladies infl ammatoires, maladies 
rares et VIH (+ 6,3 %), pour l’insuffi sance rénale chronique terminale (+ 5,3 %) et pour la santé mentale, 
au sens large : pathologies psychiatriques ou traitements psychotropes sans pathologie psychiatrique 
identifi ée (+ 4,8 %).

Pour ces derniers, comme on l’a dit précédemment, les évolutions entre 2010 et 2011 sont entachées 
d’un biais lié à l’amélioration de l’exhaustivité du PMSI psychiatrique qui conduit probablement à un 
meilleur repérage des pathologies par les diagnostics hospitaliers en 2011. La progression des effectifs 
de population souffrant de pathologies psychiatriques est donc surestimée, et de même à l’inverse la 
baisse des effectifs de personnes traitées par psychotropes sans pathologie psychiatrique identifi ée. Le 
même biais se retrouve sur les dépenses, et la décomposition des évolutions est donc sujette à caution. 
On peut néanmoins noter que si l’on cumule pathologies et traitements, la progression globale est assez 
soutenue (+ 4,8 %).

9 Rappel : il s’agit des dépenses de l’ONDAM hors établissements et services médico-sociaux, hors MIGAC, FMESP, FAC et FIR (tous ces postes de 
dépenses n’étant pas individualisables par patient), auxquelles sont ajoutées les dépenses d’indemnités journalières maternité et d’invalidité. Les 
dépenses correspondantes sont de 145,8 milliards en 2011 et de 142,9 milliards en 2010, soit une augmentation de 2 %. Cette croissance est inférieure à 
celle de l’ONDAM, notamment du fait de l’exclusion des dépenses médico-sociales dont l’évolution est plus dynamique.
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Figure 18 – Évolution des dépenses totales par groupe de pathologies - 2010/2011
en pourcentage

* Hors patients ayant certaines pathologies cardiovasculaires ou un diabète

Champ : Régime général extrapolé tous régimes 

Source : CNAMTS

Viennent ensuite par ordre décroissant les maladies neurologiques et dégénératives (+ 4,2 %), le diabète 
(+ 3,4 %), les pathologies cardiovasculaires et les maladies du foie et du pancréas (+ 3,0 %), les cancers 
(+ 2,5 %).

Au sein des pathologies cardiovasculaires, on observe, comme pour les effectifs, des évolutions de 
dépenses pour les pathologies chroniques supérieures à celles des épisodes aigus ; à l’inverse pour les 
cancers, ce sont les dépenses pour les cancers en phase active qui progressent le plus vite, là encore en 
cohérence avec les évolutions d’effectifs.

Les progressions les plus modérées s’observent pour les hospitalisations ponctuelles (+ 1,9 %) et les 
pathologies respiratoires (+ 0,8 %). Les coûts des traitements hypotenseurs et hypolipémiants sont 
stables (rappelons qu’il s’agit des patients qui n’ont ni certaines pathologies cardiovasculaires ni un 
diabète), les dépenses liées à la maternité diminuent.

Globalement, ce sont les dynamiques de patients traités qui fondent en 2011 l’évolution des dépenses, 
beaucoup plus que d’éventuelles évolutions de processus de soins qui se traduiraient dans l’évolution 
du coût moyen de traitement par patient (fi gure 19 et fi gure 20). 
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Figure 19 – Évolution entre 2010 et 2011 des dépenses totales, des effectifs et des dépenses moyennes 

* Hors patients ayant certaines pathologies cardiovasculaires ou un diabète

Champ : Régime général pour les effectifs et les dépenses moyennes ; extrapolation tous régimes pour les dépenses totales 

Source : CNAMTS

Figure 20 – Évolution entre 2010 et 2011 des effectifs et des dépenses par groupe de pathologies 

Champ : Régime général pour les effectifs et les dépenses moyennes ; extrapolation tous régimes pour les dépenses totales 

Source : CNAMTS
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3.  Typologie de la population 
ayant recours au système 
de soins

Les analyses qui précèdent sont fondées sur un recensement de toutes les pathologies et de tous les 
traitements repérables pour un individu donné : on appréhende ainsi des maladies, mais non des patients 
considérés avec l’ensemble de leurs problèmes de santé.

Une approche complémentaire a donc été menée pour défi nir différents groupes de population, en 
fonction des pathologies qui les affectent et de leur gravité. Contrairement aux approches de prévalence 
développées précédemment, ces groupes sont mutuellement exclusifs. 

Figure 21 – Répartition de la population du Régime général en différents groupes selon leurs 
caractéristiques en termes de pathologies et de recours aux soins
 

Champ : Régime général

Source : CNAMTS
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Sur les 58,8 millions de personnes couvertes par le Régime général de l’Assurance Maladie en 2011 et 
ayant eu recours aux soins10 :

•  1,2 million de personnes ont des pathologies cardiovasculaires en phase aiguë (infarctus du 
myocarde, accident vasculaire cérébral, insuffi sance cardiaque ou embolie pulmonaire dans 
l’année) ou des cancers en phase active (ces personnes pouvant par ailleurs avoir d’autres 
maladies chroniques) ;

•  11,1 millions de personnes ont des maladies chroniques (y compris pathologies cardiovasculaires 
sans épisode aigu, ou cancers en phase de surveillance) ; ces maladies sont caractérisées, au 
sens où elles ont motivé une mise en ALD ou entraîné une hospitalisation dans l’année ;

•  7,1 millions de personnes n’ont pas de maladie identifi ée au sens indiqué ci-dessus, mais elles 
ont été traitées au cours de l’année 2011 par antihypertenseurs, par hypolipémiants et/ou par 
des psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques, neuroleptiques) ; ce sont donc 
des personnes qui ont des facteurs de risque vasculaire (hypertension, hypercholestérolémie) 
ou des diffi cultés psychiques amenant les médecins à les traiter par médicaments ; 

•  1,2 million de femmes ont eu des soins au titre du risque maternité (en excluant les maternités 
de femmes déjà incluses dans les catégories précédentes au titre des pathologies ou des 
traitements) ;

•  3,8 millions de personnes n’ont aucune pathologie identifi ée en phase aiguë ou chronique, 
ni traitement au long cours, ni maternité, mais ont un épisode d’hospitalisation ponctuel 
dans l’année, notamment pour des interventions chirurgicales ; il y a bien sûr également des 
épisodes hospitaliers de ce type pour les personnes incluses dans les catégories précédentes 
(le nombre total de personnes concernées par des épisodes de ce type est, comme on l’a vu 
précédemment, de 8 millions) ;

•  34,3 millions de personnes ont uniquement des soins courants, sans pathologie identifi ée, 
hospitalisation ni maternité. Il peut exister néanmoins, au sein de cette population, des 
personnes qui souffrent de troubles autres que ceux identifi és précédemment : ainsi 1,4 million 
de personnes prennent régulièrement des anti-infl ammatoires, analgésiques, corticoïdes, ce 
qui peut refl éter des problèmes d’arthrose, de lombalgie…

Ces grandes catégories regroupent des patients qui présentent, au cours de l’année considérée, des 
types et niveaux de besoins de soins ayant une relative homogénéité, depuis les soins très lourds pour des 
maladies à fort risque vital jusqu’aux soins ambulatoires courants. Cette classifi cation est globalement en 
accord avec les taux de décès, et elle est évidemment très discriminante du point de vue de la dépense 
moyenne observée (tableau 4).

10 On estime à environ 3,5 millions le nombre de personnes qui n’ont eu aucun recours aux soins au cours de l’année 2011.
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Tableau 4 – Caractéristiques des groupes de population - 2011

  
Âge 

moyen

Taux de décès*

Effectifs

Dépenses 
totales 

d’assurance 
maladie

%
Dépense 
moyenne 

par 
personne

Ajusté 
sur 

l’âge

des 
effectifs

des 
dépenses 

d’assurance 
maladie

1
Personnes avec pathologies 
cardiovasculaires en phase aiguë 
et/ou cancers actifs

67 ans 19,3 % 10,4 % 1 191 200 19 492,3 M€ 2,0 % 16,2 % 16 630 €

2 Personnes avec autres maladies 
chroniques 56 ans 3,1 % 1,4 % 11 087 400 61 952,7 M€ 18,9 % 51,6 % 5 590 €

3
Personnes sous traitements 
antihypertenseurs, 
hypolipémiants ou psychotropes

59 ans 0,4 % 0,3 % 7 135 300 11 402,4 M€ 12,1 % 9,5 % 1 600 €

4 Femmes en maternité 
sans pathologie chronique 30 ans 0,0 % 0,0 % 1 221 600 6 144,4 M€ 2,1 % 5,1 % 5 030 €

5
Personnes avec hospitalisation 
ponctuelle sans pathologie 
identifi ée

28 ans Brut 0,6 % 3 775 400 9 693,1 M€ 6,4 % 8,1 % 2 570 €

6 Consommateurs de soins 
ambulatoires courants 29 ans 0,1 % 0,4 % 34 342 300 11 318,9 M€ 58,5 % 9,4 % 330 €

*Taux de décès calculés sur l'ensemble du Régime général, mais probablement sous-estimés car l’exhaustivité de cet indicateur ne concerne 
que les bénéfi ciaires du Régime général strict, hors sections locales mutualistes.

Champ : Régime général pour les effectifs et les dépenses moyennes ; extrapolation tous régimes pour les dépenses totales

Source : CNAMTS

Entre 2010 et 2011, les deux premiers groupes, correspondant aux personnes les plus malades, sont ceux 
dont les effectifs ont augmenté le plus, respectivement + 2,3 % et + 2,8 %. Leur part dans les effectifs 
totaux est passée de 2 % à 2,03 % pour le groupe 1 des phases aiguës et de 18,55 % à 18,87 % pour le 
groupe 2 des autres pathologies.

Les effectifs de patients hospitalisés ponctuellement (sans pathologie chronique ou aiguë identifi ée) ont 
augmenté de + 1,5 %, leur poids est passé de 6,40 % à 6,45 %. 

Le nombre de patients traités par antihypertenseurs, hypolipémiants ou psychotropes sans pathologie 
identifi ée diminue, ainsi que celui des femmes en maternité (- 1,7 % dans les deux cas). 

Le nombre de personnes n’ayant que des soins courants augmente de 1 %, comme l’ensemble des 
bénéfi ciaires du Régime général ayant recours aux soins dans l’année.

Tableau 5 – Évolution des effectifs de chacun des groupes de population

2011 % du total 2010 % du total Évolution 
2011/2010

Personnes avec pathologies cardiovasculaires 
aiguës et cancers actifs 1 191 200 2,03 % 1 164 800 2,00 % 2,3 %

Personnes avec autres pathologies 
(hors pathologies précédentes) 11 087 400 18,87 % 10 786 600 18,55 % 2,8 %

Personnes traitées par antihypertenseurs, 
hypolipémiants ou psychotropes 7 135 300 12,14 % 7 255 700 12,47 % - 1,7 %

Risque maternité (sans pathologie ni traitement) 1 221 600 2,08 % 1 243 300 2,14 % - 1,7 %

Personnes avec hospitalisation ponctuelle 
(sans pathologie, traitement ni maternité) 3 775 400 6,43 % 3 720 900 6,40 % 1,5 %

Personnes ayant des soins ambulatoires courants 34 342 300 58,45 % 33 993 100 58,44 % 1,0 %

Total des bénéfi ciaires ayant recours 
aux soins dans l’année 58 753 200 100 % 58 164 400 100 % 1,0 %

Champ : Régime général

Source : CNAMTS
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4.  Focus sur les épisodes 
hospitaliers ponctuels 

Les épisodes hospitaliers ponctuels représentent en 2011 29,9 milliards d’euros, soit 21 % des dépenses 
totales. 

Sont qualifi ées d’épisodes ponctuels des hospitalisations dont le motif est sans rapport avec les 
pathologies identifi ées dans la cartographie médicale (cancer, pathologies cardiovasculaire, respiratoire, 
psychiatrique…) ; certains d’entre eux peuvent donc être en rapport avec d’autres maladies non 
individualisées. Rappelons que ces hospitalisations ponctuelles peuvent concerner des patients qui 
ont, par ailleurs, une pathologie identifi ée (par exemple une prothèse de hanche pour une personne 
ayant une insuffi sance cardiaque), et que les dépenses correspondantes comprennent, outre des coûts 
hospitaliers, les dépenses de soins de suite et, le cas échéant, d’arrêts de travail liés à l’hospitalisation 
elle-même. 

En 2011, on dénombre près de 10,5 millions d’épisodes hospitaliers ponctuels (hors séances et prise 
en charge des nouveau-nés, hors interruption volontaire de grossesse - IVG) dans les établissements 
de santé privés et publics du champ médecine-chirurgie-obstétrique (MCO). Ces séjours concernent 
7,3 millions de patients.

Par rapport à 2010, on observe une augmentation du nombre d’épisodes hospitaliers ponctuels de 
2,4 %, soit 248 000 séjours supplémentaires, correspondant à une augmentation du nombre de patients 
de 2,2 % (160 000 patients). 

Une dizaine de motifs d’hospitalisation totalisent à eux seuls plus d’un tiers des séjours de l’année (35 %), 
et le nombre de séjours augmente entre 2010 et 2011 pour presque tous ces motifs. Les endoscopies 
digestives représentent à elles seules 11 % des séjours ; les interventions de chirurgie fonctionnelle les 
plus fréquentes (cataracte, chirurgie de la main et du poignet, chirurgie de la bouche et des dents, 
chirurgies majeures orthopédiques, arthroscopies, chirurgie ORL – oto-rhino-laryngologie –, hernies) 
totalisent 18 % des séjours, et leur nombre croît de + 4,4 % entre 2010 et 2011. Les gastro-entérites et 
maladies diverses du tube digestif, les symptômes digestifs et les signes et symptômes sont les autres 
motifs les plus fréquents (7 % au total) et sont, eux, en légère diminution (tableau 6). 

Les hospitalisations liées aux chirurgies majeures orthopédiques ne représentent que 2 % des séjours 
mais plus de 9,2 % des dépenses dans le total des dépenses d’hospitalisation MCO (tableau 7).

Selon l’âge, la répartition des motifs de recours varie beaucoup (tableau 8). 
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Tableau 6 - Nombre de séjours en 2010 et 2011 pour les principaux motifs d’hospitalisation ponctuelle

Nombre de 
séjours en 2011

% du total 
en 2011

Nombre de 
séjours en 2010

Évolution

Explorations

Endoscopie digestive 1 098 000 11,0 % 1 072 000 2,4 %

Chirurgie fonctionnelle

Chirurgie de la cataracte 556 000 5,6 % 531 000 4,7 %

Chirurgie de la main et du poignet 296 000 3,0 % 286 000 3,5 %

Chirurgie de la bouche et des dents 261 000 2,4 % 247 000 5,7 %

Chirurgies majeures orthopédiques 
(dont hanche et fémur-genou) 242 000 2,0 % 232 000 4,3 %

Arthroscopies et biopsies ostéo-articulaires 205 000 2,0 % 198 000 3,5 %

Amygdalectomie, adénoïdectomie, 
pose de drains transtympaniques 176 000 1,8 % 168 000 4,8 %

Hernies 176 000 1,8 % 170 000 3,5 %

Médecine

Gastro-entérites et maladies diverses 
du tube digestif 226 000 2,2 % 225 000 0,0 %

Symptômes digestifs 198 000 2,0 % 195 000 1,5 %

Signes et symptômes 279 000 2,8 % 297 000 -6,1 %

Champ : Régime général

Source : CNAMTS

Tableau 7 - Premiers motifs de séjours – poids dans le total des séjours et dans le total des dépenses 
d’hospitalisation MCO

% dans le total en termes de

nombre de séjours dépenses

Explorations

Endoscopie digestive 11,0 % 3,8 %

Chirurgie fonctionnelle

Chirurgies majeures orthopédiques 
(dont hanche fémur-genou) 2,0 % 9,2 %

Chirurgie de la cataracte 5,6 % 3,6 %

Chirurgie de la main et du poignet 3,0 % 1,5 %

Chirurgie de la bouche et des dents 2,4 % 1,0 %

Infections respiratoires 1,6 % 3,3 %

Chirurgie rachis/moelle 2,5 % 0,9 %

Chirurgie digestive majeure 2,0 % 0,4 %

Arthroscopies et biopsies ostéo-articulaires 2,0 % 2,0 %

Amygdalectomie, VG, pose de drains transtympaniques 1,8 % 0,5 %

Médecine

Signes et symptômes 2,8 % 2,7 %

Gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif 2,2 % 1,7 %

Symptômes digestifs 2,0 % 0,9 %

Champ : Régime général

Source : CNAMTS
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Tableau 8 – Les dix causes principales d’hospitalisation ponctuelle en fonction de l’âge en 2011 

Quel que soit l’âge 0-14 ans 15-34 ans 35-54 ans

10 464 000 séjours 
7 277 000 patients
19,33 Md€ (100 %)

1 029 000 séjours (10 %)
831 000 patients
1,35 Md€ (7 %)

1 534 000 séjours (15 %)
1 446 000 patients
2,16 Md€ (11 %)

2 514 000 séjours (24 %)
1 811 000 patients
3,95 Md€ (21 %)

Endoscopie digestive
(1 098 000)

Amygdalectomie et/ou 
adénoïdectomie et pose 

de drains transtympaniques 
(150 000)

Chirurgie de la bouche 
et des dents

(192 000)

Endoscopie digestive
(360 000)

Chirurgie de la cataracte
(556 000)

Chirurgie urologique 
(65 000)

Endoscopie digestive
(97 000)

Chirurgie de la main 
et du poignet

(108 000)

Chirurgie de la main 
et du poignet

(296 000)

Gastro-entérites et maladies 
diverses du tube digestif 

(65 000)

Interruption volontaire 
de grossesse 

(90 000)

Arthroscopies et biopsies 
ostéo-articulaires

(84 000)

Signes et symptômes 
(279 000)

Bronchites, bronchiolites 
et asthme
(46 000)

Chirurgie de la main 
et du poignet

(54 000)

Chirurgie de l’utérus 
et des annexes

(82 000)

Chirurgie de la bouche 
et des dents

(261 000)

Signes et symptômes 
(31 000)

Arthroscopies et biopsies 
ostéo-articulaires

(51 000)

Toxicomanie et alcoolisme 
(67 000)

Chirurgies orthopédiques 
majeures (dont hanche 

et fémur-genou))
(242 000)

Traumatismes crâniens 
(26 000)

Autres chirurgies 
gynécologiques 

autres que le sein 
(47 000)

Signes et symptômes 
(58 000)

Arthroscopies et biopsies 
ostéo-articulaires

(205 000)

Chirurgie fractures, entorses, 
luxations, tractions

(26 000)

Iatrogénie, intoxications 
médicamenteuses et chimiques

(40 000)

Autres chirurgies 
gynécologiques autres 

que le sein
(57 000)

Symptômes digestifs 
(198 000)

Chirurgie de la main 
et du poignet

(25 000)

Autres chirurgies ORL
(39 000)

Endoscopies génito-urinaires, 
avec ou sans anesthésie 

(55 000)

Amygdalectomie 
et/ou adénoïdectomie 

et pose de drains 
transtympaniques 

(176 000)

Infections reins et voies 
urinaires, lithiases

(22 000)

Chirurgie rectum/anus 
(hors résections)

(39 000)

Chirurgie interspécialités 
(52 000)

Gastro-entérites 
et maladies diverses 

du tube digestif
(225 000)

Infections respiratoires 
(22 000)

Chirurgie interspécialités 
(37 000)

Iatrogénie, intoxications 
médicam. et chimiques

(50 000)

* T.SID : tumeurs de siège imprécis ou diffus

Champ : Régime général

Source : CNAMTS 
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55-64 ans 65-74 ans 75 ans et plus

1 790 000 séjours (17 %)
1 190 000 patients
3,25 Md€ (17 %)

1 541 000 séjours (15 %)
967 000 patients
3,16 Md€ (16 %)

2 051 000 séjours (19 %)
1 248 000 patients
5,45 Md€ (28 %)

Endoscopie digestive
(312 000)

Endoscopie digestive
(221 000)

Chirurgie de la cataracte
(298 000)

Chirurgie de la cataracte
(71 000)

Chirurgie de la cataracte
(164 000)

Chirurgies orthopédiques majeures 
(dont hanche et fémur-genou) 

(116 000)

Chirurgie de la main et du poignet
(63 000)

Chirurgies orthopédiques majeures 
(dont hanche et fémur-genou)

(61 000)

Endoscopie digestive
(103 000)

Signes et symptômes
(45 000)

Chirurgies de la main et du poignet 
(34 000)

Infections respiratoires
(76 000)

Arthroscopies et biopsies 
ostéo-articulaires

(44 000)

Signes et symptômes 
(35 000)

Signes et symptômes 
(72 000)

Chirurgies orthopédiques majeures 
(dont hanche et fémur-genou) 

(41 000)

Hernies
(32 000)

Autres maladies immunitaires, du sang, 
des organes hématopoïétiques, T.SID*  

(54 000)

Hernies
(39 000)

Gastro-entérites et maladies diverses 
du tube digestif

(29 000)

Gastro-entérites et maladies diverses 
du tube digestif

(51 000)

Symptômes digestifs 
(32 000)

Symptômes digestifs 
(26 000)

Cardiologie autres 
(43 000)

Cardiologie autres 
(30 000)

Autres maladies immunitaires, 
du sang, des organes 

hématopoïétiques, T.SID* 
(25 000)

Maladies osseuses et arthropathies
(37 000)

Chirurgie de la cheville ou du pied
(28 000)

Cardiologie autres 
(25 000)

Symptômes digestifs 
(34 000)
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Parmi les séjours ponctuels, 66 % concernent des patients ayant au moins une pathologie individualisée 
dans la cartographie médicale des patients, soit 6,9 millions de personnes, dont :

•  680 000 séjours pour endoscopie digestive ;

•  472 000 pour cataracte ;

•  219 000 pour signes et symptômes ;

•  206 000 pour chirurgies orthopédiques majeures ;

•  154 000 séjours pour chirurgie de la main et du poignet.

La moyenne d’âge de ces patients qui ont d’autres pathologies est plus élevée (60 ans) que pour 
l’ensemble des patients ayant une hospitalisation ponctuelle (45 ans). 

Les motifs de recours des patients hospitalisés ponctuellement et sans pathologie individualisée dans la 
cartographie médicale des patients se répartissent en 2011 de la manière suivante :

•  419 000 séjours pour endoscopie digestive ;

•  211 000 pour chirurgie de la bouche et des dents ;

•  145 000 pour amygdalectomie et/ou adénoïdectomie et pose de drains transtympaniques ;

•  142 000 séjours pour chirurgie de la main et du poignet ;

•  121 000 pour arthroscopies et biopsies ostéo-articulaires.

Leur moyenne d’âge n’est que de 28 ans. 

Les séjours d’hospitalisation ponctuelle pour séances (environ 600 000 en 2011), quel que soit le motif, 
concernent 84 000 patients. Les premiers motifs sont les chimiothérapies pour affection non tumorale 
(98 000 séjours) et les transfusions (72 000 séjours).

RÉPARTITION DES PATIENTS SELON LE CARACTÈRE URGENT11 VERSUS PROGRAMMÉ  
En 2011, 21 % des séjours pour hospitalisation ponctuelle débutent par une unité médicale autorisée 
à délivrer des soins en urgence, soit 2,2 millions de séjours, dont 113 000 pour infections respiratoires, 
110 000 pour gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, 101 000 pour iatrogénie, intoxications 
médicamenteuses et chimiques (cette catégorie comprend aussi les tentatives de suicide), 96 000 pour 
symptômes digestifs. 

Par rapport à 2010, on observe une augmentation de 9 % du nombre de séjours ayant débuté par 
une unité médicale autorisée à délivrer des soins en urgence. On retrouve en 2010 la iatrogénie et les 
intoxications médicamenteuses et chimiques (98 000 séjours), les gastro-entérites et maladies diverses 
du tube digestif (101 000 séjours), les symptômes digestifs (89 000 séjours) ainsi que les infections 
respiratoires (94 000 séjours).

RÉPARTITION DES SÉJOURS SELON LE TYPE D’ÉTABLISSEMENT ET DE PRISE EN CHARGE 
En 2011, sur les 10,5 millions de séjours hospitaliers ponctuels, 59 % ont lieu dans les établissements 
publics de santé ou établissements privés à but non lucratif (ex DG), et 41 % dans des établissements de 
santé privés (ex OQN).

2,9 millions de séjours sont réalisés en ambulatoire, soit 28 % des séjours. Les cliniques privées réalisent 
72 % des séjours en ambulatoire12.

La réalisation d’une endoscopie digestive représente le motif de venue le plus fréquent en ambulatoire 
avec 766 000 séjours. Les autres motifs les plus fréquents d’hospitalisation en ambulatoire sont la chirurgie 
de la cataracte (466 000 séjours), la chirurgie de la bouche et des dents (238 000 séjours), la chirurgie de 
la main et du poignet (234 000 séjours), l’amygdalectomie et/ou l’adénoïdectomie et la pose de drains 
transtympaniques (122 000 séjours), et l’arthroscopie et la biopsie ostéo-articulaire (100 000 séjours).

11 Dans son guide méthodologique de recueil de l’information médicale en MCO, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) propose 
un algorithme d’identifi cation des hospitalisations après un passage aux urgences. C’est cet algorithme qui a été utilisé ici.

12 Parmi les soins ambulatoires ne sont comptées que les hospitalisations de jour (cotées J). Les très courts séjours (cotés T) ne sont pas comptés parmi les 
soins ambulatoires.
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Impact du vieillissement et soins aux personnes âgées

Le vieillissement de la population pose à notre système de santé deux types de défi s :

•  celui de la soutenabilité fi nancière : comment arriver à maîtriser la croissance des dépenses de 
santé dans un contexte où la démographie des personnes âgées, la fréquence des pathologies 
et l'innovation thérapeutique génèrent des fi nancements plus importants ?

•  mais aussi celui de la qualité du service apporté aux personnes les plus âgées, qui souffrent 
souvent de pathologies chroniques multiples, associées pour certaines à des besoins d’aide. 
Pour ces populations complexes et fragiles, la nécessité de coordonner au long cours les 
interventions de professionnels multiples, d’organiser des parcours fluides, de gérer les 
transitions pour éviter les ruptures, d’articuler les soins avec d’autres services concourant à la 
qualité de vie sont autant d’enjeux sur lesquels notre système de santé doit s’améliorer. 

Le Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) s’est penché en 2010 sur ces deux 
aspects dans son rapport « Vieillissement, longévité et assurance maladie » ; il a précisé certaines de 
ses propositions dans sa contribution au débat sur la dépendance des personnes âgées (« Assurance 
maladie et perte d’autonomie ») en 2011. Sur la base de ses conclusions, des expérimentations visant 
à améliorer le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (Paerpa) sont 
aujourd’hui lancées dans un certain nombre de territoires. 

Les analyses et les réfl exions qui suivent s’inscrivent dans la poursuite de ces travaux et visent à approfondir 
certains éléments de diagnostic sur ces deux volets : d’une part le rôle des facteurs démographiques 
dans la croissance des dépenses de soins, d’autre part des illustrations, évidemment non exhaustives, de 
marges de progrès qui peuvent être génératrices à la fois d’une meilleure qualité et d’une plus grande 
effi cience des soins aux personnes âgées. Elles sont précédées d’un rapide aperçu de l’état de santé de 
la population de plus de 75 ans, tel qu’on peut l’approcher à partir de la cartographie des pathologies 
présentée dans le chapitre 1.
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1.  L’état de santé et les besoins 
de soins des personnes âgées : 
une analyse à partir de 
la cartographie des maladies

La cartographie des pathologies présentée dans la partie précédente permet de brosser un portrait de 
l’état de santé aux âges élevés et de la fréquence des différentes pathologies. 

Figure 22 - Prévalence des pathologies et traitements parmi les personnes de 75 ans et plus
Comparaison avec les 65-74 ans et la population totale
 

Champ : Régime général

Source : CNAMTS

Sur les 4,8 millions de personnes de 75 ans et plus couvertes par le Régime général, 90 %, soit 4,3 millions, 
ont au moins une pathologie ou un traitement chroniques1. 

Près d’un tiers sont atteints de pathologies cardiovasculaires : 13 % souffrent de maladie coronaire, 7 % 
d’insuffi sance cardiaque, 7 % ont eu un accident vasculaire cérébral (AVC) dans les cinq dernières années, 
13 % ont des troubles du rythme. Les hommes sont particulièrement touchés (41 % pour l’ensemble des 
pathologies). 

Globalement la fréquence des maladies cardiovasculaires double par rapport à celle de la tranche d’âge 
immédiatement précédente (32 % versus 16 % pour les 65-74 ans), et le risque de décompensation 
s’accroît également fortement (163 000 personnes ont eu un infarctus, un AVC, une embolie pulmonaire 
ou une décompensation pour insuffi sance cardiaque dans l’année, soit 3,4 % versus 1,1 % dans la tranche 
65-74 ans).

17 % ont eu un cancer traité dans les cinq dernières années, dont 6 % un cancer en phase active (c’est-à-
dire ayant motivé une mise en ALD lors des deux dernières années).

1  Parmi la liste des pathologies et traitements tels qu’ils ont été identifi és dans la cartographie présentée dans le chapitre 1. Comme cela a déjà été 
indiqué supra, les personnes peuvent avoir plusieurs pathologies ou traitements et les effectifs et pourcentages ne sont donc pas sommables.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Traitements anti-HTA et hypolipémiants*
Diabète

Autres ALD  (dont ALD 31, 32)
Asthme BPCO Insuff respiratoire chronique

Total pathologies neurologiques
Psychotropes sans pathologie psychiatrique

Pathologies psychiatriques
Total cancers

Total pathologies cardiovasculaires

Au moins une maladie ou traitement identifié

75 et plus De 65 à 74 ans Total
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Un homme sur cinq et une femme sur six sont diabétiques dans cette tranche d’âge, et près de la moitié 
de la population est traitée pour hypertension ou hyperlipidémie (42 % et 22 % respectivement). Il n’y a 
cependant pas, pour ces facteurs de risque, de décrochage net par rapport à la tranche d’âge 65-74 ans.

En revanche, on voit progresser très fortement à ces âges élevés la prescription de psychotropes : un tiers 
de la population en prend (près de 40 % des femmes et 25 % des hommes), contre 22 % pour les 65-74 ans 
(10 % pour l’ensemble de la population). Ce sont notamment les anxiolytiques (19 %), les antidépresseurs 
(13 %), les hypnotiques (12 %). 

De même, les maladies neurodégénératives deviennent beaucoup plus fréquentes puisqu’elles touchent 
13 % des personnes de 75 ans et plus (3 % dans la tranche d’âge 65-74 ans), et notamment les démences 
(9 % versus 0,8 %) et la maladie de Parkinson (3,5 % versus 0,3 %). La fréquence des maladies respiratoires 
augmente également (12 % des personnes en sont atteintes après 75 ans).

Outre la prévalence des pathologies prises isolément, c’est la polypathologie qui devient beaucoup plus 
fréquente dans les classes d’âge les plus élevées. Une personne de 75 ans ou plus qui a une maladie ou 
un traitement en a en moyenne 2,6 (2,1 dans la classe d’âge précédente). L’accélération est plus marquée 
encore si l’on rapporte le nombre de maladies à la population totale de la classe d’âge (2,4 pour les plus 
de 75 ans, 1,6 pour les 65-74 ans), car la prévalence globale des pathologies augmente parallèlement.

Figure 23 – Nombre moyen de pathologies et traitements en fonction de l’âge
2011

Champ : Régime général

Source : CNAMTS

Lorsque les personnes de 75 ans et plus souffrent d’une maladie respiratoire chronique, dans plus d’un 
cas sur deux elles ont au moins quatre pathologies ou traitements chroniques, et c’est le cas pour 43 % 
des personnes qui ont une maladie cardiovasculaire ou un cancer.

	�		�
	��
�

	����

	����

��	��

���
�

�����
�����

�����

	�	��

	����

��
��

����

����

	���

	���

����

����


���

�������	����� ���	����
����� ���
���������� �������������� �������������� ��������������

���������������������!���������!��������"�������#�������������!��������������!������
�����!��������!������$
���������������������!���������!��������"�������#�������������!��������������������;<���=>?�$



Propositions de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2014 — CNAMTS  43 

Chapitre 2 
Impact du vieillissement et soins aux personnes âgées 

Tableau 9 - Proportions de personnes de 75 ans et plus selon le nombre de pathologies ou traitements
2011

Proportion de personnes selon le nombre de pathologies 
ou traitements 

Effectif 
total

0 1 seule >=2 >=3 >=4 Total

Au sein de la population totale 
des 75 ans et plus 10,5 % 22,5 % 67,0 % 41,0 % 21,5 % 100,0 % 4 757 976

Parmi les personnes de 75 ans 
et plus ayant au moins

Une maladie ou un traitement 25,2 % 74,8 % 45,8 % 24,0 % 100,0 % 4 259 866

Une maladie cardiovasculaire 10,4 % 89,6 % 68,0 % 43,1 % 100,0 % 1 518 090

Un diabète 23,7 % 76,3 % 48,7 % 27,6 % 100,0 % 785 496

Un cancer 8,4 % 91,6 % 69,0 % 42,7 % 100,0 % 807 785

Une maladie respiratoire 
chronique 4,7 % 95,3 % 77,6 % 53,0 % 100,0 % 552 511

Une maladie psychiatrique 11,5 % 88,5 % 60,9 % 32,6 % 100,0 % 173 262

Champ : Régime général

Source : CNAMTS

En dehors des affections chroniques, 1,2 million de personnes de 75 ans et plus, un quart de la population 
de cette classe d’âge, ont eu en 2011 une ou plusieurs hospitalisations2 pour un motif non lié à ces 
affections (1,6 en moyenne). De fait, elles représentent 17 % des personnes hospitalisées pour ces motifs 
et 20 % des séjours correspondants, pour 8 % de l’effectif total. 

Ces deux millions de séjours concernent pour les plus fréquents la chirurgie de la cataracte 
(298 000 séjours), les chirurgies majeures orthopédiques, dont hanche et genou (116 000 séjours), les 
endoscopies digestives (103 000 séjours), les infections respiratoires (76 000 séjours).

L’analyse qui précède montre l’intérêt de cette cartographie réalisée à partir des données médico-
administratives pour appréhender l’état de santé de la population. Ces données comportent en effet 
de plus en plus d’informations médicalisées codées à l’occasion des soins délivrés en ville ou à l’hôpital, 
et leur exhaustivité peut permettre des analyses très fi nes. 

Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, elles peuvent nourrir la réfl exion sur les priorités de santé 
publique et permettre de mieux appréhender les populations visées par les programmes ainsi défi nis. 
Ainsi, l’approche des populations âgées les plus fragiles (auxquelles s’adresseront les expérimentations 
visant à améliorer les parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie - Paerpa) 
peut-elle être utilement alimentée par une exploitation affi née des données qui viennent d’être rapidement 
présentées. Par exemple, la combinaison de certaines pathologies, dont on peut penser qu’elles conduisent 
à un risque fort de fragilité (association de maladies conduisant à une altération des capacités cognitives - 
pathologies neurodégénératives ou psychiatriques - et d’autres catégories de maladies, ou bien épisodes 
aigus dans un contexte de multimorbidité chronique…), peut être un élément de repérage de situations 
devant faire l’objet d’une attention particulière, même si elle est à associer à d’autres dimensions (isolement, 
entourage…). Il est possible également, pour la population à risque ainsi identifi ée, d’analyser ensuite la 
qualité des soins fournis (conformité aux recommandations de suivi et de traitement pour des personnes 
de cet âge, qualité de la prescription médicamenteuse et risque d’interactions et de iatrogénie, fréquence 
des hospitalisations en urgence…), afi n de se fi xer des objectifs d’amélioration. 

Dans son rapport « Vieillissement, longévité et assurance maladie », le HCAAM avait déploré que le 
phénomène d’accélération de dépenses de soins au grand âge, dont la pertinence lui paraissait parfois 
discutable eu égard à la vulnérabilité des personnes concernées, « reste peu décrit et mal connu ». 

De ce point de vue les données présentées ci-dessus, qui permettent d’avoir une approche précise des 
cumuls de pathologies dont souffrent les personnes âgées, et qui ouvrent la voie à une approche de la 
qualité des prises en charge, constituent des premiers éclairages.

2 Hospitalisation complète ou hospitalisation de jour.
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2.  La part du vieillissement 
et des évolutions de pratiques 
dans la croissance des dépenses : 
exemple des soins hospitaliers

Peut-on arriver à maîtriser la croissance des dépenses de santé alors même que le vieillissement de la 
population et l’augmentation des pathologies chroniques qui accompagne l’allongement de la durée 
de la vie posent des problèmes nouveaux ? Le facteur démographique est en effet souvent invoqué 
comme un facteur majeur de la croissance des dépenses ; dès lors qu’il s’agit d’un phénomène 
exogène et inéluctable, la régulation est peu opérante, sauf à procéder à un rationnement des soins, 
ce qui est inacceptable. 

L’importance de ce facteur démographique est relativisée par de nombreux scientifi ques. Ils mettent en 
avant le fait que même si les dépenses augmentent fortement avec l’âge, l’impact global reste limité, car 
le vieillissement moyen d’une population est un phénomène très lent. Des simulations ont été conduites 
à de nombreuses reprises, et l’impact serait de 0,5 à 0,7 point de croissance par an actuellement3, ce 
qui, pour reprendre l’expression du HCAAM, « n’a certes rien de négligeable, mais n’a pas le caractère 
d’une « déferlante ».

Néanmoins cette estimation ne prend en compte que l’effet mécanique du vieillissement : elle suppose 
que le profi l de consommation de soins selon l’âge reste identique, et donc implicitement que la 
prévalence des maladies reste la même à un âge donné. C’est là qu’il y a débat : l’état de santé des 
personnes âgées s’améliore-t-il, grâce à la prévention et au recul de l’apparition des maladies, ou vit-on 
plus longtemps et mieux avec les mêmes maladies grâce aux progrès de la médecine ? Selon que l’on 
est dans l’un ou l’autre de ces scénarios, les besoins à âge donné diminuent ou augmentent, et donc 
allègent ou majorent l’effet mécanique de la déformation de la pyramide des âges. Sur les décennies 
passées, les analyses empiriques concluent plutôt à une amélioration de l’état de santé à âge égal. Mais 
les incertitudes qui demeurent (par exemple, en lien avec la progression de l’obésité et du diabète) 
conduisent en général les prévisionnistes à retenir plusieurs scénarios contrastés en la matière. 

L’hypothèse que l’augmentation du volume des soins s’explique très largement par le vieillissement de 
la population est fréquemment avancée dans le cas des soins hospitaliers, et notamment pour expliquer 
la croissance de l’activité des hôpitaux publics.

C’est pourquoi il a paru intéressant d’approfondir cette question en décomposant cette évolution. 
L’analyse a été menée sur l’ensemble de l’activité de court séjour, secteurs public et privé confondus : 
l’objectif était en effet de dégager les facteurs pouvant contribuer à la croissance des soins hospitaliers, 
indépendamment des catégories d’offreurs les assurant. Elle a porté sur la période 2009-2011 et 
grâce aux données fournies par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), elle a 
pu dégager les évolutions hors changements tarifaires et à classifi cation constante : il s’agit donc des 
évolutions en volume – ou pour reprendre la terminologie de l’ATIH, en « volume économique » (c’est-à-
dire l’évolution non seulement du nombre de séjours, mais aussi de leur structure par groupe homogène 
de séjour - GHS).

3 Il s’agit uniquement de l’effet du vieillissement, il faut y ajouter l’augmentation de la population française pour avoir l’effet démographique total.
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En deux ans, entre 2009 et 2011, le volume d’activité hospitalière en médecine, chirurgie et obstétrique 
s’est accru de + 5,6 % (soit + 2,8 % par an en moyenne). Ceci signifi e que si les prix étaient restés inchangés, 
si la classifi cation était restée la même, la dépense aurait augmenté de + 5,6 %.

Cette croissance du volume d’activité peut provenir d’une augmentation du nombre de séjours 
hospitaliers. Mais elle peut aussi s’expliquer, à nombre de séjours total donné, par une augmentation 
des séjours plus lourds et plus coûteux et par une diminution des cas plus légers qui sont moins onéreux. 
Ce changement dans la répartition des séjours est appelé dans ce qui suit « effet de structure ».

Entre 2009 et 2011, sur les + 5,6 % de croissance, un tiers s’explique par l’augmentation du nombre de 
séjours (+ 1,8 %) et deux tiers par l’effet de structure décrit ci-dessus, c’est-à-dire par l’augmentation 
de la lourdeur des séjours (fi gure 24).

Si l’on analyse séparément les périodes 2009/2010 et 2010/2011, l’effet de structure est particulièrement 
élevé en 2009/2010. 

Figure 24 - Décomposition de la croissance des volumes d’activité en court séjour
2009-2011, 2009-2010 et 2010-2011
 

 

 

2.1  LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRENNENT EN CHARGE DAVANTAGE 
DE PATIENTS (EFFET NOMBRE DE SÉJOURS)

Entre 2009 et 2011, le nombre de séjours a augmenté de + 1,8 %. Cette croissance résulte, comme cela 
a déjà été montré dans les analyses de l’ATIH, d’une augmentation du nombre de patients traités, et 
non d’une augmentation du nombre de séjours par patient. Ainsi, le nombre de patients hospitalisés 
a augmenté de 0,6 % en 2010 puis de 1,4 % en 2011 alors que le nombre de séjours par patient restait 
quasiment stable (+ 0,04 % et - 0,05 % respectivement).  

Tableau 10 - Évolution du nombre de séjours et décomposition des effets

2009 2010 2011
Évolution 

2010/2009
Évolution 

2011/2010

Nombre de séjours 
(en milliers) 16 449 16 548 16 764 0,6 % 1,3 %

Nombre de patients 
(en milliers) 11 950 12 018 12 181 0,6 % 1,4 %

Nombre de séjours 
par patient 1,376 1,377 1,377 0,04 % - 0,05 %

Champ : séjours (hors séances) PMSI MCO 2009, 2010 et 2011 pour les patients sans code retour erroné (0,5 % des séjours).

Source : PMSI
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LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES EXPLIQUENT UNE PART IMPORTANTE 
DE LA CROISSANCE GLOBALE DU NOMBRE DE SÉJOURS
Plusieurs facteurs peuvent expliquer une augmentation du nombre de séjours hospitaliers :

•  en premier lieu, la population française s’accroît tous les ans d’environ 0,5 % : toutes choses égales 
par ailleurs, on peut s’attendre à une augmentation identique du nombre d’hospitalisations (soit 
+ 1,1 % sur deux ans) ;

•  deuxième facteur, l’évolution de la pyramide des âges : en effet, dans la mesure où le recours 
à l’hospitalisation s’accroît avec l’âge, une augmentation de la proportion de personnes âgées 
se traduit mécaniquement par une augmentation du nombre de séjours ;

•  enfi n, à âge donné, le taux d’hospitalisation peut augmenter ou diminuer : du fait de l’épidémiologie 
(certaines pathologies augmentent, d’autres régressent), et/ou parce que l’innovation 
thérapeutique, les changements dans les traitements, l’évolution des recommandations médicales 
se traduisent par une évolution du recours à l’hôpital pour une pathologie donnée. 

Dans ce qui suit, les deux premiers effets combinés sont appelés « effet démographique » et le troisième 
« effet de modifi cation des taux d’hospitalisation », ou encore « effet pratiques de soins ».

L’effet démographique explique largement l’augmentation du nombre de séjours hospitaliers : il devrait 
en effet conduire, à taux d’hospitalisation par âge inchangé, à une augmentation de 2,4 % du nombre 
de séjours sur les deux années de l’analyse. Si l’augmentation effectivement constatée est de 1,8 %, c’est 
que l’on hospitalise un peu moins à âge donné (- 0,5 %). 

Figure 25 – Décomposition de l’effet nombre de séjours 
2009-2011
 

CET EFFET GLOBAL RECOUVRE CEPENDANT DES SITUATIONS CONTRASTÉES
Si l’effet démographique apparaît prépondérant pour expliquer l’augmentation globale du nombre de 
séjours, ce n’est pas systématiquement le cas pour toutes les activités. Pour certaines pathologies ou 
interventions, l’effet « modifi cation des taux d’hospitalisation » est très important, dans le sens positif 
comme dans le sens négatif. Ainsi on observe à la fois :

•  des baisses de taux d’hospitalisation à structure d’âge donnée : plusieurs disciplines médicales 
sont dans ce cas ; on peut attribuer cela à un transfert vers des prises en charge plus techniques 
(interventionnelles notamment) ou à une meilleure prise en charge globale avec un transfert en 
ambulatoire, ou encore à des évolutions épidémiologiques favorables (baisse en traumatologie, pour 
le VIH, en cardiologie non interventionnelle…). 

Ainsi, le nombre de séjours en cardiologie (autres que cardiologie interventionnelle ou rythmologie) est 
stable entre 2009 et 2011 (fi gure 26). Cette stabilité résulte de deux effets contraires : un effet théorique 
du vieillissement de la population important (+ 3,8 %) pour ces pathologies (insuffi sance cardiaque…) 
compensé par un recours à l’hospitalisation à âge donné pour ces motifs qui diminue assez fortement 
(- 4,4 %) en raison sans doute d’une meilleure prise en charge des patients concernés (éducation 
thérapeutique…). 

Figure 26 – Décomposition de l’effet nombre de séjours pour les séjours en cardiologie 
(autre que cardiologie interventionnelle) 
2009-2011
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•  à l’inverse, des hausses de taux d’hospitalisation à structure d’âge donnée : on trouve surtout 
des activités techniques (arthroscopies, allergologie, cardiologie interventionnelle, rythmologie 
interventionnelle…), mais aussi les séjours dans les domaines de la toxicologie/alcool où l’on assiste, 
dans ce cas précis, à une augmentation importante du nombre de séjours par patient. 

Par exemple, en cardiologie interventionnelle, la quantité de séjours augmente de 6,6 % entre 2009 et 
2011 (fi gure 27), à la fois en raison de l’effet démographique (+ 3,2 %) et en raison d’une diffusion de la 
technique plus importante à âge donné (+ 3,8 %). 

Figure 27 – Décomposition de l’effet nombre de séjours pour les séjours en cardiologie interventionnelle 
2009-2011
 

Parmi les prises en charge où l’effet démographique est minoritaire, on trouve également de nombreuses 
activités chirurgicales : cataractes, chirurgie des dents, urologie, chirurgie du rachis… Pour la cataracte, 
l’augmentation de 9,1 % des séjours entre 2009 et 2011 s’explique à 60 % par une plus grande diffusion 
de l’intervention à âge donné (fi gure 28).

Figure 28 – Décomposition de l’effet nombre de séjours pour les séjours pour cataracte 
2009-2011

On a dans ces cas une nette augmentation des indications toutes choses égales par ailleurs, ce qui peut 
amener à s’interroger sur les questions de pertinence et de pratiques dans ces différents domaines.

LA PART DE LA CROISSANCE DES SÉJOURS LIÉE AU VIEILLISSEMENT EST TRÈS IMPORTANTE 
EN MÉDECINE MAIS BEAUCOUP MOINS EN CHIRURGIE
En médecine, pour les segments d’activité concernés, l’évolution du nombre de séjours est de 1,2 %, 
combinaison de 3,1 % pour l’effet démographique théorique et de - 1,8 % pour l’effet modifi cation des 
taux d’hospitalisation (donc un certain succès de la politique de maîtrise des hospitalisations évitables 
ou de la prévention, ou autre explication). Hors endoscopies, on a un effet total de 0,5 % pour un effet 
démographique de + 3,2 % et un effet modifi cation des taux d’hospitalisation de - 2,7 %. 

La situation de la chirurgie est très différente : les effets « démographie » et « taux d’hospitalisation » 
jouent tous deux à la hausse et sont à peu près de même niveau. Pour un effet total de + 3,8 %, l’effet 
démographique atteint + 2,2 % et se combine à un effet des changements des taux d’hospitalisation par 
âge de + 1,6 %. Lorsqu’on exclut les activités liées à la traumatologie, on a même un total de + 4 % dont 
+ 2,2 % et + 1,9 % respectivement pour les deux effets.

Ces changements dans les taux d’hospitalisation en chirurgie traduisent peut-être des évolutions de 
morbidité, mais sans doute plus probablement des pratiques plus interventionnistes et une diffusion 
des techniques, y compris aux âges élevés. 

On peut d’ailleurs observer que les évolutions nationales recouvrent des situations très différentes selon 
les régions / départements, ce qui relativise l’impact de l’effet démographique. 
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Figure 29 – L’évolution du nombre de séjours par région, hors effets démographiques 
(effet modifi cation des taux d'hospitalisation)
Modifi cation du taux de recours à âge donné entre 2009 et 2011

 Séjours pour cataracte  Séjours pour cardiologie "autres"

Séjours pour cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels

Source : PMSI

Ainsi, concernant la cataracte, on observe pour certaines régions une modifi cation du taux de recours à 
âge donné très importante (Basse-Normandie, Limousin, Picardie), à l’inverse d’autres régions (Centre, 
Poitou-Charentes) pour lesquelles aucun changement notable n’est observé. 

On retrouve ces disparités régionales dans le recours aux soins à âge donné pour d’autres types 
d’actes, comme la cardiologie interventionnelle et la cardiologie autre qu’interventionnelle (insuffi sance 
cardiaque…). 

Si pour la cardiologie interventionnelle, les différences pourraient s’expliquer par une diffusion des 
techniques différente d’une région à l’autre, en revanche, pour les autres séjours en cardiologie, les 
différences régionales dans les pratiques s’expliquent plus diffi cilement.

2.2  L’ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES SÉJOURS PAR NIVEAU DE SÉVÉRITÉ 
POUSSE FORTEMENT À LA HAUSSE LE VOLUME ÉCONOMIQUE

Comme on l’a vu en introduction, l’augmentation du nombre de séjours n’explique qu’un tiers de 
l’augmentation du volume global. Les deux tiers (+ 3,7 % sur + 5,6 %) sont liés à des effets de structure, 
c’est-à-dire au fait que la part des séjours plus coûteux augmente dans l’activité totale.

Cet effet de structure peut lui-même avoir plusieurs composantes :

  il peut provenir de changements dans les activités et les motifs d’hospitalisation : par exemple, on fait 
plus de prothèses de genou et moins d’interventions bénignes ; on qualifi era ce changement « d’effet 
case mix » dans ce qui suit ;
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•  il peut être lié à l’accroissement de la sévérité pour une même intervention (la classifi cation actuelle 
distinguant quatre niveaux de sévérité) ;

•  il peut être lié à un changement de mode de prise en charge, par exemple hospitalisation de jour à 
la place de l’hospitalisation complète (une telle substitution devant normalement jouer à la baisse).

Entre 2009 et 2011, parmi les effets de structure, l’effet prédominant est l’effet « sévérité », c’est-à-dire 
la diminution du nombre de séjours de niveau de sévérité 1 (faible) au profi t des niveaux 2, 3 et 4, qui 
correspondent à des patients plus sévères, pour lesquels les tarifs sont plus élevés. L’effet « case mix » 
(c'est-à-dire l’évolution des motifs d’hospitalisation) et l’effet mode de prise en charge (c’est-à-dire le 
changement de la répartition des séjours entre hospitalisation complète et hospitalisation de jour) sont 
très faibles.

Figure 30 - Décomposition de la croissance des volumes d’activité en court séjour
2009-2011

Les effectifs de séjours de niveau 1 ont baissé entre 2009 et 2011 de plus de 300 000 (dont une part 
s’explique par la hausse des hospitalisations dans les GHM ambulatoires), alors que ceux des niveaux 2, 
3 et 4 ont augmenté respectivement de 70 000, de 170 000, et de 62 000. 

Tableau 11 – Évolution du nombre de séjours par niveau de sévérité

Nombre de séjours supplémentaires

2009-10 2010-11 2009-11

Niveau 1 - 192 669 -109 049 - 301 718

Niveau 2 34 228 36 143 70 371

Niveau 3 89 006 79 939 168 945

Niveau 4 33 093 29 097 62 190

Séjours en ambulatoire 148 589 196 319 344 908

Séjours de très courte durée - 82 698 -30 595 - 113 293

Source : PMSI

Ces évolutions sont le résultat d’un codage plus fréquent des comorbidités, qui fait passer les séjours 
dans les niveaux de sévérité supérieurs. Cette amélioration du codage traduit certainement une meilleure 
prise en compte de l’état de santé des patients, notamment des plus âgés, mais on ne peut nier que 
la tarifi cation à l’activité (T2A) crée également une incitation tarifaire à optimiser la facturation par ce 
biais. Certaines de ces comorbidités ont vu en effet leur fréquence s’élever très fortement sur la période 
(tableau 12). Par exemple, les codes de malnutrition qui conduisent au niveau de sévérité 3 (et 4 pour les 
patients très âgés) ont été multipliés par deux entre 2009 et 20114 ; les séjours avec codage de carence 
en vitamine D, qui mène au niveau de sévérité 2 (et 3 pour les patients âgés) ont été multipliés par 3,3 ; 
les séjours avec ulcère de décubitus, comorbidité qui amène au même niveau de sévérité 2 ou 3 pour 
les plus âgés, ont pour leur part été multipliés par 2,4. L’ampleur de ces évolutions interpelle.

4 Sur la base des séjours de niveaux de sévérité 1, 2, 3 et 4.
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Tableau 12 – Évolution du nombre de séjours avec codage de certaines comorbidités

Nombre de séjours concernés Indices d’évolution

sev 2009 2010 2011 2009-10 2010-11 2009-11

Malnutrition protéino-énergétique 
modérée

2 3 235 4 732 6 208 1,463 1,312 1,919
3 44 808 69 310 95 326 1,547 1,375 2,127
4 8 702 14 363 20 838 1,651 1,451 2,395

Malnutrition protéino-énergétique 
grave, sans précision

2 3 152 4 230 5 290 1,342 1,251 1,678
3 50 147 71 343 92 795 1,423 1,301 1,850
4 14 915 22 723 31 115 1,523 1,369 2,086

Carence en vitamine D, 
sans précision

2 11 375 23 968 34 608 2,107 1,444 3,042
3 11 683 27 115 40 601 2,321 1,497 3,475
4 1 832 4 831 7 663 2,637 1,586 4,183

Autres anémies précisées
2 23 574 34 122 38 369 1,447 1,124 1,628
3 15 075 22 350 27 117 1,483 1,213 1,799
4 4 747 7 377 9 441 1,554 1,280 1,989

Chutes à répétition, 
non classées ailleurs

2 1 583 1 947 2 326 1,230 1,195 1,469
3 25 778 34 690 40 400 1,346 1,165 1,567
4 3 991 5 830 7 404 1,461 1,270 1,855

Zone de pression et ulcère 
de décubitus de stade I

2 4 281 6 629 9 860 1,548 1,487 2,303
3 5 114 8 546 12 905 1,671 1,510 2,523
4 1 838 3 079 4 715 1,675 1,531 2,565

Hypovolémie
2 21 197 21 699 24 288 1,024 1,119 1,146
3 30 900 33 313 38 478 1,078 1,155 1,245
4 8 780 10 532 13 459 1,200 1,278 1,533

Agents résistant à la pénicilline
2 1 810 3 260 5 108 1,801 1,567 2,822
3 2 007 3 928 6 291 1,957 1,602 3,135
4 1 697 2 659 4 379 1,567 1,647 2,580

Source : PMSI

UN FAIBLE IMPACT DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE
L’effet de substitution (effet prise en charge) entre hospitalisation complète et hospitalisation de jour a un 
impact faiblement positif entre 2009 et 2011. Or le développement plus important de la prise en charge 
ambulatoire devrait contribuer à modérer le volume hospitalier. Néanmoins, d’une part la méthode 
adoptée ici qui gomme l’effet d’évolution des tarifs sur la période étudiée, et d’autre part l’identité des 
tarifs en ambulatoire et en hospitalisation complète pour les principaux GHM concernés, contribuent à 
minorer l’impact de cet effet.

EN SYNTHÈSE
Si le vieillissement peut apparaître en première approche comme le facteur essentiel de la croissance 
du volume d’activité hospitalière, une analyse plus fi ne conduit à nuancer ce diagnostic : l’impact sur le 
nombre de séjours est majeur pour certaines activités, mais sur d’autres segments les évolutions sont 
beaucoup plus liées à des effets de « pratiques » et d’augmentation du taux de recours à âge donné, 
notamment dans les activités techniques qui se diffusent pour certaines de manière rapide. 

Ce constat ne concerne d’ailleurs pas que les soins hospitaliers : une analyse des soins infi rmiers dans la 
suite de ce rapport conclut dans le même sens.

Si la régulation ne peut agir sur la démographie, phénomène exogène et inéluctable, son objet est d’agir 
sur les pratiques de soins pour augmenter le bénéfi ce qu’elles apportent à la population. On retrouve là la 
problématique de la pertinence des stratégies médicales ainsi que celle du rapport coût/qualité des soins, 
qui seront abordées plus loin à propos de certaines interventions. S’y ajoutent, pour l’activité hospitalière, 
les marges de manœuvre liées au développement des prises en charge les plus légères (ambulatoire 
notamment), ainsi qu’une nécessaire vigilance sur les pratiques de codage des comorbidités.
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3.  Une prise en charge complexe 
qui n’est pas toujours adaptée

Comme pour le reste de la population, il existe pour les personnes les plus âgées des situations de 
sous-traitement, mais aussi de surtraitement et de non-pertinence de certains soins prodigués ; et 
ces situations peuvent être d’autant plus préjudiciables qu’il s’agit souvent de malades fragiles, avec 
un nombre important de pathologies chroniques et des risques de décompensation accrus – et qui 
représentent une fraction importante de la population la plus âgée, comme le montrent les données 
présentées plus haut.

Le HCAAM a insisté sur ce risque en 2010 dans son rapport « Vieillissement, longévité et assurance maladie» 
en soulignant que « nonobstant l’accumulation des pathologies, la fragilité des personnes concernées 
rend plus délicate la multiplication des gestes et prescriptions diagnostiques » et « qu’il est permis de 
penser qu’une partie de ce suraccroissement de la dépense en fonction de l’âge correspond à une 
dépense inutile, voire dangereuse, qui doit être évitée dans l’intérêt même des personnes concernées ».

Les exemples sont nombreux. Certains sont bien connus, comme la iatrogénie médicamenteuse, ou les 
hospitalisations évitables, mais le système peine à changer les pratiques dans ce domaine. Commencent 
également à être questionnés les rapports bénéfi ce/risque de certains traitements ou de certains 
dépistages, qui sont sans doute réalisés de manière trop extensive aux âges élevés.

3.1 LA IATROGÉNIE MÉDICAMENTEUSE

La problématique de la iatrogénie médicamenteuse est aujourd’hui bien connue. Son impact a fait l’objet 
de diverses publications, en France et à l’international. La Haute Autorité de santé (HAS) a estimé en 
2006 qu’elle était responsable de plus de 10 % des hospitalisations des personnes de plus de 65 ans et 
de près de 20 % chez les octogénaires5. 

Des actions ont été mises en œuvre pour faire face à ce problème majeur de santé publique. La HAS 
et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ont élaboré des 
recommandations, la HAS a proposé des outils aux professionnels6. La Caisse nationale de l’Assurance 
Maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a mené des campagnes d’information et de sensibilisation 
des médecins généralistes sur la prescription de médicaments non recommandés, comme les 
benzodiazépines à demi-vie longue. Des objectifs dans ce domaine ont été inscrits dans la convention 
médicale, puis intégrés dans la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP). 

Des améliorations sont observées : ainsi la proportion de personnes de plus de 65 ans traitées par 
benzodiazépines à demi-vie longue a diminué progressivement sur les sept dernières années (fi gure 31). 
La diminution est particulièrement sensible en 2012 sur l’indicateur de la rémunération sur objectifs 
(- 11 %). Mais on observe en revanche un recul sur l’indicateur concernant la durée de traitement : la 
part des patients ayant débuté un traitement par benzodiazépines et dont la durée de traitement 
est supérieure à 12 semaines est de 16 % en 2012, ce qui représente une hausse de 6 % sur l’année, 
contraire aux recommandations de la HAS selon lesquelles la durée de prescription doit être limitée à 4 
à 12 semaines au regard de l’indication (fi gure 32). L’usage prolongé des benzodiazépines, quelle que 
soit leur demi-vie, est associé à des somnolences, à des troubles de la mémoire, à des confusions, à des 
chutes, surtout chez les personnes âgées. Lorsqu’un traitement est nécessaire, leur utilisation doit être 
la plus courte possible.

5 Consommation médicamenteuse chez le sujet âgé - Consommation, prescription, iatrogénie et observance, Professeur Sylvie Legrain, HAS 2006.

6 Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé et prévention de la iatrogénie – Plate-forme professionnelle - Indicateurs d’alerte et de maîtrise - 
mars 2011.
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Figure 31 – Évolution des taux de personnes de 65 ans et plus traitées par benzodiazépines 
à demi-vie longue 
en pourcentage de personnes traitées dans le mois - 2006-2012
 

Source : CNAMTS

Tableau 13 – Évolution des indicateurs ROSP sur les benzodiazépines entre 2011 et 2012

Indicateurs
Objectifs 

cibles

Résultats 
à fi n déc. 

2011

Résultats 
à fi n déc. 

2012

Évolution 
en points 

déc. 2012 - 
déc. 2011

Évolution 
en % 

déc. 2012 - 
déc. 2011

Benzodiazépines 
à demi-vie longue

Part des patients de plus 
de 65 ans traités par 
benzodiazépines à demi-vie 
longue dans l’année

<= 5 % 13,7 % 12,1 % -1,6 -11 %

Durée de 
traitement par 
benzodiazépines

Part des patients ayant 
débuté un traitement par 
benzodiazépines et dont 
la durée de traitement est 
supérieure à 12 semaines

<= 12 % 15,0 % 15,9 % 0,9 6 %

Source : CNAMTS

Globalement, les pratiques évoluent peu, bien que ce problème de la iatrogénie médicamenteuse 
soit identifi é depuis un grand nombre d’années maintenant. Sans doute parce que les situations 
sont complexes, que la spécialisation de la médecine peut conduire, pour reprendre l’expression du 
HCAAM, à « une addition arithmétique de maladies d’organes », et qu’il n’est pas facile de supprimer 
des médicaments une fois qu’ils sont sur l’ordonnance. Mais un facteur aggravant propre à la France est 
aussi la propension à prescrire très largement et très rapidement les molécules nouvellement apparues 
sur le marché, y compris aux patients âgés pour lesquels les essais cliniques sont souvent insuffi sants 
pour appréhender pleinement la balance bénéfi ce/risque. La diffusion des nouveaux anticoagulants 
oraux (Naco) en fournit un exemple caractéristique : au dernier trimestre 2012, les lancements de 
traitement anticoagulant parmi les personnes de plus de 80 ans ont été faits à près de 50 % avec ces 
nouveaux médicaments, alors même que ces patients très âgés présentent des risques sur lesquels les 
recommandations de l’ANSM ont alerté.

Certains pays, comme la Suède, ont mis au point des listes préférentielles de médicaments qui incitent 
à une prescription prudente, en mettant en avant des médicaments éprouvés et sur lesquels on dispose 
d'un recul suffi sant pour pouvoir juger de leur impact en population réelle, notamment pour certaines 
catégories de patients généralement peu présents dans les essais cliniques. Cette démarche a été aussi 
lancée dans certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en 
France.
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3.2 DES HOSPITALISATIONS ÉVITABLES

La problématique des hospitalisations qui pourraient être évitées en prévenant des situations 
d’exacerbation des pathologies par des prises en charge adaptées en amont, ou par des organisations 
alternatives à domicile, est également bien connue.

Les personnes de plus de 75 ans représentent 43 % des hospitalisations dites « évitables », au sens du 
concept développé par une équipe nord-américaine et qui a donné lieu à de nombreuses publications 
comparatives entre zones géographiques7, et près de 60 % des journées correspondant à ces séjours 
(tableau 14). Parmi les premiers motifs fi gurent les décompensations pour insuffi sance cardiaque et les 
pneumonies. 

C’est tout l’enjeu des expérimentations Paerpa, par la recherche concrète d’une meilleure coordination 
clinique et d’une meilleure articulation des services disponibles, d’arriver à réduire ces situations 
d’hospitalisation souvent urgentes et que les dysfonctionnements du système de soins accentuent.

L’Assurance Maladie s’inscrit pleinement dans cette démarche de coordination, qu’elle cherche à 
faciliter au travers de programmes qui visent à organiser l’accompagnement des personnes en sortie 
d’hospitalisation, en lien avec le médecin traitant et les soignants de proximité. Ces programmes sont 
ciblés sur des problèmes bien identifi és, et pour lesquels il s’agit avant tout d’assurer un rôle de facilitateur. 

Ainsi concernant l’insuffi sance cardiaque, principale cause d’hospitalisation évitable, l’Assurance 
Maladie a conçu avec la Société française de cardiologie et les syndicats de médecins un programme 
d’accompagnement des patients en sortie d’hospitalisation, pour éviter des réhospitalisations ultérieures, 
qui sont fréquentes. Ce programme fait partie des axes d’action qui avaient été proposés dans le 
précédent rapport annuel de l’Assurance Maladie sur les charges et produits, remis en juillet 2012, et qui 
ont été retenus par le ministère. Il se fonde sur des visites régulières par des infi rmières libérales formées, 
coordonnées par le médecin traitant, et est aujourd’hui en cours de test dans cinq territoires. D’autres 
initiatives, inspirées par le même principe, sont également en cours dans d’autres régions. 

Outre les hospitalisations en urgence en court séjour, des hospitalisations en soins de suite et de 
réadaptation pourraient être également évitées : c’est l’objectif du programme d’accompagnement 
du retour à domicile déployé par l’Assurance Maladie (PRADO orthopédie) que de faciliter une prise en 
charge en ville en postopératoire, pour des patients la plupart du temps âgés. 

7 Rates of Avoidable Hospitalization by Insurance Status in Massachusetts and Maryland - Joel S. Weissman, PhD; Constantine Gatsonis, PhD; 
Arnold M. Epstein, MD, MA. JAMA. 1992;268(17):2388-2394.
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Tableau 14 – Hospitalisations évitables selon les critères de Weissman – Fréquence dans la population générale et parmi         

Nombre de patients
(en milliers)

Ensemble 75 ans et plus Ense   

HEs d’hospitalisation 
Chapitre de la CIM-10 Nombre %* Nombre

Poids 
des 75 ans 
et plus**

%* Nombre

Ensemble des hospitalisations évitables 666,4 289,5 43,4 % 690,1

Insuffi sance cardiaque congestive 193,5 29,0 % 143,0 73,9 % 49,4 % 205,5

Pneumonie 152,7 22,9 % 76,9 50,4 % 26,6 % 155,2

Gangrène 45,6 6,8 % 19,0 41,8 % 6,6 % 47,2

Pyélonéphrite 73,0 11,0 % 17,9 24,5 % 6,2 % 75,0

Hypertension maligne 38,6 5,8 % 16,4 42,6 % 5,7 % 39,6

Cellulite infectieuse 66,5 10,0 % 6,6 10,0 % 2,3 % 67,5

Appendice perforé 36,6 5,5 % 4,1 11,1 % 1,4 % 37,1

Asthme 44,6 6,7 % 2,7 6,2 % 0,9 % 47,2

Diabète 10,2 1,5 % 1,5 14,9 % 0,5 % 10,8

Ulcère 2,6 0,4 % 1,1 42,7 % 0,4 % 2,7

Conditions immunisantes 2,4 0,4 % 0,1 3,3 % 0,0 % 2,5

* Poids relatif du HE par rapport au nombre total (pourcentage en colonne) 
** Poids des patients de 75 ans et plus parmi les hospitalisations de ce HE (pourcentage en ligne)

Sources : CNAMTS (PMSI MCO) 

3.3  UN RAPPORT BÉNÉFICE/RISQUE EN DÉBAT POUR CERTAINS DÉPISTAGES 
OU TRAITEMENTS

Parmi les soins aux personnes âgées qui méritent un examen attentif de leur rapport bénéfi ce/risque 
fi gurent la propension croissante au dépistage de certaines pathologies et ses conséquences en termes 
de décisions thérapeutiques. Cette problématique n’est d’ailleurs pas spécifi que à une classe d’âge 
particulière, la question de la pertinence étant un enjeu transversal comme le montre le chapitre 3.

L’Assurance Maladie a déjà, dans des publications précédentes, alerté sur la pratique qui existe dans les 
faits, même si elle n’est pas recommandée par la HAS, du dépistage de masse du cancer de la prostate 
par le PSA (antigène prostatique spécifi que). Ce dépistage est aussi fréquent après 75 ans qu’avant, 
alors que les recommandations dans certains pays le déconseillent explicitement en mettant en avant 
une balance bénéfi ce/risque défavorable. Il ne semble pas réduire la mortalité et induit a contrario 
des examens de confi rmation (biopsies) et des traitements (chirurgie, radiothérapie…) dont les effets 
secondaires sont nombreux : une analyse complémentaire dans la suite de ce rapport (chapitre 3) permet 
de les analyser de manière détaillée. 
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       les plus de 75 ans

Nombre de séjours
(en milliers)

Nombre de journées
(en milliers)

  mble 75 ans et plus Ensemble 75 ans et plus

%* Nombre
Poids 

des 75 ans 
et plus**

%* Nombre %* Nombre
Poids 

des 75 ans 
et plus**

%*

300,5 43,5 % 5 065,8 2 983,8 58,9 %

29,8 % 151,2 73,5 % 50,3 % 1 977,7 39,0 % 1 517,7 76,7 % 50,9 %

22,5 % 78,2 50,4 % 26,0 % 1 345,1 26,6 % 823,1 61,2 % 27,6 %

6,8 % 19,7 41,7 % 6,5 % 384,6 7,6 % 195,5 50,8 % 6,6 %

10,9 % 18,1 24,2 % 6,0 % 397,5 7,8 % 169,9 42,7 % 5,7 %

5,7 % 16,8 42,4 % 5,6 % 200,3 4,0 % 114,3 57,1 % 3,8 %

9,8 % 6,7 10,0 % 2,2 % 223,5 4,4 % 52,8 23,6 % 1,8 %

5,4 % 4,2 11,4 % 1,4 % 306,9 6,1 % 61,7 20,1 % 2,1 %

6,8 % 2,8 6,0 % 0,9 % 112,3 2,2 % 19,7 17,6 % 0,7 %

1,6 % 1,5 14,2 % 0,5 % 83,6 1,7 % 16,3 19,5 % 0,5 %

0,4 % 1,1 42,5 % 0,4 % 23,0 0,5 % 11,2 48,5 % 0,4 %

0,4 % 0,1 3,3 % 0,0 % 11,2 0,2 % 1,7 15,2 % 0,1 %

La même réfl exion peut être menée concernant le dépistage des cancers de la thyroïde et le rapport 
bénéfi ce/risque d’un certain nombre de thyroïdectomies qui sont pratiquées aujourd’hui de plus en 
plus largement. Une analyse de ce processus de soins est également détaillée plus loin dans ce rapport.

Cette problématique touche d’autres domaines, et elle se combine parfois avec l’observation inverse, 
c’est-à-dire un sous-traitement par rapport aux recommandations. C’est le cas par exemple pour le 
diabète : la couverture des patients diabétiques à haut risque cardiovasculaire par des statines n’est pas 
complète, même si elle progresse. De même le contrôle de la pression artérielle, aujourd’hui insuffi sant 
pour une proportion importante de patients diabétiques, devrait conduire à un accroissement des 
traitements hypotenseurs. Mais à l’inverse, on sait également qu’une partie des traitements hypotenseurs 
sont prescrits à tort à la suite d’une seule mesure de la pression artérielle au cabinet du médecin. C’est 
pourquoi certaines agences étrangères recommandent, en dessous d’un certain seuil, de ne traiter 
qu’après la confi rmation de l’hypertension artérielle (HTA) par la réalisation d’une mesure ambulatoire 
de la pression artérielle (MAPA) ou d’une automesure. Ceci a amené l’Assurance Maladie à proposer, en 
collaboration avec la Société française d’HTA, d’expérimenter dans quelques départements la distribution 
d’appareils d’automesure tensionnelle afi n d’éviter le traitement de ces « HTA blouse blanche ». 
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4.  Les aspects économiques 
de la prise en charge en EHPAD

Améliorer les parcours de soins et de santé des populations suppose de pouvoir les identifi er. C’est pourquoi 
la possibilité, depuis quelques années, de chaîner les informations sur les séjours hospitaliers issues du 
PMSI (Programme de médicalisation des systèmes d’information) et celles sur les remboursements de 
soins de ville a constitué un progrès majeur. Une diffi culté subsiste néanmoins lorsque les soins ne sont 
pas facturés individuellement mais font l’objet de dotations globales à des structures, ce qui est le cas 
notamment pour un certain nombre d’établissements et services du secteur médico-social. Ainsi, jusqu’à 
présent, il n’était pas possible d’identifi er les personnes résidant en établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), et donc de relier les soins prodigués dans ces établissements 
à ceux fournis à l’extérieur, en ambulatoire ou en hospitalisation. Cette lacune empêchait une réelle 
analyse des parcours de soins des personnes âgées, les données disponibles ne donnant qu’une vision 
très parcellaire du recours aux soins pour 600 000 personnes.

La mise en place un outil de transmission et de traitement automatisés des listes de résidents, appelé 
ResidEhpad, autorisé par décret en 2010, testé en 2011, puis généralisé à l’ensemble de la France en 
2012, a permis de combler cette lacune. Il est désormais possible de connaître le parcours complet des 
personnes concernées, les périodes passées dans et hors de l’EHPAD et les soins qui leur sont fournis 
en ville et dans les établissements hospitaliers, en complément de ceux fi nancés forfaitairement aux 
établissements dans lesquels ils résident.

Cette avancée ouvre un potentiel important d’analyse pour orienter l’action publique et d’ores et déjà 
les premiers travaux réalisés, même s’ils sont loin d’être complets, jettent un éclairage intéressant sur 
certains aspects économiques de la prise en charge en EHPAD. Ils ont permis en effet de reconstituer 
le coût complet des soins pour des personnes résidant en EHPAD, selon leur option tarifaire, en 20128.

Les EHPAD ont en effet, depuis la réforme de 1999, une tarifi cation ternaire, avec un tarif journalier 
afférent à l’hébergement, un tarif journalier afférent à la dépendance et un tarif journalier afférent aux 
soins. Quatre options tarifaires existent pour le forfait soins :

•  un tarif partiel ou un tarif global, qui couvrent un champ plus ou moins large en termes de postes 
de soins inclus dans le forfait ;

•  combinés avec l’existence ou non d’une pharmacie à usage intérieur (PUI).

Le tableau 15, ci-dessous, précise les postes de soins inclus dans le forfait en fonction de l’option tarifaire. 

L’étude a porté sur 5 656 établissements (81 % du total), hébergeant 453 600 résidents (85 % du total), 
dont 375 900 couverts par le Régime général. Les données de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) sur les montants des forfaits de soins versés à chaque EHPAD9 ont pu être appariées 
avec les données individuelles sur les mouvements des résidents et sur leurs consommations de soins 
(issues de ResidEhpad, du SNIIRAM - Système national d’information interrégimes de l’Assurance 
Maladie - et du PMSI). 

8 Les résultats ont par ailleurs permis de contribuer à la mission IGAS en cours sur la tarifi cation des EHPAD.

9 Il s’agit des forfaits versés hors crédits non reconductibles – CNR – et corrigé des reprises de résultats d’exploitation. Une analyse complémentaire des 
crédits non reconductibles devra cependant être conduite, car dans la pratique ils constituent effectivement un coût pour l’Assurance Maladie.
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Tableau 15 - Postes inclus dans le forfait selon le type d’EHPAD10 

Inclus dans le forfait (X)

Postes retenus TP sans PUI TP avec PUI TG sans PUI TG avec PUI

A00-Forfait *        X X X X
A01-Infi rmier (hors dialyse périt.)     X X X X
B02-Médicament      X X
B03-Masseur-kinésithérapeute X X
B05-Généraliste     X X
B06-LPP             X X X X
B07-Laboratoire X X
B09-Autre auxiliaire X X
B10-Radiologie     X X
C04-Transport       
C08-Spécialiste     
C11-Dentaire        
D12-Hôpital         
D13-Clinique        
D14-Honoraires clinique**
E15-Total           

* À l'intérieur d’un EHPAD, le forfait de soins moyen annuel est donc le même pour tous les résidents
**Honoraires des praticiens libéraux ayant effectué un acte durant un séjour clinique

Sur les 5 656 EHPAD étudiés, les EHPAD en tarif partiel sans pharmacie à usage intérieur sont de loin les 
plus nombreux. Les EHPAD en tarif global avec PUI ont des capacités d’accueil supérieures en moyenne 
à celle des EHPAD en tarif partiel et sans PUI.

Tableau 16 - Capacité d’accueil des EHPAD étudiés

Type d’EHPAD TP sans PUI TP avec PUI TG sans PUI TG avec PUI

Capacité moyenne (lits) 74,3 110,7 91,6 146,0
Médiane (lits) 72 85 80 119
Nombre d’EHPAD 4166 198 753 539

PMP* moyen 171
[169,4 ;171,7]

177
[169,9 ;184,6]

175
[171,8 ;178,4]

188
[183,1 ;191,9]

GMP** moyen 685
[682,4 ;687,7]

699
[689,1 ;709,3]

717
[711,2 ;722,6]

731
[724,1 ;738,7]

* PMP : Pathos moyen pondéré - ** GMP : GIR moyen pondéré

Les établissements se différencient également par la lourdeur de la patientèle qu’ils prennent en charge, 
laquelle est mesurée au travers de deux indicateurs, le PMP (Pathos moyen pondéré) qui refl ète la charge en 
soins requis et le GMP (GIR - groupe iso-ressources - moyen pondéré) qui est un indicateur de dépendance. 
Les niveaux des tarifs pour chaque établissement sont fi xés par une formule qui tient compte de ces deux 
dimensions (encadré 4). 

Les EHPAD en tarif global avec PUI ont un GMP supérieur de 6,7 % et un PMP supérieur de 9,9 % à ceux 
des EHPAD en tarif partiel sans PUI11 .

Ces différences doivent être gardées à l’esprit lorsqu’on analyse les coûts complets moyens par résident 
dans les différents types d’EHPAD.

10 Le coût de certains dispositifs médicaux, petit matériel et matériel amortissable a été réintégré dans le forfait journalier de « soins » des EHPAD sans 
pharmacie à usage intérieur au 1er août 2008 (arrêté du 30 mai 2008). La liste inclut des dispositifs médicaux inscrits à la liste des produits et prestations - 
LPP (fauteuils roulants à pousser ou manuels non affectés à un résident particulier pour un handicap particulier, déambulateurs, nutrition entérale - pompes 
et nutriments - en cas de dénutrition, matelas et coussins anti-escarres…), qu’ils soient ou non prescrits, et du petit matériel ou du matériel amortissable 
(abaisse-langue, gants, armoires à pharmacie, chariot de soins, stérilisateur…) qui sont d’usage courant dans le cadre des soins dispensés aux résidents de 
ces structures.

11 Il faut noter cependant que ces données ont été établies sur la base des résidents présents lors des coupes Pathos réalisées entre 2007 et 2012. 
Le PMP moyen et le GMP moyen ont pu évoluer au fi l des années et donc le forfait peut ne pas correspondre à la situation actuelle des résidents en 
termes de pathologie et de dépendance.

Sauf équipements 
matériels lourds

Arrêté 
du 30/05/08
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Tableau 17 - Recours aux soins par type d’EHPAD - 2012
Base de remboursement

 Recours aux soins à la place  Recours aux soins à la place - théorique12

Nombre 
de 

résidents
310 195 19 864 63 762 58 800

Nombre 
de 

résidents
310 195 19 864 63 762 58 800

poste TP* 
sans PUI

TP avec 
PUI

TG** 
sans PUI

TG avec 
PUI poste TP sans 

PUI
TP avec 

PUI
TG sans 

PUI
TG avec 

PUI
Forfait         10 203 11 767 14 310 15 776 Forfait         10 893 12 029 14 723 16 051

Inclus tt 
EHPAD

Infi rmier       15 12 13 10 Infi rmier       15 12 13 10

Inclus 
selon 
le type 
d’EHPAD

Médica ment 968 328 694 26 Médica ment 968 328 694 26
Masseur-
kinésithé-
rapeute  

559 559 28 14
Masseur-
kinésithé-
rapeute  

559 559 28 14

Généraliste     274 237 19 7 Généraliste     274 237 19 7
LPP 170 104 132 65 LPP 170 104 132 65
Labora toire 142 119 11 4 Labora toire 142 119 11 4
Autre 
auxiliaire

44 47 5 2
Autre 
auxiliaire

44 47 5 2

Radiologie      16 14 9 5 Radiologie      16 14 9 5

Toujours 
en sus du 
forfait

Transport       367 292 296 218 Transport       367 292 296 218
Spécialiste     44 39 32 18 Spécialiste     44 39 32 18
Dentaire        13 12 12 8 Dentaire        13 12 12 8

Hospita-
lisation

Hôpital         1 790 1 331 1 397 1 147 Hôpital         1 790 1 331 1 397 1 147
Clinique        248 193 202 117 Clinique        248 193 202 117
Honoraires 
des 
praticiens

80 71 67 32
Honoraires 
des 
praticiens

80 71 67 32

ATU*** 0,65 0,63 0,40 0,16 ATU*** 0,65 0,63 0,40 0,16
sous-total           4 729 3 360 2 918 1 672 sous-total           4 729 3 360 2 918 1 672

TOTAL 14 932 15 127 17 228 17 448 TOTAL 15 622 15 389 17 641 17 723

* TP : tarif partiel - ** TG : tarif global - *** ATU : accueil et traitement des urgences

En première approche, ces chiffres conduisent à s’interroger :

•  sur l’écart de tarif entre les EHPAD avec et sans pharmacie à usage intérieur ; le montant des 
dépenses de médicaments délivrés en offi cine pour les résidents des EHPAD sans PUI apparaît 
en effet très inférieur à l’écart de tarif ;

•  sur la variabilité du coût complet des résidents, qui apparaît nettement plus élevé dans 
les établissements à tarif global. Il est vrai que les dépenses qui sont en sus du forfait sont 
signifi cativement inférieures, et notamment les dépenses d’hospitalisation en court séjour, ce 
qui peut refl éter une meilleure capacité de ces établissements à éviter des hospitalisations. 
Néanmoins le niveau du forfait fait plus que compenser cette moindre dépense ; même si l’on 
tient compte de la lourdeur plus importante de la patientèle, il reste un écart de 9 à 10 %.

La réfl exion doit être poursuivie :

•  d’une part pour calibrer de manière effi ciente, et équitable entre les différents types d’EHPAD, 
le montant des forfaits ; il convient notamment d’appréhender l’exhaustivité des postes de 
dépenses (soins de suite et de réadaptation - SSR, psychiatrie) et d’analyser le coût des soins 
pour les personnes hébergées du point de vue à la fois de l’Assurance Maladie, mais aussi du 
reste à charge pour les patients ;

•  d’autre part, pour comparer le contenu des soins qui sont délivrés en EHPAD par rapport à ceux 
délivrés à domicile, à pathologie et niveau de dépendance identiques. 

12 La différence entre les deux tableaux provient de l’application du tarif plafond dit théorique avec les valeurs GMP et PMP de l’établissement qui pouvait 
être assez différent du tarif pratiqué avant la mise en œuvre du modèle de tarifi cation au PMP/GMP, des principes de convergence ayant été mis en place 
pour réduire au fi l du temps les écarts.
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Encadré 4 

CARACTÉRISATION DES RÉSIDENTS EN EHPAD ET TARIFICATION 

Notions de dépendance GMP (GIR moyen pondéré)

•  Pour la tarifi cation, la dépendance est mesurée par la grille AGGIR - autonomie gérontologique 
groupe iso-ressource.

•  Le modèle comporte 10 variables d’activités corporelle et mentale (dites « discriminantes ») et 
7 variables d’activités domestique et sociale (dites « illustratives ») effectuées par la personne 
seule. 

 

Chaque variable peut prendre trois modalités A, B ou C, selon que la personne :

•  fait seule ou pas, et :
•  spontanément ou pas / totalement ou pas / habituellement ou pas / correctement ou pas. 

Les résidents sont classés dans 6 groupes iso-ressources (GIR). Le GMP = GIR moyen pondéré 
de l’EHPAD.

Notions de soins requis PMP

Dans la détermination du tarif des EHPAD entrent également en compte les besoins en soins 
requis des résidents mesurés au moyen de l’outil Pathos.

•  Une coupe « un jour donné » est réalisée par le médecin coordonnateur de l’EHPAD pour 
classer les résidents dans 50 états pathologiques (permettant un codage simplifi é des 
pathologies).

•  Les patients sont également classés dans 12 profi ls de stratégie thérapeutique ou profi ls de 
soins : pour chaque état pathologique, choix d’un seul profi l. 

•  Les 50 états pathologiques croisés avec 12 profi ls permettent d’évaluer les besoins sur 8 postes 
de soins (charge en soins exprimée en points) : médecin gériatre, médecin psychiatre, soins 
infi rmiers, rééducation, psychothérapie, biologie, imagerie, pharmacie et petit matériel. 

Deux indicateurs globaux sont issus de ces classements traités par un algorithme. Le Pathos 
moyen pondéré (PMP) est la moyenne pondérée de la charge en soins.

Le tarif soins est fi xé par le directeur général de l’agence régionale de santé (DG ARS) et est 
plafonné : 

•  tarif journalier plafond = valeur annuelle du point * (GMP + 2,59 * PMP) ;
•  forfait annuel global de soins plafond = tarif journalier * capacité exploitée.

Corporelle et mentale

1. Cohérence
2. Orientation
3. Toilette
4. Habillage
5. Alimentation
6. Élimination urinaire et fécale
7. Transferts
8. Déplacements à l’intérieur
9. Déplacements à l’extérieur
10. Alerter 

Domestique et sociale

1. Gestion
2. Cuisine
3. Ménage
4. Transports
5. Achats
6. Suivi du traitement
7. Activités du temps libre
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La cartographie médicalisée des dépenses détaillée dans le premier chapitre met en évidence des 
enjeux épidémiologiques – l’ampleur des problèmes de santé traités par le système de soins - ainsi 
que les enjeux économiques qui leur sont associés. Comment mieux prévenir et prendre en charge ces 
maladies, dont beaucoup touchent des personnes âgées souvent polypathologiques et qui ont des 
besoins multiples, dans le cadre des ressources fi nancières disponibles ? 

Ce défi  ne peut être relevé que par une exigence accrue d’effi cience des soins, avec deux objectifs qu’il 
faut résolument poursuivre :

•  prodiguer au patient des soins pertinents ; 

•  les organiser de façon à optimiser les coûts.

Des marges, on le sait, existent sur ces deux aspects, et ce dans tous les systèmes de santé. Un récent 
rapport de l’Institute of Medicine1 américain a estimé à 30 % des dépenses de santé de ce pays les 
montants dépensés en pure perte pour les patients (750 milliards de dollars), dont 8 % pour des soins 
inutiles ou non pertinents et 5 % pour des soins délivrés de façon non effi ciente – ces estimations étant 
considérées comme des valeurs plancher. 

Même si l’on peut penser que les États-Unis se distinguent par un gaspillage de ressources important, cette 
problématique n’est pas pour autant absente des autres pays. Ainsi les problématiques de surtraitement 
et de surdiagnostic prennent une place croissante dans les colonnes des journaux médicaux, certains 
parlant d’une « épidémie moderne »2. Dans deux mois, en septembre 2013, se tiendra aux États-Unis 
une conférence internationale dédiée à la prévention du surdiagnostic, organisée par des universités, le 
British Medical Journal et la plus importante organisation de consommateurs3. 

Plus près de nous, l’Académie nationale de médecine vient de rendre un rapport dans lequel elle pointe 
de nombreux domaines dans lesquels les soins prodigués ne sont pas toujours pertinents : les bilans, les 
dépistages de masse, les examens biologiques, l’imagerie lourde, la thérapeutique médicamenteuse, 
la chirurgie. Elle fait le constat que « les appels incantatoires en faveur de la pertinence n’ont que des 
échos modestes sur le terrain ».4 

Des stratégies de soins pertinentes, mais également des processus de soins optimisés (car là aussi des 
marges existent) : utiliser les niveaux de plateaux techniques adéquats, éviter de renvoyer dans les structures 
les plus lourdes les patients qui n’ont pas besoin d’y être, choisir les médicaments moins chers à effi cacité 
comparable… Dans un contexte fi nancier où toutes les marges de manœuvre doivent être mobilisées, des 
efforts de productivité doivent aussi être faits par les offreurs de soins quand c’est possible, et les prix doivent 
être ajustés pour tenir compte des gains réalisés dans le système et pour inciter à des choix effi cients.

Pour identifi er ces marges, l’Assurance Maladie a développé dans son précédent rapport annuel sur les 
charges et produits  une approche par processus de soins, qui permet d’objectiver de façon précise, à partir 
des données, des éléments du parcours des patients, et qui a permis d’identifi er des actions d’optimisation 
concrètes. Cette approche, qui avait porté en 2012 sur six pathologies ou processus de soins (arthroplastie du 
genou, hernies inguinale et crurale, chirurgie des varices des membres inférieurs, cancer colorectal, diabète, 
insuffi sance cardiaque), est poursuivie ici pour cinq autres processus : trois concernant la chirurgie fonctionnelle 
(la chirurgie de la cataracte, la pose de prothèses de hanche et la chirurgie du canal carpien), et deux relatifs à 
des pathologies chroniques (la prise en charge de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et les 
soins délivrés aux patients ayant des plaies chroniques). Pour chacun d’entre eux, l’analyse cherche à mettre en 
évidence des marges d’effi cience, c’est-à-dire d’amélioration de la qualité aussi bien que de réduction des coûts.

D’autres interventions ou processus sont analysés au regard de la question de la pertinence des soins, 
qui fait l’objet d’un développement spécifi que, car cette problématique, comme cela vient d'être 
souligné, devient majeure dans de nombreux pays. Elle peut être soulevée pour un certain nombre 
d’interventions chirurgicales, dont certaines citées ci-dessus ; mais parfois l’exploration des processus 
de soins conduisant à ces interventions amène à questionner aussi les étapes en amont de la chirurgie, 
et notamment l’opportunité de certaines pratiques de dépistage et de diagnostic. 
1 The Healthcare Imperative: Lowering Costs and Improving Outcomes. Workshop Series Summary, Institute of Medicine, 2011.

2 Preventing overdiagnosis : how to stop harming the healthy. Ray Moynihan, Jenny Doust, David Henry. BMJ 2012;344:e3502.

3 « Preventing Overdiagnosis » – conférence organisée en septembre 2013 par le Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice, l’université 
de Bond (Australie) et l’organisation Consumer Reports, en partenariat avec le BMJ. 

4 Améliorer la pertinence des stratégies médicales. René Mornex. Académie nationale de médecine, avril 2013.
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D’autres marges d’optimisation sont analysées par secteur, car elles sont transversales à de nombreuses 
pathologies et interventions diagnostiques et thérapeutiques : le recours à la chirurgie ambulatoire, aux 
médicaments, aux dispositifs médicaux, aux transports, aux soins infi rmiers et aux arrêts de travail font 
l’objet de réfl exions sur les pistes d’effi cience propres à chacun de ces segments de l’offre de soins, qui 
sont développées dans le chapitre suivant (chapitre 4).

 

1.  L’optimisation 
des processus de soins

La cartographie des dépenses détaillée dans le premier chapitre met en évidence l’enjeu économique 
des hospitalisations ponctuelles (c’est-à-dire non en rapport avec des maladies chroniques), notamment 
du fait du développement des interventions de chirurgie fonctionnelle.

Dans le rapport de l’Assurance Maladie sur les charges et produits publié en 2012, trois catégories 
d’interventions chirurgicales ont déjà fait l’objet d’une analyse détaillée qui a montré que des marges 
d’effi cience existaient dans les processus de soins correspondants : arthroplastie du genou, hernies 
inguinale et crurale et chirurgie des varices des membres inférieurs. Des constats similaires peuvent être 
faits pour trois autres processus de soins concernant des interventions chirurgicales : la chirurgie de la 
cataracte, la pose de prothèses de hanche et la chirurgie du canal carpien.

Les processus de soins concernant deux pathologies chroniques, la broncho-pneumopathie chronique 
obstructive (BPCO) et les soins aux malades souffrant de plaies chroniques, ont également fait l’objet 
d’une analyse. Dans les deux cas, des enjeux majeurs existent en termes d’amélioration des parcours 
des patients, avec en premier lieu des conséquences potentiellement importantes sur la mortalité et la 
qualité de vie des personnes, et qui peuvent amener parallèlement à une réduction des coûts. 

1.1 LA CHIRURGIE DE LA CATARACTE 

C’est l’acte chirurgical le plus fréquent : en 2012, 717 000 interventions ont été pratiquées, pour un coût 
total de 1, 3 milliard d’euros. 

Figure 32 - Montants payés en 2011 (remboursement CNAMTS et reste à charge) 
en millions d’euros
 

Source : CNAMTS (DCIR)

Total soins de ville = 324 M€ 

Total privé MCO = 705 M€ 

Total public MCO = 254 M€ 

Total = 1 288 M€ 

Verres correcteurs 
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Le processus complet s’étend sur trois à six mois avec les étapes pré et postopératoires : 

Figure 33 – Schéma du processus de soins – chirurgie de la cataracte
 

DES INTERVENTIONS PLUS FRÉQUENTES EN FRANCE QUE DANS D’AUTRES PAYS 
AVEC DES VARIATIONS GÉOGRAPHIQUES 
Les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) font état 
d’une fréquence élevée en France par rapport à d’autres pays comparables (15 % de plus que les Pays-
Bas, 70 à 80 % de plus que la Suède, le Royaume-Uni ou l’Espagne).5  

Figure 34 - Interventions de la cataracte pour 100 000 habitants (hospitalisation complète et de jour)
Interventions chirurgicales selon code CIM-9-CM, 2005 – 2010
 

Source : OCDE

5 Les données ne sont pas standardisées selon l’âge, mais les écarts observés ne peuvent s’expliquer par des différences de structures d’âge des 
populations. En 2011 la part des personnes de 65 ans et plus en France (16,7 %) est effectivement supérieure à celle des Pays-Bas (15,6 %), mais elle est 
équivalente à celle du Royaume-Uni et inférieure à celles de l’Espagne (17,1 %) et de la Suède (18,5 %).

Soins préopératoires Intervention Soins postopératoires

• Consultation ophtalmologiste
• Bilan oculaire : 
- Fond d’œil,
- Tension oculaire,
- Échographie,
- Électrorétinogramme…
• Consultation anesthésique
• Prémédication si besoin :
- Antibiothérapie

• Extraction extracapsulaire du 
cristallin par phako-émulsifi cation, 
avec implantation de cristallin artifi ciel 
dans la chambre postérieure de l’œil
• Anesthésie (le plus souvent locale)

• Intervention sur le deuxième œil

• Surveillance de la douleur, acuité visuelle, 
sécrétion 
• Consultation postopératoire OPH 
(œdème pulmonaire hémodynamique) 
dans les 24 à 48 heures 
• Consultation à distance (1 à 4 semaines) 
pour adaptation acuité visuelle
• Traitement éventuel au laser suite aux 
complications ou à une pathologie associée

3 à 6 mois
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UNE PART DE CHIRURGIE AMBULATOIRE CROISSANTE QUI POURRAIT ENCORE AUGMENTER 
La part des interventions réalisées en hospitalisation complète a fortement diminué dans les années 
récentes : de 46 % en 2005, elle est passée à 20 % en 2011 et à 14 % en 2012. Elle est cependant encore 
très supérieure à celle que l’on observe dans d’autres pays, même si l’écart s’est réduit. 

Figure 35 - Part des interventions effectuées en hospitalisation complète
Interventions chirurgicales selon code CIM-9-CM, 2005 et 2010
  

Note : pour Royaume-Uni 2005 = 2007

Source : OECD Health Data

Le taux de chirurgie ambulatoire reste d’ailleurs assez variable entre départements, de 60 % à 97 % en 
2011.

Figure 36 - Part des séjours pour cataracte réalisés en chirurgie ambulatoire (GHM en J) en 2011
  

Source : CNAMTS (PMSI)

En revanche, il est aujourd’hui peu différent en établissement public ou privé (84 % versus 87 %). Les 
cliniques privées, qui réalisent les trois quarts des interventions, prennent en charge des patients plus 
âgés en moyenne, en hospitalisation complète comme en chirurgie ambulatoire. La durée moyenne de 
séjour en cas d’hospitalisation complète est un peu inférieure (1,22 jour versus 1,42).
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Figure 37 - Nombre de séjours pour intervention sur le cristallin avec ou sans vitrectomie - 2012
GHM 02C05

Note : Le recours aux GHM 02C052 à 02C054 est très bas, respectivement 627, 101 et 11 interventions en 2012.
Champ : France entière

Source : ATIH

LA PROBLÉMATIQUE DES IMPLANTS MULTIFOCAUX
Les implants pour le traitement de la cataracte ont été réintégrés dans les groupes homogènes de 
séjour (GHS) en mars 2005. Avant leur réintégration dans les GHS, ils étaient inscrits, sous description 
générique, à la liste des produits et prestations (LPP) au tarif de 182,94 euros TTC. Ils ont été évalués par 
la Haute Autorité de santé (HAS) et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé (ANSM) en 20086.

Ces implants intraoculaires standard, utilisés pour remplacer le cristallin cataracté, n’effectuent pas la 
mise au foyer des objets rapprochés, de sorte que la plupart des patients ayant subi une chirurgie de 
la cataracte ont besoin de porter des lunettes pour voir de près. Or, depuis une dizaine d’années, sont 
apparus sur le marché de nouveaux types d’implants intraoculaires, dit multifocaux, qui corrigent les 
conséquences de l’ablation du cristallin (presbytie) ; mais ils corrigent également, au-delà, les anomalies 
de la réfraction (astigmatisme ou myopie). Dans ce marché en expansion avec l’augmentation croissante 
de la demande liée au vieillissement de la population, les produits proposés sont en constante évolution.

Or ces implants multifocaux sont beaucoup plus chers que les implants unifocaux (de l’ordre de 300 euros 
en plus d’après les informations disponibles). Certains établissements facturent au patient ce différentiel 
entre le tarif d’un implant simple (avant retrait de la LPP) et celui de l’implant multifocal. Pour cela ils 
s’appuient sur les dispositions de l’article R. 162-32-2 du code de la Sécurité sociale défi nissant les 
catégories de prestations pour exigence particulière du patient, sans fondement médical, pouvant être 
facturées à l’assuré, ce qui apparaît comme un détournement de cette procédure. 

Les implants multifocaux n’ont jamais été évalués par la HAS, aucun fabricant n’a déposé de demande 
de remboursement sur la LPP (liste en sus) et aucune demande d’évaluation de la technique n’a été faite 
de la part des sociétés savantes. Il est donc diffi cile d’avoir une visibilité sur le marché de ces implants, 
tant en termes de prix que de volume ou de chiffre d’affaires.

Il n’y a pas de consensus professionnel publié, ni sur le choix des implants unifocaux7 ni sur les indications 
et recommandations d’utilisation des implants multifocaux. Les problèmes posés par ces derniers sont :

6 AFSSAPS et HAS, avril 2008. Mise au point sur les implants intraoculaires monofocaux utilisés dans le traitement chirurgical de la cataracte.

7 Après leur évaluation par la HAS et l’AFSSAPS en 2008 le marché des implants cristalliniens monofocaux n’a pas sensiblement évolué ; les évolutions 
de conception des dispositifs semblent avoir été considérées comme de nature incrémentale et n’ont pas en général donné lieu par les fabricants à des 
études cliniques spécifi ques de supériorité. L’AFSSAPS n’a pas recueilli d’informations pouvant mettre en cause certain(s) type(s) d’implant(s) en termes de 
performance et/ou de sécurité et les données disponibles ne permettent pas d’établir de recommandations quant au choix de l’implant.

���������	�
�����


���������	�

������


���������
���������
�	

�����������
��������


���������
���������

�������
���
��������


���������	�

�����


���������	�

������


!"#
���

"�$


�!#
���

��$


�#
���
&����
'
*�*
���

*+
���


��$
 *+.!


**.!


*�./
 *+.�


��

��

��

��

��

��

��

��

��

@<!���?!����������!��
"��@��J$

K#Q#�!�#�������"��@��	$

W����!�����������!Q#� W����!�������������!;�

Âge moyen

�.�


�.!


	��

	�	

	��

	�


	��

W����!�����������!Q#� W����!�������������!;�

Durée moyenne de séjour



66 CNAMTS — Propositions de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2014

Chapitre 3
Des marges sur les processus de soins et la pertinence des soins 

•  le prix pour les patients ;

•  l’absence d’évaluation (avec notamment des incertitudes sur les résultats à long terme) ;

•  l’absence de recommandations sur les critères de sélection des patients susceptibles de tirer 
un éventuel bénéfi ce de ce type d’implants, compte tenu de certains inconvénients et contre-
indications connus (indépendance envers les lunettes qui n’est pas totale, diminution des 
contrastes, phénomènes d’éblouissement, de fl ou ou de halo, dont les fabricants estiment 
qu’ils seraient moins fréquents et moins intenses avec les dernières générations d’implants).

DES TARIFS ÉLEVÉS PAR RAPPORT À L’ALLEMAGNE ET AU ROYAUME-UNI, 
NOTAMMENT POUR LA CHIRURGIE AMBULATOIRE
En France, le tarif moyen reconstitué d’une intervention pour cataracte (en ambulatoire ou en hospitalisation 
complète) peut être estimé à 1 289 euros en 2011, sans dépassements (1 397 dépassements compris). Ce 
tarif est de 25 % plus élevé que le tarif pratiqué en Allemagne et en Angleterre. 

Même si le tarif du GHS privé a baissé de 5 % en France en 2013 par rapport à 2011 (de 828 euros à 
789 euros), l’écart avec les deux autres pays reste important.

Figure 38 - Tarif français reconstitué pour GHM 02C05J et 02C051 - 2011
 

Note : Les pourcentages de répartition de volume entre le privé et le public sont légèrement différents par rapport à la fi gure précédente, 
car il s’agit de 2011 ici.

Sources : ATIH, CNAMTS

Figure 39 - Comparaison internationale des tarifs de la chirurgie de la cataracte 
Allemagne, Angleterre, France, 2011-20128

 

8 Pour l’Angleterre, les deux chiffres représentent d’une part le tarif du HRG (DRG anglais) pour la cataracte en 2012-2013 (835 euros), d’autre part le cout 
moyen par intervention observé en 2011-2012 (1 026 euros) : il est possible en effet qu’il y ait dans certains cas des suppléments en plus du tarif.  Pour 
l’Allemagne, fi gurent d’une part le coût en chirurgie ambulatoire (facturé selon la classifi cation des actes médicaux applicable en médecine de ville quelle 
que soit la structure utilisée, centre autonome de chirurgie ambulatoire ou structure hospitalière de chirurgie ambulatoire), d’autre part le coût moyen 
estimé tenant compte de la répartition des interventions entre chirurgie ambulatoire et hospitalisation complète.

Tarif GHS privé Tarif GHS public 

= 64% x 843 € 

= 64% x 413 € 

278 € 

1 289 € 

540 € 

Tarif 
reconstitué 

2011 

= 20% x 1 392 € 

Honoraires 
privés, 

biologie, IRM 

264 € 

Tarif GHS privé Tarif GHS public 

= 12% x 837 € 

= 12% x 427 € 
56 € 100 € 

= 4% x 1 392 € 

Honoraires 
privés, 

biologie, IRM 
Chirurgie cataracte en 
ambulatoire (02C05J) 

= 64% x 146 € 
93 € Dépassements 

Chirurgie cataracte 
sévérité basse (02C051) 

= 12% x 121 € 
15 € 

Dépassements 

108 € 
Dépassements 

51 € 

Source : ATIH ; National Schedule of Reference 
Costs Year : 2011-12 - All NHS trusts and NHS 
foundation trusts - HRG Data ; NHS 2012-13 tariff - 
admitted patient care & outpatient procedures ; 
Note Tarifi cation allemande pour des DRG 
se rapprochant d’une sélection de racines GHM 
françaises, Ursula Descamps, mars 2013

1 026 € 

Coût par 
unité BZ02Z 

(‘11-12) 

835 € 

Tarif par cas 
programmé du 

HRG BZ02Z  
(‘12-13) 

875 € 

Coût global en 
centre 

ambulatoire 

1 289 € 

Tarif 
reconstitué 

2011 

1 027 € 

Coût moyen 
pour l’AM en 
ambulatoire 
et à l’hôpital 

75 € 

- 25% 

Allemagne Angleterre France 
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Le fait d’avoir, en France, augmenté le tarif de la chirurgie ambulatoire pour l’aligner sur celui de 
l’hospitalisation complète crée certes une incitation au développement de la pratique ambulatoire, 
ce qui était l’objectif, mais cet intéressement crée de fait une rente pour les offreurs, puisqu’il s’agit 
d’un mode de prise en charge moins coûteux en fonctionnement. Il faut rappeler que d’autres pays 
ont procédé à l’inverse, c’est-à-dire ont considéré qu’à partir du moment où la pratique normale 
était la chirurgie ambulatoire, c’était le coût de cette dernière qui devait fonder la rémunération de 
l’établissement pour cette intervention (ce qui constitue également une incitation tarifaire, mais dans le 
sens d’une désincitation plutôt que d’une incitation positive).

Il faut aussi réfl échir aux conditions d’organisation qui permettent de réaliser au meilleur coût cette 
chirurgie très courante, très standardisée et dont le niveau de risque est très faible. Prenant appui sur 
l’expérience d’autres systèmes de santé, qui avaient ouvert la voie d’une spécialisation de certaines 
structures sur ces types d’interventions, l’Assurance Maladie a proposé à plusieurs reprises la création 
de centres autonomes, à l’instar par exemple de ce qui existe en Allemagne. 

Une visite conjointe de quelques-uns de ces centres avec le ministère a permis d’une part de mieux 
comprendre le contexte de la genèse de ces structures outre-Rhin, et d’autre part de vérifi er précisément 
leurs conditions de fonctionnement. Les centres visités n’ont apparemment rien à envier aux hôpitaux 
au niveau de la qualité des soins fournis, mais ils bénéfi cient d’une organisation plus légère, à la fois en 
termes :

•  d’organisation administrative, moins mobilisatrice en personnel du fait de leur spécialisation et 
de procédures très standardisées et rodées ;

•  d’instances réglementaires (absence d’une série de commissions/comités obligatoires dans les 
établissements hospitaliers) ;

•  de normes de fonctionnement (présence d’un anesthésiste sur place, équipement des salles de 
réveil…), avec la possibilité pour les praticiens d’acquérir une formation complémentaire pour 
assurer certains gestes.

Même si les contextes sont différents (avec notamment l’existence depuis longtemps en France, à 
l’inverse de l’Allemagne, de cliniques qui se sont déjà pour certaines spécialisées dans des interventions 
standardisées de chirurgie fonctionnelle), cet exemple montre que ce type de chirurgie n’a pas besoin 
d’un contexte hospitalier (avec la lourdeur inhérente à des structures de taille importante, qui doivent 
faire face à l’urgence et assurer l’ensemble des activités de soins nécessaires) pour être réalisé avec 
l’exigence de qualité qui doit accompagner toute intervention médicale. 

DES EXPÉRIMENTATIONS DE BUNDLED PAYMENT AUX ÉTATS-UNIS
Il y a une vingtaine d’années (en 1993), Medicare a lancé une expérimentation de bundled payment 
en rémunérant par un seul forfait le coût de l’intervention et celui des soins préopératoires et post-
opératoires (120 jours après), et la chirurgie de la cataracte était parmi les interventions sélectionnées 
pour cette expérimentation. Les réductions négociées ont été modestes (de 2 % à 5 %), certains actes 
postopératoires (capsulotomie postérieure au laser) ont diminué, mais sans qu’il soit possible de savoir 
la part due au report des interventions après la fi n de la période incluse dans le forfait, et aucun impact 
n’a été constaté concernant les résultats cliniques9 .

1.2 LES POSES DE PROTHÈSES DE HANCHE

98 000 prothèses totales de hanche (PTH) ont été posées en 2012, pour un coût total de 1,1 milliard 
d’euros. Les deux tiers des interventions ont lieu dans les établissements privés. Les durées de séjour 
varient selon le niveau de gravité, mais aussi selon le secteur. À niveau de gravité égal, elles sont un peu 
inférieures dans le secteur privé.

9 Source : Bundled Payment: Effects on Health Care Spending and Quality. Closing the Quality Gap: Revisiting the State of the Science, Agency for 
Healthcare Research and Quality, August 2012.
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Figure 40 - Nombre de séjours pour poses de prothèse totale de hanche (PTH) - 2012
GHM 08C48
 

Champ : France entière

Source : ATIH

Figure 41 - Durée moyenne de séjour pour poses de prothèse totale de hanche (PTH) - 2012
GHM 08C48
 

Champ : France entière

Source : ATIH

Un peu moins des deux tiers des dépenses sont liées aux séjours hospitaliers pour l’intervention elle-
même (690 millions d’euros), 7 % aux soins de ville préopératoires (80 millions d’euros) et 28 % aux soins 
postopératoires (300 millions d’euros, dont 215 millions d’euros pour les séjours en établissements de 
soins de suite et de réadaptation).

Figure 42 - Montants payés (remboursement CNAMTS et reste à charge) - 2011
en millions d’euros
 

Champ : tous régimes

Source : CNAMTS (DCIR)
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Le processus de soins peut être schématisé ci-dessous :

Figure 43 - Schéma du processus de soins - pose de prothèse totale de hanche (PTH) 
(hors cause traumatique)
 

UN NOMBRE D’INTERVENTIONS MOYEN PAR RAPPORT À D’AUTRES PAYS
Les fréquences d’interventions pour arthroplastie de la hanche sont très variables d’un pays à l’autre et 
les taux français ne paraissent pas anormalement élevés ni bas. Tout au plus peut-on s’interroger sur 
l’absence de différence entre hommes et femmes, différence qui existe dans beaucoup de pays.

Figure 44 - Taux standardisés selon l’âge de l’arthroplastie de la hanche par 100 000 habitants 
2008 ou dernière année disponible
 

Source : McPherson, K., G. Gon and M. Scott (2013), International variations in a Selected Number of Surgical Procedures, OECD Health Working 
Papers, No. 61, OECD Publishing.

La prothèse de hanche est l’une des interventions sur lesquelles on a vu se développer des outils d’aide 
à la décision pour les patients.

En effet, l’une des réfl exions issues de l’expérience internationale, et notamment du constat de 
l’étonnante variabilité géographique des interventions de soins (que l’on retrouve dans tous les pays), 
est que, pour certains types d’interventions, il y a un arbitrage à faire entre les bénéfi ces et les risques, et 
que celui-ci doit impliquer fortement le patient. Mettant en pratique cette réfl exion, un certain nombre 
d’expériences ont été menées pour permettre aux patients de faire ce choix avec des outils d’aide à la 
décision bien conçus. Elles montrent souvent que, bien informés, les patients vont plus souvent dans 
le sens d’une décision de ne pas intervenir. Par exemple, une expérience menée en 2009 au sein d’une 
organisation Group Health aux États-Unis, et concernant précisément les patients atteints d’arthrose de 
la hanche, a montré qu’à caractéristiques comparables, le taux d’intervention était diminué de 26 % parmi 
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les patients informés par rapport au groupe témoin10. À noter que pour la prothèse de genou, qui était 
également concernée par l’expérimentation, la diminution a atteint 38 %.

D’autres résultats vont dans le même sens, et ces outils d’aide à la décision ont fait l’objet d’une évaluation 
de la collaboration Cochrane actualisée récemment11.

DES TAUX DE COMPLICATIONS ET DE REPRISES VARIABLES SELON LE LIEU DE POSE 
Sur 50 205 patients opérés durant le premier semestre 2011, 530 patients (547 opérations) ont eu une 
reprise de l’intervention dans les six mois. Le taux de reprise moyen est donc de 1,1 %. 94 % des reprises 
sont réalisées dans le même établissement que celui de l’opération initiale.

322 établissements (40 %) ont eu au moins une opération avec reprise dans les six mois. Pour ces 
établissements, le taux de reprise va de 0,3 % à 50 %. Le taux est supérieur à 2 % pour la moitié d’entre 
eux, et à 4 % pour un quart.

L’analyse en fonction du niveau d’activité montre qu’il existe une corrélation entre le taux de reprise par 
établissement et le nombre de patients opérés dans un établissement : le taux de reprise est d’autant 
plus faible que le nombre d’interventions pratiquées est important (fi gure 45).

Figure 45 – Taux de reprise PTH au 1er semestre 2011 en fonction du nombre de patients opérés
 

Source : CNAMTS (PMSI)

En Suède, en 2009, un bundled payment « OrthoChoice » a été introduit pour l’arthroplastie de la hanche 
et du genou, avec une garantie de prestataire pendant deux à cinq ans après la chirurgie. Les patients 
qui en relèvent sont ceux qui sont en relativement bonne santé (scores préopératoires ASA 1 et ASA 2) 
pour assurer une population homogène. Le prix a été fi xé à 8 500 dollars (6 320 euros), sans ajustement 
au risque, compte tenu de l’homogénéité des patients. 3,2 % du remboursement a été retenu et versé 
en fonction de la performance. Sont inclus dans le forfait les soins préopératoires, l’intervention, la 
rééducation jusqu’à six jours et la visite de contrôle dans les trois mois. Surtout, le prestataire prend 
à sa charge toute intervention chirurgicale supplémentaire liée à la prothèse dans les deux ans après 
l’opération, dans les cinq ans si le patient a été traité avec des antibiotiques pour une infection profonde 
au cours des deux premières années.

Les évaluations préliminaires semblent montrer que les prestataires ont modifi é leurs pratiques pour 
améliorer les résultats, réduire les complications et améliorer l’expérience du patient (notamment le 
suivi des référentiels, la standardisation du processus de traitement, le développement de manuels et 
de check-lists, la spécialisation et la formation du personnel, les investissements dans l’amélioration de 
la qualité de l’air du bloc opératoire, etc.). L’expérience est à ce stade jugée positivement.

10 Introducing Decision Aids At Group Health Was Linked To Sharply Lower Hip And Knee Surgery Rates And Costs, Arterburn et al, Health Affairs, 2013.

11 Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. Stacey D, Bennett CL, Barry MJ, Col NF, Eden KB, Holmes-Rovner M, Llewellyn-
Thomas H, Lyddiatt A, Légaré F, Thomson R. Cochrane Collaboration, 2011.
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DES TARIFS COMPARABLES À CEUX DE L’ALLEMAGNE ET DU ROYAUME-UNI 
MAIS DES PROTHÈSES PLUS CHÈRES 
Le tarif moyen pondéré du séjour, en tenant compte de la répartition par secteur, par niveau de GHS et 
en ajoutant les honoraires en cliniques a été estimé en 2011 à 4 756 euros, auxquels il faut ajouter un tarif 
moyen de 2 087 euros pour la prothèse, soit un total de 6 843 euros.

Figure 46 - Tarif français reconstitué pour GHM 08C481 à 08C483 - 2011
(Hors prothèse)
 

Source : ATIH, CNAMTS (PMSI)

Figure 47 -Tarif français reconstitué pour la prothèse - 2011

DMI : dispositifs médicaux implantables.

Source : CNAMTS (PMSI)

Le tarif global de l’intervention, prothèse incluse, est similaire à celui qui a pu être estimé en Allemagne 
et au Royaume-Uni.
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Figure 48 - Comparaison internationale des tarifs de la pose de prothèse totale de hanche – 2012

Source : ATIH ; National Schedule of Reference Costs Year : 2011-12 - All NHS trusts and NHS foundation trusts - HRG Data ; NHS 2012-13 tariff 
- admitted patient care & outpatient procedures ; Note Tarifi cation allemande pour des DRG se rapprochant d’une sélection de racines GHM 
françaises, Ursula Descamps, Mars 2013

DES PARCOURS NON OPTIMAUX POUR LA RÉÉDUCATION POSTOPÉRATOIRE
Environ 10 % des patients non dépendants ou légèrement dépendants vont en service de soins de suite 
après leur intervention.

Le coût complet du suivi postintervention à six mois est alors de 4 765 euros en moyenne, alors qu’il est 
de 1 078 euros pour un suivi avec rééducation en ville. Ceci se traduit bien entendu par un coût supérieur 
pour l’Assurance Maladie (4 150 euros versus 720), mais aussi pour le patient, qui a un reste à charge 
moyen de 563 euros dans le premier cas, de 358 euros dans le second. 

Le programme d’accompagnement du retour à domicile PRADO orthopédie, qui facilite une prise 
en charge à domicile, apporte donc un gain à la fois pour l’Assurance Maladie et pour l’assuré ou sa 
complémentaire. 

Figure 49 – Coûts comparés des différents types de parcours de soins postopératoires 
pour la rééducation pour prothèse de hanche 
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1.3 LA CHIRURGIE POUR SYNDROME DU CANAL CARPIEN

145 000 interventions pour libération du canal carpien ont été réalisées en 2011 pour 130 000 patients. 
Ces interventions ont augmenté de manière spectaculaire au cours des années 1990 (multiplication par 
quatre sur la période 1993-199912), et elles ont crû encore à un rythme de + 7 % par an jusqu’en 2005, 
pour se stabiliser ensuite.

Figure 50 - Nombre annuel de libérations du nerf médian dans le canal carpien, par code acte
2001 - 2010
 

Source : ATIH

93 % des interventions sont faites en chirurgie ambulatoire, et près des trois quarts ont lieu dans les 
cliniques privées. L’âge moyen est de 57 ans, un peu plus élevé dans les établissements publics (57,4 ans) 
que dans les établissements privés (56,8 ans).

Figure 51 - Nombre d’interventions chirurgicales pour syndrome du canal carpien - 2011
GHM 01C13 et code CCAM AHPA009 ou AHPC001
 

Champ : France entière

Source : CNAMTS (PMSI MCO)

Le prix moyen du séjour, tenant compte de la répartition d’activité entre les secteurs public et privé et en 
incluant les honoraires dans les établissements privés (hors dépassements) s’élève à 684 euros.

12« Les interventions en chirurgie fonctionnelle : une activité programmée importante mais hétérogène. » Oberlin P, Mouquet MC. DREES. 
Études et résultats n° 194 ; 2002.

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

Année
2001

Année
2002

Année
2003

Année
2004

Année
2005

Année
2006

Année
2007

Année
2008

Année
2009

Année
2010

F581 / AHPA009

AHPC001

TOTAL

55,9 

69,2 

56,7 

66,4 

50

54

58

62

66

70

74

Chirurgie ambulatoire
(01C13J)

Sévérité basse
(01C131)

Etablissements privés Etablissements publics

Âge moyen

1,4 
1,5 

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

Etablissements privés Etablissements publics

Durée moyenne de séjour (01C131)

Etablissements privés 

Etablissements 
publics 

Chirurgie du canal carpien en 
ambulatoire (01C13J) 

Chirurgie du canal carpien 
sévérité basse (01C131) 

Etablissements  
privés 

Etablissements 
publics 

89 000 
67% 

35 000 
26% 

6 000 
5% Total = 133 000 

3 000 
2% 

CNAMTS_C&P2013-100913.indd   73 11/09/13   07:34



74 CNAMTS — Propositions de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2014

Chapitre 3
Des marges sur les processus de soins et la pertinence des soins 

Figure 52 - Tarif reconstitué pour GHM 01C131 et 01C13J (même tarif) - 2013
 

Source : CNAMTS

Le processus de soins peut être schématisé comme suit :

Figure 53 – Schéma du processus de soins – traitement du syndrome du canal carpien
 

 

Source : CNAMTS

Le montant total des dépenses remboursées pour ce processus est estimé à 195 millions d’euros en 2011, 
dont plus de la moitié en indemnités journalières.

38 % des dépenses (73 millions sur 195) sont prises en charge sur le risque accident du travail - 
maladie professionnelle (AT-MP). Parmi les facteurs favorisant le syndrome du canal carpien fi gurent 
des mouvements répétitifs d’extension du poignet ou des microtraumatismes qui peuvent être liés 
à des activités professionnelles, et certaines catégories socioprofessionnelles (ouvriers) et certains 
secteurs d’activité sont plus particulièrement exposés. Les durées et les dépenses d’arrêt de travail sont 
sensiblement plus élevées en AT-MP qu’en maladie (le risque AT-MP représente 55 % des montants 
remboursés en indemnités journalières, contre 37 % pour l’ensemble des dépenses) (fi gure 55).
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(EMG)

• Autorééducation

• Consultation 
postopératoire

• En cas de 
persistance 
des signes :
Électroneuro-
myogramme (ENMG) 
postopératoire

Tarif GHS privé Tarif GHS public 

= 72% x 465 €* 
= 72% x 163 €* 

335 € 

Tarif 
reconstitué 

= 28% x 827 € 

Honoraires 
privés* 

* Les dépassements ne sont pas inclus 
GHS soumis à convergence tarifaire en 2010 

117 € 

232 € 

684 € 
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Figure 54 - Montants remboursés - 2011 
en millions d’euros
 

* Montants estimés à partir du tarif 
reconstitué

Source : CNAMTS (DCIR)

Figure 55 - Montants remboursés par risque (maladies – accidents du travail et maladies professionnelles) - 2011
en millions d’euros

* Montants estimés à partir du tarif reconstitué

Source : CNAMTS (DCIR) 

Le syndrome du canal carpien est l’un des premiers thèmes sur lesquels l’Assurance Maladie a exploré une 
approche par processus de soins13. L’analyse menée pour les patients opérés en 2008 avait en effet montré14 :

•  un diagnostic par electroneuromyogramme dans 70 % des cas ;

•  une faible part de patients ayant des infi ltrations ou des attelles (24 %) préalablement à la chirurgie ;

•  des arrêts de travail relativement longs avant l’intervention pour 15 % des patients ;

13 Rapport de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2012 – juillet 2011.

14 Syndrome du canal carpien opéré en France en 2008 : caractéristiques des malades et de leur prise en charge. Tuppin P, Blotière P-O, Weill A, 
Ricordeau P, Allemand H. Rev Neurol 2011; 167(12):905-15.
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•  des disparités très importantes dans les fréquences d’actes (1 à 5 entre départements), qui 
interrogeaient sur la pertinence des indications ;

•  une diffusion inégale de la chirurgie endoscopique ;

•  après l’intervention, pour 20 % des patients opérés, des séances de kinésithérapie qui sont dans 
le cas général peu utiles, avec des nombres moyens de séances variant là encore de 1 à 2 entre 
départements ;

•  des arrêts de travail après la chirurgie d’une durée souvent très longue par rapport à des 
référentiels existant à l’étranger, et également hétérogène sur le territoire.

Au vu de ces constats, plusieurs actions ont été mises en place.

1.   Les interrogations sur la pertinence des actes ont amené à saisir la HAS pour défi nir plus précisément 
les indications et les conditions de cette chirurgie, ce qui a donné lieu à des publications en septembre 
2012 et février 2013. Une méthode de ciblage des établissements a été également proposée par 
la CNAMTS et est en cours de test sur le terrain, dans le cadre de la stratégie d’amélioration de la 
pertinence des soins (voir partie suivante).

2.  Des référentiels validés par la HAS ont été élaborés sur le nombre de séances de masso-kinésithérapie 
habituellement nécessaire en fonction des pathologies ; ils constituent désormais des seuils au-delà 
desquels 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. Pour le canal carpien, ce seuil a été fi xé à 0, 
l’entente préalable étant requise dès la première séance. 

3.  Des fi ches repères validées par la HAS ont été élaborées pour proposer aux médecins prescripteurs 
des durées indicatives d’arrêts de travail postopératoires en fonction du type de poste de travail 
occupé. Ces durées indicatives vont pour le canal carpien de 7 à 56 jours. Plusieurs actions ont été 
déployées pour faire connaître et entrer dans la pratique ces référentiels : campagnes d’information 
des prescripteurs (généralistes, chirurgiens), en 2012 contrôles ciblés des assurés lorsqu’ils dépassent 
la valeur seuil fi xée15, objectifs de baisse de la durée moyenne déclinés par caisse, déploiement de la 
prescription électronique d’arrêt de travail dans laquelle ces durées sont proposées par défaut. 

Ces actions commencent à porter leurs fruits : de 53,3 jours à fi n 2010, la durée moyenne d’arrêt de 
travail observée pour le canal carpien est descendue à 50,8 jours en 2012, soit une baisse de 2,5 jours 
(5 %). L’objectif pour 2013 table sur une réduction de près de 8 %. Il reste un potentiel de baisse puisque, 
en tenant compte de la structure d’emploi en France et des durées recommandées, la durée moyenne 
d’arrêt de travail devrait être de 40,7 jours.

L’enjeu économique est important ; si on ne se limite pas au canal carpien, mais que l’on étend la 
problématique à la vingtaine d’interventions chirurgicales qui ont fait l’objet de fi ches repères, 70 millions 
d’euros pourraient être économisés si les pratiques se rapprochaient des durées indicatives proposées, 
soit 20 % du montant total des indemnités journalières correspondantes.

Une analyse complémentaire réalisée en 2011 permet de décomposer les arrêts de travail selon les 
séquences de prescription et les prescripteurs. 

8 patients sur 10 ayant des indemnités journalières ont uniquement un arrêt de travail en postopératoire 
(fi gure 57). La durée moyenne d’arrêt est de 48 jours. Pour ces patients : 

•  dans 81 % des cas ce sont les chirurgiens qui prescrivent l’arrêt, et les durées prescrites sont en 
cohérence avec les durées des fi ches repères. Mais ces arrêts sont prolongés dans un cas sur 
trois par le généraliste, ce qui double la durée moyenne (de 34 à 64 jours) ;

•  la durée de l’arrêt est également plus longue quand l’arrêt est initié par une prescription du 
médecin généraliste.

15 Les informations disponibles dans le système d’information ne comportant pas la notion de poste de travail, la valeur de repérage pour convoquer les 
assurés, en l’absence de comorbidité, a été fi xée à 28 jours d’arrêt prescrits (correspondant à la valeur la plus élevée pour la vidéochirurgie).
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Pour les patients qui ont à la fois un arrêt préopératoire et un arrêt postopératoire (19 % des patients 
ayant eu des indemnités journalières) :

•  les durées d’arrêt sont nettement plus longues : 71 jours en moyenne avant l’intervention, 
95 après ;

•  la prescription initiale est faite par le généraliste dans 70 % des cas pour les arrêts préopératoires, 
dans 30 % des cas en postopératoire (ce qui est plus fréquent que dans la situation précédente) ;

•  on observe également une durée plus longue associée à la prescription par le médecin 
généraliste, soit du premier arrêt, soit de la prolongation (fi gure 57).

Figure 56 - Principales séquences de prescripteurs pour les patients ayant bénéfi cié d’indemnités 
journalières (IJ) postopératoires uniquement (81,5 % des patients)
 

Champ : Régime général hors SLM - étude portant sur 26 880 patients opérés en 2011, avec 1 seul SCC sur 2 ans et avec exclusion des arrêts supérieurs 
à 365 jours.

Sources : CNAMTS (DCIR PMSI 2010, 2011 et 2012)

Figure 57 - Principales séquences de prescripteurs pour les patients ayant bénéfi cié d’indemnités 
journalières (IJ) préopératoires et postopératoires (18,5 % des patients)

Champ : Régime général hors SLM - Étude portant sur 26 880 patients opérés en 2011, avec 1 seul SCC sur 2 ans et avec exclusion 
des arrêts supérieurs à 365 jours.

Sources: CNAMTS (DCIR, PMSI 2010, 2011 et 2012)
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1.4 LA BRONCHO-PNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (BPCO)

La BPCO est une maladie fortement prévalente : la population atteinte est estimée à 3,5 millions 
d’adultes, dont 1 million de malades symptomatiques16. L’affection est sous-diagnostiquée en France 
en raison d’une banalisation des symptômes chez les sujets fumeurs. 

On peut estimer que 95 000 personnes ont été hospitalisées en 2011 pour exacerbation de BPCO 
(extrapolation tous régimes sur la base des données du Régime général). Parmi elles, 43 % sont 
réhospitalisées dans les six mois, dont 42 % pour pathologies respiratoires, 16 % pour pathologies 
cardiaques et 18 % pour d’autres causes. 

Figure 58 – Schéma du processus de soins – BPCO
 

 

 

Stades de sévérité BPCO : 
Stade 1 : Léger abaissement des débits respiratoires (FEV1/FVC< 70 %, FEV1 > 80 % des données standard) avec ou sans symptômes. Les personnes 
concernées ignorent souvent que leur fonction pulmonaire est diminuée, assimilant leurs symptômes à une toux passagère.
Stade 2 : Baisse modérée des débits respiratoires (FEV1/FVC< 70 %, FEV1 entre 80 % et 50 % des données standard). Les symptômes sont visibles 
et les personnes concernées présentent une légère dyspnée lors d’un effort physique. 
Stade 3 : FEV1 entre 30 % et 50 % des données standard. La dyspnée est plus marquée avec la survenue d’exacerbations ayant un impact conséquent 
sur la qualité de vie. 
Stade 4 : FEV1 inférieur à 30 % des données standard, souvent lié à une insuffi sance respiratoire chronique. À ce stade, la qualité de la vie est fortement 
altérée et les exacerbations peuvent mettre la vie du patient en danger. 

LA PRÉVENTION ET LA DÉTECTION DE LA BPCO RESTENT INSUFFISANTES
L’ensemble des études établissent que le tabagisme est de loin le principal facteur de survenue de la 
BPCO. Des données récentes ont montré que, chez les fumeurs qui fument jusqu’à l’âge de 65 ans, le 
taux de BPCO pouvait atteindre 50 %17. L’importance du tabac dans la survenue de la BPCO entraîne une 
banalisation des symptômes à l’origine d’un sous-diagnostic de cette maladie. 

Ces éléments jouent en faveur d’un renforcement des actions de prévention et de détection de la BPCO.

16 Rev Mal Respir 2010;27:160-8.

17 Broncho-pneumopathie chronique obstructive. P-R Burgel N Roche, Rev Mal Respir 2007.
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Le questionnaire Gold (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) est un questionnaire 
d’autoévaluation simple et rapide d’utilisation (5 questions) qui a été conçu par un panel international 
de pneumologues et est utilisé dans plusieurs pays. Si le patient répond positivement à trois questions, 
il lui est conseillé de voir son médecin traitant afi n de tester avec lui son souffl e, notamment par une 
spirométrie. Ce questionnaire fournit alors une base de discussion entre le médecin et le patient. Il 
permet de mieux évaluer l’impact de la maladie sur la vie quotidienne et d’optimiser sa prise en charge 
par une mise en route précoce du traitement. Ce questionnaire est encore peu connu et utilisé en France. 

 

LES RÉHOSPITALISATIONS DES PERSONNES ATTEINTES DE BPCO APPARAISSENT ÉLEVÉES
Parmi les 95 000 personnes qui sont hospitalisées dans l’année, 43 % sont réhospitalisées dans les six mois, 
dont 42 % pour pathologies respiratoires, 16 % pour pathologies cardiaques et 18 % pour d’autres causes. 

La HAS recommande après hospitalisation pour exacerbation une consultation par le médecin généraliste 
dans les huit jours suivants, et une consultation avec un pneumologue avec exploration fonctionnelle 
respiratoire dans les trois mois.

Il apparaît que 33 % des personnes hospitalisées n’ont pas eu de consultation par le médecin généraliste 
telle que recommandée (modulo d'éventuelles consultations externes à l’hôpital). 71 % des patients n’ont 
pas consulté de pneumologue dans les trois mois. 

Selon les méta-analyses étudiées, l’accompagnement des patients en sortie d’hospitalisation pour 
exacerbations de BPCO permettrait de réduire les réhospitalisations dans l’année et la mortalité de ces 
patients. Ainsi d’autres pays ont mis en place des organisations pour améliorer la prise en charge de 
ces derniers. À titre d’exemple, un programme d’accompagnement en sortie d’hospitalisation mis en 
place à Montréal18 a permis de réduire de 33 % les hospitalisations pour exacerbations et de 25 % les 
hospitalisations toutes causes confondues. Les patients bénéfi ciaient d’un accompagnement renforcé au 
cours des deux mois suivant leur sortie d’hospitalisation avec une visite hebdomadaire par un professionnel 
de santé formé (infi rmière ou kinésithérapeute) sous la supervision du médecin traitant, des modules de 
sensibilisation et d’éducation en santé (hygiène de vie, activité physique, utilisation des inhalateurs…) et 
un suivi téléphonique, cet accompagnement étant ensuite modulé dans les mois suivants. 

Une autre expérience menée dans un district de Londres depuis 2008 sur 3 500 patients a permis une 
réduction du taux d’hospitalisation de ces patients (6 % en 2012) ainsi que de la durée moyenne de séjour 
(3 jours en 2012 au lieu de 4,5 jours en 2011). La prise en charge en sortie d’hôpital est organisée par une 
structure ambulatoire de cinq infi rmières spécialisées qui agissent en lien avec le médecin généraliste, 
l’hôpital, les autres professionnels de santé ou médico-sociaux. Un « pack de sortie » est remis à chaque 
patient à sa sortie d’hôpital, comprenant des conseils (documents de l’Association britannique de 
pneumologie), une copie de son plan d’action personnalisé et une check-list systématique avant la sortie 
(vérifi cation qu’une assistance au sevrage tabagique a été proposée, que la nécessité d’une réhabilitation 

18 Reduction of Hospital Utilization in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease : A Disease-Specifi c Self-management Intervention. 
Jean Bourbeau et al. Arch Intern Med. 2003;163(5):585-591.
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pulmonaire a été évaluée et le cas échéant programmée, que l’usage de l’inhalateur est maîtrisé, que la 
consultation avec un spécialiste des voies respiratoires et une infi rmière est planifi ée). 

Par ailleurs, l’analyse de la littérature sur l’effi cacité du réentraînement à l’exercice des patients atteints 
de BPCO a montré que l’impact de cette réhabilitation se traduit par la réduction du risque de mortalité, 
du nombre d’exacerbations, du nombre d’hospitalisations suite à des exacerbations et/ou de la durée 
de l’hospitalisation19.

1.5 LE TRAITEMENT DES PLAIES CHRONIQUES

Les plaies chroniques sont un problème majeur de santé publique qui est souvent sous-estimé. Elles 
touchent de nombreuses personnes âgées (l’âge moyen estimé des patients est de 78 ans pour les 
escarres, de 71 ans pour les ulcères), dont elles dégradent la qualité de vie. La prévention, la réduction 
des durées de cicatrisation et la prévention des récidives sont des enjeux essentiels dans ce domaine, 
qui illustrent bien les questions de qualité et d’effi cience des soins aux âges élevés. 

DES PATHOLOGIES FRÉQUENTES, NOTAMMENT CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES
Les causes de plaies chroniques (une plaie est considérée comme chronique après quatre à six semaines 
d’évolution, selon son étiologie) incluent notamment les ulcères de jambe, les escarres et les plaies du 
patient diabétique. 

Les estimations de prévalence rapportées par la littérature sont peu nombreuses et imprécises : des 
fourchettes de 0,10 à 0,80 % ont été publiées pour la prévalence des ulcères de jambe (soit 60 000 à 
500 000 personnes), et des estimations de la Commission économique des produits et prestations (CEPP) 
font état d’une fourchette de 70 000 à 110 000 patients avec des escarres soignés à domicile, avec une 
tendance à l’augmentation.

Afin de compléter les données disponibles, une analyse a été menée à partir des données de 
remboursements pour repérer ces situations à partir de consommations spécifi ques (matelas ou coussins 
anti-escarres, bandes de contention, écho Doppler – voir annexe 4 pour les critères retenus). 

Cette analyse a permis d’identifi er environ 245 000 patients pris en charge à domicile tous les ans pour 
les deux types de plaies (escarres et ulcères) :

•  130 000 patients souffrant d’escarres, qui sont pour la plupart des patients très âgés : l’âge moyen 
est de 78 ans, 60 % ont plus de 80 ans et 80 % plus de 70 ans. Ce sont majoritairement des femmes 
(59,6 %). Un quart des patients ont été hospitalisés dans le mois précédant le début de la prise en 
charge, et 21 % sont décédés dans les deux mois qui ont suivi la dernière délivrance de pansements ;

•  115 000 patients avec ulcères veineux (ou mixtes). Ces patients ont en moyenne 71 ans, avec une 
nette prédominance féminine (deux tiers de femmes). Environ 4 % sont décédés dans les deux 
mois qui ont suivi la dernière délivrance de pansements. 

Figure 59 - Répartition par âge et sexe – escarres
 

Champ : Tous régimes - France 
entière - En date d’exécution des 
soins - Population répondant aux 
critères défi nis pour escarre

Source : CNAMTS (EGB 2011)

19 Réentraînement à l’exercice sur machine d’un patient atteint d’une pathologie respiratoire chronique, HAS Avril 2007.
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Figure 60 - Répartition par âge et sexe – ulcères
 

Champ : Tous régimes - France entière - En date d'exécution des soins - Population répondant aux critères défi nis pour ulcère

Source : CNAMTS (EGB 2011)

Sur la base des données de remboursement, le taux de récidive des ulcères veineux et des escarres 
serait de 28 %. On peut cependant penser que ce taux est surévalué par la méthode utilisée20. Le taux 
habituellement rapporté dans la littérature est d’environ 17 % pour les ulcères veineux. 

Les processus de soins des escarres et des ulcères veineux sont détaillés dans les schémas ci-dessous :

Figure 61 – Schéma du processus de soins - escarres
 

20 La défi nition retenue pour les récidives est la suivante : pas de délivrance des pansements dans les trois mois qui suivent la dernière délivrance et au 
moins 20 pansements lors de deux mois suivants. Dans la mesure où les données du PMSI ne sont pas encore disponibles pour 2012, il n’est pas possible 
d’exclure les patients hospitalisés : pour cette raison le nombre de récidives peut être surestimé à ce stade.
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Figure 62 – Schéma du processus de soins - ulcères de jambe
 

 

UN ENJEU ÉCONOMIQUE IMPORTANT
Les plaies chroniques sont un enjeu sanitaire, mais aussi économique, car le coût de prise en charge 
s’élève à près d’un milliard d’euros (965 millions d’euros en 2011) uniquement en soins de ville (soins 
de médecins, d’auxiliaires, produits de la LPP, médicaments), sans compter les hospitalisations et les 
transports. La répartition est la suivante :

•  escarres : 693 millions d’euros ;

•  ulcères veineux ou mixtes : 272 millions d’euros.

Les postes de dépenses les plus importants sont les pansements et les compresses (210 millions d’euros), 
les soins infi rmiers (437 millions d’euros), les médicaments, antibiotiques et antalgiques (104 millions 
d’euros) et pour les escarres, les autres dispositifs de la LPP (91 millions d’euros).

Figure 63 – Estimation des dépenses d’assurance maladie remboursées - 2011
pour les escarres et les ulcères soignés à domicile

Source : CNAMTS
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soit 115 M€ ;

-  33 % pour les compresses et pansements, soit 90 M€ ;
-  11,4 % pour les antibiotiques (3,5 %) et les antalgiques (7,9 %), 
soit 9,6 M€ et 21 M€ respectivement.
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DES MARGES D’AMÉLIORATION POSSIBLES
L’analyse du processus montre des marges d’amélioration possibles au niveau de la durée de cicatrisation 
et du taux de récidives des plaies chroniques. La réduction de la prévalence des escarres est également 
un enjeu majeur.

Il existe peu d’études robustes sur les durées de cicatrisation dans la littérature. Sur la base de publications 
identifi ées, en comparaison avec l’Allemagne ou le Royaume-Uni, la France apparaît plutôt dans la 
moyenne des durées de cicatrisation des plaies lorsqu’elles sont prises en charge de façon traditionnelle 
(certains pays ayant mis en place des organisations spécifi ques qui seront présentées plus loin). 

En France, la durée de cicatrisation des escarres (période de remboursement des soins) peut être estimée 
en moyenne à 223 jours, avec une dispersion importante (médiane 109 jours). Pour les ulcères veineux 
ou mixtes la durée de cicatrisation est estimée en moyenne à 210 jours. Comme pour les escarres la 
dispersion est forte (médiane 95 jours). 

En Allemagne, la moyenne de la durée de cicatrisation est de 217 jours en ce qui concerne les escarres 
et de 280 jours pour les ulcères de jambe. La durée élevée de cicatrisation pour les ulcères de jambe en 
Allemagne par rapport à la France peut s’expliquer par le périmètre des patients pris en compte, l’étude 
allemande incluant les plaies du pied du diabétique que nous avons exclues de notre champ d’étude, 
car relevant davantage d’une étude du processus de soins du patient souffrant de diabète. 

En Angleterre, 50 à 75 % des ulcères de jambe se cicatrisent en moins de 24 semaines ; en France 75 % 
se cicatrisent en moins de 35 semaines. 

Figure 64 - Durée de cicatrisation des plaies chroniques en France
en jours

Escarres 
 

Champ : Tous régimes - France entière - 
En date d’exécution des soins - Population 
répondant aux critères défi nis pour escarre 
et non décédée dans les deux mois suivant 
la fi n de l’épisode

Source : CNAMTS (EGB 2011)

Ulcères

Champ : Tous régimes - France entière - 
En date d’exécution des soins - Population 
répondant aux critères défi nis pour ulcère 
et non décédée dans les deux mois suivant 
la fi n de l’épisode

Source : CNAMTS (EGB 2011)
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Sur la base des données disponibles, il est donc diffi cile de conclure sur les performances relatives de la 
France en termes de durée de cicatrisation pour des prises en charge habituelles. 

En revanche, la comparaison internationale montre que les pays qui ont mis en place des prises en charge 
spécifi ques des plaies chroniques ont réussi à améliorer sensiblement leurs résultats. Elles reposent 
notamment sur des centres de référence (centres experts en Allemagne, cliniques spécialisées sur les 
ulcères veineux au Royaume-Uni), qui sont un recours pour les cas complexes. Ces organisations ont 
permis de réduire sensiblement les durées de cicatrisation et le taux de récidives des ulcères et des 
escarres par rapport à une prise en charge conventionnelle. 

En Allemagne, la compagnie d’assurance AOK a mis en place un protocole associé à une rémunération 
forfaitaire par plaie (bundled payment) ajustée en fonction de sa sévérité. Ce forfait comprend tous les 
soins d’une plaie : les soins médicaux et de masseurs-kinésithérapeutes, la thérapie de compression, les 
pansements, les drainages lymphatiques, tous les produits (compressions, bandes…). Dans ce protocole, 
où la prise en charge des patients est essentiellement effectuée à domicile par des infi rmiers, un centre 
expert coordonne les soins et centralise les données sur les patients (paramètres cliniques et suivi 
d’évolution de la plaie). Un suivi d’indicateurs de qualité est réalisé par la caisse d’Assurance maladie.

Les premières évaluations montrent un potentiel d’économies de l’ordre de 30 % par rapport à une prise 
en charge conventionnelle, avec une réduction signifi cative des durées de cicatrisation. 

L’Angleterre expérimente des structures ambulatoires spécialisées dans la prise en charge des ulcères 
veineux, avec application de référentiels stricts de diagnostics et de soins. Des résultats positifs sont 
relatés dans certaines régions (exemple : augmentation du taux de guérison à douze semaines de 12 à 
32 %, baisse du taux de récidive à douze mois de 50 à 28 %21).

La réduction de la durée de cicatrisation et du taux de récidives des plaies chroniques est un enjeu 
important en termes de qualité de vie pour les patients, personnes âgées souvent fragiles et souffrant de 
pathologies multiples. Et cette amélioration pourrait aussi permettre des économies non négligeables. 
Ainsi une baisse de trente jours de la durée de cicatrisation pour les patients à partir du 6e décile (soit 
23 % par rapport à la durée) représenterait 66 millions d’euros d’économies en soins de ville22. 

Tableau 18 - Estimation des économies potentielles en soins de ville (hors transport, hors indemnités 
journalières - IJ) selon la réduction de la durée de cicatrisation

Plaies 
chroniques

Nombre

Durée 
moyenne 

de 
cicatrisation

Coût par 
jour 

Durée 
6e décile

Baisse de 
1 jour à 
partir du 
6e décile

Baisse de 
7 jours à 
partir du 
6e décile

Baisse de 
30 jours à 
partir du 
6e décile

Baisse de 
60 jours à 
partir du 
6e décile

Ulcères 111 000 211 j 17 € 129 j 0,8 M€ 5,5 M€ 24 M€ 47 M€

Escarres 103 600 224 j 34 € 146 j 1,4 M€ 9,9 M€ 42 M€ 85 M€

Total 214 600 2,2 M€ 16 M€ 66 M€ 132 M€

La réduction du taux de récidives de 5 % pour les ulcères veineux et les escarres représenterait une 
économie de 16 millions d’euros. 

En ce qui concerne les escarres, l’objectif est aussi de réduire leur prévalence. Certains pays ont mis en 
œuvre des plans d’action avec cet objectif (par exemple le Royaume-Uni a mis en œuvre un « baromètre 
de sécurité » sur les escarres (NHS Safety Thermometer) pour mesurer les améliorations locales de la 
prise en charge).

Pour les escarres, une réduction de prévalence de 5 % se traduirait par une économie de 50 millions 
d’euros sur les soins de ville.

 

21 « The need for a National Service Framework for leg ulcers ». Bulbia R. A. and Poskitt K.R. Phlebology (2010 ; 25 Suupl1 : 68-72).

22 La durée moyenne de cicatrisation au-delà du 6e décile est estimée à 434 jours pour les ulcères et 458 jours pour les escarres. Une baisse de 30 jours 
représenterait environ 7% par rapport à ces durées moyennes.
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2.  La pertinence des soins

La question de la pertinence des actes chirurgicaux a été évoquée dans la partie précédente à propos 
de la chirurgie de la cataracte et du canal carpien. Mais elle se pose à propos d’autres chirurgies, et au-
delà pour d’autres types d’interventions, thérapeutiques mais aussi diagnostiques, comme le rappelle 
le rapport récent de l’Académie de médecine : bilans, dépistages de masse, examens biologiques, 
imagerie lourde, thérapeutique médicamenteuse…

C’est un enjeu majeur pour notre système de soins : il s’agit à la fois de promouvoir l’égalité et la qualité 
des soins, d’éviter les traitements ou actes inutiles, porteurs de risques pour les patients, et de favoriser 
une juste allocation des ressources.

2.1  UNE DÉMARCHE ENGAGÉE PAR L’ASSURANCE MALADIE 
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

L’Assurance Maladie travaille depuis plusieurs années à améliorer l’effi cience du système de soins dans 
ce domaine23.

En 2009, sur le thème des appendicectomies, une démarche a été expérimentée dans quatre régions 
d’analyse par les médecins-conseils des pratiques des établissements situés dans les départements 
ayant un taux de recours élevé, en appréciant le nombre d’appendicectomies avec examen 
anatomopathologique « normal ». En 2010, l’Assurance Maladie, conjointement avec l’État, a saisi la 
Haute Autorité de santé pour obtenir des référentiels sur les indications opératoires de plusieurs actes 
(appendicectomie, chirurgie du canal carpien, césarienne et endoscopie). 

Une méthodologie a ensuite été développée pour cibler les établissements à partir d’un faisceau 
d’indicateurs dont la combinaison alerte sur la possibilité qu’une partie des actes pratiqués ne 
soient pas pertinents. Les premiers travaux ont porté sur l’appendicectomie et la chirurgie du canal 
carpien, interventions fréquentes pour lesquelles les analyses en région avaient mis en évidence des 
établissements atypiques. 

Ces indicateurs présentent l’avantage d’être facilement mobilisables au travers des bases de données 
disponibles24. Pour l’appendicectomie par exemple, ils comprennent la part des appendicectomies 
dans l’activité de chirurgie digestive et l’évolution de cette activité dans les dernières années, la part 
des patients de moins de 20 ans, la répartition hommes/femmes, la part des appendicectomies sans 
complications de niveau 1 et leur durée de séjour, le programme opératoire hebdomadaire (pour détecter 
des concentrations sur certains jours de la semaine, s’agissant d’actes qui sont normalement réalisés en 
urgence) et la réalisation d’explorations diagnostiques avant l’intervention. Pour la chirurgie du canal 
carpien, ont été retenues en première approche l’évolution de l’activité, la part des 65 ans et plus, la part 
de ces interventions dans l’activité d’orthopédie, la part des patients ayant eu un électromyogramme 
(EMG) et des traitements conservateurs. 

Ces faisceaux d’indicateurs se sont révélés très discriminants entre établissements, et l’analyse de leur 
distribution a permis de défi nir des seuils d’alerte. Après la phase de test actuellement en cours sur un 
échantillon d’établissements pour confi rmer leur validité, ils pourront être utilisés comme « clignotants » 
signalant potentiellement des comportements atypiques, et de manière plus large alimenter des retours 
d’information sur la situation des différents établissements. Les premiers résultats d’analyse des dossiers 
dans les établissements de trois régions (Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, Bourgogne) semblent 
confi rmer le bien-fondé des indicateurs de ciblage puisque, sur la base d’un examen de 30 dossiers 

23 On peut rappeler par exemple les enquêtes réalisées au début des années 2000, comme l’enquête Chirurgie bariatrique de 2004, avec analyse de toutes 
les ententes préalables et de tous les actes opératoires durant deux mois, et avec une baisse du nombre annuel d’interventions de 16 000 à 10 000 l’année 
suivante.

24 Ces indicateurs de ciblage ont été élaborés à partir des diagnostics faits en région en 2009, d’une analyse statistique et des avis d’experts du conseil 
scientifi que de la CNAMTS.
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par établissement, les taux d’interventions jugées inopportunes au regard des référentiels de la HAS 
s’élèvent de 53 % à 77 % pour l’appendicectomie et de 33 % à 73 % pour la chirurgie du canal carpien 
dans les établissements ciblés. 

Ces deux interventions - appendicectomie et chirurgie du canal carpien – font partie des programmes de 
gestion du risque mis en œuvre avec les agences régionales de santé (GDR ARS), avec les césariennes.

À partir de cette réfl exion assez pionnière sur deux actes phares, deux questions se posent :

 l’extension du champ à d’autres soins et interventions : un certain nombre de thèmes font l’objet 
d’une analyse approfondie ci-dessous ;

 la palette des actions pour modifi er les comportements dans le sens d’une meilleure pertinence : 
les revues de pairs sont aujourd’hui l’instrument privilégié dans le cadre de la GDR ARS sur les trois 
actes cités ci-dessus, mais d’autres leviers peuvent être aussi mobilisés.

2.2 LA CHIRURGIE DE L’OBÉSITÉ

La chirurgie de l’obésité est en plein essor ; elle a concerné 30 000 patients en 2011 et progresse de 16 % 
par an. 

L’augmentation de l’obésité est bien sûr l’un des facteurs explicatifs : elle touche 6,9 millions de personnes 
en 2012 en France (avec une prévalence de 15 % chez les adultes), et 550 000 personnes (1,2 % de la 
population) souffrent d’une obésité dite morbide, c’est-à-dire avec un indice de masse corporelle (IMC) 
supérieur ou égal à 40 kg/m2. Mais le véritable facteur explicatif résulte probablement de l’offre de 
chirurgie qui s’est développée de façon très importante après l’arrivée de nouvelles techniques.

La chirurgie de l’obésité peut être envisagée, en seconde intention, en cas d’échec après six mois de 
traitement médical bien conduit, et chez certains patients uniquement (avec un IMC � 40 kg/m² ou bien 
un IMC � 35 kg/m² associé à au moins une comorbidité). 

Ces actes peuvent conduire à des résultats positifs rapides (perte de poids importante, forte réduction 
des comorbidités (notamment diabète), amélioration de la qualité de vie), mais peuvent parfois nécessiter 
un suivi à vie pour les patients et entraîner des effets secondaires ou des complications graves, et ce 
d’autant plus qu’une part croissante des patients sont opérés avec des techniques irréversibles. En 
effet, la pose d’anneaux gastriques ajustables, technique réversible, ne représente plus qu’un quart des 
interventions en 2011, tandis que le by-pass et surtout la sleeve gastrectomie, nouvelle technique, se 
développent très rapidement (+ 65 % par an en moyenne entre 2005 et 2011 pour la sleeve gastrectomie). 
Ces techniques irréversibles, surtout les by-pass, génèrent des effets secondaires plus importants tels 
que les malabsorptions. Elles nécessitent souvent pour les patients un traitement « à vie » (suppléments 
vitaminiques) pour éviter des carences sévères. Il est donc d’autant plus important d’être pertinent 
dans l’indication de ce type d’actes, d’autant que les patients opérés sont parfois très jeunes : en 2011, 
700 patients âgés de moins de 20 ans ont été opérés.

Figure 65 - Évolution des actes de chirurgie bariatrique, par technique chirurgicale, de 2006 à 2011
 

Source : ATIH (PMSI)
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Les disparités géographiques sont très élevées : le taux d’interventions de chirurgie bariatrique, 
standardisé sur l’âge et le sexe, varie ainsi d’un facteur 1 à 3 entre les régions métropolitaines, ce qui 
est très supérieur à la plupart des interventions25. Les taux les plus importants sont enregistrés dans 
les régions du sud de la France (5,8 pour 10 000 en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 6,1 en Languedoc-
Roussillon), du centre-est (6,0 pour 10 000 en Bourgogne et Champagne-Ardenne) et du nord (5,5 en 
Nord-Pas-de-Calais, 6,3 et 6,5 pour 10 000 en Haute-Normandie et Picardie), les moins élevés dans les 
DOM (1,3 à La Réunion, 2,1 en Guyane et 2,3 en Guadeloupe), en Auvergne (2,1 pour 10 000) ou dans 
les Pays de la Loire (2,5 pour 10 000). 

Or ces disparités régionales ne refl ètent pas complètement celles constatées en matière de prévalence 
de l’obésité. Ceci interroge sur la pertinence du recours à la chirurgie bariatrique. 

Figure 66 - Taux standardisé d’interventions pour chirurgie bariatrique en 2011 et prévalence de l’obésité

 Taux standardisé d’interventions pour chirurgie  Prévalence de l’obésité
 bariatrique en 2011 pour 10 000 personnes résidentes  pour 100 personnes résidentes
 

Source : CNAMTS

Très frappants également sont les écarts dans l’utilisation des différents types de techniques chirurgicales :

  la région Rhône-Alpes enregistre, parmi les actes de chirurgie bariatrique pratiqués dans la 
région, une proportion d’anneaux gastriques ajustables de 58 %, soit un taux deux fois plus 
élevé que la moyenne nationale ; 

  la Bretagne se caractérise par une pratique plus fréquente du by-pass gastrique, qui constitue 
67 % des interventions de chirurgie de l’obésité dans cette région (moyenne nationale : 31 %) ;

  la sleeve gastrectomie représente 86 % des interventions en Franche-Comté, 74 % en Haute-
Normandie, 72 % dans le Limousin ou 92 % à La Réunion, alors que la moyenne nationale s’établit 
à 44 %.

La préférence de certaines techniques en fonction des régions pose à nouveau la question de la 
pertinence des indications chirurgicales, au regard de la situation clinique des patients. 

25 Small-area variations in the use of common surgical procedures: an international comparison of New England, England, and Norway. Les Wennberg, 
McPherson K. The New England Journal of Medicine [1982, 307(21):1310-1314]. Dès leurs premiers travaux au début des années 1980, les chercheurs 
du Darmouth Institute ont mis en évidence que l’on observe les plus grandes variations pour les interventions pour lesquelles il y a moins de consensus 
et de stabilisation des indications.

Source : Obépi 2012
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Figure 67 - Nombre d’actes par type de technique et proportion dans le total 
des actes de chirurgie bariatrique
 Anneaux gastriques (25%)  By-pass gastrique (31%)  Sleeve gastrectomie (44%)

Source : CNAMTS (PMSI)
Traitement et infographie : CNAMTS/Lab. Espace Santé et Territoires, 2012

LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRATIQUANT LA CHIRURGIE BARIATRIQUE 
Une majorité des interventions (65 %) sont réalisées dans des établissements qui en font plus de 100 dans 
l’année, mais à l’inverse certains ont un niveau d’activité qui paraît faible (ainsi 6 % des interventions en 
2011 ont été effectuées dans des établissements qui ont opéré moins de 30 patients dans l’année). Les 
compétences des équipes sont très importantes dans ce domaine, non seulement pour proposer les 
différentes techniques en fonction des indications, mais aussi pour assurer une prise en charge qui va 
bien au-delà de l’acte lui-même.

Par ailleurs, la chirurgie bariatrique est très majoritairement pratiquée dans le secteur privé (deux 
interventions sur trois), ce qui pose le problème du tarif des actes et de l’accessibilité fi nancière pour les 
patients, compte tenu de la prévalence de l’obésité dans les milieux modestes. Les bénéfi ciaires de la 
couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) représentent 17 % des patients opérés. 

2.3 LES THYROÏDECTOMIES

Environ 40 000 thyroïdectomies sont réalisées chaque année en France. Il s’agit de femmes dans 80 % 
des cas, âgées en moyenne de 51 ans.

L’ablation de la thyroïde est en principe réalisée devant la découverte d’un cancer, d’un nodule de la 
thyroïde pour lequel les résultats de la ponction préalable à l’intervention sont douteux (probabilité de 
cancer faible mais non nulle), devant certaines formes de goitre et d’hyperthyroïdie.

Le cancer de la thyroïde est un cancer peu fréquent et le plus souvent peu invasif. En 2005, selon l’Institut 
national de veille sanitaire (InVS), les cancers de la thyroïde ne représentaient que 2 % de l’ensemble des 
cancers diagnostiqués chaque année en France, soit un peu moins de 6 672 nouveaux cas annuels (76 % 
chez les femmes). La mortalité liée aux cancers de la thyroïde est faible, autour de 400 décès par an, et 
liée à certaines formes de cancer. 

Il y a une tendance croissante au dépistage de nodules par échographie, ce qui conduit à une 
augmentation des ablations de thyroïdes, y compris pour des cancers de petite taille, de bon pronostic. 
C’est sans doute une des explications de l’augmentation de la fréquence constatée de ces cancers 
depuis une vingtaine d’années (+ 6 % par an).

L’intervention doit être précédée systématiquement d’une cytoponction (prélèvement de cellules) en 
cas de nodule, de façon à préciser le risque de cancer. 
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Selon les recommandations de la HAS, l’intervention n’est pas justifi ée en cas de nodule bénin. Pour les 
cancers de très petite taille, l’intervention est très discutée, d’autant qu’elle n’est pas anodine et peut 
nécessiter un traitement par hormones thyroïdiennes à vie, qui a ses complications propres. 

Figure 68 - Schéma du processus de soins - thyroïdectomie pour cancer nodule ou goitre thyroïdien
 

Une analyse a été réalisée du parcours de soins des 35 300 patients du Régime général26 qui ont eu une 
thyroïdectomie en 2010.

PARCOURS DE SOINS AVANT L’INTERVENTION
•  18 % des patients n’ont pas d’échographie et 69 % n’ont pas de cytoponction, alors que ces 

deux explorations devraient être systématiques. À l’inverse, 21 % ont une scintigraphie, inutile 
dans la plupart des cas.

•  Les dosages hormonaux sont fréquents, mais tous ne sont pas adaptés : la TSH (recommandée) 
est bien dosée dans 91 % des cas, mais également, dans plus du tiers des cas (36 %), la T3, qui 
n’est pas utile. La T4, qui peut être utile dans un nombre limité de cas (traitement hormonal), est 
trop souvent dosée (65 % des patients).

•  Au total, on peut considérer que plus des deux tiers n’ont pas un parcours de qualité, alors que 
près d’un patient sur deux a consulté un endocrinologue dans l’année.

PERTINENCE DES INTERVENTIONS
En 2010, la répartition des interventions a été la suivante : 

•  17 % pour cancer thyroïdien ; 

•  38 % pour goitre ou nodules multiples sans cancer identifi é ;

•  21 % pour nodule bénin ; 

•  et 25 % pour une autre cause (hyperthyroïdie, cancers ORL…). 

Pour un taux global de 5,3 pour 10 000 habitants, on observe des variations régionales qui vont de 1 à 2 
(4,0 à 8,1 pour 10 000, après standardisation sur l’âge et le sexe) (fi gure 69). Un indicateur plus pertinent 
est le rapport entre le nombre d’interventions pour cancer et le nombre d’interventions pour nodule 

26 Hors sections locales mutualistes.

Diagnostic Confi rmation du diagnostic 
et diagnostic différentiel

Chirurgie des goitres 
et nodules suspects Suivi

• Examen clinique 
• Dosage de la TSH
• Échographie 
de la thyroïde
• Si TSH basse : 
scintigraphie 
de la thyroïde 

• Ponction-biopsie du 
nodule sous écho-guidage et 
classifi cation de Bethesda
- Si nodule de 2 cm ou plus 
- Si nodule de 8 mm à 2 cm 
et suspect à l’échographie
• Si cytologie bénigne (80 %) 
- Surveillance 
• Si cytologie non 
contributive   
- Répéter la ponction-biopsie
• Si cytologie maligne ou 
suspecte : 
- Calcitonine (recherche 
de cancer médullaire)
- Calcémie
- Bilan préopératoire
- Thyroïdectomie

• Thyroïdectomie 
- Totale dans la majorité 
des cas de cancer
- Partielle (lobectomie) 
ou en 2 temps 
(lobectomie 
+ totalisation secondaire) 
dans certains cas de 
cancer ou de nodule 
suspect 
non confi rmé
• Curage ganglionnaire 
pour certains cancers

• IRA thérapie pour les cancers 
à haut risque et dans les formes 
métastatiques
• Arrêt de travail selon les fi ches 
techniques HAS
• Consultation postopératoire
• Traitement substitutif par LT4, 
surveillance annuelle de la TSH 
- Si insuffi sance thyroïdienne post-
chirurgicale, objectif : TSH zone 
normale basse 
- Si cancer, objectif : TSH effondrée
• Complications de la chirurgie 
- Dysphonie : traitement adapté à la 
lésion (orthophonie) ou aux séquelles
- Hypoparathyroïdie : traitement 
substitutif et suivi adaptés à la 
biologie 
• Surveillance annuelle 
- Si insuffi sance thyroïdienne post-
chirurgicale : clinique et TSH
- Si cancer : clinique, TSH, 
thyroglobuline et anticorps, 
échographie si nécessaire
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bénin (c’est-à-dire entre une indication justifi ée, même si l’opportunité d’opérer des cancers de très 
petite taille est débattue, et une indication discutable). 

Ce ratio standardisé est de 0,8 en moyenne (c’est-à-dire qu’on opère 5 nodules bénins pour 4 cancers) 
et varie entre régions de 0,11 à 4,2 (plus ce ratio est élevé, meilleure apparaît a priori la pertinence). 

Figure 69 - Taux de patients avec chirurgie de la thyroïde et ratio thyroïdectomies pour cancer/nodule bénin
taux standardisés par âge et sexe - 2010

 Taux de patients avec chirurgie de la thyroïde Ratio thyroïdectomies pour cancer / nodule bénin
 

Par ailleurs, parmi les cancers, certains sont des microcancers sur lesquels l’intervention est discutée, 
mais il n’est pas possible de les isoler dans cette analyse (ils représenteraient 40 % des cancers opérés).

L’étendue des écarts constatés montre la nécessité d’homogénéiser les pratiques dans ce domaine.

Il est d’autant plus important d’essayer de réduire la part des nodules bénins opérés que dans un quart 
des cas, c’est une thyroïdectomie totale qui est pratiquée, avec les complications que cela induit.

COMPLICATIONS DE LA THYROÏDECTOMIE (POUR CANCER, NODULE OU GOITRE) 
Les complications graves sont rares et concernent le plus souvent des patients opérés pour cancer ou 
goitre : 19 décès au cours de l’hospitalisation sont enregistrés en 2010 ; 3 % des patients (900 environ) ont 
été hospitalisés en unités de soins intensifs (USI), réanimation ou lit dédié, 100 personnes ont développé 
un hématome compressif. 

Mais la chirurgie pour nodule bénin n’est pas anodine :

  4 % des patients ont des répercussions sur le fonctionnement des cordes vocales qui nécessitent 
des séances d’orthophonie et 1 % une atteinte des glandes parathyroïdes qui requiert un 
traitement par calcium à vie ;

  surtout, 44 % des patients opérés ont un traitement par hormones thyroïdiennes à vie qui 
nécessite un suivi régulier et peut conduire à des complications (ostéoporose…).

PARCOURS DE SOINS POSTOPÉRATOIRES
Les dosages hormonaux restent fréquents et parfois non adaptés (T3 dosés dans un tiers des cas). 
Il conviendra d’analyser les conditions de réalisation de ces examens (types de prescripteur, rôle du 
laboratoire) pour orienter les actions d’information et de formation. 

42 % des opérés consultent un endocrinologue dans les douze mois suivant l’intervention. 
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2.4 LE TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE 

Le cancer de la prostate est actuellement le premier cancer diagnostiqué chez l’homme, mais le troisième 
par sa mortalité. Environ 71 000 cas de cancers de la prostate sont diagnostiqués par an, alors qu’ils 
n’étaient que 20 000 en 1980. Cette augmentation spectaculaire semble s’être actuellement stabilisée. 
Elle est liée à l’augmentation du dépistage par dosage dans le sang du PSA (antigène prostatique 
spécifi que). 

Le cancer de la prostate est très fréquent mais il peut être d’évolution très lente, en particulier chez 
l’homme âgé. Ainsi, on découvrirait un cancer méconnu chez 80 % des hommes de 80 ans et plus après 
examen systématique de la prostate post mortem. La survie spécifi que à ce cancer est élevée, de 96 % 
à un an, de 84 % à cinq ans et de 70 % à dix ans. Les trois quarts des 8 700 décès annuels concernent 
des hommes de plus de 75 ans. Il existe en revanche un risque de décès élevé lié à d’autres pathologies 
chez les hommes âgés. 

Une analyse du parcours de soins a été réalisée, depuis le dosage du PSA, la biopsie de la prostate, la 
chirurgie ou le traitement du cancer, jusqu’aux complications potentielles après traitement, à partir de 
données du Régime général27 chez les hommes de 40 ans et plus.

Figure 70 - Schéma du processus de soins d’un patient diagnostiqué d’un cancer de la prostate
 

27 Hors sections locales mutualistes.

Prévention 
Dépistage population/

individuel
Diagnostic Soins 

non chirurgicaux Chirurgie
Suivi et prise 

en charge des effets 
indésirables

• Facteurs de risques 
environnementaux 
comportementaux…
• Facteurs de risques 
génétiques /ethniques

• Recommandations 
HAS :
- Pas de dépistage 
systématique en 
population ni dans des 
sous-groupes à risque
- Dosage individuel du 
PSA chez des patients 
clairement informés du 
contexte clinique, de la 
prise en charge et des 
effets indésirables 

• En pratique :
- Dosage individuel de 
PSA chez des patients 
sans symptômes 
(fréquence élevée)
- Dosage individuel 
fréquent du PSA chez 
des patients avec 
des signes cliniques 
du bas appareil 
urinaire notamment 
l’hypertrophie bénigne 
de la prostate (non 
recommandé dans sa 
surveillance) 

g risque de 
surdiagnostic 
de cancer

• Contexte 
clinique : 
- Suspicion de 
cancer ou chirurgie 
de l’hypertrophie 
bénigne 
de la prostate 

• Examen 
complémentaire :
- Imagerie prostate
- Biopsie de 
la prostate 
avec examen 
anatomopatholo-
gique des tissus
- Chirurgie de 
l’hypertrophie 
bénigne de la 
prostate avec 
anatomopatholo-
gique des résidus

• Surveillance active:
- Dosages du PSA 
et biopsies
- Passage aux 
traitements et/ou prise 
en charge des troubles 
locaux
• Radiothérapie 
externe
• Curiethérapie 
spécifi que
• Hormonothérapie/
castration
- Plutôt sujet âgé

• Prostatectomie :
- Laparotomie/
cœlioscopie
- Plutôt sujet jeune

• Suivi du cancer :
- Dosages PSA, biopsies
- Extension éventuelle

• Prise en charge des 
effets indésirables 
temporaires ou non, 
d’intensité modérée 
à forte :

Chirurgie
- Troubles urinaires post-
opératoires et à moyen 
terme (incontinence)
- Troubles de l’érection 
(impuissance)
Hormonothérapie 
- À court terme (fl ushs, 
trophiques) et à moyen 
terme (cardiovasculaires)
Radiothérapie
- Infl ammation radique 
de la vessie 
(troubles urinaires) 
et de l’intestin

Prise en charge et traitement(s) adapté(s) selon 
les caractéristiques de la tumeur, le contexte 

clinique, l’âge et les souhaits du patient 
informé des effets indésirables

Surdiagnostic/surtraitement
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UN SURDÉPISTAGE DU CANCER DE LA PROSTATE PAR DOSAGE DU PSA, 
EN PARTICULIER CHEZ LES HOMMES LES PLUS ÂGÉS 

•  4,2 millions de dosages de PSA sont réalisés dans l’année, prescrits pour 87 % d’entre eux par 
des médecins généralistes. 

•  Le dosage du PSA libre, dont la pertinence n’est pas établie, représente 21 % des tests réalisés. 

•  Le coût total des dosages de PSA est estimé à 54 millions d’euros, dont 16 millions pour le PSA 
libre (surcoût unitaire de 8 euros), bien que sa pertinence ne soit pas établie.

Figure 71 - Proportion des hommes sans cancer ayant eu au moins un dosage du PSA dans l’année 
2009, 2010,2011

Champ : Régime général - 
France entière

Source : CNAMTS

•  La fréquence du dosage du PSA reste très élevée, mais semble toutefois se stabiliser depuis 2009. 
Plus de la moitié (57 %) des hommes de 40 ans et plus ont un dosage réalisé dans les trois ans 
(75 % des hommes de plus de 55 ans et 76 % des hommes de plus de 75 ans) ; 30 % des plus de 
40 ans et 45 % des plus de 70 ans ont un dosage dans l’année. Ces fréquences correspondent à 
un dépistage de masse, et sont supérieures à celles obtenues pour dépister d’autres cancers qui 
bénéfi cient pourtant d’un dépistage organisé. Elles sont aussi supérieures aux taux observés dans 
les pays européens. Or la HAS ne recommande pas de dépistage du cancer de la prostate par 
dosage du PSA chez les hommes sans symptômes même s’ils sont considérés à haut risque (de par 
leurs antécédents familiaux, une origine africaine ou une exposition environnementale). L’intérêt du 
dosage après 75 ans est très discuté au niveau international. 

LA CONFIRMATION DU DÉPISTAGE PAR LA BIOPSIE DE LA PROSTATE
•  Une biopsie de la prostate est pratiquée dans 2 % des cas après dosage du PSA. Un diagnostic 

de cancer est porté chez près de la moitié (48 %) de ces hommes biopsiés. 

TRAITEMENTS ET COMPLICATIONS DES TRAITEMENTS
Les principaux traitements du cancer de la prostate sont la prostatectomie, l’hormonothérapie, la radiothérapie 
ou curiethérapie, en association ou isolément. Une surveillance active peut également être proposée. 

Figure 72 - Fréquence des traitements en 2009 et 2010 pour des patients nouvellement pris en charge en 2009 
par tranche d’âge

Source : CNAMTS
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Une prostatectomie totale est réalisée chez 30 % des hommes diagnostiqués, une hormonothérapie chez 
plus d’un tiers, une radiothérapie chez 29 %, et 20 % n’ont pas eu de traitement dans les deux ans. Ces 
fréquences varient selon l’âge et le contexte clinique : une prostatectomie totale est pratiquée chez 60 % 
des moins de 65 ans, mais 6 % seulement des 75-79 ans. Globalement, le nombre de prostatectomies se 
stabilise dans le temps, autour de 14 000 au Régime général.

Tableau 19 - Parmi les hommes pris en charge pour un cancer de la prostate en 2009, 
fréquence des troubles urinaires ou de l’érection à deux ans, par âge 

 <50 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 >=85 Total

N 414 1 433 3 727 6 782 6 792 7 033 5 554 3 106 1 893 36 734

Aucun TTT, exploration, 
hospitalisation 55,1 40,4 40,3 45,0 49,2 59,7 65,3 66,3 64,0 53,9

Troubles de l’érection 34,1 46,9 43,9 37,1 27,6 11,8 2,1 0,5 0,1 21,2

Hospitalisation 1,0 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2

Traitement médicamenteux 33,8 46,7 43,8 37,0 27,5 11,7 2,0 0,4 0,1 21,1

Pose de prothèse 0,5 0,6 0,3 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2

Troubles urinaires 15,2 21,6 21,5 20,1 22,6 20,0 17,3 14,7 14,8 19,5

Hospitalisation 1,0 1,1 1,2 1,3 1,6 1,2 0,5 0,2 0,1 1,0

Bilan urodynamique 1,2 2,1 1,8 1,9 1,7 1,3 0,7 0,4 0,5 1,3

Traitement médicamenteux 10,6 15,6 16,4 14,7 17,1 15,9 14,5 11,6 9,3 15,0

Matériel externe 3,9 6,1 5,6 5,8 6,2 4,8 2,6 2,8 4,2 4,8

Traitement chirurgical 1,0 1,0 1,3 1,4 1,6 1,2 0,4 0,1 0,0 1,0

Source : CNAMTS

•  La prostatectomie est l’acte qui conduit le plus fréquemment à des complications précoces. 
Ainsi, chez les hommes âgés de 50 à 69 ans, 45 % ont dans les deux ans une prise en charge 
pour troubles de l’érection et 21 % pour troubles mictionnels.

•  La radiothérapie, la curiethérapie induisent également des troubles de l’érection et de la miction, 
mais aussi des infl ammations tardives sur le rectum et la vessie liées aux rayonnements. 

•  L’hormonothérapie, utilisée préférentiellement chez les plus âgés, a aussi un impact sur les 
troubles de l’érection, produit des modifi cations morphologiques et un inconfort (prise de 
poids, fl ushs) et un risque cardiovasculaire qui peut être augmenté.

Le surdépistage par dosage du PSA pour rechercher un cancer conduit donc à un surdiagnostic de 
cancers. Or ceux-ci peuvent être indolents et peu évolutifs, alors que leur traitement a des conséquences 
importantes sur la qualité de vie de ces hommes.

2.5  LA CHOLÉCYSTECTOMIE POUR LITHIASE VÉSICULAIRE 
ET LES INTERVENTIONS ORL (AMYGDALECTOMIES, ADÉNOÏDECTOMIES 
ET POSES D’AÉRATEURS TRANSTYMPANIQUES)

LA CHOLÉCYSTECTOMIE POUR LITHIASE VÉSICULAIRE
La cholécystectomie pour lithiase vésiculaire est l’une des interventions les plus réalisées en France et 
dans le monde (126 000 interventions en France en 2011).

La lithiase vésiculaire est la plus fréquente des affections biliaires, due à la présence de calculs dans la 
vésicule biliaire. La prévalence est de 15 % chez les patients adultes.

Les manifestations cliniques de la lithiase biliaire sont asymptomatiques le plus souvent, et elle est 
souvent découverte fortuitement à l’occasion d’une exploration échographique. Dans un tiers des cas, 
elle se manifeste par : 
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• des accès douloureux (colique hépatique) ; 

• ou des complications infectieuses (cholécystite aiguë, angiocholite, pancréatite aiguë).

La cholécystectomie est indiquée dans ce second cas (douleurs biliaires caractérisées et complications), 
les indications ayant fait l’objet de recommandations professionnelles élaborées en 2009. Elle n’a pas 
lieu d’être réalisée chez un malade présentant une lithiase vésiculaire asymptomatique.

Comme pour d’autres opérations chirurgicales, l’évolution des techniques a contribué à banaliser cette 
intervention et à la proposer à de nombreux patients présentant des symptômes peu spécifi ques, comme 
le souligne le rapport récent de l’Académie de médecine sur la pertinence des stratégies médicales :

•  l’usage extensif de l’échographie abdominale, lorsqu’elle est pratiquée sans signe fonctionnel 
digestif, peut conduire à la découverte fortuite d’une lithiase biliaire, qui ne devrait pas être 
opérée si elle est asymptomatique ; 

•  la technique cœlioscopique, qui est devenue la voie d’abord de référence, a rendu les suites 
opératoires plus simples. 

Les variations géographiques observées peuvent ainsi provenir de pratiques chirurgicales trop 
interventionnistes sur les cas de non-indication. Des tests faits dans deux régions avec retour au dossier 
du patient montrent effectivement des écarts importants dans les indications. 

LES AMYGDALECTOMIES, ADÉNOÏDECTOMIES ET POSES D’AÉRATEURS 
TRANSTYMPANIQUES
Le nombre des interventions de la sphère ORL (amygdalectomies, adénoïdectomies et poses d’aérateurs 
transtympaniques) a diminué de façon importante au cours des vingt dernières années, du fait de 
l’apparition de nouveaux moyens thérapeutiques et d’une plus grande rigueur dans les indications. 
Il demeure néanmoins relativement important (200 000, soit un taux de prévalence de 31,3 pour 
10 000 habitants) et a tendance à augmenter de nouveau sur la période récente (fi gure 73). Là également, 
les disparités départementales de taux de recours, même en corrigeant des structures démographiques, 
interrogent sur la pertinence des actes.

L’intérêt de ces interventions ORL est très discuté, notamment en raison de la fonction immunitaire 
des amygdales et des végétations, censée protéger l’organisme contre les invasions bactériennes ou 
virales. Elles comportent par ailleurs des risques de complications, notamment l’hémorragie et ceux liés 
à l’anesthésie générale. 

Figure 73 – Évolution des interventions ORL
2009-2011

Champ : dénombrement des interventions ORL en hospitalisation (avec facturation d’un GHM)

Source : CNAMTS
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1. La chirurgie ambulatoire

Des progrès ont été faits en matière de chirurgie ambulatoire et les actions menées (mise sous 
accord préalable, accompagnement des structures, incitations tarifaires) ont permis d’augmenter 
signifi cativement la part des interventions réalisées dans ce cadre, et de rattraper en partie notre retard 
par rapport à d’autres pays. 

Figure 74 – Évolution du taux de chirurgie ambulatoire entre 2007 et 2011

Source : CNAMTS

Il reste néanmoins encore des marges de manœuvre, comme le montrent les comparaisons internationales 
pour une intervention comme la cataracte (cf. supra), mais aussi les écarts de taux observés en France 
d’une région à l’autre (fi gure 75).

Figure 75 - Taux de chirurgie ambulatoire (CA) - 2011 
38 gestes 

Source : CNAMTS (PMSI 2011)
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2. Les produits de santé

D’importantes économies ont été faites dans la période récente sur le secteur du médicament, grâce 
aux baisses de prix, aux actions sur les volumes et à la place croissante des génériques. 

Il reste cependant des gains à faire sur les deux premiers volets, les prix et l’effi cience de la prescription. 
L’accent doit être mis en particulier sur les médicaments dont le prix n’est pas justifi é par le service 
médical rendu comparativement aux alternatives existantes (au sein des classes thérapeutiques). 

Renforcer l’effi cience des prescriptions est d’autant plus nécessaire que les gains qui ont pu être faits 
dans les années récentes grâce aux expirations de brevets de molécules concernant des volumes très 
élevés de prescription (statines, antihypertenseurs, inhibiteurs de la pompe à protons…) vont s’épuiser, 
et que des dynamiques de croissance rapide s’observent sur certains produits comme les nouveaux 
anticoagulants oraux. 

Il est aussi important, dans ce contexte, de se préparer à la nouvelle étape de l’arrivée des biosimilaires 
sur le marché.

2.1  DES ACTIONS QUI ONT PERMIS DE MODÉRER L’ÉVOLUTION DE CE POSTE 
DANS LA PÉRIODE RÉCENTE 

UNE ACTION SUR LES PRIX DU MÉDICAMENT
Ces dernières années, les baisses de prix ont été un élément essentiel de la maîtrise de la dépense, 
même si la comparaison avec nos voisins montre une structure de prix qui pourrait être encore optimisée :

•  d’une part, comme cela a été montré dans le rapport de l’Assurance Maladie sur les charges et 
produits publié en 2012, les baisses de prix obtenues sur les génériques par d’autres pays qui 
font jouer la concurrence sont sans commune mesure avec les baisses de prix administrées en 
France, et ce pour des produits qui sont strictement les mêmes ;

•  d’autre part, dans certaines classes thérapeutiques (par exemple les statines), on observe 
que d’autres pays (Allemagne, Royaume-Uni notamment) obtiennent des prix très bas sur 
les molécules dont ils font le plus grand usage, notamment les molécules génériques ; cette 
combinaison d’une action sur la prescription, qui permet de cantonner la part de marché des 
molécules les plus chères, et de prix très bas sur les molécules les plus prescrites maximise les 
gains obtenus. 

UNE ÉVOLUTION DES VOLUMES MODÉRÉE PAR RAPPORT À D’AUTRES PAYS
Les efforts de maîtrise des volumes déployés depuis plusieurs années ont aussi contribué à une évolution 
en volume modérée en France comparativement à d’autres pays. 

Ainsi, sur un ensemble de huit grandes classes thérapeutiques1 représentant en France, en 2011, 30 % 
des volumes de médicaments et 38 % des dépenses totales (soit 8,1 milliards d’euros tous régimes), le 
taux de croissance annuel moyen des volumes2 est de + 0,1 % en France, le plus faible des huit pays 
européens considérés.

1 Antibiotiques, antidiabétiques oraux, asthme et broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), hypocholestérolémiants dont statines, 
antihypertenseurs, antidépresseurs, anxiolytiques, antiulcéreux (IPP).

2 Mesurés en unités standard.
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Figure 76 - Nombre d’unités standard par habitant, taux de croissance annuel moyen 2007- 2011 
sur 8 grandes classes thérapeutiques

Source : IMS-Health - Analyse CNAMTS

L’écart de consommation avec les autres pays s’est d’ailleurs réduit (par exemple l’écart de la France avec 
l’Allemagne s’est réduit de 18 points : la consommation française est supérieure à celle de l’Allemagne 
de 12 % en 2011 contre 30 % en 2007). 

Tableau 20 - Parts des écarts de consommation (en volumes) avec la France
sur 8 grandes classes thérapeutiques

2007 2011

Écart avec la France Écart avec la France
Évolution de l’écart 

avec la France
Finlande 19 % 6 % - 13 pts
Allemagne 30 % 12 % - 18 pts
Italie 47 % 26 % - 21 pts
Pays-Bas 37 % 20 % - 17 pts
Norvège 35 % 30 % - 5 pts
Espagne 6 % 0 % - 6 pts
Royaume-Uni - 7 % - 14 % 7 pts
Moyenne total pays 16 % 5 % - 11 pts

Source : IMS-Health - Analyse CNAMTS

UN BON NIVEAU DE PÉNÉTRATION DES GÉNÉRIQUES DANS LE RÉPERTOIRE 
Outre la modération des volumes, les actions pour accroître la pénétration des génériques ont eu un 
impact très important sur la période récente : l’enjeu est de maintenir ce taux dans l’avenir.

Figure 77 – Évolution du taux de génériques dans le répertoire entre 2004 et 2012
 

Source : CNAMTS
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2.2  MAIS DES DÉPENSES QUI RESTENT GLOBALEMENT ÉLEVÉES 
PAR RAPPORT À NOS VOISINS 

Deux facteurs contribuent à cette dépense élevée.

  D’une part, même si les volumes ont moins progressé que dans d’autres pays voisins et que 
si l’écart de consommation s’est réduit depuis 2007, la France reste assez élevée en niveau, 
compte tenu de sa situation initiale3.

Figure 78 - Nombre d’unités standard par habitant en 2011
sur 8 grandes classes thérapeutiques
 

Source : IMS-Health - Analyse CNAMTS

  Ensuite et surtout, la structure des prescriptions reste orientée vers les molécules les plus 
onéreuses. Notamment, elle est défavorable aux médicaments du répertoire des génériques, 
avec une prescription toujours fortement orientée vers les molécules récentes plus chères, 
même lorsque l’évidence scientifi que ne montre pas de valeur ajoutée par rapport à des 
médicaments plus anciens. 

De ce fait, sur l’exemple précédent des huit classes thérapeutiques, la France a le coût moyen 
de traitement par habitant de loin le plus élevé des huit pays comparés.

Figure 79 - Coût moyen par habitant en 2011
sur 8 grandes classes thérapeutiques, en euros
 

Source : IMS-Health 2011 - Analyse CNAMTS

3 Une autre étude réalisée en 2012 par l’ESSEC pour le compte du LIR, et qui analyse l’évolution des volumes mesurés en daily defi ned doses (DDD), unité 
d’œuvre prenant en compte l’intensité des dosages, conclut que la France, pays le plus consommateur de médicaments dans les 8 classes étudiées en 
2000, se situe en 2011 dans la moyenne européenne (sauf antibiotiques et anxiolytiques).
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2.3  UNE PROPENSION À PRESCRIRE MASSIVEMENT DES PRODUITS 
PLUS CHERS, MÊME LORSQUE LEUR PRIX N’EST PAS JUSTIFIÉ 
PAR LE SERVICE MÉDICAL RENDU 

LA PRESCRIPTION DE STATINES
Les statines, médicaments destinés à traiter l’excès de cholestérol dans le sang, notamment le LDLc 
(lipoprotéine de densité faible cholestérol), constituent l’une des principales classes thérapeutiques 
prescrites en France : 6,4 millions de patients suivent actuellement un traitement par statines, on enregistre 
plus d’un million de nouveaux patients traités chaque année et les remboursements représentent 1,2 
milliard d’euros en 2012.

Les recommandations sanitaires, françaises et internationales, reconnaissent l’effi cacité clinique des 
statines chez le patient à risque cardiovasculaire, et ce, quelle que soit la molécule prescrite. Il en existe 
cinq en France, dont quatre sont des génériques (atorvastatine, simvastatine, pravastatine et fl uvastatine) 
et une seule non génériquée (rosuvastatine).

Une étude vient d’être menée par l’Assurance Maladie, à partir de ses bases de données et du PMSI 
sur un effectif important : près de 165 000 patients, suivis sur une période moyenne de trois ans et ayant 
débuté un traitement par statines en prévention primaire. Cette étude ne montre pas de différence 
signifi cative d’effi cacité sur la morbi-mortalité entre la rosuvastatine 5 mg et la simvastatine 20 mg. 

Figure 80 - Effi cacité comparée de la rosuvastatine 5 mg et de la simvastatine 20 mg - 
Mortalité toutes causes
Instaurations de rosuvastatine 5 mg et de simvastatine 20 mg en prévention primaire par un généraliste en 2008-09 
chez les 40 à 79 ans (prise régulière pendant la première année)
 

Source : CNAMTS

Figure 81 - Effi cacité comparée de la rosuvastatine 5 mg et de la simvastatine 20 mg - Événement combiné 
décès/ou des hospitalisations pour cardiopathie ischémique aiguë ou accident vasculaire cérébral aigu
Instaurations de rosuvastatine 5 mg et de simvastatine 20 mg en prévention primaire par un généraliste en 2008-09 
chez les 40 à 79 ans (prise régulière pendant la première année)

Source : CNAMTS
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Or la France se caractérise par une structure de consommation des statines qui demeure en décalage 
avec les recommandations sanitaires et très éloignée de celle des autres pays européens : la rosuvastatine, 
recommandée pour le traitement des patients dont le risque cardiovasculaire est élevé et seule molécule 
non génériquée, totalise 30 % des volumes prescrits, alors qu’il existe une alternative générique dans les 
mêmes indications. En 2011, un traitement débuté sur trois était ainsi une prescription de rosuvastatine.

Si l’on observe sept des principaux pays européens (Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Finlande, 
Norvège, Espagne), la structure de consommation est inverse : la rosuvastatine occupe une place très 
minoritaire (7,8 % des volumes en moyenne, seulement 3,9 % au Royaume Uni et 0,5 % en Allemagne), 
les prescriptions se concentrant sur la simvastatine (68,5 % et 82,5 % des volumes au Royaume-Uni et en 
Allemagne, contre seulement 16,4 % en France). 

Tableau 21 - Structure de consommation par pays 
Parts de marché des principales statines par pays (en unités standard)

Pays Rosuvastatine Atorvastatine Pravastatine Simvastatine Fluvastatine

France 30,10 % 32,40 % 17,40 % 16,40 % 3,70 %

Royaume-Uni 3,90 % 22,60 % 4,80 % 68,50 % 0,30 %

Allemagne 0,50 % 6,60 % 5,80 % 82,50 % 3,90 %

Global* 7 pays hors France 7,80 % 23,70 % 5,60 % 60,70 % 2,10 %

*Global= France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Finlande, Norvège, Allemagne.
Attention : certaines molécules ne sont pas commercialisées en France, elles représentent un faible pourcentage des parts de marché dans les autres pays 
et elles n’apparaissent pas dans ce tableau (lovastatine et pitavastatine).

Source : IMS-Health 2012 - Analyse CNAMTS

Cette structure de consommation très défavorable, marquée principalement par un très large recours à 
la rosuvastatine, a un impact économique majeur pour notre système de soins : la France se situe ainsi 
en tête des coûts de traitements par statines, avec un coût moyen journalier deux fois plus élevé que la 
moyenne des pays observés. 

Figure 82 - Statines - Prix fabricant moyen par unité standard 
hors taxes, en euros
 

Source : données IMS-Health - Analyse CNAMTS

Ainsi, à titre d’exemple, en adoptant la structure de consommation et les prix observés en Allemagne, 
les économies générées pourraient atteindre 500 millions d’euros en année pleine.

LES NOUVEAUX ANTICOAGULANTS ORAUX (NACO)
Les nouveaux anticoagulants oraux (dabigatran et rivaroxaban), auparavant uniquement indiqués en 
prévention des événements thromboemboliques postintervention chirurgicale programmée, ont obtenu 
en 2012 une extension d’autorisation de mise sur le marché (AMM) et sont désormais également indiqués 
«en prévention de l’accident vasculaire cérébral et de l’embolie systémique dans la fi brillation auriculaire 
non valvulaire ». 

Ils sont en conséquence prescrits en alternative aux anti-vitamines K, médicaments à risque d’effets 
secondaires hémorragiques pour lesquels la littérature scientifi que estime qu’ils pourraient participer à la 
survenue d’environ 4 000 décès par an pour une prévalence de traitement de plus de 800 000 personnes. 
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Il convient de rappeler que le rapport bénéfi ce/risque de ces médicaments, qui évitent les thromboses et 
les embolies, est positif. Les anti-vitamines K disposent par ailleurs d’un suivi biologique pour équilibrer la 
coagulation et d’une possibilité d’antidote, la vitamine K, en cas d’urgence (chirurgie non programmée).

Depuis l’extension d’indication des NACO, on voit les prescriptions de ces médicaments progresser 
de manière extrêmement rapide. Au quatrième trimestre, la plupart des nouveaux traitements ont été 
lancés avec ces molécules (fi gure 83).

Figure 83 - Prévalence, incidence des patients traités par NACO et AVK : évolution 2009-2012
 

Note : Résultats provisoires. 
Cohorte 2012 consolidée 
en cours de constitution

Source : CNAMTS

Or, si ces nouveaux anticoagulants peuvent constituer une alternative aux anti-vitamines K (AVK), plus 
anciens, quand le contrôle de l’anticoagulation est diffi cile pour certains patients, l’Agence nationale 
de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a souligné qu’« il n’y a pas d’argument 
pour changer le traitement d’un patient stabilisé sous AVK ». La Commission de la transparence a même 
conclu à une absence d’amélioration du service médical rendu par rapport aux AVK (ASMR V). En effet, 
outre qu’ils sont très coûteux pour la collectivité car commercialisés à un prix beaucoup plus élevé que 
les AVK (le coût mensuel de traitement est de 75,78 euros à comparer à 12,5 euros pour le coût de l’AVK 
le plus répandu en France, en incluant le suivi biologique de l’INR - International Normalized Ratio), leur 
profi l de risque est mal connu et des accidents hémorragiques graves ont été signalés. L’ANSM souligne 
également que « l’absence d’antidote et de données validées concernant la surveillance biologique est 
préoccupante en cas de surdosage ou de nécessité d’un geste chirurgical en urgence ». 

Or les résultats préliminaires d’un travail réalisé par la CNAMTS montrent pourtant que, sur le dernier 
trimestre 2012, parmi les 100 000 patients débutant un traitement anticoagulant, 57 % se sont vus 
prescrire un NACO en première intention. Ce pourcentage est de 51 % dans les prescriptions émanant 
des praticiens hospitaliers et s’élève à 78 % dans les prescriptions des cardiologues libéraux. 

Figure 84 - Patients incidents NACO et AVK, dernier trimestre 2012
« Vrais » incidents selon la spécialité du premier prescripteur (ni switch ni relais)
 

Note : Résultats provisoires. 
Cohorte 2012 consolidée 
en cours de constitution

Source : CNAMTS

Par ailleurs, toujours sur le dernier trimestre 2012, les switches des AVK vers les NACO ont concerné 
35 000 patients, dont 35 % de personnes âgées de 80 ans et plus, alors même que les patients très âgés 
sont particulièrement à risque notamment en raison d’une fonction rénale souvent altérée. 
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Figure 85 - Patients incidents NACO, dernier trimestre 2012
Switch AVK vers NACO selon tranche d’âge et spécialité du premier prescripteur d’AVK 

Note : Résultats provisoires. 
Cohorte 2012 consolidée 
en cours de constitution

Source : CNAMTS

LE TRAITEMENT DE LA DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L’ÂGE (DMLA)
Deux médicaments étaient jusqu’à présent utilisés dans le traitement de la DMLA (une maladie pouvant 
entraîner la cécité) : le Lucentis® et l’Avastin®. Seul le Lucentis® a l’autorisation de mise sur le marché 
(AMM) pour cette indication. Mais l’Avastin®, employé dans le traitement des cancers, a été régulièrement 
utilisé à l’hôpital par les ophtalmologues, qui le considèrent aussi effi cace que le Lucentis® pour un coût 
beaucoup plus faible (25 euros l’injection versus 1 000 euros pour le Lucentis®). 

Pour valider scientifi quement cette hypothèse d’effi cacité identique, à la demande de l’ANSM, une 
étude a été lancée en France : étude GEFAL (Groupe d’étude français comparant Avastin® (bevacizumab) 
versus Lucentis® (ranibizumab) dans le traitement de la DMLA exsudative). 

Cette étude avait pour objectif d’évaluer les différences d’effi cacité, de tolérance et de coût entre les 
deux molécules. Conduite de manière indépendante vis-à-vis des deux laboratoires concernés grâce à 
un fi nancement public (ministère de la Santé et Assurance Maladie), l’étude s’est concentrée sur deux 
groupes de 250 patients d’une moyenne d’âge de 79 ans, suivis de juin 2009 à novembre 2012. 

Les résultats ont confi rmé que l’Avastin® était aussi effi cace que le Lucentis®. L’évolution de la vision était 
similaire dans l’un et l’autre groupe au bout d’un an de traitement.

Aucune différence n’a été constatée non plus concernant la tolérance chez les patients ayant reçu de 
l’Avastin® ou du Lucentis®, mais quelques doutes persistent concernant les effets secondaires non 
oculaires. En effet la méthodologie utilisée, en particulier sur les effectifs, ne permet pas de mettre en 
évidence une différence éventuelle d’effets secondaires entre les deux molécules.

Toutefois, des données d’une méta-analyse regroupant cette étude et des études internationales 
disponibles (CATT, IVAN, MANTA), réalisée par les auteurs de GEFAL, confi rment un risque plus important 
d’événements indésirables graves sous Avastin® par rapport au Lucentis®.

2.4  LE RÔLE DE LA PRESCRIPTION À L’HÔPITAL DANS LA DIFFUSION DES 
MOLÉCULES EN VILLE ET L’ABSENCE D’ALIGNEMENT ENTRE LES INTÉRÊTS 
DES ÉTABLISSEMENTS ET CEUX DE LA RÉGULATION D’ENSEMBLE

Depuis plusieurs années, les médicaments de spécialités, destinés aux pathologies lourdes et graves 
(traitements du cancer, du VIH, des hépatites, de la polyarthrite rhumatoïde, de la DMLA…), sont le 
principal moteur de la croissance des dépenses ; à l’inverse les dépenses diminuent pour un certain 
nombre de traitements chroniques, du fait de la progression des génériques, des baisses de prix et du 
ralentissement des volumes prescrits, et pour des épisodes aigus (de type grippe, gastro-entérite…). 
Conséquence de cette évolution du marché pharmaceutique, les dépenses liées aux prescriptions 
hospitalières (y compris les médicaments avec initiation à l’hôpital renouvelés en ville) augmentent très 
fortement, tandis que les prescriptions initiées par les médecins libéraux de ville diminuent.
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Figure 86 – Croissance des dépenses par type de prescription en 2009 et 2011
en millions d’euros
 

Source : CNAMTS

Mais, au-delà de cet impact direct de la prescription hospitalière, l’hôpital exerce une infl uence plus 
indirecte sur la prescription de ville. C’est la raison pour laquelle les fi rmes pharmaceutiques consentent 
des prix très bas aux établissements, et même dans certains cas fournissent des médicaments quasi 
gratuitement, avec la perspective de générer ensuite un chiffre d’affaires en prescription ambulatoire à 
des tarifs beaucoup plus élevés.

Des travaux récents de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) 
permettent d’objectiver et de mesurer cette infl uence de l’hôpital sur la diffusion des médicaments 
en ville4. Ils montrent une corrélation signifi cative entre les référencements d’un centre hospitalier 
universitaire (CHU) et le poids des médicaments dans les prescriptions des médecins libéraux dans 
son bassin d’attraction : en d’autres termes, plus un CHU utilise un médicament donné, et plus on le 
retrouve consommé en ville dans la zone d’infl uence du CHU. Cet effet est particulièrement prononcé 
pour les statines, les antagonistes du récepteur de l’angiotensine II (ARA 2) et les inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion (IEC), classes très concurrentielles pour lesquelles les niveaux de remises des industriels 
sont très élevés, puisque le prix médian d’une dose journalière au CHU est zéro pour les deux premières 
classes et 0,05 pour la troisième (soit un prix divisé par sept par rapport aux prix en offi cine).

Les médicaments référencés sont en effet variables d’un hôpital à l’autre. Pour les CHU, les travaux 
précités montrent que le nombre de molécules sélectionnées, parmi les neuf classes étudiées, varie de 
un à deux entre CHU, et le nombre de marques de 1 à 35. À partir de cette même enquête DREES, une 
analyse complémentaire a été réalisée par la CNAMTS, sur la classe des statines, pour mieux appréhender 
les choix faits par les établissements sur cette classe, en rapport avec la problématique décrite plus haut. 
Elle prend en compte un échantillon d’établissements hospitaliers ayant un volume d’achat supérieur à 
500 boîtes de statines (soit environ 1 050 établissements en 2010 et en 2011).

En 2010, plus de 10 % des établissements concentrent leur achat sur une seule statine6, l’atorvastatine 
dans les trois quarts des cas (l’atorvastatine n’était pas génériquée à cette date), moins fréquemment 
la pravastatine (13 %), la rosuvastatine (7 %) et la simvastatine. À l’inverse, 200 établissements (20 %) 
acquièrent la gamme complète de statines (plus de 1 % de volume sur chaque molécule). 

Parmi les établissements achetant deux à quatre statines différentes (74 % des établissements), 
l’atorvastatine est présente dans 94 % des cas et la fl uvastatine est celle qui est la plus souvent non 
4 « The infl uence of drug use in university hospitals on the pharmaceutical consumption in their surrounding communities ». Gallini A, Legal R, Taboulet F. 
British Journal of Clinical Pharmacology, 2013 -75(4):1142-8. 
Infl uence de la sélection des médicaments des centres hospitaliers universitaires sur les prescriptions ambulatoires. Gallini A. Thèse de doctorat. Université 
Toulouse III Paul Sabatier, 2011.
« Effets de la sélection de médicaments des centres hospitaliers universitaires sur les prescriptions en ville : une analyse sur 9 classes pharmacologiques ». 
Gallini A., Legal R., Taboulet F. Article à paraître dans la Revue française des affaires sociales.
Les travaux portent sur 9 classes de médicaments : 
- 6 classes largement prescrites en ville : les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP - antiulcéreux), les IEC (antihypertenseurs), les sartans (ARA 2 – 
antihypertenseurs), les statines (hypocholestérolémiants), les alpha-bloquants à visée prostatique et les IRS (antidépresseurs) ; 
- 3 classes essentiellement hospitalières, les sétrons (antiémétiques), les héparines de bas poids moléculaire (HBPM – anticoagulants), les érythropoïétines 
(EPO).

5 « Drug selection in French university hospitals: analysis of formularies for nine competitive pharmacological classes ». Gallini, A., Juillard-Condat B., 
Saux MC., Taboulet F. British Journal of Clinical Pharmacology – 2011 - 72:5 ; 823–831.

6 120 établissements concentrent 95 % de leurs statines achetées sur une seule molécule, et 99 établissements concentrent 99 % de leurs statines sur une 
molécule.

����

����


�	�

���

����


	�

�	��

��

����

�
��

����

�	��

�

	��

���


��

���

_���;�!��!������Q!���
<����_{|

_���;�!��!������Q!������
�#�!;�������_{|

_���;�!��!��
<���!���!}����#�!Q�#����

�~~!;!��

]#�!;������
�#���;#�#�

��� ��		



Propositions de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2014 — CNAMTS  105 

Chapitre 4 
Des gains potentiels d’effi cience dans certains segments d’offre de soins

retenue (90 % des cas). 285 établissements n’achètent pas de rosuvastatine, alors qu’ils sont 462 à se 
passer de simvastatine et 296 de pravastatine.

En 2011, il y a peu de changement par rapport à 2010 pour les établissements faisant le choix d’une 
statine exclusive comme pour ceux qui acquièrent la gamme complète. Mais on note une progression 
de la rosuvastatine : 214 établissements n’en achètent pas, soit 20 % contre 27 % en 2010. Globalement la 
rosuvastatine prend une place croissante (19 % des unités vendues en 2011 contre 15 % en 2010) qui mord 
petit à petit sur les marchés de la simvastatine et de la pravastatine. Si l’atorvastatine a su maintenir sa position 
dominante (56 % en 2011, 57 % en 2010), sa générication en 2012 devrait conduire à une baisse de sa part de 
marché à l’hôpital pour laisser la place à la rosuvastatine, hypothèse qui sera à confi rmer avec les données 2012. 

Ces éléments confi rment l’enjeu du référencement hospitalier en termes d’impact sur la prescription 
de ville, et mettent en évidence la contradiction qui existe aujourd’hui entre l’intérêt des hôpitaux, qui 
sont incités à acheter aux prix les plus bas pour maîtriser leurs propres dépenses, et l’intérêt plus large 
du système de soins à utiliser les médicaments de manière effi ciente – en sachant que compte tenu 
des volumes respectifs, le second est d’un ordre de grandeur très supérieur au premier (par exemple 
les quantités de statines délivrées en ville dans la zone d’infl uence du CHU sont en moyenne 300 fois 
supérieures à celles achetées par le CHU).

2.5 LA PROBLÉMATIQUE DES MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES

Dans un contexte de quasi-stabilisation des remboursements de médicaments, les produits dits « de 
spécialité » continuent de croître à un rythme soutenu. Cette croissance est en grande partie alimentée 
par les médicaments d’origine biologique, dont la particularité est qu’ils sont produits à partir d’une 
cellule ou d’un organisme vivant ou dérivés de ceux-ci. 

En France, en 2012, ces produits ont enregistré une croissance de + 3,1 % et représentent un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 7 milliards d’euros, soit environ le quart du marché de sept pays européens7 
(Allemagne, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni). Ce marché se répartit quasiment 
pour moitié entre la ville et l’hôpital, mais un grand nombre des produits biologiques disponibles sont 
des médicaments de prescription initiale hospitalière.

Les brevets de certains médicaments biologiques sont d’ores et déjà tombés dans le domaine 
public. Cela a permis le développement de copies biosimilaires dans trois classes thérapeutiques : les 
érythropoïétines (EPO), les hormones de croissance et les facteurs de croissance (tableau 22). 

Tableau 22 - Les produits biosimilaires disponibles en Europe en 2012

Classe Molécule Produit d’origine Biosimilaires Fabricants

EPO Epoetin alpha Eprex® Binocrit® Sandoz (Novartis)
Epoetin zeta Erypro® Epo A® Hexal (Novartis)

Abseamed® Medici
Retacrit® Hospira
Silapo® Stada

G-CSF Filgrastim Neupogen® Biograstim® Teva
Ratiograstim® Teva
Zarzio® Sandoz (Novartis)
Tevagrastim® Teva
Filgrastim Hexal® Hexal (Novartis)
Filgrastim Teva® Teva
Nivestim® Hospira
Filgrastim Mepha® Cephalon

Hormones de croissance Somatropin Genotropin® Omnitrope® Sandoz (Novartis) 
Source : Biosimilar accessible market: Size and biosimilar penetration; Prepared for EFPIA-EGA-EuropaBio, April 2012

7 Source : CNAMTS sur données IMS-Health Midas. Dans ce paragraphe, les montants sont évalués en prix fabricants hors taxes et n’intègrent pas 
les rabais dont peuvent bénéfi cier les hôpitaux dans le cadre des procédures d’appels d’offres. Ils ne donnent donc qu’un ordre de grandeur des 
remboursements de l’Assurance Maladie.
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En France, la part de marché des biosimilaires reste faible, limitant de fait la baisse des coûts que pourrait 
engendrer le développement de ces produits concurrentiels : moins de 1 % des médicaments d’origine 
biologique en 2012, soit environ 60 millions d’euros. Leur part de marché en volume, dans les classes où 
une offre biosimilaire existe, demeure également limitée et n’atteint en moyenne que 9 %. Ce résultat 
apparaît en retrait par rapport aux six pays européens pour lesquels nous disposons de données. En 
effet, en moyenne – y compris en France – les biosimilaires représentent environ 15 % des unités standard 
utilisées (fi gure 87).

Figure 87 - Parts de marché des médicaments biosimilaires en volume
en pourcentage d’unités standard

Note : les données concernant le marché hospitalier aux Pays-Bas ne sont pas incluses dans la base de données utilisée, de même que les médicaments 
dispensés dans le cadre des soins hospitaliers à domicile au Royaume-Uni (homecare).

Source : IMS-Health - Analyse CNAMTS. 

La structure des prescriptions en France apparaît en effet défavorable au développement des biosimilaires 
car elle accorde une place importante aux molécules pour lesquelles il n’existe pas d’offre biosimilaire. 
Ainsi, les prescriptions d’époïétines alfa et zeta – pour lesquelles il existe une offre biosimilaire – ne 
représentent que 20 % des unités standard d’EPO en France, contre 51 % en Allemagne. De même, la 
molécule fi lgrastim représente 30 % des unités prescrites dans la classe thérapeutique des facteurs de 
croissance contre au moins 50 % chez nos voisins européens (fi gure 88 et fi gure 89).

Figure 88 - Structure par molécule des prescriptions d’EPO
en pourcentage d’unités standard
 

Note : les données concernant le marché hospitalier aux Pays-Bas ne sont pas incluses dans la base de données utilisée, de même que les médicaments 
dispensés dans le cadre des soins hospitaliers à domicile au Royaume-Uni (homecare).

Source : IMS-Health - Analyse CNAMTS. 
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Figure 89 - Structure par molécule des prescriptions de facteurs de croissance
en pourcentage d’unités standard
 

Note : les données concernant le marché hospitalier aux Pays-Bas ne sont pas incluses dans la base de données utilisée, de même que les médicaments 
dispensés dans le cadre des soins hospitaliers à domicile au Royaume-Uni (homecare).

Source : IMS-Health - Analyse CNAMTS. 

Outre la structure des prescriptions, la pénétration des biosimilaires se heurte à la défi ance à leur égard. 
Elle n’est pas spécifi que à la France, et la possibilité de substitution systématique, à l’instar de ce qui 
se fait sur le générique, n’est pas envisagée dans la plupart des pays. L’ANSM y est opposée et émet 
également des réserves sur l’interchangeabilité, recommandant, autant que possible, de ne traiter les 
patients qu’avec un seul produit8. Les sociétés savantes (néphrologie, dialyse, néphrologie pédiatrique 
et hématologie), bien que prudentes, seraient néanmoins prêtes à accepter une substitution raisonnée 
deux à trois ans après la mise sur le marché des biosimilaires. 

Cette défi ance est de nature à freiner fortement le marché des biosimilaires et, si elle constitue un défi  
pour tous les systèmes de soins, on peut prévoir qu’elle sera particulièrement entretenue dans notre 
pays, qui a montré un niveau de défi ance vis-à-vis du générique sans équivalent chez nos voisins. Or 
l’enjeu économique est important.

La politique de prix et de remboursement de ces produits pourrait par ailleurs être optimisée, mais sans 
toutefois décourager les industriels de s’engager dans le développement de produits biosimilaires. Le 
risque industriel à la production de biosimilaires est en effet signifi cativement plus élevé que pour les 
génériques en raison d’une durée de développement supérieure (en moyenne 7,5 ans contre 2,5 ans), 
de la nécessité de produire des études cliniques et d’une espérance de part de marché plus faible.

 

8 Des médicaments issus des biotechnologies aux médicaments biosimilaires : État des lieux, ANSM, Rapport d’expertise, Juillet 2011.
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3.  Les produits de la LPP (liste 
des produits et prestations)

En 2012 6,5 milliards d’euros ont été remboursés par l’ensemble des régimes d’assurance maladie au 
titre de la LPP, si l’on inclut les dispositifs médicaux implantables facturés en sus des GHS (groupes 
homogènes de séjour) dans les établissements hospitaliers publics (4,9 en les excluant). La LPP reste un 
secteur assez dynamique en termes de dépenses, même si sa croissance s’est ralentie (fi gure 90). 

Figure 90 - Évolution des dépenses de LPP 
hors dispositifs médicaux implantables (DMI) en établissements hospitaliers publics

Montants remboursés et taux d’évolution annuels
 

Comparaison avec l’évolution des soins de ville (base 100 en 1999 - en date de remboursement)

Champ : Régime général

Source : CNAMTS

Il faut rappeler que la LPP regroupe un ensemble très hétérogène de produits (dispositifs médicaux, 
aliments diététiques à des fi ns médicales, greffons osseux) et de prestations dispensées par différents 
professionnels (de santé ou non) : prestataires de service à domicile, orthoprothésistes, podo-orthésistes, 
orthésistes, épithésistes, audioprothèsistes, opticiens.

Depuis 2007, l’Assurance Maladie a accentué ses actions de régulation dans ce secteur. Des campagnes 
d’information ont été déployées auprès des prescripteurs et des patients sur les lits médicalisés, les 
podo-orthèses, les pansements et sets de pansement. Plus récemment, des actions spécifi ques ont été 
menées sur :
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  l’autosurveillance glycémique (ASG) des patients diabétiques (2011-2012) : limitation du 
remboursement à 200 bandelettes d’ASG, accompagnement des médecins et des patients 
sur cette mesure. 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) et, en 2012, à 32 millions d’euros 
supplémentaires (sans impact sur l’autosurveillance des patients insulinodépendants, qui ne 
sont pas concernés par cette mesure) (fi gure 91) ;

Figure 91 - Évolution du nombre de bandelettes remboursées par l’Assurance Maladie
Séries CJO CVS (données corrigées des variations saisonnières et corrigées des jours ouvrables)
 

Champ : Régime général hors SLM - France métropolitaine

Source : CNAMTS (DCIR)

  la pression positive continue (PPC), avec une campagne d’information des patients pour améliorer 
l’observance en 2011, une mise sous accord préalable des forfaits 6 en 2012, un ajustement des 
tarifs accompagné d’un développement du télésuivi en 2013 pour tenir compte des comparaisons 
de coût avec les autres pays européens (rapport de l’Assurance Maladie sur les charges et produits 
publié en 2012). 

Au-delà des actions déjà entreprises, qui ont permis de réaliser 70 millions d’euros d’économies en 2012, 
il reste des marges de manœuvre pour maîtriser les volumes et ajuster les prix sur ces produits.

DES TARIFS DE REMBOURSEMENT FRANÇAIS DU MATÉRIEL ASSOCIÉ 
À L’INSULINOTHÉRAPIE PAR POMPE EXTERNE SUPÉRIEURS AU COÛT 
DE LA PRISE EN CHARGE DANS D’AUTRES PAYS
Les deux codes LPP correspondant au forfait de location de la pompe et au forfait consommables 
représentent un montant remboursé de 144 millions d’euros en 2012, tous régimes. 

Une analyse comparative montre que le coût annuel par patient pour la prise en charge de la pompe 
à insuline et des consommables, voire de prestations associées, est compris entre 2 700 et 3 300 euros 
(TTC) dans les pays européens voisins où la prestation est tarifée par un forfait, contre 4 288 euros (TTC) 
en France9.

9 Le taux de TVA qui s’applique en France est de 19,6 %, de 21 % en Belgique et de 19 % en Allemagne.
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Tableau 23 - Coût annuel par patient de la pompe à insuline et des consommables 
au 1er janvier 2013

Tarifi cation
Contenu prestation

Type Tarif/jour
Coût 

annuel

France (LPP)
Forfait location de 
la pompe et forfait 
consommables

3,10 € 
+ 8,65 €

4 288,80 €
Location de la pompe externe et sa maintenance, fourniture 
par le prestataire des cathéters et consommables

Belgique(1)

Forfait quotidien 
pour prestation 
payé au centre 
d’insulinothérapie

7,37 € 2 690,10 €

Le prix de cette prestation comprend le coût de 
l’accompagnement total et de l’éducation du patient ainsi 
que le coût de tout le matériel nécessaire à l’application 
de l’insulinothérapie par perfusion continue (pompe, 
consommables et batteries), dont le coût de la pommade 
anesthésiante, pour les enfants de moins de 8 ans, utilisée 
pour l’introduction de l’aiguille, dans le cas où l’utilisation 
de cette pommade anesthésiante est conseillée.

Allemagne(2)

Location 
de la pompe 
et des cathéters

3 000 €

La prise en charge se fait sur la base de la location.
Les pompes et les consommables sont tarifés par un forfait 
annuel, modulé en fonction du type de pompe et défi ni 
par appel d’offres. Le montant se situe aux alentours de 
3 000 € pour une pompe classique.
Participation de l’assuré : 10 € / trimestre

Autriche(3)

Prise en charge en 
achat ou en location 
avec les accessoires

3 300 €
Prise en charge en achat ou en location, avec les accessoires 
et sur la base de la garantie de 4 ans.
Participation de l’assuré : 10 % du tarif TTC

Sources :
(1) Belgique : 
- Institut national d’assurance maladie - invalidité (Inami), Convention de rééducation fonctionnelle relative à l’insulinothérapie par perfusion 
continue à domicile à l’aide d’une pompe à insuline portable
- Inami - Convention de rééducation en matière d’autogestion du diabète sucré chez les enfants et les adolescents
- Inami, Le diabète en Belgique : état des lieux
- Inami, annexe 1 à la convention : formulaire de prescription d’une insulinothérapie par pompe externe
(2) Allemagne :
- GKV-Spitzenverband, Heilmittelverzeichnis (Union fédérale des caisses d’assurance maladie, Liste des dispositifs médicaux remboursables)
- MDS, Sozialmedizinische Stellungsnahme zur Behandlung von Diabetes mellitus mit externen Insulinpumpen (Service médical auprès de l’Union 
fédérale des caisses d’assurance maladie, Guide de l’avis du médecin-conseil sur l’adéquation de la prescription d’une pompe à insuline), 2006 
et commentaires 2009
- MDK Baden-Württemberg, MDK Mecklenburg Vorpommern (Service du contrôle médical)
- AOK-Bundesverband (Union fédérale des caisses AOK)
(3) Autriche :
- Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungen (Union centrale des organismes de sécurité sociale d’Autriche)
- Wiener Gebietskrankenkasse, Informationsblatt Heilbehelfe und Hilfsmittel 2012 (Caisse régionale d’assurance maladie de Vienne)

LE DÉTOURNEMENT DES LIGNES GÉNÉRIQUES
Dans le domaine de la LPP, l’inscription par description générique constitue le principe : une fois créée, 
la ligne de nomenclature autorise l’autoclassement des autres produits présents sur le marché ; les 
fabricants qui considèrent que leur produit répond à la défi nition de cette ligne pourront, à leur seul 
niveau, l’identifi er comme remboursable sans qu’aucune vérifi cation puisse être faite. Or il est constaté 
que bon nombre de produits autoclassés dans les lignes génériques de la LPP ne sont pas conformes 
à la défi nition ou aux spécifi cations techniques de ces lignes. Cependant, ces pratiques ne sont pas 
aisément identifi ables par l’Assurance Maladie, le remboursement s’opérant sous la ligne unique de la 
description générique.

Cette situation pose deux problèmes majeurs : 

•  cet autoclassement permet aux fabricants d’obtenir une sorte de label de la part des pouvoirs 
publics et de l’Assurance Maladie sur des produits qui peuvent, au-delà du fait de ne pas être 
conformes à la LPP, ne rendre aucun service au patient, voire présenter un risque ; 

•  cette situation conduit à fi nancer sur les fonds de la collectivité des produits qui n’auraient jamais 
été admis au remboursement si leur inscription avait été envisagée par marque, ou tout au 
moins à les prendre en charge sur la base de tarifs plus élevés que ceux auxquels ils pouvaient 
en principe prétendre.
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4. Les transports

Les transports de patients se sont élevés, pour l’année 2012, à 3,8 milliards d’euros pour un volume de 
62,8 millions de trajets, soit 2,1 % des dépenses d’assurance maladie. 5,1 millions de patients ont été 
transportés en 2012 (tous régimes) soit 8 % de la population totale.

Les mesures mises en place depuis 2006 afi n de réguler le transport de malades, principalement axées 
sur les offreurs de soins, ont permis de ralentir l’évolution de ce poste de dépenses. D’une croissance 
moyenne annuelle de + 8,7 % sur les années 2000-2004, dont + 7,3 % en volume, on est passé sur les cinq 
dernières années à + 4,9 %, dont + 2,7 % en volume.

Figure 92 – Taux d’évolution des dépenses de transport 
en valeur et en volume
 

Note : les données CJO CVS sont corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables 

Champ : Régime général - En date de soins

Source : CNAMTS

Néanmoins, la dynamique est très variable selon les modes de transport. 

Ainsi, entre 2009 et 2012, les dépenses de taxi ont crû à un rythme de 10 % par an. En 2012, 38 % des 
patients transportés ont eu recours à ce mode de transport, 54 % à l’ambulance, 32 % au véhicule sanitaire 
léger (VSL) et 11 % à leur véhicule personnel ou au transport en commun (un patient peut utiliser plusieurs 
modes de transport dans l’année). Les dépenses de taxi représentent aujourd’hui 37 % du total, les 
ambulances 39 % et les VSL 20 %.

4.1 QUI A RECOURS AU TRANSPORT ?

La cartographie des dépenses en fonction des grandes pathologies permet de voir que 23 % des 
dépenses concernent des patients atteints de cancer, et 17 % des patients en insuffi sance rénale 
chronique terminale (dialyse). Les pathologies psychiatriques représentent 15 % et les pathologies 
cardiovasculaires également. 
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Figure 93 – Répartition des dépenses de transports en fonction des pathologies et traitements
en millions d'euros

Source : CNAMTS

4.2 DES VARIATIONS GÉOGRAPHIQUES IMPORTANTES

Le recours aux transports est très hétérogène sur le territoire. Ces disparités concernent notamment le 
mode de transport utilisé, le nombre moyen de trajets par patient transporté, le coût moyen annuel par 
patient transporté qui peut présenter un écart de 1 à 2 entre les départements.

A titre d’exemple, l’analyse des transports des patients hémodialysés (en centre, en unité de dialyse 
médicalisée, ou en autodialyse) au cours de l’année 2012 montre que si le taux de recours au transport 
est très homogène, et proche de 90 % quel que soit le département, l’utilisation des différents modes 
de transport apparaît, elle, très variable sur le territoire.

Ainsi, si la part des patients transportés au moins une fois en ambulance en 2012 est de 53 % au plan 
national, cette part varie de 22 % pour les Hautes-Alpes à 76 % pour le Val-de-Marne. 

Les écarts sont plus frappants encore pour les patients transportés exclusivement en ambulance : ils 
représentent 30 % des patients dialysés dans les Bouches-du-Rhône, 37 % à Paris, 39 % dans le Val-de-
Marne ; à l’inverse, dans 17 départements, ce mode de transport systématique concerne moins de 
5 % des patients (et aucun en Lozère ni dans les Hautes-Alpes). Ces écarts ne peuvent s’expliquer par 
le niveau de gravité des patients transportés et refl ètent sans doute plutôt les disparités d’offres et de 
modes de transport disponibles.
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Figure 94 – Part des patients dialysés transportés en ambulance - 2012
 Transportés au moins une fois en ambulance  Transportés exclusivement en ambulance

Champ :  Régime général hors SLM - France entière - En date de soins - Patients hémodialysés en centre UDM, autodialysés et transportés en 2012

Source : CNAMTS

Ces écarts dans le recours à l’ambulance se retrouvent également dans le coût moyen annuel du 
transport en ambulance par patient hémodialysé. Ce coût varie de 2 170 euros dans les Hautes-Alpes à 
16 570 euros dans le Val-de-Marne.

Figure 95 –Répartition du montant moyen du transport en ambulance par patient hémodialysé

Champ :  Régime général hors SLM - France entière - En date de soins - Patients hémodialysés en centre UDM, autodialysés et transportés en 2012 

Source : CNAMTS
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5. Les soins infi rmiers 

Les soins infi rmiers se sont élevés, pour l’année 2012, à 5,3 milliards d’euros de dépenses pour 520 millions 
d’actes, soit 2,8 % des dépenses d’assurance maladie. En 2011, 13 millions de personnes, soit 24 % de 
la population, ont eu recours à un soin infi rmier remboursé par l’Assurance Maladie, avec en moyenne 
20 actes par personne traitée. Au cours des dernières années, la croissance des dépenses de soins 
infi rmiers a été très soutenue avec une moyenne de plus de 6 % par an, soit un doublement des dépenses 
en à peine dix ans.

5.1 QUI A RECOURS AUX SOINS INFIRMIERS ?

Les patients qui ont recours aux soins infi rmiers recouvrent une population très hétérogène :

  d’une part ceux très nombreux y ayant recours ponctuellement pour des épisodes aigus et qui 
représentent fi nalement une part relativement peu importante des dépenses ;

  d’autre part les patients dont les besoins sont quotidiens, en suite d’hospitalisation ou de façon 
chronique durant toute l’année, et qui génèrent la majeure partie des dépenses. 

Figure 96 – Pourcentage de patients et nombre d'actes selon la durée des soins en semaines pour les 5 % 
plus gros consommateurs de soins en AMI (actes médico-infi rmiers)
 

Champ : Régime général hors SLM - France entière - En date d’exécution des soins en AMI - Population des 5 % de plus gros consommateurs de soins 
en AMI

Source : CNAMTS (EGB 2011)

Si l’on se réfère à la cartographie des dépenses présentée dans le chapitre 1, les facteurs de risque 
cardiovasculaires (le diabète essentiellement) et les pathologies cardiovasculaires induisent la moitié 
des dépenses de soins infirmiers. Viennent ensuite les maladies neurodégénératives pour 18 % 
et les pathologies psychiatriques (11 %). Les cancers représentent 8 % du total des dépenses, et les 
hospitalisations ponctuelles 4 %. 
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Figure 97 - Répartition des dépenses de soins infi rmiers par pathologie en 2011 
en millions d'euros
 

Champ : Dépenses remboursées tous régimes

Source : CNAMTS

Si les patients sont relativement jeunes en moyenne (54 ans, et 40 % d’entre eux ont moins de 50 ans), le 
taux de recours et les dépenses augmentent sensiblement avec l’âge : la part des patients ayant eu des 
soins infi rmiers est de 13 % avant 60 ans, de 32 % après 60 ans, de plus de 60 % au-delà de 80 ans. Ainsi les 
pathologies rencontrées sont celles liées à l’âge, avec 34 % de patients en ALD (14 % pour des maladies 
cardiovasculaires, 9 % pour le diabète, 9 % pour cancer). 10 % de ces patients ont des traitements par 
anticoagulants injectables, 11 % sont sous insuline, 6 % ont des solutés massifs en perfusion, tous ces 
traitements pouvant nécessiter l’intervention d’une infi rmière. Par ailleurs, un patient sur cinq a été 
hospitalisé au cours de l’année en chirurgie ou en médecine.

Les soins effectués par les infi rmiers libéraux recouvrent deux grands types d’actes : d’une part les actes 
cotés en AMI (actes médico-infi rmiers), actes techniques relatifs aux traitements des plaies (chroniques 
ou aiguës), aux injections, aux prélèvements ou encore aux soins nécessitant la pose d’un cathéter, et 
d’autre part les actes cotés en AIS (actes infi rmiers de soins), soins techniques associés à des actes d’aide 
pour des personnes dépendantes, en termes de prévention, d’hygiène, de mobilisation et de bonne 
observance.

Les profi ls des patients ayant recours à ces deux types de soins sont très différents.

Les patients « AMI » sont nombreux et répartis à tous les âges de la vie mais avec des niveaux de 
consommations très hétérogènes entre les patients. Les patients « AIS » représentent en revanche un 
groupe de patients plus restreint : essentiellement des personnes âgées, dont le recours à ce type de 
soins est souvent régulier, voire quotidien, et qui consomment aussi très souvent des actes infi rmiers 
techniques (AMI).

5.2 LES PATIENTS AYANT DES SOINS COTÉS EN AMI

Les actes techniques des infi rmiers représentent plus de de 65 % de l’activité des infi rmiers ; 20 % de 
la population y recourt chaque année. Si l’âge moyen des consommants d’AMI est relativement jeune 
(52 ans, médiane à 55 ans), le taux de recours augmente sensiblement avec l’âge.

Plus d’un tiers de ces patients n’ont pas séjourné à l’hôpital, ne présentent pas non plus de pathologies 
chroniques, ni d’ALD, et n’ont pas une consommation de médicament injectable ou de dispositif médical 
nécessitant l’intervention d’une infi rmière. Ces patients ont en moyenne 43 ans et recourent aux soins 
infi rmiers de façon très ponctuelle : une à deux fois par an.

De manière générale, 70 % des patients des infi rmiers recourent moins de cinq fois par an aux soins 
AMI. Mais cette activité de soins ponctuels représente à peine 5 % de l’activité totale des infi rmiers dans 
l’ensemble des soins AMI.
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La très grande partie de l’activité des infi rmiers se concentre en effet sur un nombre plus réduit de 
patients : seulement 5 % d’entre eux représentent 80 % des actes en AMI. Ces « patients requérant des 
soins techniques lourds » (au moins 50 actes par an) sont nettement plus âgés (69 ans en moyenne, 
médiane à 74 ans) et sont à 80 % en ALD (principalement diabète, maladie cardiovasculaire et cancer). Ils 
ont été fréquemment hospitalisés dans l’année (48 % en médecine, 36 % en chirurgie), un tiers souffre de 
plaies (escarres, ulcères) nécessitant la pose de pansements complexes, près d’un tiers encore requiert 
l’injection d’anticoagulants ou de soluté massif. 18 % de ces « patients lourds » recourent aussi aux actes 
infi rmiers de soins (en moyenne une fois par jour).

Aux extrêmes, on trouve les patients ayant quatre actes par jour en moyenne durant toute l’année (en 
ALD à 95 %) et qui représentent à eux seuls (ils sont environ 80 000 en France entière) près de 30 % du 
total des actes en AMI. Ce sont principalement des patients diabétiques insulinorequérants (plus de 80 %) 
pour lesquels l’administration d’insuline plusieurs fois par jour associée à un forfait de surveillance (coté 
AMI 1) à chaque injection peut conduire à la facturation de quatre, voire six actes par jour.

5.3 LES PATIENTS AYANT DES SOINS COTÉS EN AIS

Les actes infi rmiers de soins (AIS), représentant 35 % de l’activité des infi rmiers, concernent quant à 
eux une partie de la population beaucoup plus restreinte et plus spécifi que. En effet, environ 1 % de 
la population générale a recours à ce type de soins : essentiellement des personnes âgées (78 ans en 
moyenne, médiane à 82 ans) et en ALD (82 % dont la moitié pour une maladie cardiovasculaire). Les 
soins AIS sont aussi répartis plus uniformément entre ces patients que pour les actes en AMI. En effet, les 
10 % des patients qui consomment le plus d’actes ne représentent « que » 34 % de l’activité en AIS. Ces 
« patients fortement utilisateurs d’AIS » sont légèrement plus âgés (80 ans en moyenne) et plus souvent 
en ALD (88 %). Les patients ayant des AIS ont aussi pour trois quarts d’entre eux des soins médicaux 
infi rmiers, avec en moyenne un acte AMI tous les deux jours.

5.4  LE PROFIL DES PATIENTS FORTEMENT UTILISATEURS 
DE SOINS INFIRMIERS

Malgré quelques points de convergence, les profi ls sont assez différents pour les AMI et pour les AIS. 
Si les deux populations sont âgées, l’âge médian est sensiblement plus élevé pour les consommateurs 
d’AIS (83 ans contre 76 ans). 61 % des forts utilisateurs d’AIS ont recours aussi aux soins en AMI, alors que 
la réciproque est moins vraie (18 % des forts utilisateurs d’AMI ont recours aussi à des soins en AIS). Les 
patients AIS sont plus souvent en ALD cardiovasculaires (49 % contre 39 %) et Alzheimer (15 % contre 3 %). 
Enfi n, les patients fortement utilisateurs d’AIS ont plus fréquemment recours aux pansements complexes 
pour le traitement des ulcères et des escarres que les patients AMI (29 % contre 21 %). 

De manière générale, les forts utilisateurs d’AIS sont des patients lourdement atteints par des pathologies 
liées à l’âge. Outre le fait qu’ils sont aussi plus souvent en ALD, les forts utilisateurs d’AMI se distinguent 
surtout par le fait qu’ils sont insulinorequérants.

Les patients qui sont dans ces situations de soins infi rmiers intensifs ont des dépenses de soins de ville 
élevées. Ainsi les 80 000 patients ayant le plus recours aux soins en AMI (soit 30 % du total des dépenses 
d’AMI) ont des remboursements moyens de l’ordre de 20 000 euros par an, dont 58 % pour les seuls 
soins infi rmiers et 28 % pour les médicaments et les dispositifs médicaux. Les 10 % de patients recevant 
le plus de soins en AIS ont une dépense plus élevée encore en soins de ville (23 000 euros), dont deux 
tiers pour les seuls soins infi rmiers, et se caractérisent également par un recours important aux soins de 
masseurs-kinésithérapeutes (8 %).
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Figure 98 - Nombre de patients AMI et AIS par tranche d’âge
 

Champ : Régime général hors SLM - France entière - En date d’exécution des soins

Source : CNAMTS (DCIR 2011)

Figure 99 - Taux de recours des patients AMI et AIS par tranche d’âge en 2012
 

Champ : Régime général hors SLM - France entière - En date d’exécution des soins

Source : CNAMTS (DCIR 2011)

Figure 100 - Nombre d’actes moyens par consommant
 

Champ : Régime général hors SLM - France entière - En date d’exécution des soins

Source : CNAMTS (DCIR 2011)
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Figure 101 - Profi ls des patients en fonction de l’intensité de leur recours aux soins AMI
en pourcentage
 

Champ : Régime général hors SLM - France entière - En date d'exécution des soins - Population des consommants de soins AMI

Source : CNAMTS (EGB 2011)

Figure 102 - Profi ls des patients en fonction de l’intensité de leur recours aux soins AIS
en pourcentage
 

Champ : Régime général hors SLM - France entière - En date d’exécution des soins - Population des consommants de soins AIS

Source : CNAMTS (EGB 2011)

Figure 103 - Part de chaque poste de dépenses 
dans le total des dépenses de soins de ville de chaque catégorie de patient
 

Champ : Régime général hors SLM - France entière - En date d’exécution des soins - Population des consommants de soins AMI et/ou AIS les plus extrêmes

Source : CNAMTS (DCIR 2011)
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En résumé, si les actes infi rmiers de soins (AIS) ne concernent qu’une faible partie de la population, ces 
patients y recourent de façon très régulière et assez homogène d’un patient à l’autre. En revanche, les 
actes médicaux infi rmiers concernent tous les âges, mais avec des modes de recours très contrastés : 
d’une part une population jeune et relativement bien portante faisant appel à cette catégorie de soins 
pour des épisodes aigus, et d’autre part une patientèle âgée, souffrant de pathologies chroniques 
(avec souvent un diabète insulinodépendant) et/ou de nombreuses comorbidités et recourant aux soins 
médicaux infi rmiers de façon quotidienne, et pour certains plusieurs fois par jour. À l’extrême, les patients 
sous insuline et non autonomes dans leur traitement apparaissent comme les patients qui recourent le 
plus aux soins infi rmiers.

Figure 104 - Fonctions de répartition des actes infi rmiers en 2011 
consommants
 

Champ : Régime général hors SLM - France entière - En date d’exécution des soins - Population des consommants de soins AMI et/ou AIS

source : CNAMTS (EGB 2011)

5.5 UNE ÉVOLUTION EN VOLUME SOUTENUE DEPUIS UNE DIZAINE D’ANNÉES 

En 2012, les soins des infi rmiers libéraux représentaient une dépense remboursée de l’ordre de 5,3 milliards 
d’euros (tous régimes). Ces dépenses se décomposent en actes médicaux infi rmiers (AMI) pour 45 % des 
dépenses, en actes infi rmiers de soins pour 36 % (AIS) et en frais de déplacement pour 19 %.

Figure 105 - Répartition des montants remboursables de soins infi rmiers en 2012
 

Champ : Régime général - France métropolitaine - En date de soins de 2002 à 2012 - Population d’infi rmiers libéraux

Source : CNAMTS
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Les dépenses de soins infi rmiers se caractérisent par leur très forte évolution au cours des dix dernières 
années. En effet, à partir de 2002 le taux de croissance des montants remboursés de soins infi rmiers a 
été structurellement plus élevé que celui des soins de ville, avec des niveaux dépassant 5 % et frôlant les 
10 % certaines années. Sur la période 2002-2012, les dépenses de soins infi rmiers ont plus que doublé, 
alors que la croissance a été de 40 % pour l’ensemble des soins de ville. 

Cet écart est lié en grande partie à une croissance en volume beaucoup plus dynamique pour les soins 
infi rmiers mais aussi à des effets prix positifs en faveur des infi rmiers, alors que l’effet prix de l’ensemble 
des soins de ville est globalement négatif, notamment du fait des baisses de prix sur les produits de santé.

Figure 106 - Évolution des montants remboursés des soins infi rmiers et des soins de ville
base 100 en 2003
 

Champ : Régime général - France métropolitaine - En date de soins de 1998 à 2012 - Population d’infi rmiers libéraux

Source : CNAMTS

La croissance des dépenses de soins infi rmiers est marquée par deux phases : dans un premier temps, 
à partir du début des années 2000, une forte accélération de la dépense des actes médicaux infi rmiers 
(AMI), puis, à partir de 2004, un rythme d’évolution des soins en AIS qui rejoint celui des actes en AMI. 

Il est important d’avoir sur cette évolution un diagnostic pertinent et d’en analyser les différents facteurs. 
Si les soins infi rmiers ont évolué très vite au cours des dix dernières années, il faut rappeler qu’ils 
contribuent largement au maintien à domicile et restent unitairement relativement peu coûteux pour 
l’Assurance Maladie par rapport à l’hospitalisation ou à l’hébergement dans les EHPAD (établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).

Figure 107 - Croissance en volume des principaux postes de dépenses de soins infi rmiers
en millions d’euros
 

Champ : Régime général - France métropolitaine - En date de soins de 1994 à 2012 - Volume aux prix 1998 constants - Population d’infi rmiers libéraux

Source : CNAMTS
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5.6  UNE CROISSANCE SOUTENUE PAR UNE DÉMOGRAPHIE TRÈS DYNAMIQUE 
DEPUIS LE MILIEU DES ANNÉES 2000

Les infi rmiers libéraux sont plus de 70 000 en 2012 et représentent 12 % des effectifs totaux d’infi rmiers 
(libéraux et salariés). Les infi rmiers libéraux étaient 45 000 en 1995, soit une croissance de l’ordre de 
2,7 % par an, comparable à l’évolution des effectifs totaux. Une accélération sensible se produit à partir 
de 2005 (+ 4,6 % par an, + 2 700 infi rmières par an) contrairement aux effectifs salariés qui poursuivent la 
tendance des années précédentes. 

Cette croissance des effectifs est liée en partie à une augmentation du nombre de diplômés, qui est passé 
de 14 000 en 2000 à plus de 23 000 en 2011 (+ 400 infi rmiers diplômés supplémentaires par an depuis 2005). 

L’accroissement de la durée d’activité en libéral peut également être un facteur explicatif de la croissance 
des effectifs. En effet, l’âge de cessation d’activité des infi rmiers libéraux est passé de 47 à 49 ans entre 
2005 et 2012 alors que l’âge moyen d’installation (35 ans) est resté stable depuis 200510.

Figure 108 – Évolution des effectifs d’infi rmiers libéraux et taux d’accroissement actuel
 

Champ : Population d’infi rmiers libéraux APE et non APE

Sources : CNAMTS (SNIR), DREES

5.7 CETTE CROISSANCE RECOUVRE-T-ELLE L’ÉVOLUTION DES BESOINS ?

DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE
Pour analyser l’évolution des actes infi rmiers, on peut décomposer la croissance en deux grands facteurs :

•  l’effet démographique, qui traduit à la fois l’augmentation de la population et les effets de la 
déformation de la structure d’âge (vieillissement) ;

•  l’effet recours aux soins, qui est la combinaison de l’effet taux de recours (diminution ou augmentation 
du taux de personnes traitées à structure d’âge et de sexe identique) et à l’intensifi cation du 
recours mesurée par le nombre d’actes par patient (toutes choses égales par ailleurs).

Pour les soins en AMI, le changement dans le recours aux soins explique plus des deux tiers de la forte hausse 
du nombre d’actes entre 2006 et 2011. Ce changement des modalités de recours aux soins s’explique à la 
fois par une proportion, à âge égal, plus importante de patients ayant recours aux soins (pour 60 %), mais 
également (pour 40 %) par une intensifi cation de leur utilisation des actes infi rmiers. L’effet démographique 
expliquerait l’autre tiers, réparti à parts presque égales entre croissance de la population et vieillissement.

L’effet recours aux soins est également majoritaire (deux tiers) dans l’explication de la croissance des 
soins cotés en AIS.
10 Les réformes des retraites dans la fonction publique hospitalière n’ont apparemment pas provoqué d’affl ux supplémentaire d’infi rmiers en libéral ; les 
infi rmiers libéraux devant nécessairement avoir travaillé au moins 24 mois en structure de soins médicalisés (hôpitaux, cliniques, centres de soins…) avant 
de s’installer à leur compte.
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Figure 109 - Décomposition de la croissance des effets entre 2006 et 2011
  

Champ : Régime général hors SLM - France entière

Source : CNAMTS (EGB et RNIAM), INSEE

Par ailleurs, si l’on décompose les soins infi rmiers entre les patients y recourant toute l’année (chronique : 
plus de 40 semaines de soins infi rmiers sur une année) et ceux y recourant de manière ponctuelle, on 
observe que les patients chroniques représentent 63 % des actes AMI en 2011, mais contribuent pour 
76 % à leur augmentation entre 2006 et 2011. 

Davantage que le recours aux soins ponctuels, ou l’éventuelle conséquence sur la consommation de 
soins infi rmiers d’une baisse de la durée de séjour des hospitalisations, il semble donc que la forte hausse 
du nombre d’actes AMI bénéfi cie principalement aux patients qui ont un recours intensif à ces soins 
(augmentation du nombre de forts utilisateurs, mais aussi de leur recours moyen en nombre d’actes), et 
traduit donc une intensifi cation en ville de la prise en charge de patients âgés et souffrant de pathologies 
chroniques multiples, en particulier le diabète. 

LIEN ENTRE DÉMOGRAPHIE ET ACTIVITÉ
En 2012, les actes en AMI représentent 65 % des actes, 46 % des coeffi cients et 54 % des honoraires des 
infi rmiers (hors frais de déplacement). Cette proportion est cependant très variable d’un infi rmier à l’autre 
puisque 25 % des infi rmiers réalisent plus de 67 % de leurs actes en AIS.

On observe que dans les départements où la densité d’infi rmiers libéraux est faible, le nombre d’actes 
AMI par infi rmier est important. Inversement, dans les départements où la densité d’infi rmiers est forte, 
le nombre d’actes AIS par infi rmier est élevé. Le même constat avait été porté au début des années 2000, 
et la situation n’a pas beaucoup évolué sur ce plan. Tout se passe comme si, dans le cas des actes en 
AMI, les infi rmiers étaient face à une demande exogène, qui se répartit entre les professionnels présents 
sur le département. En revanche, la demande de soins en AIS apparaît plus fl exible, et en tout cas plus 
fonction de l’offre disponible.

Figure 110 - Densité par département et nombre moyen d’actes par infi rmier APE* en 2011
 

* APE = actifs à part entière (un professionnel actif à part entière est un professionnel qui a exercé une activité libérale normale sur une année complète, 
dans un cadre conventionnel)

Champ : France métropolitaine - Tous régimes - Infi rmiers APE

Source : CNAMTS (SNIR), INSEE
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6. Les arrêts de travail 

Le volume d’indemnités journalières (IJ) a baissé de manière signifi cative en 2012 (- 1,8 %) après une 
croissance très faible en 2011 (+ 0,6 %). Ces deux années font suite à une période de croissance (+ 2,2 % 
en moyenne par an entre 2006 et 2010) qui avait elle-même succédé à trois années de forte baisse, à la 
suite des actions menées à partir de fi n 2003, et notamment du renforcement des contrôles. Au total, en 
2012, le volume des IJ est inférieur au niveau qu’il avait atteint en 2003.

Figure 111 - Évolution du volume des indemnités journalières 
Évolution en volume et contribution des risques maladie – AT

 

Champ : Régime général y compris 
SLM - France métropolitaine - 
Tous risques - Données CJO CVS 
(données corrigées des variations 
saisonnières et corrigées des jours 
ouvrables)

Source : CNAMTS

Évolution en volume, base 100 en 1999

Champ : Régime général y compris 
SLM - France métropolitaine - 
Tous risques - Données CJO CVS

Source : CNAMTS

En plus du renforcement quantitatif des contrôles, d’autres actions ont été menées :

1) La production et la diffusion de fi ches repères, validées par la Haute Autorité de santé (53 au total, 
couvrant 60 % des pathologies), pour proposer aux prescripteurs des durées indicatives d’arrêts de 
travail en fonction de la pathologie et du type de poste de travail occupé. 

Une mise en œuvre débutée en 2009
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Des campagnes d’information ont été faites auprès des médecins pour promouvoir ces référentiels. Ainsi, 
entre 2009 et 2012, près de 25 000 entretiens confraternels et 62 000 visites de délégués de l’Assurance 
Maladie (DAM) ont inclus ce thème. 

Un sous-ensemble de 19 motifs, correspondant à des arrêts postopératoires pour des interventions 
chirurgicales fréquentes, a été intégré en 2012 dans les priorités de contrôles des caisses primaires, avec 
des objectifs d’économie inscrits dans leurs contrats pluriannuels de gestion. Sur ce champ, on a observé 
une diminution de 4 % (2,7 jours) de la durée moyenne des arrêts.

Pour faire évoluer les comportements de prescription, le déploiement de la prescription électronique 
d’arrêt de travail, dans laquelle ces durées sont proposées par défaut, est également un levier important. 
Aujourd’hui 20 % des arrêts de travail des généralistes sont prescrits en ligne et l’on observe dans ce cas 
que les durées moyennes d’arrêts initiaux pour les pathologies courantes sont conformes aux durées 
préconisées par les fi ches repères.

L’enjeu économique est important ; sur le seul champ de la vingtaine d’interventions chirurgicales 
incluses dans les objectifs de contrôle des caisses, 70 millions d’euros pourraient être économisés si les 
pratiques se rapprochaient des durées indicatives proposées, soit 20 % du montant total des indemnités 
journalières correspondantes.

2) La mise en place de la procédure prévue par la loi de fi nancement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 
2010, qui prévoit qu’en cas de contre-visite médicale concluant à l’absence de justifi cation de l’arrêt 
de travail ou faisant état de l’impossibilité de procéder à l’examen du salarié, le médecin mandaté 
par l’entreprise transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse d’Assurance Maladie, 
qui peut soit demander à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières, soit procéder 
à un nouvel examen de la situation de l’assuré.

En 2012, première année de plein fonctionnement du dispositif sur le territoire, on constate que le taux 
de transmission des rapports au service du contrôle médical de l’Assurance Maladie est assez faible : 
2 900 rapports ont été transmis en 2012 (sur 70 000 contre-visites qui seraient effectuées annuellement par 
des médecins mandatés par l’employeur de l’assuré). Une proportion importante des rapports transmis 
n’étaient pas recevables, soit en raison des délais de transmission (fi xés à 48 heures par la loi), soit, plus 
fréquemment, du fait de l’absence de mention d’un examen médical. Sur l’ensemble des rapports 
recevables et donc examinés par le contrôle médical de l’Assurance Maladie, le médecin-conseil a donné un 
avis favorable à l’arrêt de travail dans 48 % des cas et a confi rmé l’avis du médecin mandaté par l’employeur 
dans 28 % des cas. 23 % des situations n’ont pu être examinées du fait d’une reprise du travail du salarié. 

Comme pour les autres prestations de l’Assurance Maladie, il est nécessaire de s’assurer que les sommes 
dépensées par l’Assurance Maladie au titre des indemnités journalières sont justifi ées. Le contrôle des 
assurés et les actions auprès des prescripteurs doivent être poursuivis pour assurer un meilleur respect 
des référentiels et des règles et une homogénéisation des pratiques. 

À l’inverse, il y a encore des iniquités qu’il serait souhaitable de corriger dans l’accès à ces prestations 
lorsqu’elles sont justifi ées par l’état de santé. L’Assurance Maladie avait fait des propositions en ce 
sens dans son rapport sur les charges et produits de 2012. La LFSS pour 2013 a d’ores et déjà permis 
à des chômeurs qui reprennent une petite activité salariée de conserver des droits à des indemnités 
journalières en cas de maladie (modifi cation de l’article L161-8 du code de la Sécurité sociale), mais la 
question demeure pour les salariés qui ont une faible activité et qui, du fait du seuil des 200 heures de 
cotisation sur trois mois, peuvent se retrouver dépourvus de droits à des indemnités journalières s’ils 
tombent malades. D’après l’enquête Emploi de 2010, sur une population active d’environ 25 millions de 
personnes, 2,6 % travailleraient moins de 15 heures par semaine, soit environ 668 000 personnes.

Cette situation est d’autant plus paradoxale que les salariés concernés cotisent, même si c’est en dessous 
des seuils d’ouverture des droits, alors que les autoentrepreneurs qui n’ont pas de chiffre d’affaires et 
n’acquittent donc pas de cotisations peuvent bénéfi cier d’une indemnité journalière dont le montant est 
le double de l’indemnité minimale du Régime général.
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Chapitre 5 
Propositions

Un effort partagé dans la durée 
pour relever les défi s actuels

En 2011, la dépense de santé atteint 12,0 % du PIB, soit 240 milliards d’euros1. L’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie a atteint, lui, 170 milliards d’euros en 20122, et il augmente tendanciellement de 4 % 
par an, soit près de 7 milliards d’euros. La croissance du PIB, et donc des recettes de l’Assurance Maladie, 
est structurellement insuffi sante pour soutenir une augmentation tendancielle aussi importante. L’Inspection 
générale des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale des fi nances (IGF) ont ainsi chiffré à plus de 2 milliards 
d’euros par an les efforts à fournir sur les cinq années à venir pour maintenir l’augmentation de la dépense de 
santé entre 2 et 3 %3, taux d’évolution compatible avec la croissance potentielle de l’économie française en valeur.

Cette situation n’est pas nouvelle, et des efforts signifi catifs ont été produits depuis près de dix ans pour 
maîtriser la dépense de santé et améliorer son effi cience, c’est-à-dire améliorer le rapport qualité/prix du 
système de soins français. Ils ont pris différentes formes, notamment de baisse de tarifs, mais aussi d’actions 
de maîtrise médicalisée, par exemple à la suite de propositions contenues dans les précédents rapports de 
l’Assurance Maladie sur les charges et produits4, de manière à améliorer la pertinence des soins et à éviter les 
dépenses inutiles ou faiblement utiles. Ces efforts collectifs ont permis de ralentir la croissance des dépenses 
et de respecter depuis 2010 l’objectif national des dépenses d’assurance maladie fi xé en loi de fi nancement 
de la Sécurité sociale (LFSS). Ils ont aussi aidé à soutenir la compétitivité de l’économie française.

Pour être acceptés et légitimes, ces efforts doivent s’inscrire dans une perspective d’amélioration du rapport 
qualité/prix des soins délivrés à la population, mais aussi être partagés entre les différents acteurs du système 
de santé. Cet effort commun qui vise à assurer « la pérennité du système d’assurance maladie solidaire en le 
mettant à l’abri du défi cit chronique »5 doit être construit dans le temps et s’appuyer sur la stratégie nationale 
de santé, annoncée par le Premier ministre le 8 février 2013. Les objectifs de santé publique poursuivis par 
la stratégie nationale de santé seront nécessairement des objectifs de moyen terme. De la même manière, 
en matière fi nancière et budgétaire, il est indispensable de construire une vision pluriannuelle des efforts à 
fournir par chacun. C’est pourquoi il faut se fi xer, autant que possible, des objectifs cibles à trois ans, ce qui 
garantit aussi aux acteurs une meilleure visibilité et donc la possibilité de mettre en œuvre des plans d’action 
adaptés dans la durée.

Ces efforts doivent être partagés, et c’est la raison pour laquelle ce rapport a, dans les constats développés 
dans les chapitres précédents, analysé de nombreux secteurs et abordé un ensemble diversifi é de 
problématiques. Nous avons tous, professionnels de santé, établissements, patients, gestionnaires, la 
responsabilité collective d’assurer le maintien d’un système de haut niveau, accessible à l’ensemble de la 
population, dans un contexte économique diffi cile : c’est un défi  qui suppose un véritable contrat collectif, 
dans lequel chacun s’engage au service de cet objectif commun.

La perspective dans laquelle s’inscrivent les propositions développées ci-après est donc celle d’une gestion 
rigoureuse du système de santé, soucieuse de pertinence et de qualité des soins, attentive à une juste 
utilisation des ressources au bénéfi ce de tous. 

Un premier levier pour promouvoir le « juste » recours au soin est de mieux informer les patients, d’éclairer 
leurs choix, de favoriser la prévention et d’améliorer la pertinence des interventions médicales : des marges 
de manœuvre dans ce domaine existent, comme le montrent les analyses menées dans les chapitres 
précédents. Des propositions sont ensuite formulées pour optimiser la qualité et les coûts d’un certain 
nombre de processus de soins, dont certains concernent plus particulièrement les personnes âgées. Enfi n 
à partir des constats et des diagnostics portés sur chacun des secteurs d’offre de soins analysés dans le 
chapitre 4, des pistes d’action sont proposées.
1 Source comptes de la santé, ministère de la Santé – DREES.

2 Prévision de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, juin 2013.

3 Propositions pour la maîtrise de l’ONDAM. Rapport IGF-IGAS, juin 2012.

4 Voir annexe 1 : Suivi de la mise en œuvre des propositions pour 2013.

5 Discours du Premier ministre, 8 février 2013.
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1.  Éclairer le patient dans ses choix, 
favoriser la prévention 
et la pertinence des soins

PROPOSITION 1  – Renforcer la lutte contre le tabagisme 

La parution prochaine des recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) donne l’opportunité 
de renforcer les dispositifs de soutien à l’arrêt du tabac dans une stratégie plus globale et coordonnée, 
en articulant un renforcement de la prévention par le médecin traitant, un meilleur ciblage de la prise 
en charge des substituts nicotiniques pour certains publics, une expérimentation d’un programme 
d’accompagnement des patients, notamment pour les jeunes, en comparant son effi cacité avec d’autres 
stratégies d’accompagnement du sevrage tabagique. 

•  Renforcer le rôle de prévention des médecins généralistes sur la thématique du tabac et du sevrage 
tabagique : le rôle du médecin traitant dans la sensibilisation de ses patients au risque du tabac et leur 
accompagnement vers le sevrage tabagique est un élément important de l’effi cacité de cette politique. 
Le volet de synthèse médical mis en place en 2012 dans la Convention médicale est une première étape 
en incitant à recenser cette information et plusieurs actions pourraient être engagées pour renforcer ce 
rôle du médecin traitant : 

- les délégués de l’Assurance Maladie (DAM) pourront diffuser aux médecins traitants les 
recommandations de la HAS, qui paraîtront à l’automne 2013, avec des outils pratiques élaborés en 
lien avec l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) ; 

- des outils spécifi ques à la prise en charge du tabagisme chez les adolescents, dans une approche 
globale de prise en compte des autres addictions, devraient être élaborés et proposés aux médecins 
généralistes. 

•  Faciliter l’aide à l’arrêt du tabac en optimisant la prise en charge des traitements nicotiniques de 
substitution dans le cadre d’un programme d’accompagnement : depuis 2007, l’Assurance Maladie 
prend en charge les substituts nicotiniques avec un forfait de 50 euros par an qui a été porté à 150 euros 
pour les femmes enceintes à partir de septembre 2011. Les études récentes (BEH)6 ont montré l’intérêt 
d’une prise en charge de ces substituts dès lors qu’elle s’inscrit dans un accompagnement plus global 
d’aide au sevrage tabagique. L’Assurance Maladie pourrait donc améliorer la prise en charge actuelle sur 
des publics ciblés en développant leur accompagnement :

- renforcer l’information des femmes enceintes en faisant mieux connaître la possibilité de bénéfi cier 
de cette prise en charge auprès des intéressées7 mais aussi des médecins, des PMI (protection 
maternelle et infantile) et des autres acteurs de la périnatalité ; 

- promouvoir le forfait de prise en charge des substituts nicotiniques pour les patients atteints 
de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et d’asthme dans le cadre d’un 
accompagnement renforcé : le tabagisme constituant en effet un risque majeur pour ces patients, 
l’aide serait complétée par un accompagnement des patients hospitalisés pour BPCO (cf. infra) et 
des patients asthmatiques (médecin traitant, pharmacien, soutien aux patients par sophia - service 
d'accompagnement de l’Assurance Maladie pour les malades chroniques), ces patients pouvant 
également bénéfi cier de séances d’éducation thérapeutique dans les centres d’examens de santé ; 

6 « Évaluation coût-effi cacité de la prise en charge à 100 % du sevrage tabagique par l’Assurance Maladie » BEH n°20-21 du 28 mai 2013.

7 La promotion est faite dans le livret maternité remis à toutes les femmes enceintes au 4e mois de grossesse.
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- améliorer l’accessibilité des forfaits de prise en charge des substituts nicotiniques et les revaloriser 
à 150 euros pour les bénéfi ciaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), 
en étudiant la possibilité de mettre en place un tiers payant. Cette meilleure prise en charge 
fi nancière serait également liée à un renforcement des offres d’accompagnement au sevrage 
tabagique, notamment par Internet (cf. infra). 

•  Expérimenter une offre d’accompagnement au sevrage du tabac, notamment pour les jeunes, en 
complémentarité avec Tabac Info Service et mesurer leur intérêt par rapport ou en articulation 
à des stratégies d’accompagnement présentielles, en fonction des publics concernés : plusieurs 
études montrent l’intérêt d’un accompagnement par téléphone ou Internet8. La revue Cochrane 
(Civljak 2010) consacrée aux interventions sur Internet pour l’arrêt du tabac conclut à l’utilité à court 
terme (moins de 3 mois) de certains outils du Web, les plus effi caces étant ceux qui proposent une 
aide personnalisée adaptée aux besoins et aux caractéristiques de ses utilisateurs avec un nombre de 
contacts élevé avec ces derniers. Ces outils peuvent alors constituer des compléments intéressants 
à d’autres formes d’aide comme les substituts nicotiniques. Les auteurs insistent sur la nécessité 
de mettre en place des études permettant d’évaluer les bénéfi ces à long terme d’interventions par 
Internet. En France, la ligne Tabac Info Service, dont le numéro court « 3989 » fi gure sur les paquets 
de cigarettes depuis avril 2011, offre un service à deux niveaux avec la possibilité d’entretiens avec 
des tabacologues9 ; l’INPES a complété cette offre avec un programme automatisé d’envoi d’e-mails 
d’informations, de conseils et de soutien, rédigés par des tabacologues, l’évaluation de l’impact de 
cette offre étant en cours avec l’étude STAMP (sevrage tabagique assisté par mailing personnalisé). Par 
ailleurs, dans le cadre de sophia, les infi rmiers conseillers en santé travaillent sur la motivation à arrêter 
de fumer des adhérents, atteints de pathologies chroniques, et le site Internet sophia leur proposera en 
2014 un accompagnement personnalisé avec des modules portant sur l’arrêt du tabac. L’objectif serait 
de développer cette offre sur Internet, notamment pour les jeunes, et d’identifi er, selon les publics, 
l’effi cacité de ce mode d’intervention par rapport à d’autres stratégies de prise en charge : 

- développer l’offre d’accompagnement au sevrage tabagique sur Internet ou téléphonie mobile, 
notamment pour les jeunes, en complémentarité avec Tabac Info Service : cette offre serait 
élaborée en lien avec l’INPES, expérimentée et évaluée pour s’assurer de son impact dans le 
soutien à l’arrêt du tabac ;  

- évaluer l’effi cacité relative d’un accompagnement en ligne et d’un accompagnement présentiel 
renforcé sur un territoire : l’objectif serait ainsi de défi nir les stratégies d’accompagnement les plus 
effi cientes en fonction des caractéristiques des publics concernés (âge, état de santé…). 

PROPOSITION 2  –  Développer l’information des usagers sur la qualité, le médicament 
et le bon usage du système de soins

L’article L. 161-40-1 du code de la Sécurité sociale prévoit que l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM), en lien avec la Haute Autorité de santé (HAS) et l’UNCAM, 
sous l’égide du ministère de la Santé, mettra en œuvre une base de données administrative et scientifi que 
sur les traitements médicamenteux et leur bon usage notamment pour le grand public, afi n qu’il dispose 
d’une information claire et objective. Cette base est en cours d’élaboration sous l’impulsion du ministère 
de la Santé. Les enquêtes réalisées auprès des utilisateurs du site Ameli-santé confi rment cette attente 
d’une information sur le médicament : 54 % des personnes interrogées indiquent souhaiter des fi ches 
détaillées sur le médicament, ce qui vient en tête des demandes de compléments d’information sur le 
site, avant l’avis des professionnels de santé en ligne (46 %), les rappels de dates de vaccination (32 %) 
ou davantage d’informations pratiques (29 %). L’Assurance Maladie propose de compléter dès 2013, 
en lien avec la base ministérielle du médicament, l’information sur les traitements médicamenteux 

8 « Smoking cessation support delivered via mobile phone text messaging (txt2stop): a singleblind, randomised trial ». Caroline Free, Rosemary Knight, 
Steven Robertson, et al. The Lancet 2011 ; 378 : 49-5 : La démonstration porte sur 5 800 fumeurs volontaires recrutés par voie d’affi ches dans les bus, radio, 
internet et journaux, qui ont été randomisés en deux groupes. Le groupe « contrôle » recevait de simples messages de remerciement de participation à 
l’étude, alors que le groupe « intervention » recevait des messages d’incitation à la modifi cation de leur comportement. Ces derniers étaient au nombre 
de 186, issus d’une base générale de 713 messages. La sélection se faisait automatiquement de façon dite « personnalisée », suivant un algorithme tenant 
compte de spécifi cités concernant les fumeurs (dont la préoccupation du poids). Le rythme d’envoi était soutenu : cinq messages par jour pendant les 
cinq premières semaines, puis trois par semaine. Tous les sujets des deux groupes étaient informés de l’existence d’un service téléphonique d’aide au 
sevrage (la ligne QUIT smoking du NHS, National Health Service). Des résultats positifs sur l’arrêt du tabac, chez les jeunes comme chez les plus âgés, ont 
été enregistrés ; les auteurs estiment donc que cette technique doit entrer dans la panoplie actuelle des outils d’aide au sevrage.

9  En 2011, la ligne TIS (Tabac info service) a reçu plus de 47 700 appels de niveau 1 et plus de 30 000 de niveau 2 (la part des appelants du niveau 1 mis en 
relation avec un tabacologue avec ou sans rendez-vous est de 62,3 %) ; le site Internet a enregistré 667 700 visites.

CNAMTS_C&P2013-100913.indd   128 11/09/13   07:34



Propositions de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2014 — CNAMTS  129 

Chapitre 5 
Propositions

sur Ameli-santé en précisant les classes thérapeutiques aujourd’hui indiquées (anti-infl ammatoires, 
statines, antifongiques…) par des fi ches détaillées par médicament, accessibles au grand public et avec 
une entrée par symptôme ou pathologie. 

Plus globalement, l’information sur le bon usage du système et la transparence sur la qualité des 
soins doivent être développées. 

Plusieurs pays ont déployé des questionnaires auprès des patients qui vont au-delà de la satisfaction et 
portent sur la qualité et l’amélioration perçue par le patient sur son état de santé. Le questionnaire 
est rempli par le patient avant et après son intervention ou séjour hospitalier, ce qui permet à la fois de 
l’informer en amont des résultats attendus de l’intervention (et de ses limites éventuelles) pour éclairer 
son choix et de mesurer ensuite l’amélioration perçue par le patient. En Suède, l’infi rmière accompagne 
le patient pour le conseiller et lui expliquer les résultats attendus de l’intervention sur la base du 
questionnaire qu’il a rempli. Au Royaume-Uni, ces questionnaires avant/après sont systématiques pour 
les interventions sur les varices, les hernies, les prothèses de genou et de hanche (questionnaire « Oxford 
Hip Score » avec 12 items). Aux Pays-Bas, ce sont les organismes d’assurance maladie qui interrogent 
leurs assurés, après l’intervention, en privilégiant notamment le questionnaire par courriel. 

En France, le ministère de la Santé a prévu de systématiser les questionnaires de satisfaction en 
sortie d’hospitalisation en 2014, après une période de volontariat en 2013. Actuellement, chaque 
établissement de santé doit passer un marché avec un prestataire pour mener ces enquêtes, sur la base 
d’un questionnaire national arrêté en 2012. Dans le cadre de la généralisation en 2014 et pour optimiser 
les coûts, il serait souhaitable de passer un marché national pour conduire ces enquêtes. À terme, pour 
aller vers plus de transparence, il conviendrait de rendre publics les résultats de ces enquêtes. 

PROPOSITION 3  –  Développer les outils d’aide à la décision afi n de permettre un choix 
éclairé des patients

Les résultats de l’analyse des pratiques actuelles concernant certaines interventions chirurgicales 
(chapitre 3) soulignent l’importance de l’enjeu de la pertinence des soins délivrés. Rappelons quelques 
exemples :

•  une proportion élevée des thyroïdectomies est réalisée sans ponction ni biopsie préalables pour 
vérifi er l’existence d’un cancer ;

•  les décisions de prostatectomie qui suivent le dépistage quasi systématique du cancer de la 
prostate sont prises encore fréquemment à des âges élevés, où la découverte d’une lésion 
à faible risque évolutif pourrait plus souvent conduire à une surveillance active, et ont des 
conséquences néfastes fréquentes pour les patients ; 

•  la chirurgie de l’obésité se développe de manière extrêmement rapide avec des techniques 
proposées qui varient selon les équipes et les territoires ;

•  les indications des cholécystectomies sont plus ou moins pertinentes selon les régions, avec des 
pratiques chirurgicales parfois trop interventionnistes sur les cas de non-indication.

Dans ce domaine de la pertinence des soins, l’Assurance Maladie a eu un rôle pionnier. Dès 2003, elle 
a mené une première enquête/action sur la chirurgie bariatrique10, plus récemment elle a mis au point 
des méthodes de ciblage des établissements pour plusieurs actes (appendicectomies, chirurgie du canal 
carpien…).

Cette problématique n’est pas, au demeurant, une spécifi cité française : depuis les premiers travaux qui, 
au début des années 198011, ont montré une forte variabilité géographique de certaines interventions 
chirurgicales, et ce dans plusieurs pays, ce constat sans cesse réitéré interpelle tous les systèmes de santé. 

10 Cette enquête/action avait constaté alors un tiers d’actes hors référentiels et fait baisser substantiellement le nombre d’interventions l’année suivante.

11 Small-area variations in the use of common surgical procedures: an international comparison of New England, England, and Norway.
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Mais c’est aussi, objectivement, une question diffi cile, car même si les données statistiques sont sans 
ambiguïté sur le rapport bénéfi ce/risque pour une population, la décision reste individuelle et les critères 
laissent nécessairement une place à l’appréciation au cas par cas. C’est pourquoi, de plus en plus, les 
réfl exions menées au plan international insistent sur la nécessité de fournir aux patients de réels outils 
d’aide à la décision, qui permettent d’éclairer leur choix lorsqu’ils font face à plusieurs options 
ayant des bénéfi ces et préjudices, qui peuvent être appréciées différemment par chacun (on parle 
souvent de « zone grise », par opposition à des traitements pour lesquels il n’y a aucun doute sur leur 
impact positif, ou au contraire sur leur nocivité).

Plusieurs revues systématiques ont été menées, dans le cadre de la collaboration Cochrane, sur l’impact 
de ces outils d’aide à la décision. La mise à jour la plus récente, en 201112, confi rme qu’ils permettent une 
amélioration des connaissances des patients et de leur perception exacte du risque, un choix plus éclairé 
et plus proactif, et qu’ils ont un effet positif sur la communication entre le patient et le médecin. Sur les 
décisions de traitement elles-mêmes, les résultats des études montrent que les patients ainsi éclairés 
optent moins pour des interventions chirurgicales invasives non urgentes, et qu’ils diminuent également 
la décision du dépistage par PSA. L’expérience nord-américaine citée dans le chapitre 3 à propos des 
prothèses de hanche et de genou en est une illustration signifi cative13.

Il est important de réfl échir à la conception de ces outils, de façon qu’ils permettent aux patients de 
se faire une idée claire des options et de peser les bénéfi ces et les risques, ce qui n’est pas réellement 
le cas de l’information donnée aujourd’hui en cas d’intervention chirurgicale (qui vise surtout à remplir 
l’obligation d’information du professionnel sur les risques de l’intervention elle-même). 

La Haute Autorité de santé a proposé à l’Assurance Maladie de collaborer à la réalisation d’un premier 
outil de ce type pour la chirurgie du canal carpien. À partir de ce premier test, il conviendrait de couvrir 
rapidement les interventions (diagnostiques ou thérapeutiques) qui posent le plus de problèmes de 
pertinence, afi n que celle-ci soit aussi améliorée par l’implication de l’usager.

PROPOSITION 4  –  Élargir et renforcer les programmes d’amélioration de la pertinence 
des soins, notamment pour les interventions chirurgicales 

Si l’implication des patients est un levier fort de la pertinence, les actions en direction des professionnels 
et des structures de soins doivent aussi être renforcées. 

Plusieurs initiatives ont vu le jour récemment. Le ministère de la Santé a ainsi lancé une démarche 
régionale de diagnostic et d’élaboration de plans d’action. Parallèlement, des actions nationales se 
poursuivent sur des thèmes ciblés. Ainsi un accompagnement des établissements va être mis en place 
par la Haute Autorité de santé, le ministère et la Fédération française des réseaux de santé en périnatalité 
sur les césariennes programmées. 

L’Assurance Maladie, quant à elle :

•  conduit des actions d’information et de sensibilisation des professionnels et des établissements 
de soins. Ainsi concernant la pertinence des actes d’imagerie (radios du crâne, abdomen sans 
préparation, radios de thorax), une campagne d’accompagnement des médecins généralistes 
et des radiologues a été déployée au second semestre 2011 ; le volume de ces actes a baissé 
de 11 % en deux ans ;

•  poursuit une démarche de construction et de validation d’outils pour détecter des problèmes 
de non-pertinence et cibler des établissements qui apparaissent les plus concernés.

12 « Decision aids for people facing health treatments or screening decisions ». Stacy D. and al. Cochrane Review, 2011.

13 Dans cette expérience menée en 2009 au sein d’une organisation Group Health aux États-Unis, à caractéristiques comparables, le taux d’intervention 
parmi les patients informés a été diminué de 26 % pour la prothèse de hanche et de 38 % pour la prothèse de genou par rapport au groupe témoin.
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APPENDICECTOMIE ET CANAL CARPIEN 
Le bilan des tests réalisés dans plusieurs régions pour valider la pertinence des indicateurs de ciblage 
des établissements sur l’appendicectomie et le canal carpien sera réalisé dans le courant de l’été 2013. 
Si ces tests sont concluants, des actions vis-à-vis des établissements ciblés pourront être mises en place 
d’ici à la fi n de l’année. Les revues de pairs ou les échanges confraternels avec les médecins-conseils sont 
aujourd’hui les modalités envisagées, mais d’autres, comme la mise sous accord préalable, devront être 
mises en œuvre s’il n’y a pas d’évolution des comportements.

De manière plus générale, sur la base des recommandations de la Haute Autorité de santé, un retour 
d’information doit être fait aux professionnels sur la qualité du parcours de soins pour les patients 
opérés du canal carpien (électromyogramme réalisé avant de prendre la décision d’intervention, 
proportion de traitements conservateurs avant chirurgie, durée de l’arrêt de travail). Une réfl exion est à 
mener également sur l’incorporation de certains de ces indicateurs dans des incitations fi nancières des 
chirurgiens concernés. 

C’est par ailleurs l’une des interventions pour lesquelles un éclairage du choix du patient, avec une aide 
à la décision bien conçue, constituerait un progrès (cf. proposition précédente, projet de mémo patient 
à réaliser en collaboration avec la Haute Autorité de santé).

THYROÏDECTOMIE
Au-delà des pratiques inadéquates de quelques établissements, la question de la pertinence des soins 
se pose aussi à plus grande échelle. Ainsi, on peut considérer que plus des deux tiers des patients ayant 
eu une thyroïdectomie n’ont pas un parcours de qualité. Outre le ciblage des établissements et des 
chirurgiens ayant un faible ratio chirurgie pour cancer/chirurgie pour nodule bénin, des campagnes 
d’information doivent être menées auprès des praticiens sur les dosages thyroïdiens, la scintigraphie, 
l’échographie, pour faire évoluer les pratiques. 

Un levier de tarifi cation et d’incitation/désincitation fi nancière pourrait aussi être considéré, avec un 
système valorisant la qualité. 

Une saisine de la Haute Autorité de santé (HAS) sur la mise à jour des indications du dosage des 
hormones thyroïdiennes est également souhaitable (les recommandations datant de 2000 et n’étant 
plus disponibles). Il convient par ailleurs de vérifi er la manière dont ces prescriptions sont intégrées aux 
logiciels médicaux et sont effectuées par les laboratoires.

PROSTATECTOMIES
L’analyse du parcours des patients âgés ayant un dosage de PSA montre de nouveau que notre système 
de soins est parfois trop enclin à l’intervention, y compris lorsque le rapport bénéfi ce/risque est très 
discutable à l’échelle d’une population. Le dépistage de masse existe dans les faits, y compris après 
75 ans, alors que la Haute Autorité de santé ne le recommande pas. Si un meilleur éclairage du choix des 
patients est sans doute dans ce domaine un levier puissant, un message plus ferme de recommandation 
en direction de la communauté médicale serait aussi nécessaire, à l’instar de ce qui est fait dans d’autres 
pays. 
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2.  Améliorer la qualité des soins et 
optimiser les processus de soins

PROPOSITION 5  –  Accompagner la structuration des équipes de soins de proximité 
pour améliorer la prise en charge des parcours des patients 
dans le cadre de la stratégie nationale de santé

Le vieillissement de la population, le développement des polypathologies et des maladies chroniques 
nécessitent de renforcer l’accompagnement des parcours des patients, en veillant à une prise en charge 
organisée en ville pour éviter les complications, améliorer la qualité de vie et l’effi cience des dépenses 
de santé. 

Pour offrir des services coordonnés aux patients, différentes modalités d’organisation des professionnels 
de santé libéraux sont possibles, plus ou moins intégrées, allant jusqu’au regroupement physique dans 
un même lieu sous forme de centre de santé ou de maison de santé pluridisciplinaire. Dans le cadre 
de la stratégie nationale de santé, l’enjeu est d’accompagner progressivement le travail en commun 
des professionnels de santé autour du patient et de constituer des équipes de soins de proximité. Ces 
équipes doivent ainsi pouvoir travailler en lien avec les acteurs médico-sociaux et l’hôpital.  

Figure 112 – Trois niveaux d’organisation des professionnels de santé en médecine de ville
 

   

Pour développer progressivement ces services coordonnés aux patients, un premier niveau consiste à 
faciliter les coopérations des professionnels de ville autour de programmes identifi és, notamment en 
sortie d’hospitalisation ou pour la prise en charge des pathologies chroniques. Le développement de 
ces services peut être accompagné par un facilitateur de la liaison entre l’hôpital et la ville au travers de 
l’intervention d’un conseiller de l’Assurance Maladie. Progressivement, le travail en commun permet de 
préparer la constitution d’équipes de professionnels de soins de proximité, pas forcément regroupés 
dans un même lieu, mais partageant un projet de santé et des méthodes de travail communes autour 
de prises en charge de cas complexes. Le troisième niveau d’évolution est constitué par des centres de 
santé ou des maisons pluridisciplinaires qui réunissent des professionnels de santé dans des structures 

• Les professionnels de santé assurent de nouveaux 
services aux patients sans modifi cation d’organisation 
existante. Ces services sont protocolisés afi n d’assurer 
une prise en charge uniforme. 

Niveau 3 :
Regroupement 

sur le même local
(MSP, CS)

Niveau 2 :
Constitution des équipes

Les équipes incluent des 
MG, infi rmiers, MK et à terme 

spécialistes et hôpitaux
Équipes � Structures (MSP, CS)

Niveau 1 :
PS libéraux 

(situation actuelle)

• Une équipe sous forme d’une structure regroupée 
géographiquement comme les maisons de santé 
pluridisciplinaires, les centres de santé. L’unité de lieu 
permet de faciliter des transferts d’activité et de réaliser 
certaines missions : éducation thérapeutique, 
prévention... 

• Les médecins généralistes s’organisent entre eux 
et avec les autres PS libéraux (infi rmiers, kinés, sages-
femmes, etc.) en équipe mais pas forcément sur le 
même lieu d’exercice. Cette souplesse permet, d’une 
part d’assurer des services coordonnés sans attendre 
le développement des structures et, d’autre part 
d’intégrer à terme dans les équipes d’autres professions 
médicales, notamment les spécialistes et les hôpitaux.
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communes. Ces différentes modalités d’organisation peuvent coexister dans le temps et permettre de 
conserver une souplesse nécessaire pour le travail avec les équipes des hôpitaux ou les spécialistes de ville. 

La rémunération sur objectifs et les autres rémunérations forfaitaires devront donc évoluer à moyen 
terme pour accompagner le développement de ces équipes de soins, en distinguant plusieurs niveaux 
d’intégration et en tenant compte des services rendus au patient.  

PROPOSITION 6  –  Chirurgie de la cataracte : ajuster progressivement les tarifs 
pour tenir compte des gains de productivité réalisés, 
dans le cadre d’une contractualisation globale 

700 000 interventions pour cataracte ont été pratiquées en 2012 et compte tenu du vieillissement 
de la population et des progrès techniques qui ont simplifi é ce geste chirurgical, ce nombre ne peut 
qu’augmenter encore dans l’avenir. 

C’est un progrès considérable pour la qualité de vie d’un nombre très important de personnes âgées, 
même s’il faut veiller, là encore, à la pertinence de ces interventions : les comparaisons internationales 
semblent montrer qu’elles sont plus fréquentes chez nous que chez nos voisins, et comme pour d’autres 
actes, l’hétérogénéité territoriale pose question.

Compte tenu de ce volume d’activité très élevé, la rémunération de cette intervention à un juste prix, qui 
permette un revenu correct aux établissements et aux chirurgiens sans dégager de marges excessives, 
est un enjeu fi nancier important. Or, de ce point de vue, les comparaisons avec d’autres pays comme 
l’Allemagne ou le Royaume-Uni font apparaître des niveaux de prix signifi cativement supérieurs en 
France. Ceci est cohérent avec la décision qui a été prise d’aligner le tarif de la chirurgie ambulatoire 
sur celui de l’hospitalisation complète pour créer une incitation au développement de ce mode de 
prise en charge : il s’agissait précisément de laisser aux offreurs une marge par rapport aux coûts de 
fonctionnement pour les amener à faire les investissements organisationnels nécessaires. 

Ceux-ci ont été faits partout et neuf interventions sur dix sont désormais réalisées en chirurgie ambulatoire ; 
même si ce taux peut encore augmenter quand on regarde les pratiques ailleurs, une partie du retard 
français a été rattrapé, puisque ce n’était qu’une sur deux en 2005. Dès lors, il est légitime d’ajuster 
progressivement le tarif de cette chirurgie très courante en fonction de son coût de production.

Compte tenu de la croissance attendue du volume d’activité, cet ajustement tarifaire peut s’opérer 
sans perte de chiffre d’affaires pour les établissements concernés (pour mémoire, entre 2005 et 2010, le 
nombre d’interventions a augmenté de 22 %, soit plus de 4 % par an).

Un certain nombre d’éléments doivent être réunis pour créer les conditions d’une effi cacité globale 
d’une telle mesure :

1- Comme cela a été souligné en introduction, la programmation de cette évolution tarifaire sur plusieurs 
années permettrait de donner aux acteurs concernés une visibilité à moyen terme sur les efforts demandés 
et de leur permettre de s’y adapter.

2- Une réfl exion doit être menée sur les conditions dans lesquelles cette activité, comme d’autres actes 
courants et à très faible risque, peut être pratiquée à moindre coût, tout en permettant une bonne qualité 
et une bonne sécurité des soins (cf. proposition 14 ci-dessous).

3- Cette évolution tarifaire pourrait être combinée avec un dispositif de marge décroissante en fonction 
du volume d’activité ou de son évolution. Il faut concevoir ce dispositif de façon à maintenir l’incitation 
à la productivité créée par la tarifi cation à l’activité (T2A) et l’aspect positif de la concurrence entre 
établissements au bénéfi ce du patient, tout en réduisant l’incitation marginale, pour à la fois tenir compte 
des coûts fi xes et décourager les actes non pertinents. 

4- Enfi n, et c’est une diffi culté, ces ajustements tarifaires doivent s’opérer, pour le secteur privé, dans le 
cadre d’une contractualisation globale avec les cliniques privées et les ophtalmologues, si l’on veut éviter 
le cercle vicieux auquel on assiste aujourd’hui, qui lie les prix des groupes homogènes de séjour (GHS), 
les redevances payées par les praticiens et les dépassements d’honoraires, et qui aboutirait fi nalement à 
reporter sur le patient la charge fi nancière correspondant aux économies faites par l’Assurance Maladie. 
Là encore, il est essentiel de raisonner en coût complet des soins. 
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PROPOSITION 7  –  Prothèse de hanche : mettre en place un retour d’information vers 
les établissements sur les reprises d’interventions en orthopédie 
et une responsabilisation fi nancière dans une deuxième étape 

L’analyse du processus de prothèse totale de hanche montre une variabilité des taux de reprises 
d’interventions par établissement.

Il est proposé d’organiser une campagne de retour d’information aux établissements sur leur situation 
dans ce domaine. 

Dans un deuxième temps, un paiement groupé incluant les reprises pourrait être mis en place, à l’instar 
de ce qui se fait dans d’autres pays (exemple de la Suède avec OrthoChoice), 94 % des reprises étant 
réalisées dans le même établissement que l’opération initiale.

PROPOSITION 8  –  Optimiser la rééducation postopératoire 

L’analyse du processus de prothèse de hanche montre que la rééducation postopératoire pourrait être 
davantage développée en ville, en évitant des orientations non pertinentes pour certains patients en 
établissement de soins de suite et de réadaptation (SSR). Ce constat est identique pour les principales 
opérations d’orthopédie, ainsi que pour de nombreuses opérations réalisées en chirurgie ambulatoire.

Cette meilleure orientation des patients est un facteur d’effi cience pour l’Assurance Maladie (le coût est 
4,4 fois plus élevé pour un suivi postintervention passant par le SSR par rapport à une prise en charge 
en ville) mais représente aussi un gain fi nancier pour le patient ou sa complémentaire du fait d’un reste 
à charge plus faible pour le parcours en ville. 

L’Assurance Maladie estime, au vu des référentiels d’orientation de la Haute Autorité de santé (HAS), que 
plus de 8 000 patients aujourd’hui pris en charge en SSR pourraient bénéfi cier d’une rééducation en ville 
à condition d’organiser cette prise en charge de qualité en ville et de lever les freins éventuels au retour 
à domicile (aide au portage de repas, autres aides sociales…).

•  Le programme d’accompagnement du retour à domicile PRADO orthopédie14, qui est proposé dans 
30 départements depuis fi n juin 2013, pourrait être étendu sur l’ensemble du territoire d’ici à 2014. 
Son déploiement pourra s’appuyer sur le renforcement des équipes de soins de proximité (notamment 
médecins traitants, infi rmières et masseurs-kinésithérapeutes) avec des référentiels de prise en charge 
permettant de protocoliser les parcours et de conforter la qualité des soins en ville, en lien avec les 
chirurgiens orthopédiques. Si une rémunération de la coordination était envisagée, elle devrait porter 
sur les parcours MCO/ville et non sur les parcours MCO/SSR. L’expérimentation de la prise en charge 
des transports pourra être menée, dans le cadre de l’article 48 de la LFSS 2013, dans les territoires 
retenus pour les projets d’accompagnement des personnes âgées en risque de perte d’autonomie. Un 
volet spécifi que à l’accompagnement des personnes résidant dans les territoires ruraux est par ailleurs 
expérimenté par la Mutualité sociale agricole.

•  Pour optimiser la rééducation postopératoire, il est essentiel que les logiciels d’orientation des 
patients en MCO (de type Trajectoire) intègrent, conformément aux référentiels de la HAS, la 
possibilité d’une orientation à domicile, avec ou sans accompagnement renforcé comme le PRADO. 

À titre d’exemple et sur la seule pose de prothèse de hanche, à l’horizon de quatre ans, si 25 000 patients 
ayant bénéfi cié d’une prothèse de hanche sont pris en charge pour leur rééducation en ville et non 
plus en SSR, le gain pour l’Assurance Maladie s’élèvera à 23 millions d’euros. Plus globalement, sur les 
principales interventions de chirurgie orthopédique (prothèse de hanche, de genou, réparation des 
ruptures de la coiffe des rotateurs), le gain pour l’Assurance Maladie serait de 106 millions d’euros. 

14 Fin mai 2013, 367 patients ont été accompagnés dans le cadre du programme, déployé dans 23 établissements de santé et 10 départements. 
160 patients ont été accompagnés après une prothèse de hanche avec une moyenne d’âge de 67 ans et 17 % ont eu recours aux aides à la vie proposées 
par l’Assurance Maladie. 80 % des patients à qui le programme est proposé choisissent d’y adhérer et le taux de satisfaction est élevé : 83 % des assurés se 
déclarent très satisfaits et 15 % plutôt satisfaits.
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3.  Améliorer les parcours 
des personnes âgées 
et leur prise en charge 

PROPOSITION 9  –  Améliorer la prise en charge des personnes âgées en sortie 
d’hospitalisation 

Les réfl exions qui ont eu lieu dans la période récente sur les parcours de soins des personnes âgées, et 
notamment celles que le Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance Maladie a menées dans ses deux 
rapports successifs, « Vieillissement, longévité et assurance maladie » en 2010 et « Assurance maladie et 
perte d’autonomie » en 2011, ont exploré particulièrement la question du recours à l’hôpital des personnes 
âgées, en tant qu’épisode souvent critique et déterminant de leur trajectoire de soins et de vie.

À la suite de ces rapports, des expérimentations sont aujourd’hui lancées dans plusieurs territoires pour 
améliorer la coordination des acteurs qui interviennent auprès de populations âgées fragiles afi n de 
rendre ces parcours plus fl uides et d’éviter les ruptures (expérimentations Paerpa, personnes âgées en 
risque de perte d’autonomie).

L’objectif est d’abord d’éviter les hospitalisations, notamment en urgence, lorsqu’elles peuvent l’être 
par un travail de prévention en amont. Mais il y a également la phase de la sortie d’hospitalisation, avec 
le retour à domicile dans de bonnes conditions, en assurant le suivi, les soins et les aides nécessaires. 
Cette problématique rejoint d’ailleurs la précédente, tant il est vrai que l’absence d’une prise en charge 
adéquate en sortie d’hospitalisation aboutit, pour de nombreuses pathologies, à des réhospitalisations 
fréquentes dont l’évidence scientifi que montre qu’elles pourraient être évitées.

L’Assurance Maladie a proposé, dans son précédent rapport sur les charges et produits, de contribuer 
à cet objectif dans le domaine de l’insuffi sance cardiaque, pathologie fréquente chez les personnes 
âgées (âge moyen de 77 ans) et pour laquelle on observe, après un épisode de décompensation, un 
risque élevé de réhospitalisation et de décès, qui pourrait être diminué par un suivi plus organisé et 
protocolisé par les professionnels de ville en sortie d’hospitalisation (le médecin traitant en premier lieu, 
une infi rmière allant à domicile, le cardiologue référent). 

L’apport de l’Assurance Maladie est de faciliter cette organisation et cette liaison entre l’hôpital et la ville 
au travers de l’intervention d’un conseiller de l’Assurance Maladie, et de mutualiser la conception d’outils 
(protocolisation du suivi, formation des infi rmières libérales accompagnant les patients, carnet de suivi…) 
qui sont réalisés avec la Société française de cardiologie, partenaire dans cette expérimentation qui a 
démarré dans cinq sites pilotes.

Il est certain que dans l’avenir une organisation plus structurée des soins de ville, avec un travail en 
équipe, faciliterait la mise en œuvre d’un tel suivi organisé et pourrait sans doute assurer directement la 
gestion de ces protocoles de sortie (cf. proposition 6). Dans la mesure où, aujourd’hui, les professionnels 
exercent encore souvent de manière fragmentée et isolée, ce travail de facilitation et de coordination est 
de nature à apporter une réelle amélioration à des dizaines de milliers de patients. 

L’analyse du processus de soins concernant la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
montre que la problématique est très similaire à celle de l’insuffi sance cardiaque, avec une possibilité 
de diminuer la fréquence des réhospitalisations (95 000 personnes ont été hospitalisées en 2011 pour 
exacerbation de BPCO et, parmi elles, 43 % ont été réhospitalisées dans les 6 mois, dont 42 % pour 
pathologies respiratoires) par un meilleur suivi en sortie d’hospitalisation.

Dans le cadre des expérimentations Paerpa, l’Assurance Maladie propose de mettre à disposition, 
dans les territoires concernés, les outils d’organisation du suivi qu’elle a élaborés pour mettre en 
place un accompagnement global des patients âgés en sortie d’hospitalisation qui pourrait couvrir 
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plusieurs motifs d’hospitalisation majeurs dans ces tranches d’âge : insuffi sance cardiaque, BPCO, mais 
aussi interventions orthopédiques majeures avec le PRADO orthopédie. La problématique des plaies 
chroniques, dont un nombre important font aussi partie des suites d’hospitalisation, pourrait également 
être intégrée (cf. proposition 10 pour les pistes d’amélioration dans ce domaine).

À terme, ce suivi des patients a vocation à être organisé par les équipes de soins de proximité, mais il 
est important, pour des programmes qui doivent être généralisés au plus grand nombre, d’avoir des 
outils nationaux, ce qui permet des économies d’échelle (documentation, outils de suivi, programmes 
de formation des professionnels sur certaines thématiques…).

À l’horizon de 2017, l’amélioration de la prise en charge des personnes âgées en sortie d’hospitalisation sur 
les principaux motifs (insuffi sance cardiaque, orthopédie, BPCO, plaies chroniques) permettrait des gains 
de qualité de vie et des économies pour l’Assurance Maladie à hauteur de 320 millions d’euros environ. 

PROPOSITION 10  –  Améliorer la prévention et le traitement des plaies chroniques 
(ulcères de jambe et escarres) par des programmes spécifi ques

L’analyse du processus de prise en charge des plaies chroniques montre qu’il existe très probablement 
des marges d’amélioration importantes concernant les durées de cicatrisation, la prévalence et les 
taux de récidives des escarres et des ulcères veineux. Ce constat est conforté par le fait que plusieurs 
pays ayant mis en place des programmes spécifi ques ont obtenu des résultats signifi catifs. La même 
problématique concerne les maux perforants plantaires chez les patients diabétiques.

Les progrès réalisés auraient un impact sur la santé et la qualité de vie de nombreuses personnes âgées, 
avec en corollaire une diminution des coûts de traitements qui avoisinent aujourd’hui un milliard d’euros. 

Plusieurs pistes peuvent être proposées.

AMÉLIORER LA PRESCRIPTION DES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION 
PAR UN ACCOMPAGNEMENT DES PRESCRIPTEURS
La prévention est particulièrement importante en ce qui concerne les escarres. Une évaluation du risque 
des patients selon les échelles de risque doit être réalisée ; pour les personnes vulnérables à risque élevé, 
la mobilisation et le repositionnement, l’hygiène de vie et la qualité de la nutrition sont des facteurs 
importants, mais les prescriptions de dispositifs (matelas, surmatelas, coussins anti-escarres) peuvent 
aussi réduire le taux d’incidence des escarres et améliorer leur prise en charge.

La diffi culté, pour les généralistes prescripteurs, de bien connaître la liste des produits et prestations, et 
notamment ce type de dispositif, est un frein à leur prescription adéquate. Des actions d’accompagnement 
des professionnels de santé pour l´identifi cation des patients à risque d’escarres et la prescription de ces 
dispositifs peuvent être mises en place par l’Assurance Maladie.

RÉFLÉCHIR À CE QUE POURRAIT ÊTRE, DANS LE CONTEXTE FRANÇAIS, UNE ÉVOLUTION 
ORGANISATIONNELLE S’INSPIRANT DES PRINCIPES ADOPTÉS DANS D’AUTRES PAYS
L’analyse des initiatives prises dans quelques pays qui ont mis en place des programmes spécifi ques 
montre que ces expérimentations s’appuient sur des « centres de référence », qui viennent en soutien 
aux professionnels de terrain, assurent la diffusion de recommandations, colligent des données pour 
améliorer la pratique collective à partir d’une analyse des soins et de leurs résultats. 

Ce modèle existe en Allemagne ou au Canada, dans le cadre des soins intégrés, avec un centre expert 
en secteur ambulatoire (avec un niveau de structuration différent selon les pays) qui a un rôle clé dans 
la coordination, la centralisation d’informations sur les plaies et le monitoring. Ce type d’organisation 
innovante semble jouer un rôle positif dans les résultats obtenus sur la réduction des durées de cicatrisation.

Une telle organisation doit être évidemment adaptée au contexte français, et réfléchie avec les 
professionnels qui sont aujourd’hui mobilisés au quotidien pour prendre en charge ces patients, les 
infi rmières libérales qui vont à domicile soigner les plaies et les médecins traitants qui suivent ces patients. 
Elle doit également au préalable être expérimentée à petite échelle. 

Sur la base d’une analyse approfondie du mode de fonctionnement de ces centres dans d’autres 
systèmes de santé, des formules pourraient être testées dans certains territoires. 
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À terme, une amélioration de la prise en charge des plaies chroniques permettrait des gains de qualité 
de vie pour les personnes âgées, avec notamment une baisse de la durée de cicatrisation pour certains 
patients (baisse de 30 jours pour les patients à partir du 6e décile soit une diminution de 23 %) et une 
diminution du taux de récidive (5 %). L’économie sur les soins de ville représenterait 82 millions d’euros. 

RENFORCER LES PLANS DE GESTION DU RISQUE POUR LA PRÉVENTION DES ESCARRES 
À L’HÔPITAL
Selon nos analyses, 26 % des patients (34 000 patients) qui ont reçu des traitements en soins de ville pour 
la prise en charge des escarres ont été hospitalisés dans une période inférieure à 1 mois avant le début 
du traitement en ambulatoire. Et environ 14 % des patients (19 000 patients) ont été hospitalisés dans 
une période comprise entre 1 mois et 3 mois avant leur premier traitement pour escarres en ville. Au total 
environ 53 000 patients par an sont susceptibles d’être sortis de l’hôpital avec une escarre, ou d´être des 
patients à haut risque compte tenu de leur âge ou de leur pathologie associée pour développer des 
escarres après l’hospitalisation.

Tableau 24 - Nombre et part de patients hospitalisés avant le début des traitements en soins de ville 
en 2011

Nombre de patients % de patients

Soins pour escarres dans les suites d’hospitalisation 
(< 1 mois suivant hospitalisation) 33 800 26 %

Patients à risque d'escarres 
(soins d'escarres 1 à 3 mois après hospitalisation) 18 800 14 %

Total suite hospitalisation 52 600 40 %

Source : CNAMTS

Or la mise en place des mesures générales de prévention doit commencer dès l’identifi cation des facteurs 
de risque et concerne l’ensemble des professionnels en contact avec le patient y compris l’hôpital. Les 
mesures de prévention s’appliquent à tout patient dont l’état cutané est intact mais estimé à risque, et 
visent à éviter la survenue de nouvelles escarres chez les patients qui en ont déjà développé.

Des plans de gestion du risque doivent être renforcés avec une dimension sur les actions de prévention 
des escarres à l’hôpital. L’introduction d’indicateurs portant notamment sur les moyens de prévention 
mis en œuvre par l’établissement et les résultats atteints pourraient faire l’objet de contractualisation.

Les résultats présentés ci-dessus montrent que l’on peut analyser le risque d’escarres dans les 
établissements à partir des soins observés en posthospitalisation. Un retour d’information peut être 
ainsi organisé par établissement, pour que chacun connaisse sa situation, puisse se comparer à d’autres 
et analyse sa place sur la cartographie des établissements en fonction du taux de survenue des escarres 
au cours des hospitalisations.

Un objectif de baisse de 5 % de la prévalence des escarres pourrait être visé à moyen terme, soit une 
économie pour l’Assurance Maladie de 50 millions d’euros. 

PROPOSITION 11  –  Établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes : 
poursuivre le moratoire sur le tarif global dans l’attente 
d’un meilleur équilibrage de l’allocation des ressources 

Le chaînage, pour les mêmes patients, entre les soins de ville et les soins fournis dans le cadre d’un 
hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), permet 
pour la première fois d’avoir une connaissance du parcours complet des résidents et de son coût.

Les premières analyses montrent :

•  d’une part un écart de tarif entre les EHPAD avec et sans pharmacie à usage intérieur (le montant 
des dépenses de médicaments délivrés en offi cine pour les résidents des EHPAD sans pharmacie 
à usage intérieur (PUI) apparaissant très inférieur à l’écart de tarif) ;
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•  d’autre part un coût complet sensiblement plus élevé dans les établissements à tarif global, les 
moindres dépenses en sus du forfait étant plus que compensées par le niveau du forfait.

Ce sont des premiers résultats et il convient de les compléter et de les affi ner ; des exploitations 
complémentaires sont d’ailleurs en cours dans le cadre de la mission qui a été confi ée à l’Inspection 
générale des affaires sociales (IGAS).

Dans l’attente de ces approfondissements, qui devraient permettre un meilleur équilibrage de l’allocation 
des ressources aux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, il convient de 
poursuivre le moratoire sur le tarif global.

Il faut par ailleurs continuer à progresser en menant des études comparatives plus larges sur les modalités 
alternatives de prise en charge des personnes âgées dépendantes (à domicile ou en EHPAD), sur les 
populations prises en charge, le contenu des soins délivrés à pathologie et niveau de dépendance 
identiques, la qualité de ces soins et leur coût. C’est en effet aujourd’hui un secteur qui reste insuffi samment 
étudié (pas d’identifi cation des patients bénéfi ciant de services de soins infi rmiers à domicile, peu de 
description du contenu des soins fournis en établissements), ce qui rend diffi cile l’analyse des progrès 
possibles, même si une première étape a été franchie avec la possibilité d’analyser le coût complet des 
patients en EHPAD.

 

4.  Mobiliser les marges 
de manœuvre dans les différents 
secteurs d’offre de soins 

PROPOSITION 12  –  Ajuster les incitations tarifaires de la chirurgie ambulatoire 
et mettre en œuvre des seuils minima d’activité pour la chirurgie 

Pour impulser le développement de la chirurgie ambulatoire substitutive, dans le cadre de la tarifi cation 
à l’activité (T2A), des incitations tarifaires ont été déployées depuis plusieurs années. Elles ont reposé 
pour la plupart sur le rapprochement entre tarifs de chirurgie ambulatoire (GHM - groupe homogène 
de malades - en J) et tarifs de chirurgie avec hospitalisation complète (GHM de niveau 1) : en 2013, 
47 couples de GHM sont ainsi concernés par un tarif unique. Ce tarif unique a été fi xé dans la plupart 
des cas à un niveau intermédiaire entre les tarifs de la chirurgie ambulatoire et ceux de la chirurgie avec 
hospitalisation. 

Cette situation a permis d’inciter fortement au développement de la chirurgie ambulatoire et, pour 
certains actes, le taux d’ambulatoire est arrivé à un seuil élevé supérieur à 85 %. Il serait pertinent d’inverser 
la logique en ajustant à la baisse les tarifs de l’hospitalisation complète sur un tarif unique qui serait 
construit sur la base des coûts ambulatoires. Pour les 6 racines de GHM concernées15, une baisse de 5 % 
du tarif commun à la chirurgie ambulatoire et à l’hospitalisation complète (niveau 1 et dans une moindre 
mesure niveau 2) représenterait une économie pour l’Assurance Maladie de 50 millions d’euros. 

Pour des interventions qui commencent à être développées en chirurgie ambulatoire, il serait en revanche 
utile de mettre en place un tarif unique entre ambulatoire et hospitalisation complète afi n d’inciter 
au développement de l’ambulatoire, en baissant le tarif de l’hospitalisation complète. 

15 Circoncision, drains transtympaniques, libération du canal carpien, méniscectomie sous arthroscopie, chirurgie du cristallin, adénoïdectomies.
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Des études ont montré que le niveau de qualité augmente avec le nombre d’interventions pratiquées. 
Pour améliorer la qualité de la chirurgie et la sécurité pour les patients, il apparaît donc nécessaire de 
promouvoir la mise en place et le respect de seuils minima d’activité. Des seuils ont pour l’instant été 
établis seulement dans le champ de la chirurgie carcinologique (cf. analyse dans le rapport de l’Assurance 
Maladie sur les charges et produits pour l’année 2012 sur le processus de traitement du cancer colorectal). 

Les analyses de la Haute Autorité de santé (HAS) et de l’Agence nationale d’appui à la performance 
(ANAP) sur la chirurgie ambulatoire montrent que la performance et la qualité des activités de chirurgie 
ambulatoire sont favorisées par une taille permettant une activité minimale et une autonomisation des 
fl ux ambulatoires en unité dédiée voire en centre autonome. De plus, le nombre de places en chirurgie 
ambulatoire a plus que doublé entre 1996 et 2011 pour atteindre 14 098 places alors que sur la période 
récente, de 2004 à 2011, la diminution des capacités d’hospitalisation complète n’a été que de 1 % par 
an. Cette situation peut expliquer une partie des sous-utilisations de certaines capacités de chirurgie 
complète (le taux d’occupation des lits d’hospitalisation à temps complet n’est que de 67 %) mais aussi 
de chirurgie ambulatoire : l’ANAP a ainsi montré que le nombre d’interventions réalisées varie de 0,6 à 
2 patients par jour et par place en moyenne alors que le ratio au Royaume-Uni est de 2,5. L’Assurance 
Maladie préconise donc de défi nir réglementairement et de mettre en place des seuils d’activité 
minimale en chirurgie, avec hospitalisation complète et en ambulatoire, dans un objectif de qualité 
des soins et d’effi cience d’organisation. 

PROPOSITION 13  –  Chirurgie : alléger les normes pour la pratique de certains actes 

Si le progrès technique est d’abord source de soins plus effi caces, de vies sauvées, de meilleure qualité 
de ces années de vie gagnées, il doit être aussi mis à profi t pour améliorer l’effi cience, faire des gains 
de productivité et donc soigner à moindre coût : c’est aussi ce qui permet de mettre ces progrès 
thérapeutiques au service du plus grand nombre et de maximiser les gains de santé pour la population.

Dans le domaine de la chirurgie courante, qui permet à des dizaines de milliers de nos concitoyens de 
maintenir leurs capacités fonctionnelles (élément important de la qualité de vie), ce double impact du 
progrès technique est particulièrement visible : d’une part l’amélioration des techniques anesthésiques 
et chirurgicales permet à des patients d’âge de plus en plus élevé de bénéfi cier de ces interventions, 
d’autre part elle a permis une réduction des moyens mobilisés pour les réaliser (réduction de la durée 
de séjour, voire chirurgie ambulatoire).

Cette optimisation des coûts de production doit être recherchée partout où c’est possible, ce qui se fait 
d’ailleurs dans tous les pays qui nous environnent. 

La transposition en France de modes organisationnels existant dans d’autres pays, en Allemagne 
notamment, supposerait :

•  de reconnaître sur le plan réglementaire et juridique les centres autonomes dans le cadre d’un 
statut d’établissement de santé spécifi que, sans l’ensemble des contraintes actuellement en 
vigueur ; 

•  de permettre aux praticiens qui réalisent les interventions d’acquérir des compétences 
complémentaires reconnues (compétence partielle d’anesthésie-réanimation aux chirurgiens 
limitée aux actes qu’ils effectuent par exemple, de même pour la réalisation d’actes d’imagerie…), 
ce qui permet de fonctionner avec un nombre de professionnels médicaux moindre ;

•  de prévoir les modalités d’intervention de l’anesthésiste dont la Haute Autorité de santé (HAS) 
a rendu obligatoire la présence sur le site de la structure (astreinte, surveillance…), dès lors que 
l’acte d’anesthésie est réalisé par le chirurgien, notamment dans la chirurgie de la cataracte.

Ceci permettrait d’alléger les coûts tout en maintenant une très forte exigence de qualité.
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PROPOSITION 14  –  Revoir le prix de la rosuvastatine en cohérence avec l’ensemble 
de la classe des statines compte tenu du service médical rendu 
équivalent ou, à défaut, instaurer une procédure d’entente préalable 
sur cette molécule

Actuellement en France, il existe 5 statines dont 4 sont génériquées (atorvastatine, simvastatine, 
pravastatine et fl uvastatine). La rosuvastatine, seule statine non génériquée, a un coût plus élevé 
(17,56 euros pour 30 jours de traitement Crestor® 5 mg contre 10,72 euros pour la simvastatine 20 mg 
générique) et représente 30 % des statines prescrites, ce qui apparaît comme une exception française 
puisque cette molécule représente 0,5 % des statines en Allemagne et 3,9 % au Royaume-Uni. Cette 
exception française a un coût pour l’Assurance Maladie, 340 millions d’euros en 2012 sur les 1,2 milliard 
d’euros que représentent les dépenses en statines et assimilés. On peut estimer que si la France avait 
les prix et la structure de prescription de l’Allemagne pour les statines, l’Assurance Maladie réaliserait 
500 millions d’euros d’économies. 

Pourtant, l’amélioration du service médical rendu par la rosuvastatine dans son indication principale a été 
évaluée par la Commission de la transparence de la Haute Autorité de santé (HAS) au niveau V soit une 
absence de progrès par rapport aux autres statines. Les analyses de la CNAMTS sur 165 000 patients sur 
3 ans (cf. supra) confi rment l’effi cacité équivalente de la rosuvastatine par rapport aux autres statines. En 
conséquence, il n’apparaît pas justifi é que le prix de la rosuvastatine soit plus élevé que celui des statines 
auxquelles elle a été comparée. 

Le code de la Sécurité sociale (CSS) prévoit qu’un médicament d’ASMR V (amélioration du service médical 
rendu de niveau V) ne peut être inscrit au remboursement que s’il apporte une économie à l’Assurance 
Maladie (R.163-5 du CSS)16. Lors de son introduction sur le marché des médicaments remboursables, le 
prix du Crestor a été fi xé pour ne pas être supérieur à celui des autres statines mais cette règle n’a plus 
été suivie dans la durée, alors même que les prix de plusieurs statines ont évolué, du fait notamment de 
leur générication progressive. 

•  La règle selon laquelle un médicament d’ASMR V ne peut être admis au remboursement que s’il 
produit une économie dans le coût du traitement ne doit pas s’appliquer uniquement au moment 
de l’introduction sur le marché : elle doit s’appliquer en permanence et les évolutions des prix des 
produits comparés doivent se traduire par une baisse analogue du médicament qui n’apporte pas 
d’amélioration. En conséquence, le prix de la rosuvastatine devrait être revu pour converger vers le coût 
des statines les moins chères à ce jour (de l’ordre de 0,31 euro pour le prix public TTC d’un comprimé), 
soit une baisse de l’ordre de 57 %.

L’équivalence des traitements au sein de la classe des statines pose plus globalement le sujet de la 
cohérence des prix, en rapport avec le service médical rendu. D’autres pays, confrontés à la même 
situation, ont fait le choix d’un tarif unique pour la classe, par exemple l’Allemagne qui a fi xé un tarif de 
remboursement pour les statines. Ce système doit être adapté au contexte français de fi xation des prix 
du médicament et ne doit pas conduire à un reste à charge pour le patient. Il peut s’inspirer de l’article 
13 bis17 de l’accord-cadre du CEPS/LEEM du 5 décembre 2012 sur la cohérence des prix au sein d’une 
même classe dans un objectif d’économie. 

•  Fixer un prix de classe des statines compte tenu de l’équivalence du service médical rendu : selon 
les options retenues pour fi xer ce prix, l’économie pour l’Assurance Maladie serait comprise entre 250 
et 400 millions d’euros. Il s’agirait de converger vers le coût des statines les moins chères, avec deux 
options possibles : 

- la première consisterait à établir un prix unique pour toutes les molécules de statines, en 
conservant toutefois un écart entre les prix des référents et les prix des génériques. La convergence 

16 Article R.163-5 : « I – Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L.162-17 : (…) 2° Les médicaments qui n’apportent 
ni amélioration du service médical rendu appréciée par la commission mentionnée à l’article R.163-15 ni économie dans le coût du traitement 
médicamenteux. »

17 « Lorsque, dans une classe pharmaco-thérapeutique qui le justifi e par la substitualité suffi sante entre eux, au sens économique du terme, des 
médicaments qui la composent, au regard de la nature et de l’importance de leur service médical rendu, apparaît une offre signifi cative de médicaments 
sensiblement moins chers, notamment de médicaments génériques, les prix, éventuellement mesurés en coût de traitement journalier, des médicaments 
plus coûteux, notamment ceux qui demeurent protégés par des brevets, peuvent être progressivement mis en cohérence de sorte à ne pas laisser 
subsister durablement d’écart signifi catif entre les prix de ces médicaments et le prix des molécules les moins coûteuses. Les baisses recherchées ne 
peuvent intervenir moins d’un an après la commercialisation de ces médicaments moins coûteux et ne s’appliquent qu’aux médicaments n’apportant pas 
ou peu, pour la majorité de leurs indications, de progrès thérapeutique. »
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pourrait se faire sur le prix de l’atorvastatine, dernière molécule à avoir été génériquée, de manière 
analogue à l’opération qui a été réalisée par le CEPS fi n 2012 pour effet en 2013, sur la classe des 
inhibiteurs de la pompe à protons (IPP). Dans ce contexte, le coût journalier de traitement par 
une statine (princeps et génériques confondus) serait diminué d’environ 30 %. Compte tenu de la 
structure de prescription des statines à ce jour en France, l’économie pour l’Assurance Maladie 
d’une telle convergence serait proche de 250 millions d’euros ;

- la deuxième option envisageable serait de défi nir un prix unique de classe pour les statines, 
qu’elles soient génériques ou princeps. Dans l’hypothèse d’une convergence de l’ensemble de 
la classe vers le prix du générique de statine le plus faible, le coût journalier de traitement par 
une statine (princeps et génériques confondus) serait alors diminué d’environ 50 %. L’économie 
associée pour l’Assurance Maladie d’une telle option serait proche de 400 millions d’euros au total. 

•  À défaut d’un prix de classe, ou d’une révision suffi samment signifi cative des prix, instaurer une 
procédure d’entente préalable pour la prescription de la rosuvastatine : plusieurs pays, notamment 
l’Autriche et la Norvège, ont mis en place un dispositif d’accord préalable de l’Assurance Maladie pour 
la prescription de rosuvastatine. Le principe est que le prescripteur sollicite un accord préalable du 
service médical de l’Assurance Maladie ; une réponse est apportée en un temps limité, ce qui permet 
au prescripteur de revoir en cas de réponse négative sa prescription. 

Cette procédure pourrait être adaptée à la France en s’appuyant sur les recommandations de la Haute 
Autorité de santé (HAS) (fi che BUM « bon usage des médicaments » de février 2012) qui rappelle que 
toutes les statines présentent une effi cacité clinique et une tolérance équivalente. La rosuvastatine ne 
devrait donc être prescrite que pour un nombre limité de patients, en utilisant comme critère principal 
le pourcentage de réduction du LDLc (lipoprotéine de densité faible cholestérol). Or, on a vu qu’elle 
représente 30 % des statines (et même 35 % des lancements de traitement) alors qu’elle ne représente 
que 7,8 % des statines dans 7 pays européens voisins. 

PROPOSITION 15  –  Poursuivre le rapprochement des prix des génériques avec 
les autres pays 

En dépit des évolutions mises en œuvre par les pouvoirs publics (augmentation de la décote sur le fl ux 
des nouveaux génériques en 2012, convergence par rapport aux prix européens en 2013), le prix des 
médicaments génériques apparaît encore élevé en France au regard des comparaisons internationales.

Deux mesures sont ainsi proposées : 

•  une baisse généralisée sur le fl ux des spécialités génériques, avec une décote de 70 % du prix du 
princeps (au lieu de 60 % depuis fi n 2011) : cette mesure permettrait de réaliser 8 millions d’euros 
d’économies en 2014 ; 

•  une baisse individualisée et pluriannuelle sur le stock des génériques, selon un mécanisme tenant 
compte des prix européens pour déterminer les baisses de prix en fonction du prix fabricant hors taxe 
(PFHT) par unité standard : à l’instar de ce qui a été réalisé en 2013, sur la base des propositions du rapport 
de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2012, il s’agirait d’atteindre environ 85 
millions d’euros d’économies en année pleine en se rapprochant des prix européens mais en modifi ant 
certains paramètres. Ainsi, alors que la convergence a été réalisée sur le prix le plus élevé des quatre pays 
européens (Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie), l’objectif pourrait être de converger vers la moyenne 
de ces pays ; de même, le plafonnement des baisses à 25 % effectué en 2013 pourrait être supprimé ; 
enfi n, cette méthode de convergence des prix pourrait être étendue aux groupes de médicaments sous 
tarif forfaitaire de responsabilité (TFR). 

PROPOSITION 16  –  Faire progresser la part des génériques et des prescriptions 
dans le répertoire

En dépit de la progression du taux de substitution (près de 12 points) en 2012, la France reste caractérisée 
par une part relativement faible des génériques (27 % en volume contre 68 % en Allemagne, même si une 
partie de cet écart est liée au paracétamol) ; les progrès de la substitution ne permettent pas, à eux seuls, 
de pallier la faiblesse de la prescription dans le répertoire, comme le montre l’exemple des statines, et les 
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premiers effets de la rémunération sur objectifs de santé publique, encourageants, s’avèrent cependant 
insuffi sant pour combler le retard de la France en la matière. Pour contrer la tendance à une prescription, 
en dehors du répertoire, de médicaments qui n’offrent pas de réelle amélioration du service médical 
rendu, plusieurs mesures seraient envisageables : 

•  renforcer les outils d’aide à la décision des médecins pour la prescription dans le répertoire 
en faisant évoluer le référentiel de certifi cation de la HAS pour les LAP (logiciels d’aide à la 
prescription) : sous l’impulsion de la rémunération sur objectifs de santé publique des médecins 
généralistes notamment, le nombre de logiciels certifi és par la HAS est passé de deux fi n 2011 à 
vingt-six en 2012 mais les médecins manquent encore d’aide pratique. Il faudrait que le cahier des 
charges des LAP prévoie que les logiciels intègrent le répertoire ANSM (Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits de santé) afi n de signaler au médecin, comme c’est le cas pour les 
pharmaciens, si la molécule prescrite est ou non dans le répertoire et lui indiquer, dans une classe 
donnée, les différentes molécules dans le répertoire ;

•  négocier avec les médecins traitants la possibilité d’une nouvelle option conventionnelle pour 
expérimenter un indicateur global sur les prescriptions, ajusté en fonction de la patientèle : cette 
option permettrait aux médecins de mieux arbitrer les aspects volume et coût de leur prescription, au-
delà des indicateurs de prescription dans le répertoire par classe de médicament actuellement intégrés 
à la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP). Le nouvel indicateur global tiendrait bien 
sûr compte de la structure de la patientèle (âge, pathologie…) hors pathologie rare et médicaments 
onéreux ; en fonction du taux d’atteinte des objectifs, le médecin bénéfi cierait ainsi d’une rémunération 
supplémentaire permettant de fi nancer des investissements du cabinet utiles aux patients ; 

•  agir sur la prescription à l’hôpital en sortant certaines molécules, coûteuses et sans amélioration 
du service médical rendu, de la liste des produits agréés à l’usage des collectivités : des molécules 
comme la rosuvastatine sont vendues à des coûts très faibles dans les hôpitaux, ce qui oriente la 
prescription de sortie et entraîne des traitements très coûteux pendant des années en ville. Des 
analyses sur les coûts de l’AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris) ont ainsi montré le coût très 
faible de la rosuvastatine et de l’atorvastatine, avant que celle-ci ne soit génériquée, coût sensiblement 
plus faible que celui des autres statines génériques. Il est proposé que ces molécules qui n’apportent 
pas d’amélioration du service rendu ne soient pas admises pour une utilisation en établissement de 
santé. À défaut, il conviendrait d’envisager, à l’instar de ce qui existe en Suède ou dans les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), une wise list ou 
liste préférentielle des médicaments utilisés à l’hôpital. Cette liste, élaborée sur des critères médico-
économiques, serait arrêtée par le ministère de la Santé après avis de la HAS et de l’Assurance Maladie 
et serait applicable à l’ensemble des pharmacies des collectivités. 

PROPOSITION 17  –  Réduire signifi cativement le prix du Lucentis® 

En 2012, le premier médicament de ville remboursé est le Lucentis®, avec près de 390 millions d’euros 
remboursés et une progression très forte par rapport à 2011 (+30 % environ). Les résultats de l’étude 
GEFAL, réalisée par les Hospices civils de Lyon et en partie fi nancée par l’Assurance Maladie, montrent 
que le bevacizumab et le ranibizumab sont équivalents en termes de ralentissement de la perte ou de 
gain d’acuité visuelle. 

En dépit d’une baisse de prix de 20 % en 2012, le Lucentis® reste à un prix élevé, avec un coût unitaire de 
traitement par patient de 789,50 euros (PFHT) alors que le coût de traitement par l’Avastin® est compris 
entre 300 euros et 30 euros selon que le fl acon est utilisé pour un seul patient ou pour 10. Dans ce 
contexte, l’Assurance Maladie est favorable à une baisse de prix conséquente sur le Lucentis®. 

Le prix facial du Lucentis® apparaît proche de celui obtenu par nos voisins européens, notamment 
l’Allemagne et le Royaume-Uni, mais les volumes consommés sont sensiblement plus élevés en France, 
rapportés à la population : 
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Figure 113 - Nombre d’unités standard de Lucentis® consommées pour 10 000 habitants en 2011 et 2012 
(Ranibizumab) 
 

Source : IMS-Health Midas

À l’instar de ce qui s’est passé aux États-Unis, l’arrivée prochaine d’Eylea® (afl ibercept) sur le marché 
français va rompre la situation quasi monopolistique de Lucentis® dans la prise en charge médicamenteuse 
de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) par des spécialités disposant d’autorisation de mise 
sur le marché (AMM). Compte tenu de l’ASMR V (amélioration du service médical rendu de niveau V) 
attribuée à Eylea®, son inscription au remboursement doit engendrer, conformément au code de la 
Sécurité sociale, une économie dans le coût du traitement de la DMLA. L’Assurance Maladie estime donc 
que le contexte impose une baisse signifi cative du prix du Lucentis® et une fi xation du prix d’Eylea® à un 
niveau permettant effectivement des économies dans le coût du traitement de la DMLA. 

PROPOSITION 18  –  Mieux encadrer la prescription des nouveaux anticoagulants oraux 
(NACO) 

La progression très forte des prescriptions de NACO, notamment pour des patients très âgés sans 
contrôle préalable systématique de la fonction rénale, et les changements de traitement pour des 
patients déjà traités par anti-vitamines K conduisent à renforcer la vigilance des autorités sanitaires sur 
la juste prescription de ces molécules. Les risques sanitaires peuvent en effet être élevés tout comme 
les coûts puisque ces traitements, dotés d’une ASMR V (amélioration du service médical rendu de 
niveau V), sont de 75,78 euros par mois par rapport à 12,50 euros pour le traitement par alternative aux 
anti-vitamines K (AVK) même en incluant le suivi biologique régulier. L’Assurance Maladie a donc proposé 
de mener dès juin/juillet 2013 une action de sensibilisation auprès des médecins traitants sur les risques 
et précautions à prendre en cas de prescription de ces molécules. 

Au-delà de cette action de sensibilisation, le principe de précaution doit conduire à mieux encadrer la 
prescription. La plupart des pays ont en effet mis en place des mesures pour réguler la prescription de 
ces molécules. Au Canada, les autorités sanitaires ont réservé l’usage des NACO en deuxième intention 
à certains patients atteints de fi brillation auriculaire non valvulaire qui répondent mal au traitement à 
la warfarine18. En effet, l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de santé (ACMTS) 
considère, au sujet des NACO, que « bien qu’aussi effi caces que la warfarine dans la prévention des 
accidents vasculaires cérébraux (AVC), les nouveaux médicaments sont plus dispendieux et on en sait 
peu sur leur innocuité à long terme ». 

Aux Pays-Bas, la Commission médicaments de l’Ordre des médecins néerlandais a publié des 
recommandations pour accompagner l’introduction de ces nouvelles molécules et réserve notamment 
leur prescription, pour la fi brillation atriale, aux patients âgés de moins de 80 ans et présentant une 
contre-indication aux AVK ou ayant un objectif INR non atteint par un traitement. Le traitement par 
anticoagulant fait l’objet d’un case-management spécialisé à deux niveaux, assuré par un service de 
référence. Une contractualisation locale formalise un réseau, dit « chaîne des soins anticoagulants » entre 
un service anti-thrombose (centre de référence de niveau I), un service hospitalier spécialisé (centre de 
référence de niveau II), un groupe de médecins généralistes et des pharmacies d’offi cine de ville et/ou 
hospitalières. Le réseau s’appuie sur un dossier médical électronique.

18 La warfarine, considérée comme le traitement de référence de la fi brillation atriale (FA) au niveau mondial, est très minoritairement utilisée en France.
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En Belgique, les trois molécules Pradaxa®, Xarelto® et Eliquis® ont un statut de médicaments d’exception 
pour toutes leurs indications : ils ne sont remboursables qu’après accord du service médical et en tant 
que médicaments de deuxième ligne pour des patients ne pouvant être équilibrés par les traitements 
classiques de référence et pour certaines populations précises. 

Au regard des mesures adoptées par tous ces pays pour encadrer les prescriptions des NACO 
(indications restreintes notamment au niveau de l’âge, mise en place d’équipes de référence, première 
prescription par un spécialiste de la coagulation, mise sous accord préalable, prescription réservée en 
deuxième intention…), il est nécessaire de s’engager en France dans une démarche de régulation 
de la prescription de ces produits. 

Figure 114 - Montée en charge des NACO sur le marché européen
 

Source : IMS-Health Midas

L’Assurance Maladie considère par ailleurs que la modifi cation introduite par l’article 48 de la LFSS pour 
201219, qui permet au CEPS d’avoir une appréciation différente du niveau d’ASMR en faisant connaître 
les motifs de son appréciation à la Commission de la transparence de la Haute Autorité de santé (HAS), 
s’avère trop imprécise, ne prévoyant aucun délai pour cette motivation, et conduit à une confusion des 
rôles entre les acteurs qui nuit à la règle selon laquelle un médicament n’apportant pas d’amélioration 
du service médical rendu doit conduire à une économie dans le coût du traitement. 

PROPOSITION 19  – Favoriser l’usage des médicaments biosimilaires 

Le développement de l’offre et de la prescription de médicaments biosimilaires suppose une action 
volontariste si l’on veut mobiliser le potentiel d’économies que représenteront ces produits dans les 
années qui viennent.

Des objectifs de prescriptions de biosimilaires pourraient être instaurés afi n d’orienter les prescriptions 
vers ces médicaments et d’améliorer leur acceptation dans la pratique. Ces objectifs concerneraient en 
premier lieu les prescripteurs hospitaliers, la plupart des biomédicaments étant de prescription initiale 
hospitalière. Ils pourraient ainsi être intégrés aux CAQOS (contrat d’amélioration de la qualité et de 
l’organisation des soins). Sur le modèle des quotas mis en place en Allemagne, un objectif pourrait être 
fi xé au niveau national, tout en laissant la possibilité au niveau local – en accord avec les établissements 
de santé implantés sur leur territoire – de fi xer des objectifs plus ambitieux.

Des actions de sensibilisation et d’accompagnement auprès des professionnels de santé (médecins, 
pharmaciens…), mais aussi des patients et associations de patients, doivent venir en appui à ces objectifs. 
Il est en effet essentiel de diffuser une information claire et objective sur la sécurité et l’effi cacité des 
biosimilaires.

19 Le premier alinéa de l’article L. 162-16-4 du code de la Sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la fi xation du prix du 
médicament est fondée sur une appréciation de l’amélioration du service médical rendu différente de celle de la commission mentionnée à l’article 
L. 5123-3 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé fait connaître à la commission les motifs de son appréciation. »
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PROPOSITION 20  –  Baisser les tarifs sur certains produits de la LPP et se donner les 
moyens d’éviter le détournement des lignes génériques de la LPP 

L’analyse de l’évolution des dépenses de la liste des produits et prestations montre qu’il existe des 
marges de manœuvre pour maîtriser les volumes et ajuster les prix. Des actions à hauteur de 150 millions 
d’euros par an devraient ainsi être possibles au vu des résultats déjà obtenus sur les bandelettes de 
contrôle de la glycémie, l’oxygénothérapie et la pression positive continue (PPC), l’ajustement des tarifs 
de certains dispositifs médicaux (DM) et l’encadrement de la prescription. 

•  Revoir la tarifi cation des prestations de la LPP correspondant à l’insulinothérapie par pompe 
externe : les tarifs de remboursement français du matériel associé à l’insulinothérapie par pompe 
externe paraissent supérieurs au coût de la prise en charge dans les pays européens avec prise en 
charge forfaitaire.

Les deux codes LPP correspondant au forfait de location de la pompe et au forfait consommables 
représentent un montant remboursé de 144 millions d’euros en 2012, tous régimes. Une convergence 
des tarifs français sur les tarifs pratiqués en Belgique ou en Allemagne, soit une baisse globale des 
2 forfaits LPP de l’ordre de 30 %, représenterait une économie potentielle pour l’Assurance Maladie de 
40 millions d’euros.

En effet, le coût annuel par patient pour la prise en charge de la pompe à insuline et des consommables, 
voire de prestations associées, s’élève entre 2 700 et 3 300 euros (TTC) dans les pays européens voisins 
où la prestation est tarifée par un forfait, contre 4 288 euros (TTC) en France20.

•  Éviter le détournement des lignes génériques de la LPP par un processus de certifi cation externe : 
l’inscription à la LPP par description générique constitue aujourd’hui le principe : une fois créée, la ligne 
de nomenclature autorise l’autoclassement des autres produits présents sur le marché ; les fabricants 
qui considèrent que leur produit répond à la défi nition de cette ligne pourront, à leur seul niveau, 
l’identifi er comme remboursable sans qu’aucune vérifi cation puisse être faite. Or, il est constaté que 
certains produits autoclassés dans les lignes génériques de la LPP ne sont pas conformes à la défi nition 
ou aux spécifi cations techniques de ces lignes. Ces pratiques ne sont pas aisément identifi ables par 
l’Assurance Maladie, le remboursement s’opérant sous la ligne unique de la description générique, 
alors qu’elles représentent un risque fi nancier estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros. 

Cette situation pose deux problèmes majeurs : 

•  cet autoclassement permet aux fabricants d’obtenir une sorte de label de la part des pouvoirs publics 
et de l’Assurance Maladie sur des produits qui peuvent, au-delà du fait de ne pas être conformes à la 
LPP, ne rendre aucun service au patient, voire présenter un risque ; 

•  cette situation conduit à fi nancer sur les fonds de la collectivité des produits qui n’auraient jamais 
été admis au remboursement si leur inscription avait été envisagée par marque, ou tout au moins à 
les prendre en charge sur la base de tarifs plus élevés que ceux auxquels ils pouvaient en principe 
prétendre.

L’article L.165-5 du code de la Sécurité sociale impose aux fabricants une déclaration obligatoire de ces 
produits à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et la loi du 
29 décembre 2011 a ouvert la possibilité de contrôle a posteriori par l’ANSM ; au-delà de ces mesures, 
il s’agirait de revoir le système actuel d’autoclassement en : 

•  imposant, pour les dispositifs du titre I et les dispositifs implantables du titre III (dans l’attente, pour 
ces derniers, d’une inscription par marque, afi n de répondre aux exigences de sécurité et de suivi21), la 
certifi cation externe de leur conformité à la description générique prétendue à la LPP : les fabricants 
et distributeurs seraient tenus de faire certifi er conformes à la LPP leurs dispositifs par un laboratoire 
compétent et indépendant. Cette procédure doit donner lieu à la délivrance, par les laboratoires sollicités, 
d’un numéro de conformité dont la transmission aux organismes d’assurance maladie, à l’occasion de la 
facturation, constitue une condition de remboursement des produits et prestations concernés ; 

20 Le taux de TVA qui s’applique en France est de 19,6 %, de 21 % en Belgique et de 19 % en Allemagne.

21 Afi n de renforcer la traçabilité des dispositifs médicaux implantables (DMI) et de 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 ».
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•  utilisant, pour les dispositifs de compensation du handicap, la base du Centre d’études et de recherche 
sur l’appareillage des handicapés (CERAH) qui dispose d’une base de données, le Cerahtec, sur les 
aides techniques destinées aux personnes handicapées et/ou âgées ainsi que les informations sur les 
conditions de prise en charge à la LPP. Il est proposé de travailler avec le CERAH pour compléter la 
base sur la notion d’inscription à la LPP et pour expertiser les lignes génériques avec risque de fraude 
(détournement de la ligne générique). Dans un second temps, cette base pourrait s’imposer comme 
un véritable référentiel, voire devenir opposable aux distributeurs (prestataires fournisseurs de matériels 
et pharmaciens) par voie conventionnelle.

PROPOSITION 21  –  Négocier un accord pluriannuel avec les biologistes portant 
sur les volumes et les prix afi n de permettre une stabilité 
de la dépense sur 3 ans 

Depuis plusieurs années, l’UNCAM procède à des baisses tarifaires annuelles de la biologie afi n de 
contribuer à la maîtrise des dépenses de l’ONDAM, portant l’effort cumulé sur la période 2006-2013 à 
700 millions d’euros. Ces baisses sont défi nies chaque année par décision de l’UNCAM mais ne portent 
que sur les prix sans agir sur les volumes d’actes de biologie. Il serait souhaitable de négocier avec la 
profession des biologistes un accord sur trois ans qui prévoirait une stabilité des dépenses en engageant 
une dynamique de maîtrise des volumes d’actes concomitamment à la régulation des tarifs.

La première année de l’accord comporterait surtout des mesures tarifaires afi n de laisser le temps à 
la maîtrise médicalisée des volumes de monter en puissance, sur des thèmes de régulation identifi és 
entre l’Assurance Maladie et les professionnels. Pour les années suivantes, les actions conjuguées de 
l’Assurance Maladie, des biologistes médicaux et des prescripteurs permettront progressivement de 
mieux réguler les volumes et de diminuer la pression sur les tarifs, tout en garantissant une maîtrise des 
dépenses, conforme à l’ONDAM. 

PROPOSITION 22  –  Renforcer les actions médicalisées sur les arrêts de travail 

L’exemple du canal carpien montre que les durées d’arrêts de travail pourraient encore être réduites, 
même si une tendance s’observe déjà, avec les actions mises en place, au rapprochement par rapport 
aux durées indicatives de la fi che repère. 

Au-delà du canal carpien, un meilleur respect des référentiels sur les durées d’arrêts de travail en post-
opératoire permettrait d’économiser 70 millions d’euros. 

Il est proposé de renforcer les actions dans ce domaine avec : 

•  une meilleure information des patients (transcription des fi ches repères dans des documents 
à usage des patients, diffusion par les médecins traitants et les chirurgiens avant l’intervention) ;

•  la mise en place, dans le but de sensibiliser le prescripteur, d’un dispositif d’entente préalable 
en cas de prolongation de l’arrêt initialement prescrit conduisant à une durée totale d’arrêt 
supérieure à celle défi nie à partir des fi ches repères (comme cela a été fait en 2012 pour les 
contrôles des arrêts de travail liés aux 19 interventions chirurgicales).

PROPOSITION 23  –  Ouvrir des droits aux indemnités journalières pour les salariés ayant 
une petite activité

Afi n de prendre en compte la précarité des parcours professionnels et de permettre aux salariés 
ayant une faible activité d’accéder au droit à des indemnités journalières, plusieurs mesures 
pourraient être envisagées : 

•  rénover, pour l’ouverture aux indemnités journalières (IJ) de droit commun, les conditions alternatives 
en adaptant à la durée légale du travail la condition d’atteindre un montant de cotisations de 1 015 fois 
le SMIC horaire sur 6 mois : en effet, la condition de 1 015 SMIC horaires, qui revient à un revenu salarié 
de 1 595,24 euros par mois, devrait être abaissée à 910 SMIC horaires compte tenu de l’évolution de 
la durée légale du travail soit 1 430,22 euros par mois ; 
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•  assouplir les règles actuelles d’ouverture des droits pour permettre aux salariés qui ont une petite 
activité ou une activité discontinue dans l’année de bénéfi cier d’IJ ;

•  la situation est particulièrement préoccupante pour les salariés souffrant de pathologies lourdes, qui, 
pour pouvoir être indemnisés au titre d’un arrêt de longue durée, doivent non seulement justifi er d’une 
durée de travail plus importante ou d’un montant de cotisations plus élevé que pour les IJ courtes 
(la période de référence est en effet étendue à 12 mois et la condition d’heures travaillées portée à 
800 heures), mais également justifi er d’une certaine durée de travail ou d’un montant de cotisations 
pendant le premier trimestre de l’année précédant l’arrêt de travail (l’assuré doit avoir travaillé 200 heures 
au cours des trois premiers mois). Dans un contexte d’alternance accrue entre périodes de chômage et 
d’emploi, et de précarisation des contrats de travail, cette exigence conduit à refuser des droits à des 
personnes ayant effectué plus de 800 heures de travail salarié pendant l’année de référence au motif 
qu’elles ne peuvent justifi er de 200 heures de travail salarié pendant le premier trimestre. Pour ces 
salariés, la condition de 200 heures travaillées dans le premier trimestre pour les arrêts de travail de plus 
de 6 mois pourrait être supprimée afi n que les personnes qui ont une activité professionnelle variable 
dans l’année puissent bénéfi cier de ce droit. Cette suppression pourrait également être étendue aux 
pensions d’invalidité pour lesquelles la même condition est exigée. 

PROPOSITION 24  –  Expérimenter la mise en place dans quelques départements 
volontaires d’une « carte de transport assis » pour les patients 
chroniques qui ont des transports itératifs

Une partie importante des dépenses de transport est engagée à l’occasion de soins itératifs, pour des 
malades qui ont besoin de se déplacer régulièrement pendant une période de temps assez longue, 
comme les séances de radiothérapie ou les séances de dialyse. Ainsi les pathologies qui entraînent les 
coûts de transport les plus élevés sont le cancer et l’insuffi sance rénale chronique terminale, qui totalisent 
40 % du total des dépenses.

La pertinence de la prise en charge du transport n’est pas discutable pour la fraction des malades qui ont 
besoin de cette prestation pour pouvoir accéder à des soins essentiels. Ainsi les malades dialysés, qui 
doivent se déplacer plusieurs fois par semaine pour des séances d’épuration extra-rénale, ont presque 
tous des frais de transport remboursés. Il est également normal que, selon la densité de population du 
département et l’implantation des équipements de soins, les distances à parcourir soient différentes et 
conduisent à des coûts différents22.

En revanche, l’extrême hétérogénéité territoriale de la répartition des modes de transport entre 
ambulance, véhicule sanitaire léger (VSL) et taxi interpelle. Si l’on reprend l’exemple de la dialyse, selon 
les départements, la proportion de patients transportés uniquement en ambulance varie de 0 % à 40 %, 
la proportion de patients transportés au moins une fois en ambulance varie ainsi de 22 % à 76 %. Il est 
évident qu’en matière de transports, le niveau et la structuration de l’offre infl uent fortement sur le choix 
des véhicules, indépendamment des besoins des patients, et ce, pas uniquement pour la dialyse. C’est 
ce que confi rment d’ailleurs des observations menées par certaines caisses dans les établissements 
hospitaliers (cf. infra).

Or, pour des patients qui bénéfi cient de ces transports en série avec des allers-retours réguliers sur des 
périodes plus ou moins longues, le service médical peut intervenir pour déterminer le mode de transport 
adéquat compte tenu de l’état du patient. 

EXPÉRIMENTER LA MISE EN PLACE D’UNE CARTE DE TRANSPORT 
Il est proposé de tester dans certaines caisses la mise en place d’une carte visant à attribuer, pour certains 
patients ayant un recours régulier aux transports, une « carte de transport » leur permettant d’utiliser 
certains modes de transport, à l’image d’un abonnement (type abonnement taxi/VSL, le transport assis 
professionnalisé étant d’ailleurs le mode de transport le plus utilisé dans la population des patients dialysés).

Cette carte conditionnerait le remboursement des prestations aux entreprises de transport (qui ne 
seraient pas payées si un transport avec un autre type de véhicule est facturé). 

22 Ainsi en 2010 le coût moyen par patient hémodialysé était de plus de 24 000 euros dans la Creuse. Une analyse de la caisse primaire a montré que ce 
montant très élevé s’expliquait par l’éloignement des postes de dialyse, et a conduit à une réfl exion avec l’agence régionale de santé du Limousin sur 
l’implantation de postes d’unité de dialyse médicalisée à Guéret.
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Évidemment, une révision serait possible en cas de changement de l’état de santé du patient (par exemple 
aggravation nécessitant un transport en ambulance en substitution d’un transport assis professionnalisé).

Une homogénéisation progressive de la part des patients transportés en ambulance pourrait représenter, 
à terme, une économie pour l’Assurance Maladie de l’ordre de 50 millions d’euros. 

PROPOSITION 25  –  Faciliter le recours au véhicule personnel 

Les patients dont la pathologie nécessite un traitement régulier, comme une dialyse ou des séances 
de radiothérapie, et qui sont fréquemment transportés pour ces soins (à plus de 90 % dans le premier 
cas, 40 % dans le second), recourent pour l’essentiel à des ambulances, à des véhicules sanitaires légers 
(VSL) ou à des taxis, dans des proportions d’ailleurs très variables sur le territoire et qui tiennent plus 
à des logiques d’offre que de besoin.

Il est souhaitable d’encourager, pour les patients dont l’état de santé est compatible avec l’usage d’un 
véhicule personnel, l’usage de ce mode de transport, beaucoup moins coûteux pour l’Assurance Maladie :

•  simplifi er et accélérer les procédures de remboursement

La mise en œuvre d’une tarifi cation kilométrique unique (contre 9 actuellement, en fonction de la 
puissance du véhicule et de la distance parcourue annuellement) permettrait une simplifi cation du 
traitement administratif lié au remboursement du transport personnel. 

Les délais de remboursement devraient être également diminués par une amélioration des processus 
de traitement des demandes.

•  prendre en compte et encadrer le coût de stationnement du véhicule, qui peut constituer un frein 
à l’utilisation de ce mode de transport

Aujourd’hui, en effet, faire payer le stationnement aux patients ou aux familles qui utilisent le parking de 
l’établissement hospitalier est devenu une pratique courante. 

Une expérimentation de remboursement de ces frais de parking a été menée par la caisse primaire du 
Bas-Rhin dans un centre de lutte contre le cancer. Il s’agit d’assurés déjà transportés et pour lesquels le 
développement du véhicule personnel vient en substitution du taxi ou du VSL. Les frais de parking sont 
pris en charge, à titre expérimental, depuis le 1er juin 2011 (sur présentation des justifi catifs de paiement), 
avec des résultats encourageants :

Tableau 25 - Évolution du taux de recours au VSL et au taxi

2010 2011 2012

VSL 3,12 % 6,19 % - 6,30 %

Taxi 6,50 % 10,03 % 4,80 %

Source : CNAMTS

En 2012, des trajets en véhicule personnel ont été remboursés pour ces patients à hauteur de 
25 000 euros. Les mêmes trajets en taxi ou en VSL auraient représenté pour l’Assurance Maladie un coût 
de 352 000 euros.

Il est intéressant d’étendre cette expérimentation à d’autres caisses pour tester son impact dans différents 
territoires, selon la même modalité (prise en charge des frais de parking proposée à des patients à qui 
un transport assis professionnalisé – VSL ou taxi – est prescrit dans le cadre de soins répétitifs, afi n de les 
encourager à utiliser préférentiellement leur véhicule personnel). Néanmoins une extension de ce type 
de prestation ne peut s’envisager que si les tarifs des parkings sont réglementés, avec des prix limites.

L’extension de cette prise en charge encadrée et facilitée au véhicule personnel pourrait représenter une 
économie d’environ 20 millions d’euros pour l’Assurance Maladie d’ici 2 à 3 ans. 
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PROPOSITION 26  –  Accompagner les établissements de santé sur la gestion des sorties 
de patients et simplifi er la mécanique des contrats prévus par 
la LFSS 2010 

Deux caisses primaires d’assurance maladie (les CPAM de l’Orne et de Roubaix-Tourcoing) expérimentent 
un programme d’accompagnement des établissements de santé afi n de les aider à mieux gérer les 
transports en sortie d’hospitalisation.

Le constat qui a été fait dans les établissements concernés est en effet que les prescriptions de transports 
sont décentralisées au niveau des secrétariats, avec une absence de programmation des sorties qui ne 
facilite pas une gestion optimisée et avec une pression des transporteurs sur les personnels pour obtenir 
des prescriptions adaptées non pas à l’état du malade, mais au véhicule utilisé.

À PARTIR DE L’EXPÉRIMENTATION MISE EN PLACE PAR DEUX CPAM, 
DÉPLOYER UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DE LA GESTION DES TRANSPORTS 
EN SORTIE D’HOSPITALISATION
L’expérimentation a consisté à dépêcher un conseiller de l’Assurance Maladie (CAM) au sein d’un 
établissement de santé, pour une période limitée, afin de l’accompagner dans une démarche 
d’amélioration de l’organisation du transport en sortie d’hospitalisation. 

Concrètement, le conseiller aide à la mise en place d’un circuit centralisé, forme un « référent transport », 
expert pour tout l’établissement sur les transports, et conseille les secrétariats pour rationnaliser les 
dépenses de transport (par exemple en améliorant le recours aux transports partagés, en sollicitant l’aide 
de la famille du patient pour réaliser le retour à domicile lorsque c’est possible...). 

SIMPLIFIER LA MÉCANIQUE DES CONTRATS PRÉVUS PAR LA LFSS 2010
La LFSS 2010 donne la possibilité à l’agence régionale de santé (ARS) de conclure pour trois ans un 
contrat d’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins (CAQOS) avec les établissements 
qui ne respecteraient pas un taux d’évolution des dépenses de transport résultant de prescriptions 
médicales effectuées dans les établissements de santé, mais exécutés sur l’enveloppe des soins de ville. 
Ce taux est fi xé nationalement par arrêté.

Cette procédure est lourde administrativement et sa pertinence est discutable. L’encadrement par un 
taux d’évolution national ne garantit pas l’optimisation de la gestion de ce poste de dépenses, et l’effort 
de rationalisation à faire par chaque établissement doit être adapté en fonction de ses pratiques actuelles 
et des évolutions de sa patientèle. On sait en effet que dans ce secteur, des marges de manœuvre 
existent pour répondre aux besoins des patients en réduisant les coûts.

Il est proposé de faire évoluer ces procédures en généralisant une contractualisation des CPAM avec les 
établissements de santé, sans référence à un taux national réglementaire mais avec des objectifs cibles 
déterminés par l’UNCAM en fonction du profi l de prescription de l’établissement et de sa patientèle. 

Les établissements seraient intéressés aux économies réalisées sur ce poste ; ils pourraient par exemple 
conserver 30 % des économies réalisées. En revanche ils seraient pénalisés en cas de refus de signature. 
L’agence régionale de santé aurait la responsabilité d’arbitrer en cas de désaccord sur la cible à atteindre 
entre la CPAM et l’établissement.

PROPOSITION 27  –  Mettre en œuvre un programme permettant de développer 
l’autonomie des patients insulinodépendants 

L’analyse de l’activité des infi rmières libérales fait apparaître l’importance de la charge en soins requise 
pour des patients diabétiques insulinodépendants. 

Les soins infi rmiers aux patients diabétiques représentent globalement 1,3 milliard d’euros sur les 
5,4 milliards remboursés en 2011. Surtout, la distribution des dépenses montre la concentration de la 
dépense sur un nombre réduit de patients qui ont des soins très réguliers à l’année. Pour les actes en AMI, 
5 % d’entre eux représentent 80 % des actes, et 0,5 % des patients (soit environ 80 000 patients en France 
entière) représentent à eux seuls près de 30 % du total des actes en AMI. Ce sont principalement des 
patients diabétiques insulinorequérants, dont l’administration d’insuline plusieurs fois par jour, associée 
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à un forfait de surveillance à chaque injection, peut conduire à la facturation de quatre, voire six actes par 
jour, avec au total des dépenses moyennes annuelles de l’ordre de 12 000 euros pour les soins infi rmiers.

Ceci permet de prendre la mesure de l’enjeu de l’autonomie des patients insulinotraités dans 
l’administration de leur traitement. 

Il est certain que tous les patients ne peuvent pas être autonomes : l’analyse des caractéristiques des 
patients évoqués ci-dessus montre que ce sont des personnes souvent âgées, polypathologiques, dont 
une fraction a d’autres besoins (plaies chroniques, soins de nursing…). Et la possibilité de maintenir ces 
personnes à domicile, dans leur environnement, en bénéfi ciant de soins qui ne sont pas plus coûteux 
globalement que les soins en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), permet de respecter le choix exprimé par l’individu concernant ses conditions de vie.  

Néanmoins, là encore, les disparités territoriales interpellent. En effet, parmi les patients diabétiques qui 
sont traités par insuline (22,8 % au plan national23), la proportion de ceux dont l’insuline est administrée 
par une infi rmière libérale varie de 7,5 % à 53 % selon les départements24 (fi gure 115).

Figure 115 – Proportion de diabétiques traités par insuline et proportion des diabétiques insulino-traités 
dont le traitement est administré par une infi rmière libérale, par département – 2011

 Proportion de diabétiques traités par insuline  Proportion des diabétiques insulino-traités dont le traitement
 (taux brut) est administré par une infi rmière libérale (taux standardisé)
 

Source : CNAMTS

Il faut approfondir l’analyse, notamment pour mieux appréhender la situation des nouveaux patients et 
les moments clés du parcours (passage à l’insuline, prise en charge des injections par des infi rmiers si 
elle est postérieure au démarrage du traitement). Sur ces bases, pour certaines catégories de patients 
(par exemple des patients relativement jeunes ou sans comorbidités), un examen préalable de la 
situation du patient par le service médical permettrait de lui proposer éventuellement une formation 
et un accompagnement pendant une période transitoire par une infi rmière, pour qu’il puisse 
ultérieurement gérer son traitement de manière autonome, quand c’est possible.

23 En incluant tous les diabétiques, type 1 et type 2, identifi és avec l’algorithme utilisé pour la cartographie médicalisée.

24 Critère retenu pour identifi er les patients ayant des injections par une infi rmière : traitement par insuline et nombre d’AMI 1 >= 200 ou nombre 
d’AIS 3 >= 200.
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1.  Évolution tendancielle 
des dépenses

La prévision de dépenses pour 2014 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.

Elle prend comme hypothèse de réalisation 2013 la prévision de la Commission des comptes de la 
Sécurité sociale (CCSS) du 6 juin 2013, soit 175,2 milliards d’euros. 

Tableau 26 - Réalisations prévisionnelles dans le champ de l’ONDAM en 2013
prévisions 2013, en milliards d'euros

Base 2013 (1)
Objectifs 2013 

arrêtés
Prévisions 
2013 (2)

Taux 
d’évolution 

(2)/(1)

Ecart à l’objectif 
arrêté

Soins de ville 78,0 80,5 80,3 2,9 % - 0,3

Établissements de santé 74,6 76,5 76,5 2,5 % 0,0

Établissements et service 
médico-sociaux 16,5 17,1 17,1 4,0 % 0,0

Autres prises en charge 1,2 1,3 1,3 8,6 % 0,1

ONDAM TOTAL 170,3 175,4 175,2 2,9 % -0,2

Source : Rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, juin 2013

1.1 TENDANCES D’ÉVOLUTION EN VOLUME POUR LES SOINS DE VILLE

Les prévisions de dépenses 2014 se fondent sur le jeu d’hypothèses suivant concernant les tendances 
d’évolution en volume : 

Tableau 27 – Évolutions tendancielles en volume
données corrigées des variations des jours ouvrés et des variations saisonnières (CJO-CVS)

Poste de dépense
Prévision 2014 

en volume – CJO-CVS

Généralistes - 0,5 %

Spécialistes 2,9 %

Dentistes 1,9 %

Infi rmières 6,0 %

Kinésithérapeutes 4,2 %

Transports 4,4 %

Médicaments* 4,4 %

Indemnités journalières** 1,8 %

LPP 6,2 %

TOTAL Soins de ville 3,9 %

*Médicaments y compris rétrocession et y compris effet générique

**Volume tendanciel des IJ (hors évolution du salaire moyen)

Champ : Régime général - France métropolitaine

CNAMTS_C&P2013-100913.indd   152 11/09/13   07:34



Propositions de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2014 — CNAMTS  153 

Chapitre 6 
Évolution tendancielle des dépenses et synthèse des mesures proposées

Les graphiques ci-après montrent, pour les principaux postes, la chronique des taux d’évolution en 
volume depuis une dizaine d’années et la prévision 2014.

Figure 116 - Évolutions annuelles en volume et projection 2014 
évolutions tendancielles avant actions de maîtrise médicalisée 

Évolution annuelle du total soins de ville (hors rétrocession)

Évolution annuelle du volume des soins de généralistes

Évolution annuelle du volume des soins de spécialistes
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Évolution annuelle du volume des soins infi rmiers

Évolution annuelle du volume remboursable des médicaments hors effet générique, 
hors rétrocession

Évolution annuelle du volume des indemnités journalières (IJ)

 

Source : CNAMTS (pour l'ensemble des fi gures)
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1.2 PRÉVISIONS TENDANCIELLES ONDAM

DÉPENSES REMBOURSÉES AU TITRE DES SOINS DE VILLE
Au total :

•  le volume tendanciel progresserait de 3,9 % sur le champ du Régime général, en France 
métropolitaine. Cette progression s’entend hors effets de la maîtrise médicalisée ;

•  l’application de l’évolution tendancielle du taux de remboursement, le passage des données 
corrigées des jours ouvrés aux données brutes et le passage au champ France entière et à 
l’ensemble des régimes portent l’évolution tendancielle à + 4,1 % pour les prestations de soins 
de ville, et à + 4,0 % pour l’ensemble de l’ONDAM soins de ville ;

•  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 des soins de 
ville de + 4,5 % pour l’ensemble des régimes.

DÉPENSES REMBOURSÉES AU TITRE DES SOINS HOSPITALIERS
Une hypothèse d’évolution de + 3,1 % a été retenue.

DÉPENSES REMBOURSÉES AU TITRE DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
L’ONDAM ne comprend que les contributions des régimes d’assurance maladie au fi nancement 
des établissements et services pour les personnes âgées et pour les adultes handicapés et l’enfance 
inadaptée. Une hypothèse de + 3,75 % a été retenue.

DÉPENSES REMBOURSÉES AU TITRE DES AUTRES PRISES EN CHARGE
Ces dépenses qui comprennent les remboursements de soins délivrés aux assurés à l’étranger, les 
services médico-sociaux hors CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) et le FIQCS (Fonds 
d’intervention pour la qualité et la coordination des soins) progresseraient de 5,9 %.

Au total, l’évolution tendancielle de l’ONDAM serait de + 3,8 % pour 2014.

Tableau 28 – Évolutions tendancielles et écart à l’ONDAM

ONDAM 2013 
Tous régimes (M€)

2013
Évolutions 

tendancielles
Prévisions 

tendancielles 2014

Soins de ville 80 282 4,53 % 83 919

Établissements de santé 76 481 3,10 % 78 852

Établissements et services 
médico-sociaux 17 124 3,75 % 17 766

Autres prises en charges 1 347 5,90 % 1 426

TOTAL ONDAM 175 234 3,80 % 181 963
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2.  Mesures proposées 
pour respecter un ONDAM 
progressant de 2,4 % en 2014

Pour respecter un taux de progression de 2,4 %, les économies par rapport à la croissance tendancielle 
des dépenses doivent représenter 2,48 milliards d’euros.

Tableau 29 - Synthèse des économies proposées

Mesures
Impact sur 
l’ONDAM

Impact sur 
le Régime 
général

Actions menées

Évolution des tarifs 
des médicaments 750 637,5 Baisse de tarif du Lucentis©, des statines, des génériques, 

des NACO, des gliptines…

Évolution des tarifs 
des dispositifs 
médicaux

150 127,5

Alignement du tarif des pompes à insuline sur celui 
d’autres pays et baisses de tarifs dans le champ 
des prothèses, du respiratoire, des pansements, du 
cardiovasculaire... 

Ajustement des tarifs 
des professionnels 
de santé 

150 127,5 Protocole imagerie, accord biologie 

Maîtrise médicalisée 
et effi cience 
des prescriptions 

600 510

•  Actions classiques de maîtrise médicalisée 
•  Impact des actions nouvelles : indicateur global 

de prescription, mise sous accord préalable de la 
rosuvastatine, encadrement des prescriptions de 
NACO, actions sur les transports avec la « carte de 
transport assis » et la régulation des prescriptions de 
sortie d’hôpital, biologie (TSH, immunohématologie, 
fer, vitamine D), impact sur la ville des actions sur la 
pertinence des interventions chirurgicales, régulation 
des lignes génériques de dispositifs médicaux... 

Processus de soins 
et développement 
des parcours en ville 

50 42,5

Développement de la rééducation en ville après 
orthopédie (25 000 patients), prise en charge des 
personnes âgées en sortie d’hôpital (insuffi sance 
cardiaque, BPCO…) et optimisation de la prise en charge 
des plaies chroniques…

Pertinences des actes 
et interventions 40 34 Programme sur l’appendicectomie et le canal carpien, 

thyroïdectomie, cancer de la prostate... 

Ajustement des 
tarifs hospitaliers 
de chirurgie, 
développement de 
l’ambulatoire et baisse 
des surcapacités 
de chirurgie avec 
hospitalisation 
complète 

50 42,5

Chirurgie de la cataracte (baisse des tarifs), 
baisse des tarifs de chirurgie avec hospitalisation 
complète sur les GHM où la chirurgie ambulatoire 
atteint 85 % de l’activité 

Amélioration 
des prescriptions 
médicamenteuses 
à l’hôpital 

150 127,5 Liste en sus, développement des biosimilaires, 
liste préférentielle de médicaments…
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Mesures
Impact sur 
l’ONDAM

Impact sur 
le Régime 
général

Actions menées

Effi cience hospitalière 
sur les achats 
et logistique

220 187 Programme Phare (900 millions d’euros sur 3 ans 
sur les achats)

Contrats de 
performance ANAP 75 63,8 Optimisation de l’organisation avec les contrats 

performance de l’ANAP 

Médico-social 170 144,5 Ajustement de la contribution de l’Assurance Maladie 
à l’ONDAM médico-social en liaison avec la CNSA 

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

75 63,8 Médicaments à l’exportation, transport…

Total 2 480 2 108  

CNAMTS_C&P2013-100913.indd   157 11/09/13   07:34



158 CNAMTS — Propositions de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2014

Chapitre 6 
Évolution tendancielle des dépenses et synthèse des mesures proposées

Liste des propositions 
 

PROPOSITION 1 – Renforcer la lutte contre le tabagisme

PROPOSITION 2 –  Développer l’information des usagers sur la qualité, le médicament et le bon usage du 
système de soins

PROPOSITION 3 –  Développer les outils d’aide à la décision afi n de permettre un choix éclairé des patients

PROPOSITION 4 –  Élargir et renforcer les programmes d’amélioration de la pertinence des soins, notamment 
pour les interventions chirurgicales

PROPOSITION 5 –  Accompagner la structuration des équipes de soins de proximité pour améliorer la prise en 
charge des parcours des patients dans le cadre de la stratégie nationale de santé

PROPOSITION 6 –  Chirurgie de la cataracte : ajuster progressivement les tarifs pour tenir compte des gains 
de productivité réalisés, dans le cadre d’une contractualisation globale

PROPOSITION 7 –  Prothèse de hanche : mettre en place un retour d’information vers les établissements sur 
les reprises d’interventions en orthopédie et une responsabilisation fi nancière dans une 
deuxième étape

PROPOSITION 8 – Optimiser la rééducation postopératoire

PROPOSITION 9 –  Améliorer la prise en charge des personnes âgées en sortie d’hospitalisation

PROPOSITION 10 –  Améliorer la prévention et le traitement des plaies chroniques (ulcères de jambe et 
escarres) par des programmes spécifi ques

PROPOSITION 11 –  Établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes : poursuivre le moratoire 
sur le tarif global dans l’attente d’un meilleur équilibrage de l’allocation des ressources

PROPOSITION 12 –  Ajuster les incitations tarifaires de la chirurgie ambulatoire et mettre en œuvre des seuils 
minima d’activité pour la chirurgie

PROPOSITION 13 –  Chirurgie : alléger les normes pour la pratique de certains actes

PROPOSITION 14 –  Revoir le prix de la rosuvastatine en cohérence avec l’ensemble de la classe des statines 
compte tenu du service médical rendu équivalent ou, à défaut, instaurer une procédure 
d’entente préalable sur cette molécule

PROPOSITION 15 –  Poursuivre le rapprochement des prix des génériques avec les autres pays

PROPOSITION 16 –  Faire progresser la part des génériques et des prescriptions dans le répertoire

PROPOSITION 17 –  Réduire signifi cativement le prix du Lucentis®

PROPOSITION 18 –  Mieux encadrer la prescription des nouveaux anticoagulants oraux (NACO)

PROPOSITION 19 –  Favoriser l’usage des médicaments biosimilaires

PROPOSITION 20 –  Baisser les tarifs sur certains produits de la LPP et se donner les moyens d’éviter le 
détournement des lignes génériques de la LPP

PROPOSITION 21 –  Négocier un accord pluriannuel avec les biologistes portant sur les volumes et les prix afi n 
de permettre une stabilité de la dépense sur 3 ans

PROPOSITION 22 –  Renforcer les actions médicalisées sur les arrêts de travail

PROPOSITION 23 –  Ouvrir des droits aux indemnités journalières pour les salariés ayant une petite activité

PROPOSITION 24 –  Expérimenter la mise en place dans quelques départements volontaires d’une « carte de 
transport assis » pour les patients chroniques qui ont des transports itératifs

PROPOSITION 25 –  Faciliter le recours au véhicule personnel

PROPOSITION 26 –  Accompagner les établissements de santé sur la gestion des sorties de patients et 
simplifi er la mécanique des contrats prévus par la LFSS 2010

PROPOSITION 27 –  Mettre en œuvre un programme permettant de développer l’autonomie des patients 
insulinodépendants
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1.  Suivi de la mise en œuvre 
des propositions pour 2013 

Propositions pour 2013 Bilan des propositions au 4 juillet 2013

1 – Améliorer la qualité des soins et l’effi cience des dépenses sur des processus de soins

Arthroplastie du genou

Évaluer les différentes prothèses 
du genou, les suivre dans la durée 
et ajuster les tarifs 

• Réévaluation des lignes génériques par la HAS (CNEDIMTS) et avis publié en 
novembre 2012.
• Suivi des prothèses de genou en cours dans le cadre du programme de travail 
CNAMTS/ANSM 2013.
• Baisse tarifaire en cours de négociation par le Comité économique des produits 
de santé (CEPS).

Établir des seuils d’activité adaptés 
pour la chirurgie du genou La réfl exion et les analyses sont programmées pour fi n 2013/début 2014.

Développer la rééducation à domicile 
en renforçant la qualité de la prise en 
charge en ville et en permettant la 
prise en charge des franchises et des 
transports par l’Assurance Maladie

• PRADO orthopédie est déployé dans 30 départements. 
• La prise en charge des frais de transport sera expérimentée dans des territoires 
Paerpa dans le cadre de l’article 48 de la LFSS fi n 2013/début 2014.

Chirurgie des hernies et des varices

Développer la chirurgie ambulatoire 
en renforçant les mesures actuelles 
et en créant des centres dédiés 
à cette pratique

• Le taux de chirurgie ambulatoire progresse régulièrement. 
• Des actions conjuguées de la HAS et de l’ANAP contribuent à ce développement. 
Le programme de mise sous accord préalable (MSAP) de l’Assurance Maladie cible 
150 établissements en 2013.
• Proposition sur les centres dédiés non aboutie à ce stade mais travaux d’analyse 
en cours avec le ministère de la Santé. 

Favoriser le développement des 
nouvelles techniques d’intervention 
sur les varices

L’inscription des actes à la classifi cation commune des actes médicaux (CCAM) 
pourra intervenir après la publication de l’avis 
de la HAS sur les nouvelles techniques d’intervention sur les varices, notamment 
la radiofréquence, qui est envisagée en septembre 2013. 

Améliorer la prise en charge du cancer colorectal 

Améliorer l’organisation du dépistage

• L’appel d’offres concernant l’organisation du déploiement des tests 
immunologiques va être lancé au cours de l’été 2013 pour une entrée en vigueur 
du dépistage au 2e trimestre 2014.
• Amélioration de l’effi cience du processus d’invitation : une expérimentation sera 
lancée en région au dernier trimestre 2013.

Renforcer les critères de qualité 
pour la chirurgie 

Proposition non aboutie à ce jour ; bilan sur le respect des seuils actuels en cours 
(Institut national du cancer - INCa/ministère de la Santé). 

Revoir l’organisation de la prise 
en charge des patients en mettant en 
place des programmes de réhabilitation 

Réfl exion engagée depuis le 2e trimestre 2013 avec la Société française 
d’anesthésie et de réanimation.

Élaborer des recommandations 
de bon usage des chimiothérapies Proposition non aboutie à ce jour.
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Diabète : prévenir et mieux prendre en charge 

Améliorer le dépistage 
et le traitement précoce 
des complications du diabète 

• Dépistage du pied diabétique : décision UNCAM du 21/03/2013 pour faciliter 
la pratique de l’acte POD à domicile par les pédicures podologues. Une action 
d’accompagnement des médecins est en préparation pour la fi n de l’année 2013.
• Renforcement du dépistage de l’insuffi sance rénale : diffusion en cours du mémo 
validé par la HAS par les délégués de l’Assurance Maladie.
• Dépistage de la rétinopathie : inscription en cours à la NGAP des deux actes de 
réalisation des rétinographies – avec ou sans télétransmission – par l’orthoptiste, 
et à la CCAM de l’acte de lecture différée par l’ophtalmologiste, pour fi n 2013.

Expérimenter un programme 
de prévention chez les populations 
à risque élevé

Une réfl exion est en cours pour tester un programme de prévention sur un 
ou deux territoires avec une évaluation médico-économique.

Renforcer et actualiser les 
recommandations de prise en charge

Les recommandations de bonnes pratiques ont été publiées par la HAS en février 
2013. Un mémo est en cours de validation. 

Améliorer la qualité de la prise 
en charge des personnes âgées 

À partir des nouvelles recommandations de la HAS, un mémo centré sur la prise en 
charge des personnes âgées diabétiques est en cours de conception. Une action 
d’accompagnement sera mise en œuvre pour le diffuser auprès des médecins. 

Faciliter la mise sous insuline 
à domicile et augmenter la part 
de patients autonomes

L’inscription d’un acte à la nomenclature des infi rmières est en préparation.

Améliorer le dépistage de l’HTA 
et réduire les surtraitements en 
développant la MAPA ou l’automesure

Un expérimentation de mise à disposition des médecins généralistes d’appareils 
d’automesure est engagée dans quatre CPAM (Aube, Isère, Aude, Tarn).

Optimiser les prix des médicaments 
pour le traitement du diabète

La réévaluation des gliptines est en cours par la Commission de la transparence 
de la HAS.

Insuffi sance cardiaque : réduire la mortalité et les réhospitalisations en déployant un programme d’accompagnement 
des patients 

Mettre en œuvre un programme 
d’accompagnement des patients 
en sortie d’hospitalisation 

Mise en place de PRADO insuffi sance cardiaque en mai 2013 dans cinq sites 
(Amiens, Bordeaux, Rouen, Rennes, Strasbourg).

Améliorer la qualité de prescription 
des traitements

• Diffusion des recommandations de la Société européenne de cardiologie sur les 
traitements médicamenteux et de celles de la HAS sur la prise en charge globale 
du patient insuffi sant cardiaque auprès des médecins généralistes et cardiologues 
participant à l’expérimentation PRADO.
• Le programme d’actions sera renforcé et étendu en 2014.

Tenir compte du développement 
de la prise en charge en ville dans 
la répartition des ressources au sein 
de l’ONDAM

Proposition non retenue à ce stade.

Développer la télémédecine sur 
des projets effi cients ; télésurveillance 
de la dialyse à domicile, des 
défi brillateurs cardiaques, dépistage 
de la rétinopathie 

• Défi brillateurs cardiaques : fi nancement du système de télésurveillance sur la liste 
en sus. Travail en cours pour l’inscription de la prestation sur le risque en 2014.
• Dépistage de la rétinopathie : un acte permettant la lecture à distance par 
l’ophtalmologue d’un dépistage réalisé par un orthoptiste est en préparation 
(échéance fi n 2013).

2 – Optimiser les dépenses des produits de santé

Organiser le système de négociation 
de ristournes par les offi cines 
sur le générique

Proposition non retenue sous cette forme à ce stade.

Baisser le prix des génériques 

• Des baisses de prix des génériques ont été mises en œuvre par le CEPS au 1er mars 
2013 dans une logique de convergence européenne. Lorsque les prix constatés 
en France étaient systématiquement plus élevés que ceux pratiqués dans les quatre 
pays européens usuellement retenus par le CEPS pour comparaison (Allemagne, 
Italie, Espagne et Royaume-Uni), la mesure a consisté à aligner le prix français sur le 
prix maximum du couloir en plafonnant toutefois la décote à 25 %. 
• Cette mesure a concerné une vingtaine de molécules non soumises à TFR pour 
un rendement en année pleine de 85 millions d’euros.
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2.  Le bilan des négociations entre 
l’UNCAM et les professionnels 
de santé

La présente annexe dresse un bilan des négociations menées en 2012/2013 avec les professionnels de 
santé en présentant les principaux textes conclus.

2.1 MÉDECINS

La Convention médicale signée le 26 juillet 2011 (JO du 25 septembre 2011) par 4 des 5 syndicats 
représentatifs des médecins libéraux (CSMF, SML, MG France puis la FMF le 3 décembre 2011) est 
arrêtée pour une durée de 5 ans.

Plusieurs avenants ont été conclus en 2012/2013. 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 simplifi er 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 
qui s’est appliquée dans un premier temps pour les médecins généralistes puis a été étendue à d’autres 
spécialités en 2012 et 2013.

Pour les médecins généralistes la rémunération sur objectifs comporte 29 indicateurs, 24 pour la pratique 
médicale et 5 pour le volet organisation du cabinet qui s’applique à tous les médecins (1 300 points au 
total – valeur du point = 7 euros).

Pour les médecins cardiologues (avenant n° 7 signé le 14 mars 2012 - JO du 31 mai 2012), 9 indicateurs 
de santé publique spécifi ques (340 points) s’ajoutent aux 250 points pour les indicateurs d’organisation 
du cabinet (cf. supra).

Pour les gastro-entérologues et hépatologues (avenant n° 10 signé le 14 février 2013 – JO du 7 juin 2013), 
8 indicateurs de santé publique spécifi ques (300 points) s’ajoutent aux 250 points pour les indicateurs 
d’organisation du cabinet.

Au terme de sa première année d’entrée en vigueur, un bilan annuel de la rémunération sur objectifs de 
santé publique (ROSP) a été dressé (annexe 3).

La valorisation des actes

Une priorité a été donnée à des consultations à haute valeur ajoutée médicale avec un impact de santé 
publique comme la visite pour les patients atteints de maladies neurodégénératives, la consultation 
de dépistage du cancer de la peau, ou encore à des consultations et visites pour le suivi des patients 
en posthospitalisation, notamment pour les patients insuffi sants cardiaques ou à forte comorbidité 
(avenant n° 8 à la Convention médicale).
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D’autres mesures ont revalorisé la prise en charge périnatale, la prise en charge psychiatrique, notamment 
pour les enfants, ainsi que certains actes complexes. 

CONFORTER L’ACCÈS AUX SOINS

Les mesures relatives à la démographie médicale

Face aux diffi cultés rencontrées dans certaines zones défi citaires en médecins, deux nouvelles options 
ont été créées pour prolonger et élargir le dispositif précédent : l’option « démographie » et l’option 
« santé solidarité territoriale ».

Ces nouveaux dispositifs d’aide conventionnelle sont entrés en vigueur dans les régions au fur et à 
mesure de la publication des nouveaux zonages par les ARS qui se sont échelonnés au cours de l’année 
2012 et jusqu’à janvier 2013. 

Au regard des diffi cultés relevées dans certaines régions pour la mise en place de l’option « démographie », 
un avenant conventionnel a été signé pour adapter le critère d’activité requis dans le cadre de l’option 
(avenant n° 9 signé le 14 février 2013). 

Dans le cadre de la campagne de paiement des aides au titre de l’année 2012 qui ont été versées fi n 
juin 2013, ont été répertoriées :

•  972 adhésions à l’option « démographie » (933 adhésions de médecins exerçant en groupe et 
39 adhésions de médecins membres d’un pôle de santé) soit un taux d’adhésion de 25 % par 
rapport aux éligibles ;

•  15 adhésions à l’option « santé solidarité territoriale ».

La montée en charge de ces dispositifs se poursuit en 2013. 

Le développement du tiers payant 

La Convention poursuit le développement du tiers payant social obligatoire au profi t des bénéfi ciaires 
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.

Les mesures en faveur de l’activité à tarif opposable de tous les médecins 

Les négociations engagées en juillet 2012 ont abouti à la signature le 25 octobre 2012 de l’avenant 8 à 
la Convention médicale (JO du 7 décembre 2012). Cet avenant a été signé par l’UNCAM, l’Unocam, la 
CSMF, le SML et MG France.

Cet accord s’articule autour de 4 points principaux :

1. garantir l’accès aux soins à tarifs opposables pour les patients disposant de l’attestation de droit à 
l’aide complémentaire santé et ce, quel que soit le secteur d’exercice du médecin consulté (secteur 1 
et secteur 2) ;

2. mettre en place un contrat d’accès aux soins pour les médecins de secteur 2 (et médecins avec droit 
à dépassement permanent – DP)1 permettant :

•  de mieux rembourser leurs patients ;

•  de stabiliser leur taux de dépassement et leur pratique tarifaire sur la durée du contrat (trois ans) ; 

•  de développer et de mieux valoriser leur activité à tarif opposable ;

3. développer des nouveaux modes de rémunération et valoriser la pratique clinique et les actes 
techniques des médecins de secteur 1 adhérant au contrat d’accès aux soins ;

4. mettre en place une procédure de sanctions conventionnelles pour inciter à la disparition progressive 
des pratiques tarifaires excessives qui remettent en cause l’accès aux soins de tous. Les sanctions 
n’interviendront qu’à l’issue de la procédure conventionnelle respectant à toutes les étapes le principe 
du contradictoire.
1 Par exception les médecins de secteur 1 disposant des titres permettant d’exercer en secteur 2 sont aussi concernés : anciens chefs de clinique, anciens 
assistants des hôpitaux généraux et spécialisés, praticiens hospitaliers, médecins militaires.
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La mise en œuvre du contrat d’accès aux soins est le point central de cet accord. 

Dans le cadre de ce contrat, les médecins de secteur 2 s’engagent à maintenir ou à faire progresser leur 
part d’activité à tarif opposable et à stabiliser leur taux de dépassement d’honoraires constaté en 2012 
(et recalculé sur la base de remboursement du secteur 1). Compte tenu de l’augmentation de la base de 
remboursement de certaines consultations et de certains actes techniques (application des différentes 
majorations applicables au secteur 1 ou modifi cateurs de la classifi cation commune des actes médicaux 
(CCAM) sur les actes techniques) le taux de dépassement recalculé diminue mécaniquement par rapport 
à celui observé en 2012 sans que le médecin modifi e ses tarifs. 

Dans tous les cas, dans le cadre du contrat d’accès aux soins, les médecins s’engagent à ne pas dépasser 
un taux moyen de 100 % de dépassement d’honoraires. 

Les avantages du contrat d’accès aux soins pour les patients : en consultant un médecin adhérant 
au contrat, le patient bénéfi cie des mêmes bases de remboursement que lorsqu’il consulte un médecin 
exerçant en secteur 1. 

Les avantages pour les médecins adhérents : des revalorisations sur l’activité clinique et technique 
mises en œuvre par l’avenant n° 8 au profi t des médecins de secteur 1 et notamment deux nouvelles 
rémunérations forfaitaires, l’une valorisant le rôle du médecin traitant dans le suivi de ses patients qui 
ne sont pas en ALD et l’autre rémunérant les médecins pour leur suivi spécifi que des personnes âgées. 
Trois nouvelles majorations sont également mises en place pour le suivi après une hospitalisation des 
patients insuffi sants cardiaques et des patients polypathologiques et enfi n pour le suivi par le pédiatre 
des enfants grands prématurés ou atteints de maladie congénitale grave. Enfi n, certains actes de la 
CCAM sont revalorisés conformément aux tarifs cibles en 3 étapes.

Le contrat d’accès aux soins devait entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2013 sous réserve qu’un tiers au 
moins des médecins éligibles y aient adhéré, soit environ 8 100 médecins sur les 24 400 éligibles c’est-à-
dire ayant un taux de dépassement constaté recalculé inférieur ou égal à 100 % sur 2012. 

Les différentes mesures de revalorisation évoquées ci-dessus sont entrées en vigueur au 1er juillet 2013 
pour les médecins de secteur 1 ; pour les médecins de secteur 2 adhérant au contrat d’accès aux soins, 
elles seront applicables lors de l’entrée en vigueur du contrat. 

L’avenant n° 9 à la Convention médicale signé le 14 février 2013 (JO du 7 juin 2013) prévoit :

•  une rémunération forfaitaire pour le médecin traitant pour le suivi des patients en post ALD ; 

•  la revalorisation du montant du forfait thermal suite à la fi n des contrats de bonne pratique ; 

•  l’extension de la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations sociales 
sur le montant des revenus perçus par les médecins conventionnés dans le cadre d’activités non 
salariées réalisées dans des structures incluant la rémunération des professionnels (hospitalisation 
à domicile - HAD, soins de suite et de réadaptation - SSR, établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes - EHPAD, etc.).

2.2 PHARMACIENS 

La 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’offi cine et l’Union nationale des 
pharmacies de France. Publiée au JO du 6 mai, la Convention est entrée en vigueur le 7 mai 2012. 
L’Unocam a également fait part de son adhésion à la Convention le 16 mai.

La 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 
diversifi és portant notamment sur des engagements individualisés de qualité, d’effi cience et de 
modernisation. 
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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 : 
ce suivi régulier va faire 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 deux entretiens par an, s’assurer de la réalisation de l’INR (International Normalized 
Ratio) et en cas de besoin prendre contact avec le prescripteur avec le consentement du patient. L’avenant 
n° 1 relatif à la mise en œuvre de ce dispositif a été approuvé par arrêté le 24 juin 2013 (JO du 27 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 10 molécules identifi ées) afi n d’éviter tout risque de confusion entre les médicaments.

L’EFFICIENCE DE LA PRESCRIPTION 
L’effi cience 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 perçoit une rémunération complémentaire en fonction du taux de génériques 
délivrés par rapport à des indicateurs d’effi cience portant sur une liste de molécules ciblées 
et le reste du répertoire. Pour 2012, 31 indicateurs avaient été défi nis et l’objectif national 
de substitution avait été fi xé à 85 %. L’objectif a été quasiment respecté puisque le taux de 
substitution au 31 décembre 2012 a atteint 83,7 %. 

Pour 2013, 30 indicateurs ont été défi nis dont 4 nouvelles molécules à fort potentiel et le 
taux national de substitution de 85 % a été reconduit. Parallèlement, le dispositif « tiers payant 
contre génériques » a été renforcé.

•  le développement des conditionnements trimestriels pour atteindre un taux de pénétration 
de 55 % contre 35 % actuellement.

LA MODERNISATION DE L’OFFICINE
La Convention favorise la modernisation des offi cines et facilite les actions quotidiennes des pharmaciens 
grâce à la dématérialisation de la facturation et des pièces justifi catives ainsi qu’au développement des 
téléservices. 

LA CRÉATION D’UN HONORAIRE DE DISPENSATION 
Cette rémunération, qui sera déconnectée du prix du 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 défi nira une première étape de cette réforme dans 
le courant de l’année 2013.

LA GARANTIE DE L’ACCÈS AUX SOINS DES PATIENTS
•  La revalorisation de la permanence pharmaceutique afi n 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 offi cinal sera défi nie par avenant. L’objectif est de 
préserver l’accès aux médicaments dans certaines zones notamment rurales et d’optimiser le 
réseau d’offi cines dans les zones où leur densité est élevée.
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2.3 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 (JO du 14 mars 2012).

Il porte en premier lieu sur l’amélioration de l’accès aux soins. Afi n 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 « surdotées ». 

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 « surdotées », l’accès au conventionnement 
ne pourra intervenir que si une sage-femme libérale conventionnée cesse défi nitivement son activité 
dans la zone ou la réduit d’au moins 50 % par rapport à son activité des deux années précédentes. Ce 
dispositif de régulation démographique est entré en vigueur depuis le 15 septembre 2012. Il est 
effectif dans 24 régions sur 26, suite à la publication d’arrêtés de zonage par les ARS.

L’avenant a acté la participation des sages-femmes au programme d’accompagnement du retour à 
domicile (PRADO) après l’accouchement, actuellement en cours de généralisation (97 départements 
concernés en juin 2013, soit 52 % des maternités et 2 840 sages-femmes libérales impliquées dans le 
dispositif en 2013). 

Enfi n la nomenclature a été adaptée à l’évolution du rôle des sages-femmes dans le système de soins. 

Ainsi, les libellés et la valorisation de certains actes (frottis, dispositif intra-utérin (DIU), la revalorisation 
des actes d’échographies et d’accouchements) ont été revus et insérés dans la nomenclature par le biais 
de décisions UNCAM (décisions des 2 octobre 2012 et 14 février 2013).

Ces dispositions ont été accompagnées de revalorisations tarifaires de la consultation et de la visite 
(C et V), ainsi que des valeurs des lettres clés SF, KE, IK, et IFD, mises en œuvre le 15 septembre 2012.

2.4 CHIRURGIENS-DENTISTES

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 (JO du 31 juillet 2012).

Afi n de préserver l’accès aux soins dentaires aux assurés, les dimanches et jours fériés, l’accord instaure :

•  le principe de la rémunération d’une astreinte et une majoration spécifi que des actes réalisés 
dans le cadre de la permanence des soins dentaires, dont l’entrée en vigueur est soumise à des 
modifi cations législatives ;

•  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’arrêté de zonage a été publié au JO le 26 juin 2013.

L’avenant prévoit aussi : 

•  la mise en œuvre de la classifi cation commune des actes médicaux (CCAM) pour l’activité bucco-
dentaire, en privilégiant les soins conservateurs, qui nécessite un nouvel avenant conventionnel 
pour la fi xation des tarifs ; 

•  un modèle de devis dentaire ; 

•  la revalorisation des tarifs de la consultation et de la visite et de ceux des soins conservateurs 
et des actes en DC dans les départements d’outre-mer. Ces mesures sont entrées en vigueur 
le 1er février 2013. 

Par ailleurs, 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 bénéfi ciaires de l’ACS, sur la revalorisation des 
soins conservateurs et enfi n sur la pérennité du régime des prestations complémentaires vieillesse (PCV) 
des chirurgiens-dentistes. 
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Le 15 novembre 2012, les partenaires conventionnels ont repris des négociations en vue de la conclusion 
d’un avenant n° 3 à la Convention nationale pour la mise en place effective :

•  de la CCAM pour les actes dentaires ; 

•  de l’examen de prévention bucco-dentaire à destination des femmes enceintes (EBD) au 
1er octobre 2013 ; 

•  des revalorisations tarifaires pour certains soins conservateurs, actes de chirurgie et actes 
médicaux. 

Les partenaires se sont accordés à conclure, en préalable de la signature de l’avenant n° 3, un accord 
Unocam/chirurgiens-dentistes sur les bonnes pratiques en termes de facturation et d’orientation 
des patients dans le respect de leur libre choix, et un accord UNCAM/Unocam sur les modalités de 
transmission des données CCAM à travers la défi nition de codes dits de « regroupements » permettant 
aux organismes complémentaires de traiter les prestations dentaires, sans avoir accès au code affi né 
CCAM des actes. 

La signature de cet avenant devrait intervenir en 2013. 

2.5 AUXILIAIRES MÉDICAUX

INFIRMIÈRES
Afi n 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 infi rmiers de 2007 a été négocié par les 
partenaires conventionnels et approuvé par arrêté du 25 novembre 2011 (JO du 26 novembre 2011). 

La majorité des mesures de l’avenant ont été appliquées à compter du 27 mai 2012 :

•  mesures démographiques incitatives dans les zones « très sous-dotées » et régulation de l’accès 
au conventionnement dans les zones « surdotées » ;

•  valorisation de l’activité infi rmière à domicile par la mise en place de la majoration d’acte unique 
(MAU) d’une valeur de 1,35 euro pour les cotations AMI 1 et AMI 1,5 isolées et de la majoration 
de coordination et d’environnement du soin (MCI) d’une valeur de 5 euros, permettant de 
répondre à la spécifi cité de certaines prises en charge lourdes et complexes (soins palliatifs et 
pansements complexes notamment) ;

•  revalorisation de l’indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) de 20 centimes, la portant ainsi 
de 2,30 euros à 2,50 euros. 

En 2013, les mesures démographiques sont entrées en vigueur dans les régions au fur et à mesure de 
la publication des nouveaux zonages par les ARS qui se sont échelonnés du second semestre 2012 au 
début de l’année 2013. À ce jour 25 régions (sur 26) les ont publiés.

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
Un avenant n° 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 (JO du 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’effi cience de la prise en charge ;

•  de simplifi cation administrative au quotidien pour les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses 
d’assurance maladie, grâce à la dématérialisation des pièces justifi catives 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 « surdotées » aux remplacements de départs.
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Afi n de tenir compte du cas particulier des étudiants non encore diplômés lors de la publication de 
l’avenant, des dispositions dérogatoires transitoires spécifi ques ont été prévues dans ce texte, pour leur 
conventionnement en zones « surdotées ».

Afi n d’améliorer l’effi cience de la prise en charge des patients et de permettre une harmonisation des 
pratiques sur l’ensemble du territoire, l’accord prévoit également le développement de référentiels de 
soins validés par la Haute Autorité de santé (HAS), dans le champ ostéo-articulaire, 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. 

En juin 2013, le programme d’accompagnement du retour à domicile après hospitalisation (PRADO) 
pour les 6 interventions orthopédiques couvertes par des référentiels de l’HAS a été expérimenté dans 
10 départements et, après évaluation, est actuellement déployé dans 20 autres sites. 

Une revalorisation tarifaire a été appliquée à compter du 15 juillet 2012.

L’accord poursuit la démarche de simplifi cation 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, allégera la transmission des 
pièces justifi catives. 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.

Cette orientation s’est concrétisée dans l’avenant 4 signé le 25 juin 2013 entre l’UNCAM et le syndicat 
représentatif majoritaire des masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui comprend les mesures suivantes :

•  l’expérimentation de la numérisation et de la télétransmission des ordonnances (SCOR) justifi ant les 
facturations des actes de masso-kinésithérapie, via un protocole d’accord en précisant les modalités ;

•  la défi nition du circuit de transmission des ordonnances aux caisses primaires d’assurance 
maladie (CPAM) en attendant la généralisation de SCOR ;

•  la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 161-35 du code de la Sécurité sociale instaurant 
une obligation de transmission électronique des documents de facturation des actes et 
prestations pour les professionnels de santé, et prévoyant les sanctions conventionnelles 
applicables en cas de manquement à cette obligation ;

•  la prise en charge par l’Assurance Maladie des cotisations sociales dues sur les revenus perçus 
par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans le cadre d’activités non salariées 
réalisées dans des structures ayant un mode de fi nancement incluant leur rémunération. 

ORTHOPHONISTES
L’avenant n° 13 à la Convention de 1997 a été signé le 29 mars 2012 (JO du 5 mai 2012) entre l’UNCAM 
et la Fédération nationale des orthophonistes. 

L’avenant a mis 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 bénéfi cier 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 afi n de suivre 
l’évolution de la profession, notamment sa démographie.

Il fi xe également les dispositions applicables aux orthophonistes libéraux dans le cadre de l’obligation 
légale de transmission électronique des documents de facturation.

La revalorisation des lettres clés AMO et IFD est entrée en vigueur depuis le 6 novembre 2012, et la 
décision UNCAM du 2 octobre 2012 (JO du 14 novembre 2012) a permis de revaloriser les coeffi cients 
de certains actes visant principalement les troubles du langage oral.
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La négociation d’un avenant n° 14, portant sur la prise en charge des cotisations sociales dues par les 
orthophonistes dans le cadre de leur exercice en structure de soins incluant leur rémunération ainsi que 
sur le dispositif expérimental de numérisation des ordonnances (SCOR), a été ouverte le 31 mai 2013. 

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 (JO le 5 mai 2012).

Il prévoit notamment de favoriser l’implication des orthoptistes dans certaines prises en charge 
spécifi ques comme le traitement de l’amblyopie et du strabisme ou la défi cience visuelle. En application 
de cet accord, les libellés des coeffi cients de certains actes ont été modifi és par la décision UNCAM du 
19 juillet 2012 (JO du 23 novembre 2012). 

La revalorisation des lettres clés AMY et IFD est entrée en vigueur à compter du 6 novembre 2012.

Par ailleurs, l’avenant fi xe les dispositions applicables aux orthoptistes libéraux dans le cadre de 
l’obligation légale de transmission électronique des documents de facturation.

Depuis lors, et en cohérence avec les engagements des partenaires pris lors de la négociation, des 
travaux d’inscription d’actes à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) visant à 
améliorer le dépistage de la rétinopathie diabétique ont été menés avec l’ensemble des acteurs de santé 
de la fi lière visuelle. Ils devraient aboutir prochainement à l’inscription de deux actes à la nomenclature 
des orthoptistes. Un projet visant à permettre une lecture à distance par un ophtalmologue de la 
photographie prise par l’orthoptiste est en cours de mise en œuvre. 

2.6 TRANSPORTEURS SANITAIRES

L’avenant n° 6 à la Convention de 2003 a été signé le 26 juillet 2011 (JO du 21 octobre 2011). Les principales 
dispositions de cet avenant sont :

•  l’amélioration de l’utilisation du référentiel national des transporteurs (RNT) ;

•  la mise en place d’une majoration dégressive, en fonction du nombre de kilomètres parcourus, 
pour les véhicules sanitaires légers (VSL) et les ambulances ;

•  la création d’un comité « simplifi cation 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 contrat de bonnes pratiques (CBP) ;

•  le développement d’un programme d’accompagnement des établissements de santé pour 
améliorer l’organisation des sorties d’hôpital, en lien avec l’Agence nationale d’appui à la 
performance (ANAP) ;

•  une réfl exion sur les nouvelles modalités d’organisation et de fi nancement des urgences pré-
hospitalières. 

Les revalorisations tarifaires ont été appliquées le 1er avril 2012, puis le 1er février 2013. 

2.7 TAXIS 

L’article L.322-5 du code de la Sécurité sociale subordonne le remboursement des frais de transport en 
taxi à la signature d’une convention conforme à un modèle type approuvé par décision UNCAM. Ce 
même article fi xe la durée des conventions locales à 5 ans au plus. Les conventions locales signées entre 
les caisses primaires et les entreprises de taxi à partir d’avril 2008 vont donc arriver à échéance dans leur 
grande majorité au cours de l’année 2013. Des négociations sont donc engagées localement en 2013 
pour défi nir une convention locale pour une nouvelle période maximale de 5 ans, dans le cadre de la 
décision UNCAM de 2008.
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2.8 ACIP 

Un premier accord-cadre interprofessionnel, conclu entre l’UNCAM et l’Union nationale des professionnels 
de santé (UNPS) le 15 mai 2012, est paru le 1er mars 2013 au Journal offi ciel.

Cet accord-cadre, négocié sur la base de l’article L. 162-1-13 du code de la Sécurité sociale, organise les 
rapports entre les organismes d’assurance maladie et l’ensemble des professions de santé.

Sur les trente et une organisations syndicales représentatives de professionnels de santé, vingt et une 
ont souhaité adhérer à cet accord depuis sa signature (CSMF, SML, BLOC, FMF ; CNSD ; ONSSF ; SDB ; 
FNAP, CNSA, FNAA ; FSPF ; CI, FNI, ONSIL, SNIIL ; FFMKR ; FNO ; SNAO, SOF ; FNP ; UNSAF).

Dans la mesure où au moins une organisation syndicale représentative a signé le texte pour la profession, 
cet accord est donc applicable aux professions suivantes : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-
femmes, biologistes, transporteurs sanitaires, pharmaciens, infi rmiers, masseurs-kinésithérapeutes, 
orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, audioprothésistes.

Cet accord-cadre, conclu pour une durée de cinq ans, fi xe des principes généraux applicables à 
l’ensemble des professions susmentionnées. Ces principes seront déclinés dans le cadre des conventions 
nationales propres à chaque profession.

Cet accord porte principalement sur :

•  la délivrance et la coordination des soins : il prévoit la mise en place d’expérimentations 
visant à optimiser le parcours de soins des patients en sortie d’hospitalisation ou à domicile, 
notamment pour les patients en perte d’autonomie, atteints de pathologies chroniques ou de 
polypathologies ;

•  la simplifi cation administrative : il fi xe les engagements respectifs des parties notamment 
sur l’accompagnement des professionnels de santé ainsi que sur les échanges personnalisés 
entre professionnels et caisses. Au niveau national, un comité technique interprofessionnel de 
modernisation des échanges est créé avec l’ensemble des professions de santé afi n d’associer 
les professionnels aux démarches et services visant à simplifi er leurs relations avec l’Assurance 
Maladie, notamment la dématérialisation des prescriptions, des accords préalables, le protocole 
de soins électronique. Ce comité s’est réuni pour la première fois le 13 juin 2013 ; 

•  les avantages sociaux : l’Assurance Maladie s’est engagée à revoir la question de sa participation 
aux cotisations sociales dues par les professionnels de santé au titre d’activités non salariées dans 
des structures dont le fi nancement inclut la rémunération des professionnels. Des dispositions 
ont d’ores et déjà été adoptées en ce sens dans l’avenant n° 9 à la Convention médicale signé 
le 14 février 2013 et dans l’avenant n° 4 à la Convention des kinésithérapeutes signé le 25 juin 
2013. Des négociations seront engagées au cours des prochains mois avec les autres professions 
concernées, notamment les infi rmières.

2.9 CENTRES DE SANTÉ

L’accord national conclu entre les représentants des organismes gestionnaires des centres de santé et 
l’Assurance Maladie est arrivé à échéance le 19 avril 2013. Il a été reconduit tacitement conformément 
à l’article 13.1 de l’accord. Un arrêté interministériel doit prochainement approuver cette procédure de 
reconduction tacite.

S’appuyant sur un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) attendu pour la fi n juillet, 
les négociations d’un nouvel accord devraient débuter prochainement pour intégrer les centres de santé 
dans la politique développée en faveur des soins de proximité. 
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3.  La rémunération sur objectifs 
de santé publique (ROSP) 
un an après

Mise en place le 1er janvier 2012, la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) fi gure au rang 
des axes majeurs de la convention Médecins - Assurance Maladie signée en juillet 2011 pour 5 ans ; elle 
concerne aujourd’hui tous les médecins généralistes et s’élargit progressivement à d’autres spécialités. 
La ROSP s’inscrit dans la continuité des engagements de la maîtrise médicalisée des dépenses de 
santé et de prévention sur lesquels l’ensemble des médecins s’est mobilisé avec l’Assurance Maladie.

3.1  UN PREMIER BILAN QUI REFLÈTE UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE 
DES PATIENTS

Un an après la mise en place de la rémunération sur objectifs de santé publique - les premières 
rémunérations ont été versées aux médecins concernés à partir du 8 avril 2013 - l’Assurance Maladie a 
étudié les résultats obtenus par les médecins concernés par le dispositif.

Sur la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012, plusieurs indicateurs évoluent de façon 
positive, en particulier les indicateurs du suivi des pathologies chroniques. Sur le champ de l’effi cience, 
l’ensemble des indicateurs de prescriptions dans le répertoire enregistre une hausse, certes soutenue par 
l’élargissement du répertoire des génériques. Les résultats sont plus contrastés du côté de la prévention, 
même si l’on peut se réjouir des progrès enregistrés, par exemple, en matière de vasodilatateurs et, 
correction faite des variations épidémiques (sans effet notable en 2012), d’antibiotiques. Enfi n, on relève 
un fort mouvement de modernisation des cabinets médicaux.

Ces premières données confirment la pertinence des objectifs définis avec l’assentiment de la 
communauté médicale dans le cadre du dispositif : des objectifs ambitieux, certes, mais atteignables. 
Elles sont encourageantes quant à la capacité conjuguée du corps médical et de l’Assurance Maladie 
à améliorer la qualité et l’effi cience des soins prodigués aux patients. Elles permettront également 
d’élaborer un plan d’action national priorisant les actions à conduire, sur lesquelles concentrer les efforts 
et les moyens afi n de réduire les écarts entre indicateurs et entre territoires. 

3.2 L’ORGANISATION DU CABINET ET LA QUALITÉ DE SERVICE 

Au vu des résultats sur ce bloc « organisation du cabinet », il se dessine très clairement un mouvement 
de modernisation de la médecine générale. Les taux de réalisation des objectifs sont élevés : 
l’informatisation est devenue un outil à part entière pour le suivi des patients chroniques et permet de 
favoriser une meilleure gestion de la patientèle. 80 % des médecins omnipraticiens sont éligibles à une 
rémunération sur ce volet (73 % pour l’ensemble des médecins). 

Ces résultats de l’année 2012 constituent un taux de départ pour l’année prochaine. Chez les médecins 
validant les prérequis :

•  73 % des omnipraticiens (62 % tous médecins) ont mis à disposition un justifi catif comportant 
un descriptif de l’équipement permettant la tenue du dossier médical informatisé et la saisie 
de données cliniques pour le suivi individuel et de la patientèle ; 
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•  64 % des omnipraticiens (48 % tous médecins) ont mis à disposition un justifi catif témoignant 
de l’utilisation d’un logiciel d’aide à la prescription certifi é. Alors qu’il n’y avait que 2 logiciels 
certifi és par la Haute Autorité de santé (HAS) début 2012, leur nombre est passé à 26 en fi n 
d’année ;

•  67 % des omnipraticiens (48 % tous médecins) ont mis à disposition un justifi catif d’équipement 
informatique permettant de télétransmettre et d’utiliser les téléservices ;

•  87 % des omnipraticiens (75 % tous médecins) ont quant à eux affi ché leurs horaires de 
consultations et leurs modalités d’organisation dans leur cabinet afi n de favoriser l’accès 
à leur patientèle. Parmi eux, plus de 30 000 (dont 22 500 généralistes) ont déjà renseigné ces 
horaires sur ameli-direct alors qu’il s’agit d’un indicateur de l’année 2013 ;

•  enfi n, 72 % des omnipraticiens (49 % tous médecins) ont élaboré, à partir du dossier médical 
informatisé, et mis à disposition, une synthèse annuelle.

3.3 QUALITÉ DE LA PRATIQUE MÉDICALE

SUIVI DES PATHOLOGIES CHRONIQUES 
La quasi-totalité des indicateurs de cet axe sont en hausse.

S’agissant du diabète, depuis la mise en place de la ROSP en décembre 2011, le taux de patients 
diabétiques ayant bénéfi cié de 3 ou 4 dosages de l’hémoglobine glyquée (HbA1c) dans l’année a 
augmenté de 6 % pour les médecins concernés, ce qui permet aujourd’hui à la moitié des patients 
d’être correctement suivis. En observant ces résultats depuis l’année 2009, avant la mise en place 
du contrat d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI), on prend toute la mesure des progrès 
accomplis : en mars 2009, seulement 40 % des patients diabétiques avaient eu recours à ces dosages 
d’hémoglobine glyquée, soit un gain de 10 points en un peu plus de 3 ans. Sur cette même période, ce 
sont donc pas moins de 300 000 patients diabétiques supplémentaires qui auront pu bénéfi cier du 
suivi recommandé dans ce domaine, au sein de la patientèle des médecins traitants. 

Le suivi des patients diabétiques à haut risque cardiovasculaire s’est également amélioré : 60 % de 
ces patients bénéfi cient désormais du traitement par statines recommandé quel que soit leur niveau du 
LDLc - soit une progression de 3 % par rapport à décembre 2011 - et ils n’étaient que 53 % en 2009. 
Cette progression sur 3 ans a permis une meilleure prise en charge pour 140 000 patients. 

Le traitement par aspirine à faibles doses administré aux patients diabétiques à haut risque 
cardiovasculaire traités par antihypertenseurs et statines enregistre une progression de 4 % en un 
an. À la fi n décembre 2012, 53,5 % des patients étaient correctement pris en charge à ce niveau, soit 
21 000 patients en plus. 

La part de patients diabétiques ayant eu une consultation d’ophtalmologie ou un examen du fond 
d’œil dans les deux dernières années est stable durant la période observée, se maintenant autour de 
62 %. 

Les autres indicateurs qui portent sur le diabète sont relatifs à des données cliniques individuelles des 
patients (résultats du dosage d’HbA1c, du LDLc et le nombre de patients hypertendus ayant une pression 
artérielle inférieure ou égale à 140/90 mm d’Hg sous traitement). 70 % des médecins ont déclaré ces 
indicateurs qui donnent une première appréciation de la situation. 

PRÉVENTION 
Sur ce volet, les évolutions sont contrastées. Les améliorations les plus importantes concernent la 
prévention des risques de iatrogénie médicamenteuse, qui ont un coût humain et économique élevé, 
responsables de nombreuses hospitalisations chaque année.

Ces risques de iatrogénie médicamenteuse ont diminué sur la période, tout particulièrement du côté des 
vasodilatateurs dont le taux de prescription a baissé de 33 % en un an (sous l’effet conjugué d’une 
diminution de leur prescription et du déremboursement de la majorité des vasodilatateurs en raison 
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d’un service médical rendu – SMR – jugé insuffi sant). Ceci représente, en valeur absolue, 340 000 patients 
de plus de 65 ans qui ont cessé de consommer des vasodilatateurs au cours de l’année écoulée. On 
compte aujourd’hui 7 % seulement de patients de plus de 65 ans traités par vasodilatateurs, soit la 
quasi-atteinte de l’objectif cible fi xé à 5 %. 

Le nombre de prescriptions d’antibiotiques pour 100 patients adultes âgés de 16 à 65 ans sans 
ALD a quant à lui baissé de 3 % sur l’année 2012 (pour atteindre un ratio de 44 prescriptions pour 
100 patients). Il s’agit d’un chiffre très encourageant, notamment pour la lutte contre la résistance aux 
antibiotiques sur laquelle l’Assurance Maladie est fortement engagée depuis plusieurs années par le 
biais de plusieurs campagnes de communication et la mise à disposition des médecins de tests de 
diagnostic rapide. 

La baisse est par ailleurs très signifi cative, de l’ordre de 11 %, pour les benzodiazépines à demi-vie 
longue qui sont désormais administrées à 12 % des patients de plus de 65 ans contre 14 % en 
décembre 2011 et 15 % en mars 2009. Soit, de mars 2009 à décembre 2012, 280 000 personnes qui ont 
cessé de consommer des benzodiazépines à demi-vie longue.

En revanche, la part des patients ayant débuté un traitement par benzodiazépines et dont la durée 
de traitement est supérieure à 12 semaines a évolué négativement au cours de la première année 
de ROSP. Elle est désormais de 16 %, ce qui représente une hausse de 6 % sur l’année, contraire aux 
recommandations de la Haute Autorité de santé selon lesquelles la durée de prescription doit être 
limitée à 4 à 12 semaines au regard de l’indication. 

Par ailleurs, plusieurs indicateurs relevant du champ de la prévention se stabilisent ou évoluent à la baisse.

C’est notamment le cas pour le dépistage du cancer du sein – la part de patientes de 50 à 74 ans ayant 
bénéfi cié d’une mammographie dans les deux dernières années est restée stable au cours de cette 
première année de ROSP – et pour le dépistage du cancer du col de l’utérus – le recours des patientes 
de 25 à 65 ans au frottis cervico-vaginal au cours des trois dernières années a diminué de 2 %. 

La dégradation des résultats obtenus sur ces deux indicateurs peut s’analyser au regard du contexte 
actuel de questionnement vis-à-vis de certains actes de prévention.

Les indicateurs relatifs à la vaccination antigrippale évoluent, pour leur part aussi, légèrement à la 
baisse. La part des patients de 65 ans et plus vaccinés contre la grippe saisonnière baisse de 2 % au cours 
de l’année 2012, alors que celle des patients adultes de 16 à 64 ans en ALD diminue de 1 %. 

OPTIMISATION DES PRESCRIPTIONS / EFFICIENCE
Les résultats obtenus dans ce domaine par les médecins concernés sont plutôt satisfaisants. Le respect 
des recommandations de la Haute Autorité de santé a progressé.

La prescription d’aspirine à faible dosage parmi les patients traités par antiagrégrants plaquettaires 
a augmenté de 2 %, atteignant un taux de 83,3 %, qui approche l’objectif cible de 85 %. Cela représente 
53 000 patients supplémentaires sur l’année 2012, pour les médecins étudiés.

À l’inverse, le recours aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) plutôt qu’aux sartans demeure 
à un taux presque inchangé de 39,6 %. 

On note par ailleurs que, de manière globale, les médecins concernés ont augmenté ou stabilisé leurs 
prescriptions dans le répertoire des médicaments génériques. 

Les prescriptions de médicaments antiulcéreux (IPP) et de statines pouvant être délivrés sous forme 
de génériques ont très fortement augmenté, de respectivement 17 % et 41 %. La progression est 
également notable pour les antihypertenseurs (13 %) permettant de dépasser l’objectif cible fi xé (65 %). 
Ce phénomène est en partie lié aux entrées dans le répertoire d’IPP, de statines et d’antihypertenseurs 
en 2012, mais ne se résume pas à ces facteurs. 

Parallèlement, la prescription dans le répertoire a augmenté pour les antibiotiques (3 % en un an) et, 
quoique de manière très légère, pour les antidépresseurs (1 %).
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3.4  LA RÉMUNÉRATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TERME 
DE CETTE PREMIÈRE ANNÉE DE ROSP

L’ensemble des omnipraticiens rémunérés (75 444 médecins) perçoivent en moyenne chacun une 
somme annuelle de 3 746 euros, calculée en fonction de leur taux de réalisation.

Parmi eux, les médecins généralistes (hors MEP - médecin à mode d’exercice particulier -, soit 
50 584 médecins) sont rémunérés à hauteur de 4 982 euros en moyenne.

•  Pour les 46 358 médecins généralistes (hors MEP) choisis comme médecins traitants par plus de 
200 patients chacun, le montant moyen de la rémunération est de 5 365 euros.

L’ensemble de la rémunération sur objectifs de santé publique représente une dépense brute de 
282 millions d’euros au titre de 2012, intégralement provisionnée dans l’ONDAM pour cette 
même année, à laquelle il convient de retrancher 35 millions d’euros d’économies liées à la 
suppression des anciennes aides à la télétransmission.

Pour les médecins généralistes, cela correspond en moyenne à une hausse de 3 % de leurs honoraires, 
ciblée sur la qualité et l’effi cience des soins.

•  Concernant les cardiologues, l’avenant a été publié le 31 mai 2012 et le dispositif leur a été présenté 
par les délégués de l’Assurance Maladie à la fi n de l’été. 

De ce fait la rémunération sur objectifs de santé publique n’a pu réellement concerner que les quatre 
derniers mois de l’année 2012. 

Un bilan détaillé sera réalisé l’année prochaine à l’aune d’une année complète.

•  La rémunération sur objectifs concerne également les pharmaciens pour la délivrance des médicaments 
génériques en 2012. 

L’objectif national de substitution (85 %) a été quasiment respecté avec un taux d’atteinte de 83,7 % 
au 31 décembre 2012, soit une progression de près de 12 points de mai à décembre 2012. 

L’indicateur de stabilité des médicaments génériques délivrés aux patients de plus de 75 ans qui 
fi xe un objectif de 90 % des patients n’ayant qu’une seule marque de générique délivrée (pour chacune 
des 10 molécules identifi ées) a été respecté par 85 % des pharmaciens et pour 95 % des patients 
concernés. 

Au total, 99,7 % des pharmaciens ont perçu une rémunération de 3 300 euros en moyenne. Les 
versements correspondant aux résultats de l’année 2012 ont été effectués le 21 juin 2013.
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3.5 LES INDICATEURS DE LA ROSP 

A. LES THÈMES DU VOLET « QUALITÉ DE LA PRATIQUE MÉDICALE » 
POUR LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Suivi des pathologies chroniques 

Cet axe se décline en 9 indicateurs (250 points). 

Diabète :

•  65 % des patients diabétiques ayant eu 3 ou 4 dosages de l’hémoglobine glyquée dans l’année ;

•  80 % des patients diabétiques ayant eu une consultation d’ophtalmologie ou un examen du 
fond d’œil dans les deux dernières années ;

•  75 % des hommes de plus de 50 ans et des femmes de plus de 60 ans traités par antihypertenseurs 
qui ont bénéfi cié d’un traitement par statine ;

•  65 % des hommes de plus de 50 ans et des femmes de plus de 60 ans traités par antihypertenseurs 
et statines qui ont bénéfi cié d’un traitement par aspirine à faible dosage ou anticoagulant ;

•  90 % des patients diabétiques de type 2 dont le résultat du dosage de l’hémoglobine glyquée 
est inférieur à 8,5 % ;

•  80 % des patients diabétiques de type 2 dont le résultat du dosage de l’hémoglobine glyquée 
est inférieur à 7,5 % ;

•  90 % des patients diabétiques de type 2 dont le résultat du dosage de LDLc est inférieur à 
1,5 g/L ;

•  80 % des patients diabétiques de type 2 dont le résultat du dosage de LDLc est inférieur à 
1,3 g/L.

Hypertension artérielle : 60 % des patients hypertendus ayant une pression artérielle inférieure ou égale 
à 140/190 mmHg.

Prévention

Cet axe se décline en 8 indicateurs (250 points).

Vaccination contre la grippe saisonnière :

•  75 % des patients âgés de 65 ans et plus vaccinés ; 

•  75 % des patients de 16 à 64 ans en ALD vaccinés.

Dépistage du cancer du sein : 80 % des patientes de 50 à 74 ans ayant bénéfi cié d’une mammographie 
dans les deux ans.

Dépistage du cancer du col de l’utérus : 80 % des patientes de 25 à 65 ans ayant bénéfi cié d’un frottis 
au cours des trois dernières années.

Prévention des risques de iatrogénie médicamenteuse :

•  réduire à 5 % la proportion de patients de plus de 65 ans traités par vasodilatateurs ; 

•  réduire à 5 % la proportion de patients de plus de 65 ans traités par des benzodiazépines à demi-
vie longue (anxiolytiques ou hypnotiques dont l’élimination est plus lente) ;

•  limiter à 12 % la proportion de patients ayant débuté un traitement par benzodiazépines et dont 
la durée de traitement est supérieure à 12 semaines. Cet indicateur est relatif aux lancements de 
traitement. Il doit permettre de limiter la durée des traitements pour ces médicaments, effi caces 
mais dont l’utilisation ne doit pas être supérieure à 12 semaines. 

Antibiothérapie : moins de 37 prescriptions d’antibiotiques pour 100 patients pour les patients de 16 
à 65 ans sans ALD. L’objectif est de diminuer l’utilisation inappropriée des antibiotiques et de ce fait les 
résistances bactériennes qui constituent une préoccupation majeure aujourd’hui.
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Optimisation des prescriptions / Effi cience

Cet axe se décline en 7 indicateurs (400 points).

Développer le recours à des médicaments disposant d’un générique :

•  antidépresseurs (taux de prescription dans le répertoire : 80 %) ;

•  antibiotiques (90 %) ;

•  inhibiteurs de la pompe à protons - IPP (85 %) ;

•  antihypertenseurs (65 %) ;

•  statines (70 %).

Hiérarchiser les prescriptions selon les recommandations de la Haute Autorité de santé :

•  privilégier la prescription des inhibiteurs d’enzyme de conversion (IEC) par rapport à celle des 
sartans dans l’hypertension artérielle (65 %) ;

•  privilégier l’aspirine à faible dosage pour les patients traités par antiagrégants plaquettaires 
(85 %).

B. LES THÈMES DU VOLET « ORGANISATION DU CABINET ET QUALITÉ DE SERVICE »
Les indicateurs de ce volet « organisation du cabinet » s’adressent à l’ensemble des médecins. 

La rémunération de l’ensemble des indicateurs de ce socle « organisation du cabinet et qualité de 
service » est déclenchée selon deux conditions :

•  il faut que le médecin dispose d’un équipement permettant la télétransmission des feuilles de 
soins conforme à la dernière version du cahier des charges publié par le groupement d’intérêt 
économique (GIE) Sesam-Vitale ;

•  il faut que le médecin atteigne un taux de télétransmission en feuilles de soins électroniques 
supérieur ou égal à deux tiers de l’ensemble de ses feuilles de soins.

Les indicateurs portant sur l’organisation du cabinet et la qualité de service 

•  Mise à disposition d’un justifi catif comportant un descriptif de l’équipement permettant la tenue 
du dossier médical informatisé et la saisie de données cliniques pour le suivi individuel et de 
la patientèle (75 points).

•  Mise à disposition d’un justifi catif témoignant de l’utilisation d’un logiciel d’aide à la prescription 
certifi é (50 points).

•  Mise à disposition d’un justifi catif d’équipement informatique permettant de télétransmettre 
et d’utiliser les téléservices (75 points).

•  Affichage dans le cabinet médical et sur le site ameli-direct (en 2013) des horaires de 
consultations et des modalités d’organisation du cabinet, notamment pour l’accès adapté des 
patients (50 points).

•  Élaboration à partir du dossier informatisé, et mise à disposition, d’une synthèse annuelle par 
le médecin traitant pour ses patients (150 points).
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3.6  ÉVOLUTION DES RÉSULTATS NATIONAUX POUR LES INDICATEURS CLINIQUES

SUIVI DES PATHOLOGIES CHRONIQUES
Tableau 30 - Moyennes pondérées (par la patientèle ou le nombre de boîtes) pour les médecins éligibles, 
actifs et conventionnés

Le suivi des 
pathologies 
chroniques

Indicateurs Objectifs 
cibles

Résultats 
à fi n 

décembre 
2011

Résultats 
à fi n 

décembre 
2012

Évolution 
en points 

déc. 2012 - 
déc. 2011

Évolution en 
pourcentage 
déc. 2012 - 
déc. 2011

HbA1c Part des patients diabétiques ayant 
eu 3 ou 4 dosages de l’hémoglobine 
glyquée dans l’année

>= 65 % 45,9 % 48,7 % 2,7 6 %

Suivi 
ophtalmologique

Part des patients diabétiques ayant 
eu une consultation d’ophtalmologie 
ou un examen du fond d’œil dans 
les deux dernières années

>= 80 % 61,3 % 61,5 % 0,1 0 %

Diabétiques 
à haut risque 
cardiovasculaire 
sous statines

Part des patients diabétiques 
(hommes de plus de 50 ans et 
femmes de plus de 60 ans) traités par 
antihypertenseurs qui ont bénéfi cié 
d’un traitement par statines

>= 75 % 58,3 % 59,9 % 1,7 3 %

Diabétiques 
à haut risque 
cardiovasculaire 
sous statines et 
aspirine à faible 
dose

Part des patients diabétiques 
(hommes de plus de 50 ans et 
femmes de plus de 60 ans) traités par 
antihypertenseurs et statines qui ont 
bénéfi cié d’un traitement par aspirine 
à faible dosage ou anticoagulant

>= 65 % 51,6 % 53,5 % 1,9 4 %

Source : CNAMTS

PRÉVENTION
Tableau 31 - Moyennes pondérées (par la patientèle ou le nombre de boîtes) pour les médecins éligibles, 
actifs et conventionnés

La prévention Indicateurs Objectifs 
cibles

Résultats 
à fi n 

décembre 
2011

Résultats 
à fi n 

décembre 
2012

Évolution 
en points 

déc. 2012 - 
déc. 2011

Évolution en 
pourcentage 
déc. 2012 - 
déc. 2011

Grippe 65 ans 
et +

Part des patients de 65 ans et plus 
vaccinés contre la grippe saisonnière >= 75 % 57,8 % 56,4 % -1,4 -2 %

Grippe 16-64 ans 
hors ALD

Part des patients de 16 à 64 ans 
en ALD ciblés par la campagne et 
vaccinés contre la grippe saisonnière

>= 75 % 35,4 % 35,0 % -0,5 -1 %

Cancer du sein

Part des patientes de 50 
à 74 ans ayant bénéfi cié d’une 
mammographie dans les deux 
dernières années

>= 80 % 64,9 % 64,8 % -0,1 0 %

Cancer du col 
de l’utérus

Part des patientes de 25 à 65 ans 
ayant bénéfi cié d’un frottis au cours 
des trois dernières années

>= 80 % 58,7 % 57,5 % -1,2 -2 %

Vasodilatateurs Part des patients de plus de 65 ans 
traités par vasodilatateurs dans l’année <= 5 % 10,6 % 7,1 % -3,5 -33 %

Benzodiazépines 
à demi-vie 
longue

Part des patients de plus de 65 ans 
traités par benzodiazépines à demi-
vie longue dans l’année

<= 5 % 13,7 % 12,1 % -1,6 -11 %

Durée de 
traitement par 
benzodiazépines

Part des patients ayant débuté un 
traitement par benzodiazépines 
et dont la durée de traitement est 
supérieure à 12 semaines

<= 12 % 15,0 % 15,9 % 0,9 6 %

Antibiothérapie

Nombre de prescriptions 
d’antibiotiques réalisées pour 
100 patients âgés de 16 à 65 ans 
sans ALD dans l’année 

<= 37 45,7 44,3 -1,4 -3 %

Source : CNAMTS       Indicateurs à objectif décroissant
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OPTIMISATION DES PRESCRIPTIONS / EFFICIENCE
Tableau 32 - Moyennes pondérées (par la patientèle ou le nombre de boîtes) pour les médecins éligibles, 
actifs et conventionnés

L’effi cience Indicateurs
Objectifs 

cibles

Résultats à 
fi n décembre 

2011

Résultats à 
fi n décembre 

2012

Évolution 
en points 

déc. 2012 - 
déc. 2011

Évolution en 
pourcentage 
déc. 2012 - 
déc. 2011

Antibiotiques

Part de prescriptions 
d’antibiotiques réalisées 
sur les molécules disposant 
d’un générique (en nombre de 
boîtes) sur les 12 derniers mois

>= 90 % 78,6 % 80,9 % 2,3 3 %

IPP

Part de prescriptions d’IPP 
réalisées sur les molécules 
disposant d’un générique 
(en nombre de boîtes) sur 
les 12 derniers mois

>= 85 % 71,3 % 83,1 % 11,8 17 %

Statines

Part de prescriptions 
de statines réalisées sur 
les molécules disposant d’un 
générique (en nombre de 
boîtes) sur les 12 derniers mois

>= 70 % 38,2 % 53,8 % 15,6 41 %

Antihypertenseurs

Part de prescriptions 
d’antihypertenseurs réalisées 
sur les molécules disposant 
d’un générique (en nombre de 
boîtes) sur les 12 derniers mois

>= 65 % 64,1 % 72,6 % 8,5 13 %

Antidépresseurs

Part de prescriptions 
d’antidépresseurs réalisées 
sur les molécules disposant 
d’un générique (en nombre de 
boîtes) sur les 12 derniers mois

>= 80 % 66,0 % 66,5 % 0,5 1 %

IEC-sartans

Part des inhibiteurs d’enzyme 
de conversion (IEC) sur 
l’ensemble des prescriptions 
d’IEC et de sartans (en nombre 
de boîtes)

>= 65 % 39,4 % 39,6 % 0,1 0 %

AAP

Part des patients traités 
par aspirine à faible dosage 
parmi les patients traités par 
antiagrégants plaquettaires

>= 85 % 82,0 % 83,3 % 1,3 2 %

Source : CNAMTS
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4.  Méthodologie de la cartographie 
des pathologies et traitements 

La méthodologie utilisée pour la cartographie des pathologies et traitements comprend deux étapes :

•  pour chaque bénéfi ciaire du Régime général (anonymisé) sections locales mutualistes - SLM - 
comprises, on caractérise toutes les pathologies traitées, tous les traitements et/ou épisodes de 
soins, à l’aide d’un ensemble d’algorithmes (partie 1) ;

•  en fonction des dépenses observées, poste par poste, pour chacune des combinaisons possibles, 
une répartition est ensuite opérée pour imputer des coûts de traitement à chaque pathologie / 
traitement / épisode de soins (partie 2). Les montants issus de la sommation des dépenses des 
bénéfi ciaires font ensuite l’objet d’un calage sur les grands agrégats de l’ONDAM, ce qui permet 
également l’extrapolation à tous les régimes.

4.1  ALGORITHMES UTILISÉS POUR REPÉRER LES PATHOLOGIES ET TRAITEMENTS

Le tableau ci-dessous récapitule la liste des pathologies/traitements/épisodes de soins qui ont été isolés 
pour chaque bénéfi ciaire. Les algorithmes retenus pour les identifi er sont détaillés ensuite.

Tableau 33 - Liste des pathologies/traitements/épisodes de soins

Catégorie Sous-catégorie Item détaillé

Pathologies 
cardiovasculaires

Maladie coronaire • Infarctus du myocarde aigu (1 an)
• Maladie coronaire chronique*

Accident vasculaire 
cérébral

• Accident vasculaire cérébral aigu (1 an)
• Accident vasculaire cérébral, séquelles 
et accident ischémique transitoire*

Insuffi sance cardiaque • Insuffi sance cardiaque phase aiguë (1 an)
• Insuffi sance cardiaque chronique*

Autres maladies 
cardiovasculaires

• Artérite oblitérante des membres inférieurs 
• Trouble du rythme cardiaque ou de la conduction 
• Maladie valvulaire
• Embolie pulmonaire aiguë (1 an) 
• Autres ALD pour maladie cardiovasculaire

Diabète Diabète • Diabète

Traitements à visée 
cardiovasculaire 
(sans certaines pathologies 
cardiovasculaires ni diabète)

Traitement 
antihypertenseur • Traitement antihypertenseur**

Traitement hypolipémiant • Traitement hypolipémiant**

Cancers

Cancer du sein • Cancer du sein actif (2 ans)
• Cancer du sein surveillé*

Cancer du côlon • Cancer du côlon actif (2 ans)
• Cancer du côlon surveillé*

Cancer du poumon • Cancer du poumon actif (2 ans)
• Cancer du poumon surveillé*

Cancer de la prostate • Cancer de la prostate actif (2 ans)
• Cancer de la prostate surveillé*

Autres cancers • Autres cancers actifs (2 ans)
• Autres cancers surveillés*
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Catégorie Sous-catégorie Item détaillé

Pathologies psychiatriques
Pathologies 
psychiatriques

• Troubles psychotiques
• Troubles de l’humeur (dont dépression 
et névrose)
• Troubles du développement mental
• Autres troubles : de l'alimentation, liés à 
des substances psychoactives, troubles du 
comportement et de la personnalité 
(ALD uniquement)
• Autres ALD pour affection psychiatrique 
(enfants compris)

Traitements psychotropes 
(sans pathologie 
psychiatrique retrouvée)

Traitements psychotropes 
(sans pathologie 
psychiatrique retrouvée)

• Traitement antidépresseur
• Traitement neuroleptique
• Traitement anxiolytique
• Traitement hypnotique

Pathologies neurologiques 
et dégénératives

Parkinson et démences • Démences (dont maladie d’Alzheimer)
• Maladie de Parkinson

Sclérose en plaques, 
paraplégie, myopathie, 
myasthénie

• Sclérose en plaques
• Paraplégie
• Myopathie/myasthénie

Épilepsie • Épilepsie

Autres ALD pour maladie 
neurologique • Autres ALD pour affections neurologiques

Maladies respiratoires 
chroniques

Maladies respiratoires 
chroniques

• Asthme, broncho-pneumopathie chronique 
obstructive, insuffi sance respiratoire chronique

Maladies infl ammatoires, 
maladies rares et VIH

Maladie infl ammatoire 
de l’intestin, polyarthrite 
rhumatoïde, 
spondylarthrite 
ankylosante, autres 
ALD pour maladie 
infl ammatoire

• Maladie infl ammatoire de l’intestin, 
maladie de Crohn, rectocolite hémorragique
• Polyarthrite rhumatoïde
• Spondylarthrite ankylosante
• Autres ALD pour maladie infl ammatoire

Maladie métabolique 
héréditaire et 
mucoviscidose

• Maladie métabolique héréditaire : 
ALD uniquement
• Mucoviscidose

Hémophilie et troubles 
graves de l’hémostase • Hémophilie et troubles graves de l’hémostase

VIH • VIH

Insuffi sance rénale 
chronique terminale traitée

Dialyse • Dialyse (chronique)

Transplantation rénale • Suivi de transplantation rénale
• Transplantation rénale (1 an)

Autres ALD Autres ALD • Autres ALD***

Maladies du foie 
et du pancréas

Maladies du foie et du 
pancréas • Maladie du foie ou du pancréas

Risque maternité Risque maternité • Risque maternité (à partir du 6e mois), 
entre 15 et 49 ans

* Sans pathologie correspondante en phase aiguë ou active.

** Sans maladie coronaire, ni accident vasculaire cérébral, ni insuffi sance cardiaque (aigus ou chroniques) et sans diabète.

*** Dont ALD 31 et ALD 32.
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MALADIES CARDIOVASCULAIRES
L’épisode aigu d’une maladie cardiovasculaire est défi ni uniquement dans le PMSI et par un code en 
DP (diagnostic principal) durant l’année n. L’épisode chronique est défi ni dans le PMSI par les codes 
en DP ou DR (diagnostic relié) recherchés sur les 5 dernières années, ou par un code en DA (diagnostic 
associé) recherché uniquement sur l’année n, ainsi que par les ALD spécifi ques. La distinction entre les 
épisodes aigus et chroniques n’est réalisée que pour les pathologies coronaires, l’accident vasculaire 
cérébral et l’insuffi sance cardiaque. L’embolie pulmonaire n’est considérée que pour sa phase aiguë. Les 
autres pathologies restantes regroupent les phases aiguës et chroniques. Le groupe des autres affections 
cardiovasculaires non individualisées est défi ni uniquement sur la présence d’une ALD.

L’épisode aigu est défi ni sur un (1) an, et il prime sur la maladie chronique, ce qui veut dire qu'une 
hospitalisation l’année n pour infarctus du myocarde chez une personne en ALD « maladie coronaire » 
conduit à classer ce patient dans le groupe « infarctus du myocarde aigu » et à l’exclure du groupe 
«maladie coronaire ».

Infarctus aigu du myocarde (IDM)

Personnes hospitalisées l’année n pour cardiopathies ischémiques aiguës.

Maladie coronaire

Bénéfi ciaires en ALD pour maladie coronaire au 31 décembre de l’année n, et/ou personnes hospitalisées 
durant au moins une des 5 dernières années pour cardiopathies ischémiques (et sans hospitalisation pour 
infarctus aigu du myocarde l’année n).

Accident vasculaire cérébral aigu

Personnes hospitalisées l’année n pour maladies cérébrovasculaires aiguës.

Séquelle d’accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire

Bénéfi ciaires en ALD pour maladies cérébrovasculaires au 31 décembre de l’année n, et/ou personnes 
hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années pour maladies cérébrovasculaires, accidents 
ischémiques cérébraux transitoires (à l’exclusion de l’amnésie globale transitoire) et phlébite et 
thrombophlébite intracrânienne (et sans hospitalisation pour accident vasculaire cérébral aigu l’année n).

Insuffi sance cardiaque aiguë

Personnes hospitalisées l’année n pour insuffi sance cardiaque ou complications de l’insuffi sance 
cardiaque (œdème aigu du poumon…). 

Insuffi sance cardiaque chronique 

Bénéfi ciaires en ALD pour insuffi sance cardiaque au 31 décembre de l’année n avec code CIM-10 
d’insuffi sance cardiaque, et/ou personnes hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années 
pour insuffi sance cardiaque (et sans hospitalisation pour insuffi sance cardiaque aiguë l’année n). 

Artérite oblitérante du membre inférieur

Bénéfi ciaires en ALD pour athérosclérose et autres maladies vasculaires périphériques au 31 décembre de 
l’année n, et/ou personnes hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années pour athérosclérose 
des artères distales ou claudication intermittente et spasme artériel. 

Troubles du rythme ou de la conduction cardiaque

Bénéfi ciaires en ALD pour troubles du rythme et de la conduction cardiaque au 31 décembre de l’année n, 
et/ou personnes hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années pour les mêmes motifs. 

Maladie valvulaire

Bénéfi ciaires en ALD pour maladies valvulaires (à l’exclusion des affections congénitales) au 31 décembre 
de l’année n, et/ou personnes hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années pour les mêmes 
motifs. 

Embolie pulmonaire aiguë

Personnes hospitalisées durant l’année n pour une embolie pulmonaire.

CNAMTS_C&P2013-100913.indd   181 11/09/13   07:34



182 CNAMTS — Propositions de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2014

Annexes 
Méthodologie de la cartographie des pathologies et traitements 

Autres affections cardiovasculaires (à l’exclusion de celles mentionnées ci-dessus) 

Bénéfi ciaires en ALD 1, 3, 5, 12 et 13, au 31 décembre de l’année n, y compris les affections valvulaires 
congénitales. 

FACTEURS DE RISQUE VASCULAIRE

Diabète2 

Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances d’antidiabétiques oraux ou d’insuline (au moins 2 en cas de 
grand conditionnement) dans l’année n, et/ou dans l’année n-1, et/ou bénéfi ciaires en ALD 8 « Diabète » 
au 31 décembre de l’année n.

Antihypertenseurs

Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances de médicaments spécifi ques dans l’année n, et en cas de 
grands conditionnements au moins 1 grand et 1 petit, ou 2 grands. 

Hypolipémiants

Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances de médicaments spécifi ques dans l’année, et en cas de 
grands conditionnements au moins 1 grand et 1 petit, ou 2 grands.

CANCERS
Un cancer actif est défi ni sur deux (2) ans à partir du PMSI (diagnostic principal (DP) et diagnostic relié 
(DR) spécifi ques du cancer y compris les formes in situ, ainsi que les codes en Z de chimiothérapie et 
radiothérapie) et des ALD. Un cancer sous surveillance est défi ni à partir du PMSI (DP et DR spécifi ques 
dans les 5 ans, ou diagnostic associé (DA) dans l’année n) et des ALD. 

Un cancer classé comme actif prime sur un cancer en surveillance quand il s’agit d’une même 
localisation, ce qui veut dire qu’une hospitalisation l’année n ou n-1 pour cancer du sein, chimiothérapie 
ou radiothérapie chez une femme en ALD « Tumeur maligne » conduit à inclure cette patiente dans le 
groupe « Cancer du sein actif » et à l’exclure du groupe « Cancer du sein en surveillance ». 

Les cas de double cancer associant un cancer du poumon sont attribués à l’autre cancer3, lorsque la 
source identifi ant le cancer du poumon est le PMSI, afi n de prendre en compte les hospitalisations pour 
métastase pulmonaire. 

Cancer du sein actif chez la femme

Bénéfi ciaires en ALD pour cancer du sein avec date de début l’année n ou n-1, et/ou femmes hospitalisées 
pour cancer du sein ou pour soins médicaux en rapport avec ce cancer durant l’année n ou n-1 (y compris 
celles hospitalisées pour un examen de contrôle après traitement d’une tumeur maligne du sein).

Cancer du sein sous surveillance chez la femme 

Bénéfi ciaires en ALD pour cancer du sein avec date de début postérieure à l’année n-1, et/ou femmes 
hospitalisées pour cancer du sein durant au moins une des 5 dernières années. 

Cancer du côlon actif 

Bénéfi ciaires en ALD pour cancer du côlon avec date de début l’année n ou n-1, et/ou personnes 
hospitalisées pour cancer du côlon ou pour soins médicaux en rapport avec ce cancer durant l’année 
n ou n-1 (y compris celles hospitalisées pour un examen de contrôle après traitement d’une tumeur 
maligne du côlon).

Cancer du côlon sous surveillance

Bénéfi ciaires en ALD pour cancer du côlon avec date de début postérieure à l’année n-1, et/ou personnes 
hospitalisées pour cancer du côlon durant au moins une des 5 dernières années.

2 Pour les 3 antidiabétiques oraux/insuline délivrés l’année n-1, les consommants à la fois en 2010 et en 2011 ont été identifi és afi n de sélectionner les 
assurés du Régime général et des sections locales mutualistes.

3 Afi n de mieux prendre en compte les localisations secondaires d’autres cancers codées en cancers du poumon, un algorithme complexe a été appliqué 
au cancer du poumon actif et surveillé.
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Cancer du poumon actif4

Bénéfi ciaires en ALD pour cancer du poumon avec date de début l’année n ou n-1, et/ou personnes 
hospitalisées pour cancer du poumon ou pour soins médicaux en rapport avec ce cancer durant l’année 
n ou n-1 (y compris celles hospitalisées pour un examen de contrôle après traitement d’une tumeur 
maligne du poumon).

Cancer du poumon sous surveillance4

Bénéfi ciaires en ALD pour cancer du poumon avec date de début postérieure à l’année n-1, et/ou 
personnes hospitalisées pour cancer du poumon durant au moins une des 5 dernières années. 

Cancer de la prostate actif 

Bénéfi ciaires en ALD pour cancer de la prostate avec date de début l’année n ou n-1, et/ou personnes 
hospitalisées pour cancer de la prostate ou pour soins médicaux en rapport avec ce cancer durant 
l’année n ou n-1 (y compris celles hospitalisées pour un examen de contrôle après traitement d’une 
tumeur maligne de la prostate).

Cancer de la prostate sous surveillance

Bénéfi ciaires en ALD pour cancer de la prostate avec date de début postérieure à l’année n-1, et/ou 
personnes hospitalisées pour cancer de la prostate durant au moins une des 5 dernières années. 

Autres cancers actifs5

Bénéfi ciaires en ALD pour autres cancers (à l’exclusion des cancers du sein chez la femme, du côlon, 
du poumon et de la prostate avec date de début l’année n ou n-1), et/ou personnes hospitalisées pour 
autres cancers ou pour soins médicaux en rapport avec ces autres cancers durant l’année n ou n-1 (y 
compris celles hospitalisées pour un examen de contrôle après traitement d’une tumeur maligne pour 
autres cancers).

Autres cancers sous surveillance

Bénéfi ciaires en ALD pour autres cancers (à l’exclusion des cancers du sein chez la femme, du côlon, du 
poumon et de la prostate avec date de début postérieure à l’année n-1), et/ou personnes hospitalisées 
pour autres cancers durant au moins une des 5 dernières années. 

AFFECTIONS PSYCHIATRIQUES ET TRAITEMENTS PSYCHOTROPES
Les affections psychiatriques sont recherchées à partir du PMSI (diagnostic principal - DP - et diagnostic 
relié - DR) durant les 5 dernières années pour les établissements MCO (médecine-chirurgie-obstétrique) 
et à partir de 2007 pour les établissements psychiatriques, ainsi qu’à partir des ALD. Toutefois, les deux 
groupes des autres pathologies psychiatriques ne prennent en compte que les ALD.

Les 4 groupes de patients traités par psychotropes ont été créés comme des groupes exclusifs des 
groupes de patients ayant une pathologie psychiatrique identifi ée, ce qui veut dire que les personnes 
appartenant à l’un des groupes de psychotropes n’ont pas d’ALD ni d’hospitalisation pour pathologie 
psychiatrique durant les 5 dernières années.

Troubles psychotiques 

Bénéfi ciaires en ALD pour schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants au 31 décembre de 
l’année n, et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs - dans un établissement de santé MCO 
ou psychiatrique - durant au moins une des 5 dernières années.

Troubles de l'humeur (dont dépression/névrose) 

Bénéfi ciaires en ALD pour troubles de l’humeur au 31 décembre de l’année n, et/ou personnes 
hospitalisées pour ces mêmes motifs - dans un établissement de santé MCO ou psychiatrique - durant 
au moins une des 5 dernières années.

4 Afi n de mieux prendre en compte les localisations secondaires d’autres cancers codées en cancers du poumon, un algorithme complexe a été appliqué 
au cancer du poumon actif et surveillé.

5 Hormis les tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue.
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Troubles du développement mental

Bénéfi ciaires en ALD pour retard mental au 31 décembre de l’année n, et/ou personnes hospitalisées 
pour ce même motif - dans un établissement de santé MCO ou psychiatrique - durant au moins une des 
5 dernières années.

Autres troubles psychiatriques

Bénéfi ciaires en ALD pour troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances 
psychoactives (à l’exclusion des troubles liés à l’utilisation du tabac), pour troubles de l’alimentation ou 
troubles de la personnalité et du comportement chez l’adulte au 31 décembre de l’année n.

Autres ALD pour affections psychiatriques

Bénéfi ciaires en ALD pour troubles mentaux et du comportement (chapitre V de la CIM-10, classifi cation 
internationale des maladies), à l’exclusion des démences et des motifs des quatre groupes précédents, 
incluant les enfants, au 31 décembre de l’année n.

Antidépresseurs et lithium

Bénéfi ciaires ayant reçu au moins 3 délivrances d’antidépresseurs ou de lithium au cours de l’année n (à 
différentes dates) ou d’un médicament de la classe ATC3 N06A à l’exception de la levotonine. 

Neuroleptiques

Bénéfi ciaires ayant reçu au moins 3 délivrances de neuroleptiques au cours de l’année n (à différentes 
dates) ou d’un médicament dont le code ATC débute par N05A, à l’exception : 

•  d’Agréal® (utilisé dans les bouffées de chaleur mais retiré du marché le 24 octobre 2007), code 
ATC N05AL06 ;

•  des spécialités à base de lithium (utilisé comme thymorégulateur), code ATC N05AN01 ;

•  de Neuriplège® (myorelaxant), code CIP 7 3289633.  

Anxiolytiques

Bénéfi ciaires ayant reçu au moins 3 délivrances d’anxiolytiques au cours de l’année n (à différentes dates) 
ou d’un médicament dont le code ATC débute par N05B. 

Hypnotiques

Bénéfi ciaires ayant reçu au moins 3 délivrances d’hypnotiques au cours de l’année n (à différentes dates) 
ou d’un médicament dont le code ATC débute par N05C. 

MALADIES NEUROLOGIQUES ET DÉGÉNÉRATIVES
Les affections neurologiques et dégénératives sont recherchées à partir du PMSI (diagnostic principal - 
DP - et diagnostic relié - DR) durant les 5 dernières années, ainsi qu’à partir des ALD. Toutefois, le groupe 
des autres pathologies neurologiques non individualisées ne prend en compte que les ALD.

Démences

Bénéfi ciaires en ALD pour maladie d’Alzheimer et autres démences au 31 décembre de l’année n, et/ou 
ayant reçu au moins 2 délivrances de médicaments des classes NO6DA, N06DX01 au cours de l’année 
n, et/ou personnes hospitalisées pour maladie d’Alzheimer et autres démences durant au moins une 
des 5 dernières années.

Maladie de Parkinson

Bénéfi ciaires en ALD pour maladie de Parkinson au 31 décembre de l’année n, et/ou ayant reçu au moins 
trois délivrances d’un médicament spécifi que au cours de l’année n, et/ou personnes hospitalisées pour 
maladie de Parkinson durant au moins une des 5 dernières années. 
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Sclérose en plaques (SEP)

Bénéficiaires en ALD pour sclérose en plaques au 31 décembre de l’année n, et/ou personnes 
hospitalisées pour sclérose en plaques durant au moins une des 5 dernières années.

Paraplégie

Bénéfi ciaires en ALD pour paraplégie et tétraplégie, et/ou personnes hospitalisées pour paraplégie et 
tétraplégie durant au moins une des 5 dernières années.

Myopathie/myasthénie

Bénéfi ciaires en ALD pour affections musculaires et neuromusculaires, et/ou personnes hospitalisées 
pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années.

Épilepsie

Bénéfi ciaires en ALD pour épilepsie et état de mal épileptique, et/ou personnes hospitalisées pour ces 
mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années.

Autres affections neurologiques

Bénéfi ciaires en ALD 9, 20 et 25 (à l’exclusion de la sclérose en plaques, de la paraplégie, de la myopathie, 
de la myasthénie et de l’épilepsie) au 31 décembre de l’année n.

RISQUE MATERNITÉ
Femmes prises en charge pour le risque maternité à partir du premier jour du sixième mois de grossesse, 
âgées de 15 à 49 ans (à l’exclusion des congés paternité et d’adoption). 

ASTHME - BPCO - INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE
Bénéfi ciaires ayant reçu au moins trois délivrances dans l’année de médicaments spécifi ques de la classe 
R03, et/ou bénéfi ciaires en ALD pour maladies pulmonaires obstructives chroniques, asthme, état de mal 
asthmatique et insuffi sance respiratoire et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant au 
moins une des 5 dernières années.

MALADIES INFLAMMATOIRES, MALADIES RARES ET VIH
Les patients atteints de pathologies infl ammatoires, d’hémophilie ou par le VIH sont recherchés à 
partir du PMSI (diagnostic principal - DP - et diagnostic relié - DR) durant les 5 dernières années, ou en 
diagnostic associé (DA) pour l’année n, ainsi qu’à partir des ALD. 

Les patients atteints de maladies métaboliques héréditaires sont recherchés uniquement à partir des ALD.

Maladies chroniques infl ammatoires de l’intestin 

Bénéfi ciaires en ALD pour rectocolite hémorragique et maladie de Crohn, et/ou personnes hospitalisées 
pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années.

Polyarthrite rhumatoïde 

Bénéfi ciaires en ALD pour polyarthrite rhumatoïde, et/ou personnes hospitalisées pour ce même motif 
durant au moins une des 5 dernières années. 

Spondylarthrite ankylosante

Bénéfi ciaires en ALD pour spondylarthrite ankylosante juvénile et autres spondylopathies infl ammatoires, 
et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années.

Autres maladies infl ammatoires 

Bénéfi ciaires en ALD pour lupus érythémateux disséminé, autres affections localisées du tissu conjonctif 
dont les sclérodermies, périartérites noueuses et apparentées, vasculopathies nécrosantes et/ou 
personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années. 

Maladies métaboliques héréditaires

Bénéfi ciaires en ALD 17 « Maladies métaboliques héréditaires ». 
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Mucoviscidose

Bénéfi ciaires en ALD pour fi brose kystique, et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant 
au moins une des 5 dernières années. 

Hémophilie et troubles de l’hémostase graves

Bénéfi ciaires en ALD pour carence héréditaire en facteur VIII et facteur IX, et/ou personnes hospitalisées 
pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années.

VIH / sida

Bénéfi ciaires en ALD pour infection par le VIH, et/ou personnes hospitalisées pour ce même motif durant 
au moins une des 5 dernières années.

INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE TERMINALE6 

Dialyse

Personnes hospitalisées pour dialyse (ou ayant des forfaits de dialyse) quelle que soit la modalité. La 
dernière modalité de l’année prime.

Transplantation et suivi de transplantation

Personnes identifi ées par un groupe homogène de malades (GHM) ayant subi une transplantation 
rénale et/ou par un acte CCAM de transplantation du rein, ou du pancréas et du rein, par laparotomie. 
La transplantation dans l’année puis le suivi de greffe priment sur la dialyse.

Suivi de transplantation rénale

Personnes recevant des médicaments immunosuppresseurs dont le code ATC débute par L04 ainsi que 
le code L01BA01 et qui sont utilisés après transplantation contre le rejet de greffe. 

Maladies du foie et du pancréas

Bénéfi ciaires en ALD pour affections hépatiques ou pancréatiques au 31 décembre de l’année n, et/ou 
personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs et varices œsophagiennes durant au moins une des 5 
dernières années (en diagnostic principal/diagnostic relié - DP/DR) ou dans l’année n pour le diagnostic 
associé (DA). 

AUTRES AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE
Autres bénéfi ciaires en ALD et non présents dans les 54 tops précédents au 31 décembre de l’année n, 
à l’exclusion des personnes identifi ées avec une anomalie du métabolisme des lipides et celles avec une 
atteinte rénale chronique mais déjà présentes dans le top hémodialyse. 

HOSPITALISATIONS PONCTUELLES
Hospitalisations pour des diagnostics non inclus dans les diagnostics listés ci-dessus pour identifi er les 
pathologies chroniques. 

TRAITEMENTS ANTI-INFLAMMATOIRES, ANALGÉSIQUES, ET CORTICOÏDES
Parmi les personnes n’ayant aucune pathologie identifi ée ci-dessus, aucun traitement, aucun épisode 
ponctuel (maternité ou hospitalisation), une sous-catégorie a été identifi ée pour tenir compte de celles 
qui ont des traitements médicamenteux chroniques7 par anti-infl ammatoires, analgésiques et corticoïdes 
(et qui ont donc des troubles de type arthrose, lombalgie…).

6 Champ : France entière - Période allant de 2006 à 2009 (Régime général hors SLM) et de 2010 à 2011 (Régime général y compris SLM).

7 Défi nis ici par au moins 6 délivrances dans l’année afi n de tenir compte de la fréquence élevée de prescription de petits conditionnements 
de ces médicaments.
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4.2 AFFECTATION DES DÉPENSES AUX PATHOLOGIES

ÉTAPE 1 : CONSTITUTION DES COMBINAISONS
Chaque bénéfi ciaire a une combinaison de pathologies, traitements et épisodes de soins.

Toutes les combinaisons existantes sont repérées (en théorie si n est le nombre de pathologies 
élémentaires caractérisées comme indiqué supra, il y a 2n combinaisons possibles, mais en pratique il y 
en a beaucoup moins), avec pour chacune les effectifs concernés.

Tableau 34 - Exemples de combinaisons de pathologies

Combi-
naison

Diabète Démence Parkinson ...
Cancer 

prostate
Cancer 

sein
Effectif

A 0 1 1 0 0

NA : Effectif 
de consommants avec les 
deux pathologies Alzheimer 
et Parkinson

B 1 0 0 0 0 0
NB : Effectif de consommants 
avec la seule pathologie 
diabète

… … … … … … … …

Z 0 0 0 0 0 0 NZ : Effectif de consommants 
sans aucune pathologie 

ÉTAPE 2 :  AFFECTATION DES MONTANTS PAR POSTE DE DÉPENSES 
POUR CHAQUE COMBINAISON 

Les dépenses sont connues pour chaque bénéfi ciaire, par poste, à partir :

•  du SNIIRAM pour les dépenses des soins de ville et des cliniques privées ;

•  du PMSI pour les dépenses des séjours hospitaliers des différents segments de l’hospitalisation 
publique (MCO, SSR, RIMP) (tableau 4).

Les dépenses relatives aux séjours hospitaliers en MCO et en psychiatrie font l’objet d’un traitement 
spécifi que (cf. infra, étapes 3 et 4). 

Par sommation on obtient les montants de dépenses, par poste, pour chaque combinaison.

ÉTAPE 3 : RATTACHEMENT DES SÉJOURS HOSPITALIERS EN MCO
Les informations sur les hospitalisations en MCO, et en particulier les diagnostics principaux (DP) et 
reliés, permettent de distinguer les séjours qui sont liés à une pathologie chronique de ceux qui sont des 
épisodes hospitaliers ponctuels sans lien direct avec une pathologie chronique ou lourde. Ceci permet 
donc d’affecter les dépenses des séjours soit à une des 51 pathologies ou traitements (les 4 groupes 
de patients traités par psychotropes n’ayant, par construction, pas d’hospitalisation pour pathologie 
psychiatrique), soit de les affecter à une catégorie « épisode hospitalier ponctuel » qui regroupe les 
hospitalisations sans rapport avec ces 51 pathologies et traitements.

Lorsque les algorithmes pathologie et traitement utilisent une liste de codes CIM-10 pour repérer les 
patients dans le PMSI MCO, ce sont ces mêmes listes de codes qui permettent d’affecter chaque séjour 
à l’un des 51 tops pathologies et traitements si le diagnostic principal (DP) et/ou le diagnostic relié (DR) 
du séjour est dans la liste des motifs médicaux en CIM-10 du top. Dans certains cas (VIH et diabète), 
c’est le groupe homogène de malades (GHM) qui a permis de classer le séjour comme appartenant à 
ces tops pathologies.
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Un même séjour ne peut être attribué qu’à un seul top pathologie ou traitement8. Si le DP et/ou le DR 
du séjour n’est dans aucun des motifs médicaux des 51 tops alors le séjour est classé dans la catégorie 
« épisode hospitalier ponctuel » et les personnes concernées auront, en plus de leurs éventuelles 
pathologies chroniques, un « top » épisode hospitalier ponctuel. 

ÉTAPE 4 :  TRAITEMENT DES SÉJOURS EN ÉTABLISSEMENTS PSYCHIATRIQUES 
ET EN ÉTABLISSEMENT DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION (SSR)

La valorisation

Les établissements psychiatriques et ceux de SSR utilisent un système de recueil d’informations spécifi que 
(respectivement le RIMP et le PMSI SSR) qui permet de décrire leur activité et de rattacher les séjours, 
de façon générale, aux bénéfi ciaires de soins grâce au même numéro d’identifi cation que celui utilisé 
dans le SNIIRAM. À la différence du secteur MCO, ces recueils d’activités ne sont pas associés à des 
tarifs de séjour et on ne peut donc pas valoriser les séjours directement à partir de ces seules données. 
Toutefois, pour chacun des établissements psychiatriques et SSR, on dispose d’un tarif journalier de 
prestation (TJP) qui varie selon les disciplines médico-tarifaire (DMT). Les DMT se déclinent dans les 
secteurs psychiatriques et SSR. Ces données TJP et DMT constituent la base à partir de laquelle les 
dotations globales versées aux établissements sont réparties entre les différents régimes et risques. 

En utilisant ces informations, un coût moyen journalier est calculé et utilisé pour valoriser les séjours 
identifi és dans le PMSI SSR ou dans le RIMP.

Le rattachement des séjours en établissements psychiatriques

Dans le RIMP, les motifs de recours sont codés en CIM-10 ce qui permet, au-delà de la valorisation, de 
rattacher directement à chaque séjour les motifs médicaux précis et de s’en servir dans l’élaboration des 
tops pathologies ainsi que pour rattacher directement les dépenses aux bénéfi ciaires.

ÉTAPE 5 :  AFFECTATION INDIVIDUELLE D’UN MONTANT DE DÉPENSES CORRESPONDANT 
À LA CONSOMMATION COURANTE DE SOINS

Indépendamment des soins pour des pathologies lourdes ou chroniques et des recours à l’hospitalisation, 
les assurés consomment des soins dits « courants » pour soigner les pathologies bénignes (infections 
virales bénignes, angine, gastro-entérite sans gravité…). Afi n de ne pas surestimer les dépenses de soins 
de ville affectées à une pathologie donnée, la nouvelle méthodologie adoptée conduit, avant toute 
affectation de dépense à une pathologie donnée, à retrancher aux dépenses par poste (soins de ville 
uniquement) de chaque individu (consommant du poste) un montant correspondant aux dépenses pour 
« soins courants » sur le poste considéré.

Pour déterminer les montants forfaitaires des dépenses pour « soins courants » à retrancher de chaque 
poste, on se fonde sur les dépenses des bénéfi ciaires qui n’ont que des soins courants (i.e. qui n’ont 
aucune des pathologies ou situations de recours aux soins repérées comme indiqué ci-dessus). Ces 
dépenses sont ventilées par poste et sont analysées par âge et par sexe. 

L’analyse de la distribution de ces dépenses (par âge, sexe, poste) permet de défi nir le montant par poste 
à retrancher pour « soins courants » sur la base du 2e décile. Le montant retranché varie ainsi selon l’âge 
et le sexe des individus, ainsi que selon les postes considérés. 

8 Règles de gestion des doubles appartenances d’un même séjour à 2 tops, par ordre de priorité : 

1. Les séjours avec en diagnostic principal (DP) un code du chapitre XXI de la CIM-10 (Z00-Z99, facteurs infl uant sur l’état de santé) => utilisation du 
diagnostic relié (DR) pour l’attribution du séjour au top ; 

2. Les séjours avec en DP/DR un code du chapitre XIX (S00-T98, lésions traumatiques et empoisonnements) de la CIM-10 => attribution du séjour au 
top hospitalisations ponctuelles ;

3. Les séjours avec en DP/DR un code du chapitre XVIII (R00-R99, symptômes, signes et résultats anormaux d’examen) de la CIM-10 => attribution 
au top spécifi que quand il existe (hormis pour les tops Autres ALD et IRCT), et par défaut au top hospitalisations ponctuelles. Il en résulte une 
inadéquation très marginale pour les tops spécifi ques médicaments ;

4. Les séjours avec en DP/DR un code du chapitre XVII (Q00-Q99, malformations congénitales) de la CIM-10 => attribution top IRCT (car il s’agit 
essentiellement de malformations rénales), et par défaut au top hospitalisations ponctuelles ; 

5. Les séjours avec en DP/DR un code du chapitre XV (O00-O99, obstétrique) de la CIM-10 => attribution au top maternité quand il existe, et par défaut 
au top hospitalisations ponctuelles (car il s’agit essentiellement de fausses couches, procréation médicalement assistée - PMA -...) ;

6. Codes N00 à N39.9 (maladies de l’appareil génito-urinaire) => attribution au top IRCT, et par défaut au top hospitalisations ponctuelles.
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La méthodologie a été appliquée pour l’ensemble des postes « soins de ville » à l’exception du poste 
«transport » qui a été considéré comme non pertinent. En effet, le recours aux transports chez les 
« consommants de soins courants » est globalement très faible, et vraisemblablement peu induit par des 
soins courants. De même, sont également exclus de la défi nition des « soins courants » les postes relatifs 
aux indemnités journalières (IJ) maternité et à l’invalidité. Le montant total correspondant aux « soins 
courants » a ainsi été isolé dans la cartographie des dépenses ainsi que les effectifs correspondants9. 

ÉTAPE 6 :  CALAGE SUR LES GRANDS AGRÉGATS DE L’ONDAM ET EXTRAPOLATION 
TOUS RÉGIMES

Les tableaux des postes ONDAM et de leur regroupement dans la cartographie des dépenses

L’objectif principal de la cartographie est de rattacher les dépenses d’assurance maladie à des personnes 
en fonction des pathologies et des recours aux soins. Certaines dépenses qui sont dans le périmètre de 
l’ONDAM comme par exemple les MIGAC hospitalières ou encore les dépenses des établissements 
publics médico-sociaux, sont au moins jusqu’en 2011 non individualisables et ne peuvent donc pas, 
de fait, être rattachées à un bénéfi ciaire de soins. Ces dépenses, présentes dans l’ONDAM mais non 
individualisables, sont donc de fait exclues du champ de notre cartographie des dépenses. De manière 
symétrique, certaines des dépenses fi nancées par l’Assurance Maladie ne sont pas strictement dans 
l’ONDAM mais sont toutefois affectables individuellement et donc intéressantes à intégrer. C’est le 
cas des IJ maternité (hors IJ versées pour adoption et congés paternité) et des prestations en espèces 
versées pour invalidité. Ces dépenses, bien hors champ de l’ONDAM, ont été prises en compte dans 
notre cartographie.

Tableau 35 - Champ des dépenses prises en compte et réparties entre les différents groupes 
de la cartographie

2010 2011

ONDAM 161,9 166,6

moins MIGAC 7,8 8,1

Médico-social 15,1 15,8

Cotisation PAM 2,0 2,2

Ensemble (FMESP, FAC, USLD, forfait annuel urgence, 
aide télétrans….) 2,9 3,7

Montant total des postes retirés de l’ONDAM 27,8 29,8

plus IJ maternité 3,2 3,2

Invalidité 5,6 5,8

Total à répartir 142,9 145,8

Source : CNAMTS

Le calage

Les montants issus de la sommation des dépenses des bénéfi ciaires font ensuite l’objet d’un calage sur 
les grands agrégats de l’ONDAM, ce qui permet également l’extrapolation à tous les régimes.

En pratique, on fait une sommation globale par poste et on applique à chaque montant de la combinaison 
un facteur correctif correspondant au rapport entre le montant de référence de l’agrégat de l’ONDAM 
et la sommation sur toutes les combinaisons. 

9 Ce qui veut dire que toute personne d’un âge et d’un sexe donnés qui consomme dans un poste un montant correspondant au 2e décile de la 
distribution est isolée dans la catégorie « soins ambulatoires courants ».
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ÉTAPE 7 : RÉAFFECTATION AUX PATHOLOGIES DES DIFFÉRENTS POSTES DE DÉPENSES 
La méthodologie utilisée pour réaffecter aux pathologies les dépenses des différents postes est la 
suivante : 

Calcul des montants pour les combinaisons à «  pathologie unique »

Lorsqu’un bénéfi ciaire a une seule pathologie chronique identifi ée (ou un seul épisode hospitalier 
ponctuel), on défalque du montant de ses dépenses le montant moyen correspondant aux soins courants 
(estimé comme indiqué ci-dessus), et le solde est affecté à la pathologie ou à l’épisode de soins.

Pour les autres combinaisons 

Lorsqu’un bénéfi ciaire a plusieurs pathologies et/ou épisodes de soins ponctuels, ses dépenses (hors 
soins courants) sont réparties au prorata des dépenses moyennes par pathologie ou épisode, telles 
qu’elles sont observées pour les bénéfi ciaires n’ayant que cette unique situation de recours aux soins.

L’affectation des dépenses est donc faite de manière descendante, en répartissant les montants 
remboursés pour chacun des postes de soins (soins de généralistes, spécialistes, médicaments, 
hospitalisation en court séjour…), ces dépenses par poste étant calées sur l’ONDAM.

Cas particulier des dépenses d’hospitalisation MCO

Pour les hospitalisations MCO, les dépenses hospitalières sont affectées aux différentes pathologies sur 
la base des diagnostics principaux et reliés (cf. étape 4). Ainsi, nous distinguons deux cas :

•  si l’hospitalisation est associée à une seule des 55 pathologies, alors l’ensemble de la 
dépense hospitalière de ce séjour est affecté au poste dépenses hospitalières de la pathologie 
(en distinguant frais de séjour, dispositifs médicaux implantables et médicaments en sus) ;

•  si le diagnostic principal et le diagnostic relié ne font pas partie de ceux conduisant aux 
« tops pathologie », alors nous classons ce séjour et les dépenses associées dans un poste 
« épisodes hospitaliers ponctuels ».

ÉTAPE 8 : CALCUL DES MONTANTS PAR PATHOLOGIE
Au total, le montant de dépenses affecté à une pathologie est calculé par sommation :

•  des dépenses des patients n’ayant que cette pathologie (une fois retranché le montant forfaitaire 
pour soins courants) ;

•  de la fraction imputable à cette pathologie (selon la méthode exposée ci-dessus) des dépenses 
des patients ayant plusieurs pathologies (ou traitements ou épisodes de soins) ;

•  des dépenses hospitalières pour les séjours dont les diagnostics sont caractéristiques de cette 
pathologie.

CNAMTS_C&P2013-100913.indd   190 11/09/13   07:34



Propositions de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2014 — CNAMTS 191

Annexes 
Méthodologie de la cartographie des pathologies et traitements 

4.3  MÉTHODE SPÉCIFIQUE DE CLASSIFICATION DES PATIENTS 
POUR LES SOINS EN SANTÉ MENTALE

Cet algorithme spécifi que conduit aux résultats présentés dans l’encadré 3 p.18.

Figure 117 - Segmentation globale des patients identifi és en 16 groupes, basée sur une hiérarchie 
médicale fondée sur la sévérité apparente décroissante de la maladie
Chapitre 1 - Encadré 3
 

CNAMTS_C&P2013-100913.indd   191 11/09/13   07:34



192 CNAMTS — Propositions de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour l’année 2014

Annexes 
Méthodologie de la cartographie des pathologies et traitements 

4.4  MÉTHODE D’IDENTIFICATION DES PATIENTS PRIS EN CHARGE À DOMICILE 
POUR PLAIES CHRONIQUES

Les analyses présentées en p.80 et suivantes sont fondées sur cet algorithme.

Figure 118 - Algorithme utilisé pour analyser les patients soignés en ville pour plaies chroniques
Chapitre 3

 

 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Population hors diabétiques Population diabétique 

Remboursement d’au moins 3 traitements 
par antidiabétique par an (oraux ou insuline) 

Si remboursement au cours des 18 mois  
(12 mois d’observation + 3 mois avant et  

3 mois après) de matelas ou surmatelas anti-
escarres et/ou coussin anti-escarres 

Escarres Si remboursement au cours des 
18 mois (12 mois d’observation 
+ 3 mois avant et 3 mois après) 

de bande de contention 

Si bénéficiaire > 55 ans et 
remboursement au cours des  

18 mois (12 mois d’observation + 
3 mois avant et 3 mois après) 

d’un écho Doppler veineux 

Si remboursement au cours des 18 mois 
(12 mois d’observation + 3 mois avant et  
3 mois après) de matelas ou surmatelas 

anti-escarres 

Escarres Si remboursement au cours des 
18 mois (12 mois d’observation 
+ 3 mois avant et 3 mois après) 

de bande de contention 

Hors 
analyse 

Ulcère de 
jambe Ulcère de 

jambe 

Ulcère de 
jambe 

Hors 
analyse 

Patients > 20 ans et avec remboursements 
pansements primaires (LPP) > 20 sur une période 

de 2 mois consécutifs 
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5.  Cartographie des pathologies et 
traitements – tableaux détaillés 

Tableau 36 – Répartition des dépenses par pathologie en 2011 - détail

Pathologies ou traitements
2011

en M€ en %

Infarctus aigu du myocarde 756 158 000 0,52 %

Maladie coronaire 3 668 821 000 2,52 %

Accident vasculaire cérébral aigu 1 466 335 000 1,01 %

Accident vasculaire cérébral, séquelle ou accident ischémique 
transitoire 2 191 970 000 1,50 %

Insuffi sance cardiaque aiguë 1 069 701 000 0,73 %

Insuffi sance cardiaque chronique 864 165 000 0,59 %

Artériopathie oblitérante du membre inférieur 1 154 987 000 0,79 %

Trouble du rythme ou de la conduction cardiaque 1 994 597 000 1,37 %

Pathologie valvulaire 914 132 000 0,63 %

Embolie pulmonaire aiguë 202 410 000 0,14 %

Autres ALD pour maladies cardiovasculaires 454 657 000 0,31 %

Diabète 7 457 913 000 5,12 %

Traitements antihypertenseurs 
(sans certaines pathologies cardiovasculaires ni diabète) 5 550 156 000 3,81 %

Traitements hypolipémiants 
(sans certaines pathologies cardiovasculaires ni diabète) 2 643 863 000 1,81 %

Cancer du sein actif 2 049 639 000 1,41 %

Cancer du sein en surveillance 631 499 000 0,43 %

Cancer du côlon actif 1 273 054 000 0,87 %

Cancer du côlon en surveillance 216 188 000 0,15 %

Cancer du poumon actif 508 065 000 0,35 %

Cancer du poumon en surveillance 78 093 000 0,05 %

Cancer de la prostate actif 603 212 000 0,41 %

Cancer de la prostate en surveillance 283 002 000 0,19 %

Autres cancers actifs 7 222 988 000 4,96 %

Autres cancers en surveillance 1 679 145 000 1,15 %

Troubles psychotiques 5 253 971 000 3,60 %

Troubles de l’humeur (dépression, névrose) 4 374 337 000 3,00 %

Trouble du développement mental 727 565 000 0,50 %

ALD pour troubles de l’alimentation ou liée à des substances 
psychoactives, ou à des troubles du comportement et de la personnalité 2 360 792 000 1,62 %

Autres ALD pour pathologies psychiatriques 1 357 239 000 0,93 %

Traitements antidépresseurs et lithium 
(sans pathologie psychiatrique) 3 242 784 000 2,22 %

Traitements neuroleptiques (sans pathologie psychiatrique) 413 011 000 0,28 %

Traitements anxiolytiques (sans pathologie psychiatrique) 2 945 035 000 2,02 %
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Pathologies ou traitements
2011

en M€ en %

Traitements hypnotiques (sans pathologie psychiatrique) 1 903 906 000 1,31 %

Démences (dont maladie d'Alzheimer) 2 237 737 000 1,54 %

Maladie de Parkinson 796 933 000 0,55 %

Sclérose en plaques 978 897 000 0,67 %

Paraplégie 636 820 000 0,44 %

Myopathie, myasthénie 197 464 000 0,14 %

Épilepsie 595 760 000 0,41 %

Autres ALD pour maladies neurologiques 627 705 000 0,43 %

Asthme, broncho-pneumopathie chronique obstructive, 
insuffi sance respiratoire chronique 3 847 226 000 2,64 %

Maladies infl ammatoires chroniques de l’intestin 607 202 000 0,42 %

Polyarthrite rhumatoïde 974 335 000 0,67 %

Spondylarthrite ankylosante 483 965 000 0,33 %

Autres ALD pour maladies infl ammatoires 176 635 000 0,12 %

Maladies métaboliques héréditaires 322 380 000 0,22 %

Mucoviscidose 131 087 000 0,09 %

Hémophilie et troubles de l’hémostase graves   353 588 000 0,24 %

VIH, sida 1 494 298 000 1,03 %

Dialyse (chronique) 2 849 314 000 1,95 %

Transplantation rénale 165 879 000 0,11 %

Suivi de transplantation rénale 387 874 000 0,27 %

Maladies du foie ou du pancréas  1 339 691 000 0,92 %

Autres ALD (dont ALD 31, 32)  3 721 745 000 2,55 %

Risque maternité 9 354 113 000 6,42 %

Épisodes hospitaliers ponctuels 29 895 094 000 20,51 %

Petits consommants hors anti-arthrosiques 9 408 146 000 6,45 %

Petits consommants d’anti-arthrosiques 1 535 276 000 1,05 %

Soins courants 5 130 248 000 3,52 %

TOTAL 145 762 803 000 100,00 %

Source : CNAMTS
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Tableau 37 –Effectif par pathologie et traitement en 2011 - détail

Groupe Pathologies et traitements Effectif
% par rapport aux 
bénéfi ciaires ayant 
recours aux soins

Pathologies 
cardiovasculaires

Infarctus aigu du myocarde 55 400 0,09 %

Maladie coronaire 1 342 600 2,29 %

Accident vasculaire cérébral aigu 95 800 0,16 %

Accident vasculaire cérébral, séquelle, 
ou accident ischémique transitoire 570 900 0,97 %

Insuffi sance cardiaque aiguë 117 700 0,20 %

Insuffi sance cardiaque chronique 408 400 0,70 %

Artériopathie oblitérante du membre 
inférieur 463 800 0,79 %

Trouble du rythme ou de la conduction 
cardiaque 1 016 900 1,73 %

Pathologie valvulaire 285 800 0,49 %

Embolie pulmonaire aiguë 28 500 0,05 %

Autres ALD pour maladies cardiovasculaires 183 800 0,31 %

    

Diabète Diabète 2 779 600 4,73 %

Traitements 
antihypertenseurs 
et hypolipémiants

Traitements antihypertenseurs (sans certaines 
pathologies cardiovasculaires ni diabète) 6 561 400 11,17 %

Traitements hypolipémiants (sans certaines 
pathologies cardiovasculaires ni diabète) 3 952 400 6,73 %

    

Cancers

Cancer du sein actif 165 500 0,28 %

Cancer du sein en surveillance 407 600 0,69 %

Cancer du côlon actif 101 100 0,17 %

Cancer du côlon en surveillance 162 000 0,28 %

Cancer du poumon actif 30 700 0,05 %

Cancer du poumon en surveillance 27 400 0,05 %

Cancer de la prostate actif 110 900 0,19 %

Cancer de la prostate en surveillance 282 600 0,48 %

Autres cancers actifs 584 000 0,99 %

Autres cancers en surveillance 777 500 1,32 %

    

Pathologies 
psychiatriques

Troubles psychotiques 377 300 0,64 %

Troubles de l’humeur (dépression, névrose) 919 600 1,57 %

Troubles du développement mental 127 600 0,22 %

ALD pour troubles de l’alimentation ou liée à 
des substances psychoactives, ou à des troubles 
du comportement et de la personnalité

407 500 0,69 %

Autres ALD pour pathologies psychiatriques 117 100 0,20 %
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Groupe Pathologies et traitements Effectif
% par rapport aux 
bénéfi ciaires ayant 
recours aux soins

Psychotropes 
sans pathologie 
psychiatrique

Traitements antidépresseurs et lithium 
(sans pathologie psychiatrique) 2 836 600 4,83 %

Traitements neuroleptiques 
(sans pathologie psychiatrique) 331 500 0,56 %

Traitements anxiolytiques 
(sans pathologie psychiatrique) 3 237 500 5,51 %

Traitements hypnotiques 
(sans pathologie psychiatrique) 1 788 200 3,04 %

    

Pathologies 
neurologiques 
et dégénératives

Démences (dont maladie d'Alzheimer) 491 100 0,84 %

Maladie de Parkinson 181 100 0,31 %

Sclérose en plaques 82 300 0,14 %

Paraplégie 40 500 0,07 %

Myopathie, myasthénie 34 500 0,06 %

Épilepsie 244 200 0,42 %

Autres ALD pour maladies neurologiques 123 200 0,21 %

    

Maladies 
respiratoires 
chroniques

Asthme, broncho-pneumopathie chronique 
obstructive, insuffi sance respiratoire 
chronique

2 859 500 4,87 %

Maladies 
infl ammatoires,
rares et VIH

Maladies infl ammatoires chroniques 
de l’intestin 187 100 0,32 %

Polyarthrite rhumatoïde 220 800 0,38 %

Spondylarthrite ankylosante 99 600 0,17 %

Autres ALD pour maladies infl ammatoires 77 100 0,13 %

Maladies métaboliques héréditaires 76 600 0,13 %

Mucoviscidose 7 900 0,01 %

Hémophilie et troubles de l’hémostase 
graves   5 600 0,01 %

VIH, sida 120 800 0,21 %

Insuffi sance rénale 
chronique terminale 
traitée  

Dialyse (chronique) 36 300 0,06 %

Transplantation rénale 2 500 0,00 %

Suivi de transplantation rénale 28 400 0,05 %

    

Maladies du foie 
ou du pancréas Maladies du foie ou du pancréas  458 200 0,78 %

Autres ALD Autres ALD (dont ALD 31, 32)  1 523 600 2,59 %

Maternité Risque maternité 1 383 000 2,35 %

Total  20 635 600 35,12 %

Total consommants Régime général + SLM 58 753 200 100,00 %

Source : CNAMTS
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Tableau 38 – Évolution des effectifs par pathologie et traitement (2011 / 2010) - détail

Catégories 
de pathologies 
ou traitements

Pathologies ou traitements
Effectifs 

2011
Évolution 

2010-2011

Pathologies cardiovasculaires

Pathologie coronaire aiguë ou chronique 1 398 000 2,5 %

Accident vasculaire cérébral aigu ou séquelle 
ou accident ischémique transitoire 666 800 3,3 %

Insuffi sance cardiaque aiguë ou chronique 526 000 2,7 %

Autres maladies cardiovasculaires 1 743 600 4,2 %

Maladies cardiovasculaires aiguës 289 500 0,4 %

Maladies cardiovasculaires chroniques 3 221 200 3,3 %

Toutes pathologies cardiovasculaires 3 325 700 3,2 %

Diabète Diabète          2 779 600 3,8 %

Traitements antihypertenseurs 
et hypolipémiants

Traitements antihypertenseurs et 
hypolipémiants (sans certaines pathologies 
cardiovasculaires ni diabète)

8 200 000 0,1 %

Cancers

Cancer du sein actif ou en surveillance 573 100 - 0,2 %

Cancer du côlon actif ou en surveillance 263 100 1,7 %

Cancer du poumon actif ou en surveillance 58 100 1,5 %

Cancer de la prostate actif ou en surveillance 393 500 1,2 %

Autres cancers actifs ou en surveillance 1 361 500 - 0,1 %

Cancers actifs 923 800 2,9 %

Cancers sous surveillance 1 550 100 - 1,1 %

Tous cancers 2 385 600 0,3 %

Pathologies psychiatriques 
et traitements psychotropes 

Pathologies psychiatriques 
(troubles psychotiques, de l'humeur, 
du développement mental, autres ALD...)

1 658 800 6,2 %

Traitements psychotropes 
(sans pathologie psychiatrique) 5 751 200 - 2,3 %

Tous troubles psychiatriques 7 410 000 - 0,5 %

Pathologies neurologiques 
ou dégénératives

Maladie de Parkinson et démences 
(dont maladie d'Alzheimer) 633 000 2,5 %

Sclérose en plaques, paraplégie, myopathie, 
myasthénie 155 300 2,7 %

Épilepsie 244 200 3,3 %

Autres ALD pour maladies neurologiques 123 200 2,9 %

Toutes pathologies neurologiques 
ou dégénératives 1 116 900 2,7 %

Maladies respiratoires 
chroniques

Asthme, broncho-pneumopathie chronique 
obstructive, insuffi sance respiratoire chronique 2 859 500 3,2 %
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Catégories 
de pathologies 
ou traitements

Pathologies ou traitements
Effectifs 

2011
Évolution 

2010-2011

Maladies infl ammatoires, 
maladies rares et VIH

Maladies infl ammatoires chroniques 
de l’intestin, polyarthrite rhumatoïde, 
spondylarthrite ankylosante et autres ALD 
de maladies infl ammatoires

562 900 4,3 %

Maladies métaboliques héréditaires 
et mucoviscidose 84 400 2,2 %

Hémophilie et troubles de l’hémostase graves     5 600 2,0 %

VIH, sida 120 800 2,9 %

Toutes maladies infl ammatoires, maladies rares 
et VIH 769 900 3,8 %

Insuffi sance rénale chronique 
terminale traitée

Dialyse (chronique) 36 300 2,5 %

Transplantation rénale et suivi 30 900 4,8 %

Toutes insuffi sances rénales chroniques 
terminales traitées 67 200 3,5 %

Maladies du foie 
ou du pancréas Maladies du foie ou du pancréas 458 200 2,1 %

Autres ALD Autres ALD (dont ALD 31, 32) 1 523 600 6,4 %

Risque maternité Risque maternité 1 383 000 - 1,5 %

Hospitalisations ponctuelles Hospitalisations ponctuelles 7 798 700 2,4 %

Au moins une pathologie ou un traitement identifi é 
(hors maternité et hospitalisations ponctuelles) 20 635 600 0,9 %

Consommants du Régime général et des sections locales mutualistes 58 753 200 1,0 %

Source : CNAMTS
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AAP antiagrégants plaquettaires

AAT avis d’arrêt de travail

ACIP accord-cadre interprofessionnel

ACMTS Agence canadienne des médicaments et des technologies de santé

ACS aide complémentaire santé

AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 

AGGIR (grille) autonomie gérontologique groupe iso-ressource

AIS acte infi rmier de soins

ALD affection de longue durée

AMI acte médico-infi rmier

AMM autorisation de mise sur le marché

ANAP Agence nationale d’appui à la performance

ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

AP-HP Assistance publique - Hôpitaux de Paris

ARA 2 antagoniste du récepteur de l’angiotensine II

ARS agences régionales de santé

ASA (score) American Society of Anesthesiologists

ASG autosurveillance glycémique

ASMR amélioration du service médical rendu

AT-MP accident du travail - maladie professionnelle

ATC (classifi cation) anatomique, thérapeutique et chimique

ATIH Agence technique de l'information sur l’hospitalisation

ATU accueil et traitement des urgences

AVC accident vasculaire cérébral

AVK alternative aux anti-vitamines K

BGNA (application) Budget global national

BLOC principal syndicat des chirurgiens libéraux

BPCO broncho-pneumopathie chronique obstructive

BUM bon usage des médicaments

CAM conseiller de l’Assurance Maladie

CAPI contrat d’amélioration des pratiques individuelles

CAQOS contrat d’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins

CBP contrat de bonnes pratiques

CCAM classifi cation commune des actes médicaux

CCSS Commission des comptes de la Sécurité sociale

CEPP Commission économique des produits et prestations

CEPS Comité économique des produits de santé

CERAH Centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés

CHU centre hospitalier universitaire

CIM classifi cation internationale des maladies

CJO CVS (données) corrigées des variations saisonnières et corrigées des jours ouvrables
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CMP centre médico-psychologique

CMU-C couverture maladie universelle complémentaire

CNAMTS Caisse nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés

CNO compléments nutritionnels oraux

CNR crédits non reconductibles

CNSA Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

CPAM caisse primaire d’assurance maladie 

CSMF Confédération des syndicats médicaux français

CSS code de la Sécurité sociale

DA diagnostic associé

DAM délégué de l’Assurance Maladie

DCIR Données de consommation interrégimes

DDD dose défi nie journalière (Defi ned Daily Dose)

DG ARS directeur général de l’agence régionale de santé

DIU dispositif intra-utérin

DM dispositifs médicaux

DMI dispositifs médicaux implantables

DMLA dégénérescence maculaire liée à l’âge

DMT discipline médico-tarifaire

DP dépassement permanent

DP diagnostic principal

DR diagnostic relié

DREES Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

EBD examen bucco-dentaire

EGB Échantillon généraliste de bénéfi ciaires

EHPAD établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

EMG électromyogramme

EPO érythropoïétines

FA fi brillation atriale

FAC Fonds d’actions conventionnelles

FFMKR Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs

FIQCS Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins

FIR Fonds d’intervention régional

FMESP Fonds de modernisation des établissements de santé publics

FMF Fédération des mutuelles de France

FNAA Fédération nationale des artisans ambulanciers

FNAP Fédération nationale des ambulanciers privés

FNI Fédération nationale des infi rmiers

FNO Fédération nationale des orthophonistes

FNP Fédération nationale des podologues

FSPF Fédération des syndicats pharmaceutiques de France
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GHM groupe homogène de malades

GHS groupe homogène de séjour

GIE groupement d’intérêt économique

GIR groupe iso-ressources

GMP GIR moyen pondéré

HAD hospitalisation à domicile

HAS Haute Autorité de santé 

HbA1c hémoglobine glyquée

HBPM héparines de bas poids moléculaire

HCAAM Haut Conseil pour l'avenir de l’Assurance Maladie

HTA hypertension artérielle

IDM infarctus aigu du myocarde

IEC inhibiteur de l’enzyme de conversion

IGAS Inspection générale des affaires sociales

IGF Inspection générale des fi nances

IJ indemnités journalières

IMC indice de masse corporelle

INCa Institut national du cancer

INPES Institut national de prévention et d'éducation pour la santé

INR International Normalized Ratio

INSEE Institut national des statistiques et des études économiques

InVS Institut de veille sanitaire

IPP inhibiteurs de la pompe à protons

IPS index de pression systolique

IRCT insuffi sance rénale chronique terminale

IRM imagerie par résonance magnétique

IRS inhibiteur de la recapture de la sérotonine

IVG interruption volontaire de grossesse

JO Journal offi ciel

LAP logiciel d’aide à la prescription

LDLc lipoprotéine de densité faible (Low Density Lipoprotein) cholestérol 

LEEM Les entreprises du médicament

LFSS loi de fi nancement de la Sécurité sociale

LPP liste des produits et prestations

MAPA mesure ambulatoire de la pression artérielle

MAU majoration d’acte unique

MCI majoration de coordination infi rmier(ère)

MCO médecine-chirurgie-obstétrique

MEP (médecin) mode d'exercice particulier

MG France Syndicat des médecins généralistes

MIGAC missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
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Glossaire 

MSAP mise sous accord préalable

NACO nouveaux anticoagulants oraux

NGAP nomenclature générale des actes professionnels

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

ONDAM Objectif national des dépenses d’assurance maladie 

ONSIL Organisation nationale des syndicats d’infi rmiers libéraux

ONSSF Organisation nationale des syndicats des sages-femmes

OPH œdème pulmonaire hémodynamique

ORL oto-rhino-laryngologie

Paerpa personnes âgées en risque de perte d’autonomie

PAM (régime des) praticiens et auxiliaires médicaux

PCV prestations complémentaires vieillesse

PFHT prix fabricant hors taxe

PMA procréation médicalement assistée

PMI protection maternelle et infantile

PMP Pathos moyen pondéré

PMSI Programme de médicalisation des systèmes d’information

PPC pression positive continue

PRADO programme d’accompagnement du retour à domicile

PSA antigène prostatique spécifi que (Prostate-specifi c Antigen)

PTH prothèse totale de hanche

PUI pharmacie à usage intérieur

RG Régime général

RIM-P Recueil d’information médicalisée en psychiatrie

RNIAM Répertoire national interrégimes de l’assurance maladie

RNT Référentiel national des transporteurs

ROSP rémunération sur objectifs de santé publique

SCOR scannérisation des ordonnances 

SDB Syndicat des biologistes

SEP sclérose en plaques

SLM section locale mutualiste

SMR service médical rendu

SNAO Syndicat national autonome des orthoptistes

SNIIL Syndicat national des infi rmières et infi rmiers libéraux

SNIIRAM Système national d’information interrégimes de l’Assurance Maladie

SOF Syndicat des orthoptistes de France

sophia service d’accompagnement de l’Assurance Maladie pour les malades chroniques

SSR soins de suite et de réadaptation

STAMP sevrage tabagique assisté par mailing personnalisé

T2A tarifi cation à l’activité

TFR tarif forfaitaire de responsabilité
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Glossaire 

TIS Tabac info service

TJP tarif journalier de prestation

TSH thyréostimuline (Thyroid-stimulating Hormone)

UNCAM Union nationale des caisses d’assurance maladie

Unocam Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie

UNPS Union nationale des professionnels de santé

UNSAF Syndicat national des audioprothésistes

UNSSF Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises

USI unités de soins intensifs

VIH virus de l'immunodéfi cience humaine

VSL véhicule sanitaire léger
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