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Le système de santé français est reconnu comme l’un des plus performants et 
des plus inclusifs au monde. Il doit aujourd’hui faire face à de nombreux défis : 
le vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques 
ou encore le financement des innovations thérapeutiques.

Depuis plus de 70 ans, l’Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la 
solidarité nationale. Nos assurés sont fortement attachés à ce modèle et veulent croire 
en son avenir, ainsi qu’en sa capacité à répondre à leurs attentes et aux évolutions 
de la société. Pour y parvenir, nous sommes convaincus que la clé de la pérennité 
du système de santé relève d’une responsabilité collective et réside dans 
l’implication forte de chacun de ses acteurs : régulateurs, professionnels de 
santé, établissements de santé, assurés, employeurs, institutions, associations 
de patients… Chacun a un rôle à jouer.

Acteur pivot du système, l’Assurance Maladie se mobilise pour garantir l’accès 
universel aux droits et permettre l’accès aux soins, pour accompagner chaque 
assuré dans la préservation de sa santé et pour veiller à la soutenabilité du 
système de santé. Avec deux mots d’ordre : travailler en synergie avec l’ensemble 
des acteurs ; améliorer sa performance pour assurer la meilleure qualité de service 
possible.

La diversité de notre action trouve à se résumer à travers une mission fondamentale : 
protéger durablement la santé de chacun, en agissant auprès de tous. Cette 
raison d’être constitue le trait d’union entre les organismes d’assurance maladie, leurs 
collaborateurs, leurs métiers, leurs publics, ce qui les unit et les rassemble.

Universalité, solidarité, responsabilité et innovation sont les quatre valeurs qui nous 
guident au quotidien : l’universalité, parce que la santé est un droit inaliénable et que 
nul ne doit être oublié ; la solidarité, parce que chacun cotise en fonction de ses 
moyens, et reçoit en fonction de ses besoins ; la responsabilité, parce que nous 
sommes tous acteurs de l’avenir de notre système de santé ; l’innovation, parce que 
les besoins et les usages évoluent, et que nous traçons de nouvelles voies pour y 
répondre.

Chaque jour, nous conjuguons les talents et les expertises de nos 85 000 collaborateurs 
sur tout le territoire, et nous agissons en co-action avec tous nos partenaires. C’est 
ainsi qu’en agissant ensemble nous pourrons encore mieux protéger la santé de 
chacun. C’est tout le sens de notre signature institutionnelle, AGIR ENSEMBLE, 
PROTÉGER CHACUN.

NICOLAS 
REVEL
Directeur général de la Caisse nationale 
de l'Assurance Maladie
—

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

ÉDITO
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Qui 
sommes 
-nous ?

–

UN ORGANISME  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

NOTRE MISSION : PROTÉGER 
DURABLEMENT LA SANTÉ 
DE CHACUN EN AGISSANT 

AUPRÈS DE TOUS 

UN PARTENARIAT ÉTROIT 
AVEC L'ENSEMBLE DES ACTEURS 

DU SYSTÈME DE SANTÉ

NOTRE ORGANISATION :  
UN RÉSEAU DENSE PROCHE  

DE SES PUBLICS  
ET PARTENAIRES
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UN ORGANISME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Parfois assimilée et confondue avec la Sécurité 
sociale, l’Assurance Maladie n’en est qu’une 
composante. Créée en 1945 sur un principe de 
solidarité, la Sécurité sociale protège les indivi-

dus des conséquences de divers événements ou situa-
tions de vie divisés en quatre « risques » : la maladie, la 
famille, la vieillesse, les risques professionnels. 

En son sein, l'Assurance Maladie est en charge des 
branches maladie et risques professionnels pour les 
assurés affiliés au régime général (soit plus de 4 personnes 
sur 5 en France). Ces risques sont gérés par d'autres 
organismes pour les personnes dépendants de régimes 
particuliers (régime agricole, régimes spéciaux, etc.).

Assurance Maladie/“Sécu”, quelle différence ?

Quelques dates clés

branche
famille

branche
retraite

branche
recouvrement

branche 
maladie 

branche 
risques 

professionnels

régime généralrégime
agricole

régimes
spéciaux

UN ORGANISME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

1945 

Création de  
la Sécurité sociale�

2004
Réforme structurelle 

de l’Assurance Maladie�

1967 

Création de  
la Caisse nationale  

de l’Assurance Maladie 
des travailleurs salariés 

(Cnamts)�

2018  
La Cnamts intègre  

le régime social  
des indépendants 

et devient la Cnam�

QUI SOMMES-NOUS?
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NOTRE MISSION : PROTÉGER 
DURABLEMENT LA SANTÉ DE CHACUN 

EN AGISSANT AUPRÈS DE TOUS

QUI SOMMES-NOUS?

NOTRE MISSION : PROTÉGER DURABLEMENT LA SANTÉ DE CHACUN EN AGISSANT AUPRÈS DE TOUS

En France, l ’Assurance Maladie protège 
aujourd’hui la santé de plus de 60 millions 
d’assurés à chaque étape de leur vie. Dans 
un contexte marqué par une augmentation 

naturelle des dépenses de santé, elle doit anticiper 
et accompagner les nombreuses mutations aux-
quelles le système est exposé afin de continuer à 
offrir un haut niveau de protection à ses assurés. 

Cela nécessite une prise de conscience et une 
mobilisation collective de l’ensemble des acteurs 
du système : assurés, professionnels de santé, 
établissements de santé, institutions, employeurs, 
associations… Présente sur l’ensemble du territoire, 
au plus près de chacun d’entre eux, l’Assurance 
Maladie a pour mission de créer chaque jour 
les conditions de cette responsabilité partagée. 

Elle est ainsi beaucoup plus qu’un « rembourseur ». 
L’accès aux droits et aux soins constitue le socle 
de son action. Elle agit également en amont de la 
maladie et de ses complications et enrichit sans 
cesse son offre de prévention, développant réguliè-
rement de nouveaux services adaptés aux besoins 
de ses publics. C’est enfin un régulateur majeur 
du système, qui cherche en permanence, à travers 
ses analyses, ses propositions et son action sur le 
terrain, à concilier la meilleure qualité des soins et 
le meilleur coût. 

Toutes ses missions, l’Assurance Maladie les mène 
avec le souci du service et de la performance, dans 
une démarche de progrès continu.

Tous les cinq ans, l’État et la Cnam signent une 
convention d’objectifs et de gestion (COG) pour 
définir les objectifs de la branche maladie, les 
actions pour les atteindre et les moyens de 

fonctionnement. 

La convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 a été 
signée par la Cnam, le ministère des Solidarités et de la 
Santé, ainsi que le ministère de l’Action et des Comptes 
publics en février 2018. Elle fixe cinq grands objectifs à 
l’Assurance Maladie, en ligne avec les grandes orienta-
tions stratégiques fixées par les pouvoirs publics dans 
le champ de la santé : 

La feuille de route 2018-2022 fixée par la convention d’objectifs et de gestion (COG)

En chiffres *

160 
milliards  

d'euros de  
prestations maladies  

versés en 2017

77 %  
des dépenses  

de santé
prises en charge  

par l’Assurance Maladie

Plus de 60 
millions de 

personnes affiliées 
au régime général 

d’Assurance Maladie

* 
D

on
né

es
 à

 fi
n 

20
17

• renforcer l’accès au système de soins ; 

• contribuer à la transformation et à l’efficience du système 
de santé ; 

• rendre aux usagers un service maintenu à un haut 
niveau de qualité ; 

• accompagner l’innovation numérique en santé ; 

• réussir l’intégration des autres régimes en garantissant 
un fonctionnement efficient de la branche.

Les objectifs et activités relatifs aux risques profession-
nels font l’objet d’une autre convention d’objectifs et de 
gestion signée entre l’État et la Cnam.
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NOTRE ORGANISATION : UN RÉSEAU DENSE 
PROCHE DE SES PUBLICS ET PARTENAIRES

Pour conduire ses missions, l’Assurance Maladie s’appuie sur un réseau dense et un maillage territorial 
fin qui lui permettent d'agir en proximité avec ses partenaires et ses publics. Ce réseau est constitué 
de la Caisse nationale de l’Assurance Maladie et de 156 organismes, aux fonctions et domaines 
d’intervention complémentaires, présents sur l’ensemble du territoire.

DRSM CarsatUgecam

ELSM CGSSCPAM

Cnam
Caisse nationale
de l’Assurance

Maladie

ni
ve

au
 n

at
io

na
l

ni
ve

au
 r

ég
io

na
l

ni
ve

au
 lo

ca
l

Établissements
de santé et/ou 

médico-sociaux 
de l’Assurance 

Maladie CES

La Caisse national d'Assurance Maladie 
(Cnam)

Tête de réseau, elle impulse la stratégie du régime 
général d'assurance malade obligatoire en France pour 
les branches maladie et risques – professionnels, et 
accompagne l’action des organismes du réseau.

102 caisses primaires d’Assurance Maladie 
(CPAM) et 1 caisse commune de sécurité 
sociale en métropole, 4 caisses générales 
de sécurité sociale (CGSS) et 1 caisse 
de sécurité sociale (CSS) à Mayotte 
et dans les départements d’outre-mer 

Elles ont pour mission d’affilier les assurés sociaux et de 
gérer leurs droits, de rembourser les frais de santé et de 
verser les revenus de remplacement d’assurance maladie 
et d’accidents du travail – maladies professionnelles. 
Elles développent également des actions de prévention 
et de promotion de la santé, et assurent une politique 
d’action sanitaire et sociale. Rattachés à ces organismes, 
89 centres d’examen de santé proposent aux assurés des 
actions de prévention individualisées.

20 directions régionales du service médical 
(DRSM)

Elles apportent leur expertise médicale dans le domaine 
de la gestion du risque. Elles conseillent, accompagnent 
et contrôlent les assurés et les professionnels de santé. 
Le service médical de l’Assurance Maladie dispose d'un 
échelon local auprès de chaque caisse d'Assurance Maladie. 
Il est constitué de praticiens conseils (médecins, chirurgiens-
dentistes, pharmaciens) et de personnels administratifs.

15 caisses régionales d’assurance 
retraite et de la santé au travail (Carsat), 
et la caisse régionale d’Assurance Maladie 
d’Île-de-France (Cramif) 

Au nom de l’Assurance Maladie, elles exercent des mis-
sions spécifiques autour de la politique de tarification et 
de la prévention des risques professionnels ainsi que de 
l’accompagnement des assurés en difficulté (action sociale).

13 unions de gestion des établissements 
de caisse d’Assurance Maladie (Ugecam)

Elles gèrent les 248 établissements sanitaires et médico-
sociaux de l’Assurance Maladie. Cet ensemble constitue 
le Groupe Ugecam, premier opérateur de santé privé à but 
non lucratif. Celui-ci est expert dans des domaines pointus : 
grands brûlés, obésité infantile, traumatismes crâniens et 
orthopédiques, pathologies médullaires, amputations.

QUI SOMMES-NOUS?

NOTRE ORGANISATION : UN RÉSEAU DENSE PROCHE DE SES PUBLICS ET PARTENAIRES
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UN PARTENARIAT ÉTROIT 
AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS 

DU SYSTÈME DE SANTÉ 

Aux côtés de l’État, l’Assurance Maladie est un partenaire de l’ensemble des acteurs du 
système de santé et de la santé au travail. Au niveau local, régional ou national, elle travaille 
avec chacun d’entre eux ou les accompagne pour favoriser l’évolution et le bon usage du 
système. Elle impulse et fait vivre une mobilisation nécessairement collective pour assurer 
durablement la protection de la santé de ses assurés. 

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS COMMUNES : 

• Avec les organisations et les institutions publiques : 
La Caisse nationale d’Assurance Maladie (Cnam) mène 
régulièrement des actions conjointes avec la Haute autorité 
de Santé (HAS) et l’Agence nationale de sécurité du médi-
cament (ANSM) autour du bon usage du médicament et des 
produits de santé. Avec le ministère en charge de la Santé 
et Santé publique France ou l’Inca, elle conçoit et assure le 
déploiement d’actions et de campagnes de sensibilisation 
autours de grands enjeux de santé publique comme la 
vaccination anti-grippale, la lutte contre le tabagisme ou 
encore le dépistage de certains cancers.

L’Assurance Maladie – Risques professionnels travaille 
quant à elle avec l’Anact (Agence nationale pour l'amélio-
ration des conditions de travail) sur trois axes principaux : 
l’amélioration des conditions de travail dans le secteur 
de l’aide et du soin à domicile, la prévention de l’usure 
professionnelle et l’accompagnement des entreprises pour 
faire face aux risques psycho-sociaux. 

• Avec les professionnels de santé : L’Assurance Maladie 
travaille étroitement avec les syndicats des différentes 
professions de santé pour négocier les conventions et 
assurer le suivi des engagements, dans le cadre des 
commissions paritaires nationales et locales. Par ailleurs, 
les sociétés savantes partagent leur expertise avec l’As-
surance Maladie sur de nombreux projets, soit pour définir 
des programmes de prévention - sur le sujet de la lombalgie 
par exemple – soit pour mettre en place des actions de 
maitrise médicalisée des dépenses. 

• Avec les assurés et la société civile : L’Assurance 
Maladie sollicite régulièrement les associations de patients 
dans la définition de ses services et actions d’information. 
La Fédération française des diabétiques a par exemple été 
associée à la conception du dispositif d’accompagnement 
sophia diabète.

 

 Plus d’informations et d’exemples sur assurance-maladie.fr

QUI SOMMES-NOUS?

UN PARTENARIAT ÉTROIT AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU SYSTÈME DE SANTÉ 

L’État

les entreprises 
et organisations 
professionnelles

les collectivités
locales

les établissements
de santé et
médico-sociaux

les établissements
d’enseignement
supérieur

les organismes
de recherche

les assurés
et la société civile

les associations
et fondations

les organisations
et institutions publiques *branches maladie et risques professionnels

l’Assurance
Maladie*

les professionnels
de santé
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Notre
Action

–

GARANTIR L’ACCÈS 
UNIVERSEL AUX 
DROITS ET PERMETTRE 
L’ACCÈS AUX SOINS

ACCOMPAGNER 
CHACUN DANS  
LA PRÉSERVATION  
DE SA SANTÉ

AMÉLIORER  
L’EFFICACITÉ  
DU SYSTÈME 
DE SANTÉ 
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GARANTIR L’ACCÈS  
UNIVERSEL AUX DROITS  
ET PERMETTRE L’ACCÈS  
AUX SOINS 

L’égalité d’accès aux soins est, avec la qualité des soins et la solidarité, l’un des trois prin-
cipes fondateurs sur lesquels l’Assurance Maladie s’est construite depuis 1945. C’est aussi 
la première de ses missions au quotidien : assurer un haut niveau de protection de la santé 
de tous et renforcer, dans chaque territoire, l’accès aux droits et le recours aux soins pour 
l’ensemble de ses assurés. 

Pour cela, l’Assurance Maladie cherche à limiter toujours 
davantage la part des frais de santé à la charge de ses 
assurés. Elle lutte contre le renoncement aux soins, quelles 
qu’en soient les formes et les raisons. Et parce que l’accès 
à l’information est le préalable de l’accès aux droits, elle 
veille à la bonne information de ses publics et facilite les 
démarches. Son action dans ce domaine est reconnue 
comme légitime et efficace par plus de 80 % des Français 
et des médecins1.

Objectif 1 : réduire au maximum le reste 
à charge des patients

Pour que chaque assuré puisse accéder aux soins, 
l’Assurance Maladie rembourse ou avance une part 
importante des frais de santé, qu’il s’agisse de consul-
tations, d’examens, d’interventions chirurgicales, de 
médicaments, de frais d’hospitalisation ou de trans-
port… Elle couvre en moyenne plus des trois quarts des 
dépenses de santé, auxquels s’ajoute la prise en charge 
des assurances maladie complémentaires. En France, 
les assurés bénéficient ainsi d’un reste à charge parmi 
les plus faibles au monde.

Pour maintenir ce niveau de reste à charge, l’Assurance 
Maladie agit à différents niveaux en portant une attention 
particulière aux personnes les plus précaires ou exposées 
à la maladie ou à des soins réguliers : les bénéficiaires de 
la CMU-C (couverture maladie universelle complémen-
taire) ou d’une aide à la complémentaire santé (ACS), 
les personnes atteintes d’une affection chronique ou de 
longue durée, mais aussi les femmes enceintes.

EN PRATIQUE :

• Une couverture à 100 % des tarifs de base, dans 
certaines situations, pour les patients qui en ont le plus 
besoin. Les personnes qui en bénéficient peuvent éga-
lement disposer du tiers payant, qui leur évite d’avancer 
les frais. 

• Un dispositif conventionnel pour réduire des dépas-
sements d’honoraires des médecins. Depuis sa mise 
en place en 2012, la part d’actes réalisés à des tarifs 
sans dépassements d’honoraires dits « opposables » 
n’a cessé d’augmenter pour l'ensemble des médecins et 
pour l'ensemble des actes (actes cliniques, comme les 
consultations et actes techniques qui impliquent un examen 
ou la pratique d’une procédure médicale comme par 
exemple, une échographie abdominale). Tous les médecins 
qui s’engagent dans cette démarche sont identifiables 
dans l’annuaire santé d’ameli sous les libellés Optam et 
Optam-Co (options de pratique tarifaire maîtrisée).

1  Baromètre d’image mené par l’institut BVA pour la Cnam. • Méthodologie : > 
Grand public : enquête réalisée par téléphone du 4 au 29 septembre 2017. Recueil 
auprès d’un échantillon national représentatif de 1 006 Français âgés de 18 ans 
et plus, et d’un sur échantillon de 736 personnes identifiées comme vulnérables 
(c’est-à-dire les personnes en ALD ou les personnes bénéficiant de la CMUc, 
AME ou ACS, les personnes asthmatiques ou les personnes diabétiques). > 
Médecins : enquête réalisée par téléphone du 4 septembre au 2 octobre 2017. 
Recueil auprès d’un échantillon représentatif de 600 médecins libéraux dont 
275 médecins généralistes et 325 médecins spécialistes. • Questions : 

 Selon vous, l’Assurance Maladie est-elle tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du 
tout dans son rôle pour garantir l’accès universel aux droits et permettre l’accès 
aux soins ?

 Selon vous, l’Assurance Mlaaldie est-elle tout à fait efficace, plutôt, plutôt pas 
ou pas du tout efficace pour garantir l’accès universel aux droits et permettre 
l’accès aux soins ?

GARANTIR L’ACCÈS UNIVERSEL AUX DROITS ET PERMETTRE L’ACCÈS AUX SOINS 

NOTRE ACTION

Près de 50 %  
d’adhésion à l’Optam
chez les médecins éligibles  

de secteur 2

En chiffres *

8 %  
de reste à charge moyen 
sur les frais de santé en France 

* 
D
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Objectif 2 : faciliter l’accès aux droits et aller 
au-devant des publics fragiles

Grâce à la protection universelle maladie, toute personne 
qui travaille ou réside en France de manière stable et 
régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé 
à titre personnel et tout au long de sa vie. Ce système 
simplifie la vie des assurés, réduit les démarches et 
évite d’éventuelles ruptures de droits. Pourtant, trop de 
personnes renoncent encore à se faire soigner, faute 
d’argent ou d’information. 

Pour y remédier, l’Assurance Maladie propose des 
services d’accompagnement spécifiques qui s’adressent 
à tous ceux qui ont besoin d’aide pour comprendre à quoi 
ils ont droit et pour réaliser leurs démarches.

EN PRATIQUE :

• Des rendez-vous individuels pour accompagner les 
personnes les plus fragiles dans leurs démarches.

• Un accompagnement du service social intégrant une 
aide plus globale à la fois psycho-sociale et profession-
nelle et des solutions concrètes.

• Un dispositif de lutte contre le renoncement aux 
soins (cf. encadré).

GARANTIR L’ACCÈS UNIVERSEL AUX DROITS ET PERMETTRE L’ACCÈS AUX SOINS 

NOTRE ACTION

Permettant de repérer et d'aller au-devant des assu-
rés qui renoncent aux soins, ce dispositif innovant  
et solidaire, testé dans le Gard en 2016,  
a dès 2017 permis de commencer à accompagner 
plus de 19 000 personnes en situation précaire, 
dont plus de 6800 ont recommencé à se soigner. 

Concrètement, lorsqu’une difficulté d’accès aux 
soins est repérée, la réponse de l’Assurance Maladie, 
avec l’aide de ses partenaires, consiste en un accom-
pagnement cousu main à trois niveaux : un bilan 

exhaustif des droits aux prestations intégrant 
une explication approfondie de leurs usages (allant 
jusqu’à l’accompagnement dans la bonne utilisation 
du chèque ACS, par exemple) ; une orientation dans 
le système de soins (par exemple comment trouver 
un gynécologue ou bien où s’adresser pour effectuer 
un bilan de santé) ; un accompagnement au montage 
financier, construit le cas échéant par cofinancement 
de plusieurs partenaires pour faire face à des restes 
à charge auxquels la personne, en raison de son 
« reste pour vivre », ne pourrait faire face.

    ZOOM SUR

Le dispositif de lutte contre le renoncement aux soins

L’Assurance Maladie agit aussi à différents niveaux pour 
lever les freins à l’accès aux soins partout sur le territoire, 
notamment dans les régions les plus isolées.

EN PRATIQUE :

• Des aides pour favoriser l’installation de médecins 
ou l’ouverture de maisons de santé pluridisciplinaires 
dans les zones les plus désertées. À titre d’exemple, 
une aide de 50 000 à 60 000 euros est versée à tout 
jeune médecin s’installant en libéral pour cinq ans dans 
une zone classée comme fragile par l’Agence régionale 
de santé (ARS).

• La définition d’un cadre dans le champs conventionnel 
pour développer la télémédecine ;

• Un accompagnement – fourni par le service concilia-
tion des caisses primaires d’assurance maladie – pour 
identifier un médecin traitant.

* 
D
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En chiffres *

Plus  
d'1 million d’assurés  

bénéficient chaque année  
d’un rendez-vous personnalisé  
pour résoudre leurs difficultés

Près de 6 800 
 accompagnements  

ont abouti à la réalisation des soins  
dans le cadre du dispositif de lutte  
contre le renoncement aux soins
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Objectif 3 : permettre à tous de s’informer 
à tout moment et simplifier les démarches

D’année en année, l’Assurance Maladie a accéléré le 
développement de ses services en ligne et des applications 
mobiles pour permettre à chacun d’avoir accès à tout 
moment à une information détaillée sur les droits et les 
démarches, comme sur la prévention et sur l’offre de santé.

De nombreux téléservices sont également proposés 
aux professionnels de santé et aux employeurs afin de 
faciliter la réalisation de leurs démarches administratives 
au quotidien.

Soucieuse de répondre aux besoins et aux capacités 
de chacun, elle maintient une présence physique sur 
l’ensemble du territoire, en agence, ou dans les perma-
nences et les maisons de service au public tout en veillant 
à accompagner les personnes dans l’utilisation des outils 
numériques qu’elle propose. Elle traite par ailleurs chaque 
année 22 millions d’appels au 3646, accessible 8 h par 
jour sans interruption.

EN PRATIQUE :

• La création d’un forum d’entraide pour les assurés.

• Le développement de nouvelles applications 
mobiles dans le domaine de la prévention.

• La création ou l’amélioration de 10 à 20 services en 
ligne pour enrichir et compléter l’offre du compte ameli 
chaque année.

• L’expérimentation d’un serveur vocal en langage 
naturel pour faciliter l’orientation et la gestion des 
demandes des assurés contactant le 3646, 24h/24.

Plus de  

2 000  
points d’accueil 

partout en France  
agences, permanences, 

maisons de service au public

Plus de 

12  
millions de visites  

par mois  
en moyenne sur ameli�fr

Plus de 

30  
millions d'adhérents 

au compte personnel ameli�fr

En chiffres *

GARANTIR L’ACCÈS UNIVERSEL AUX DROITS ET PERMETTRE L’ACCÈS AUX SOINS 

NOTRE ACTION

Le forum assurés d’ameli.fr

Le « forum assurés » d’ameli.fr est un espace 
de discussion et d’entraide proposé par 
l’Assurance Maladie. Grâce à ce service, 
les internautes peuvent désormais échanger 
en ligne et obtenir des réponses rapides et 
certifiées à toutes les questions qu’ils se 
posent en matière de droits et démarches. 
Alimenté par les assurés eux-mêmes, qui 
peuvent poser des questions, approuver des 
réponses ou encore répondre aux questions 
posées, le forum offre un cadre sécurisant en 
leur garantissant de trouver la bonne 
information.

    ZOOM SUR
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ACCOMPAGNER CHACUN  
DANS LA PRÉSERVATION  
DE SA SANTÉ 

Bien identifiée sur le volet « curatif », pour prendre en charge et soigner les malades, 
l'Assurance Maladie se mobilise également sur la prévention, primaire, secondaire et tertiaire. 
La transformation des modes de vie, la prévalence accrue des maladies chroniques ou encore 
le vieillissement de la population rendent cette évolution nécessaire.

Dans ce contexte, l’Assurance Maladie encourage chacun 
à adopter les comportements qui permettent de préserver 
sa santé tout au long de la vie en évitant l’apparition ou 
l’aggravation de la maladie. Elle aide les assurés à devenir 
pleinement acteurs de leur santé, elle soutient les actes de 
prévention des professionnels de santé et elle accompagne 
les entreprises pour qu’elles préviennent les risques liés 
à l’exercice de leur activité. Une attention particulière est 
portée aux personnes les plus vulnérables et aux situations 
jugées « à risque ».

Objectif 1 : soutenir les comportements 
favorables à la santé

Les dégâts causés par les comportements à risque se 
font souvent sentir avec un décalage de plusieurs années. 
La mission de l’Assurance Maladie consiste à sensibiliser 
les assurés sur ces comportements et, plus largement, 
à les encourager à adopter des habitudes favorables à 
leur santé. Elle mène pour cela des actions variées dans 
de nombreux domaines : tabagisme, surpoids, diabète, 
maladies cardiovasculaires ou encore santé au travail.

EN PRATIQUE :

• Une prise en charge des substituts nicotiniques : 
pour accompagner les fumeurs dans leur sevrage, 
l’Assurance Maladie propose par exemple un forfait de 
prise en charge des substituts nicotiniques de 150 euros 
qui a vocation à être remplacé par le remboursement à 
65 %, sur prescription, des traitements nicotiniques de 
substitution (TNS).

• Des dispositifs de prévention pour éviter l’apparition 
ou le développement de pathologies chez les patients 
à risque. Des programmes sont en cours d’expéri-
mentation dans certains départements pour prévenir le 
développement de l’obésité et du diabète.

• Des actions de prévention ciblées sont conduites en 
entreprises particulièrement dans les secteurs d’activité 
les plus touchés et sur les risques professionnels les plus 
développés : les troubles musculosquelettiques, les cancers 
professionnels et les chutes dans le bâtiment.

Plus d' 1 million 
de personnes sont formées 

chaque année en entreprise à la 
prévention des risques professionnels

En chiffres *

Plus de 

300 000  
personnes 

ont eu recours aux traitements 
nicotiniques de substitution remboursés 

à hauteur de 150 euros par an

ACCOMPAGNER CHACUN DANS LA PRÉSERVATION DE SA SANTÉ

NOTRE ACTION

Mission : Retrouve ton cap 

Ce dispositif de prévention de l’obésité 
chez les enfants à risque ou en surpoids  
est expérimenté dans 4 départements  
(Nord, Pas-de-Calais, Seine-Saint-Denis 
et Réunion). Ouvert à tous les enfants  
de 3 à 8 ans à risque d’obésité ou en 
surpoids, cet accompagnement personnalisé 
gratuit commence par un bilan diététique 
éventuellement complété par un bilan 
psychologique et un bilan d’activité 
physique permettant de mettre au point 
une stratégie sur-mesure avec un soutien 
pour toute la famille.
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Mal de dos ? Le bon traitement 
c’est le mouvement 

Une vaste campagne de prévention et 
d’information a été lancée en 2017 auprès 
du grand public et des professionnels 
de santé sur le thème de la lombalgie, 
pathologie qui touche environ 8 personnes 
sur 10 * à un moment ou à un autre de 
leur vie. L’objectif : encourager le maintien 
ou la reprise rapide de l’activité physique 
dès les premiers symptômes de lombalgie, 
favorisant ainsi la guérison. Un deuxième 
volet a été lancé fin 2018 à destination des 
entreprises afin de faire connaître les risques 
ainsi que les moyens de les prévenir.

ACCOMPAGNER CHACUN DANS LA PRÉSERVATION DE SA SANTÉ

NOTRE ACTION

Objectif 2 : promouvoir le dépistage et éviter 
l’apparition des maladies

La prévention vise naturellement à éviter l’apparition et la 
propagation de certaines maladies. Elle consiste aussi, 
quand la maladie est inévitable, à la détecter au plus tôt 
pour mieux la prendre en charge. À cet effet, l’Assurance 
Maladie intervient sous différentes formes, seule ou aux 
côtés des autorités de santé. 

EN PRATIQUE :

• L’invitation des populations à risque à recourir à la 
vaccination (ex. : ROR, grippe hivernale) et au dépistage 
de certains cancers, avec une prise en charge à 100 %. 

• Des campagnes d’information d’envergure dans 
les grands médias, sur les réseaux sociaux et auprès 
des professionnels de santé et parfois des employeurs, 
pour sensibiliser les assurés et les inviter à se protéger. 
(ex. : vaccination antigrippale, prévention et prise en 
charge de la lombalgie.) 

• L’incitation des médecins à pratiquer ces actes de 
prévention : plus de 40 % des points qui permettent de 
calculer chaque année leur « rémunération sur objectifs 
de santé publique » portent sur des actions de prévention.

• La mise en œuvre de nombreux programmes d’ac-
tions pour installer des pratiques de prévention dès le 
plus jeune âge, notamment chez les populations à risque 
(ex. : programme de dépistage M’T dents, examen de 
prévention en santé).

En chiffres *

environ 12 millions  
de personnes

sont invitées à se faire vaccinées  
contre la grippe chaque année

483 000 
personnes

ont réalisé en 2017 un examen  
de prévention en santé dans  

les centres d’examens de santé  
de l’Assurance Maladie

Chaque année, 
l'Assurance Maladie 

invite près  

de 6 millions  
d’enfants, d’adolescents,de jeunes 

adultes, de femmes enceintes 
et de personnes diabétiques 

à bénéficier d'un bilan bucco-
dentaire et de soins gratuits
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* source : EUR Spine J(2006) 15 (Suppl.2) : S192-S300
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Objectif 3 : accompagner les personnes 
dans les moments particuliers et/ou difficiles 
de la vie

Il est des moments dans la vie - comme la grossesse, 
les suites d’une hospitalisation ou un arrêt maladie de 
longue durée – où une prise en charge standard ne 
suffit pas. Dans ces moments, l’Assurance Maladie 
prend soin des personnes concernées, à travers un 
accompagnement personnalisé et attentionné reposant 
sur différents leviers.

EN PRATIQUE :

• Une prise en charge des soins à 100 % pour les situa-
tions pouvant générer des frais de santé plus réguliers et 
importants (ex. : pathologies chroniques ou maternité). 

• Le service sophia à destination des personnes 
diabétiques ou asthmatiques qui propose un accom-
pagnement et des conseils pour les aider à mieux vivre 
avec leur maladie.

• Le programme d’accompagnement du retour à 
domicile après une hospitalisation qui consiste à 
organiser les premiers rendez-vous de suivi d’un patient 
à sa sortie de l’hôpital. L’objectif : éviter une rupture dans 
la prise en charge et le suivi médical du patient et parer 
ainsi aux risques de complications ou d’aggravation.

• Une démarche de prévention de la désinsertion 
professionnelle pour les personnes qui rencontrent des 
difficultés à retrouver une activité à la suite d’une maladie 
ou d’un accident du travail.

ACCOMPAGNER CHACUN DANS LA PRÉSERVATION DE SA SANTÉ

NOTRE ACTION

En chiffres *

En 2016, 

177 067  
assurés ont été accompagnés 

par le service social au titre 
de la prévention de la désinsertion 

professionnelle

Dans plus de 

95 %   
des maternités 

les jeunes mamans peuvent bénéficier 
du programme d’accompagnement 

du retour à domicile

Lancé en 2010 le programme d'accompagnement du 
retour à domicile permet aux patients hospitalisés 
de rentrer chez eux plus tôt en bénéficiant d’une 
prise en charge optimale à domicile. Initialement 
destiné en priorité aux jeunes mères, il est 
aujourd’hui proposé notamment aux patients opérés 

d’une prothèse de la hanche et du genou, mais aussi 
aux personnes ayant subi une décompensation 
cardiaque, ou victimes d’une crise de broncho-
pneumopathie chronique obstructive, de plaies 
chroniques ou d’un accident vasculaire cérébral.

    ZOOM SUR

Le programme d’accompagnement du retour à domicile après une hospitalisation 
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AMÉLIORER L’EFFICACITÉ  
DU SYSTÈME DE SANTÉ 

Pour répondre à une demande de soins croissante tout en assurant la pérennité d’un niveau de 
protection élevée, au cœur du modèle social, l’Assurance Maladie se mobilise aux côtés des 
autorités de santé et assume pleinement son rôle de régulateur. Pour cela, elle accompagne 
l’évolution des pratiques - avec pour leitmotiv « le juste soin au juste coût ». Elle soutient 
le déploiement de nouvelles organisations de l’offre de soins et encourage notamment une 
meilleure coordination des soins. Elle intervient également auprès de l’ensemble des acteurs 
pour aider chacun à adopter des comportements responsables et lutte au quotidien contre 
les abus et les fraudes.

Objectif 1 : Réguler les dépenses et veiller à la 
qualité des soins 

Sollicitée pour la définition de l’Objectif national des 
dépenses d’assurance maladie, l’Assurance Maladie 
évalue chaque année les économies réalisables, notam-
ment par une plus grande efficience des pratiques. Elle 
émet aussi des propositions concrètes pour atteindre cet 
objectif, publiées dans le rapport Charges et produits, 
remis chaque année au Parlement et au ministère en 
charge de la Santé. Aux côtés des autorités de santé, 
elle intervient de différentes manières pour contenir la 
progression de l’ensemble des postes de dépenses sans 
rationner les soins ni entamer leur qualité.

En chiffres *

708  
millions d’euros  

d’économies réalisées 
en 2017 grâce aux actions  
de maîtrise médicalisée

Une trentaine de propositions 
d’actions proposées

chaque année pour l’évolution  
du système de santé dans le cadre 

du rapport Charges et produits 

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ 

NOTRE ACTION

Des actions de maîtrise 
médicalisée des dépenses  
auprès des médecins de ville 

Ces actions portent sur la prescription 
d’actes et de médicaments comme 
le recours aux médicaments génériques, 
le transport sanitaire, les arrêts de travail 
ou encore les actes de biologie. 
L’Assurance Maladie utilise des leviers 
variés : mise à disposition d’outils d’aide 
à la pratique dans le cadre des visites des 
délégués de l’Assurance Maladie, 
organisation de rencontres d’informations 
ou d’échange entre médecins de ville et 
médecins conseils de l’Assurance Maladie, 
ou encore mise en place de procédures 
d’accord préalable.
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EN PRATIQUE :

• Elle négocie avec les professionnels de santé les 
modalités de leur rémunération et leurs conditions de 
pratique, puis les formalise sous la forme de conventions 
ou d’avenants. 

• Elle participe aux discussions visant à fixer le prix 
des médicaments au sein du Comité économique des 
produits de santé (CEPS). 

• Elle veille à la pertinence des prescriptions et des 
soins en ville et à l’hôpital. 

• Elle accompagne les professionnels de santé dans 
la nécessaire évolution de leurs pratiques par des actions 
de “maîtrise médicalisée des dépenses” (MMD). 
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En chiffres *

2
nouveaux actes 

de télémédecine pris en charge 
par l’Assurance Maladie en 2017 
pour favoriser un meilleur suivi 

des personnes âgées

Plus de  

5  
millions de DMP ouverts
depuis la généralisation du service*

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ 

NOTRE ACTION

Objectif 2 : favoriser la coordination des 
acteurs pour une meilleure prise en charge 

Aux côtés des autorités de santé, l’Assurance Maladie 
accompagne l’évolution du système de santé et de l’or-
ganisation des soins pour assurer durablement une prise 
en charge de qualité, adaptée aux nouveaux besoins 
(vieillissement de la population, développement des 
pathologies chroniques…). Dans ce cadre, elle veille à la 
bonne coordination des acteurs en favorisant l’exercice 
regroupé et le travail en équipe en maisons de santé 
pluridisciplinaires. Pour renforcer le partage d’informa-
tions entre les professionnels de santé, elle donne aux 
médecins traitants les moyens de s’équiper des bons 
outils et contribue au déploiement de ces derniers. 

EN PRATIQUE :

• La mise en place d’outils facilitant le partage d’in-
formations entre les professionnels de santé comme le 
Dossier Médical Partagé ou la messagerie sécurisée 
de santé. 

• Le soutien au déploiement de nouvelles formes de 
travail et de nouvelles pratiques comme la télémédecine. 
Les modalités et tarifs des nouveaux actes de télémé-
decine – télé-consultation, télé-expertise – sont ainsi 
progressivement définis dans le cadre conventionnel avec 
les représentants des syndicats médicaux. 

• L’accompagnement de l’expérimentation de nou-
velles modalités d’organisation des soins au travers 
d’un fonds de financement des innovations en santé, 
gouverné en partenariat avec l’État. 

Un fonds de financement des 
innovations organisationnelles

Dans le cadre d’une gouvernance partagée 
avec l’État, un fonds de financement des 
innovations en santé a été mis en place 
en 2018. Son rôle : identifier, évaluer puis 
déployer à grande échelle et dans des délais 
rapides des pratiques innovantes portant 
à la fois sur la qualité, l’efficience et 
l’organisation des soins permettant de 
décloisonner le système de santé français et 
d'inciter à la coopération entre les acteurs.

    ZOOM SUR
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Objectif 3 : Faire la pédagogie des usages 
et lutter contre les abus et les fraudes 

Pour que le système de santé reste solidaire, l’Assurance 
Maladie aide chacun à adopter des comportements res-
ponsables et veille au bon respect des règles. Elle inter-
vient de différentes manières.

EN PRATIQUE :

• Des actions régulières d’information et d’accompa-
gnement pour sensibiliser les professionnels de santé et 
échanger avec eux sur leurs pratiques de prescription. 

• Des actions plus engageantes, comme la mise sous 
accord préalable ou la mise sous objectifs. Elles 
peuvent être entreprises pour réduire les pratiques à 
risque ou abusives de certains professionnels de santé. 

• Des actions d’information sur le bon usage des 
soins à destination des assurés via des campagnes 
dans les médias et sur les réseaux sociaux. 

• Des actions de lutte contre les abus et les fraudes. 

En chiffres *

8 077
actions  

contentieuses 
réalisées en 2017

Plus de 2 milliards d’euros 
de préjudices stoppés  

depuis 2005

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ 

NOTRE ACTION
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AMBULANCE VSL* ou TAXI
CONVENTIONNÉ

VÉHICULE PERSONNEL 
ou TRANSPORTS EN COMMUN

Pour la prescription
de votre transport,

c’est votre état de santé d’abord.

En cas de prise en charge de votre transport, votre médecin 
prescrit le mode de transport le plus adapté à votre état de santé.-
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* Véhicule Sanitaire Léger

ARRÊT
DE TRAVAIL

Votre médecin décide de la nécessité ou non d’un arrêt de travail. 
Il défi nit sa durée selon votre pathologie, votre emploi et votre 
situation personnelle. Faites confi ance à votre médecin. 

Comme un traitement, 
un arrêt de travail est prescrit 

pour des raisons médicales. 
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L’ASSURANCE MALADIE  
EN UN CLIN D’ŒIL 

La gestion de 

2
branches de la 

Sécurité sociale

 maladie 
risques 

professionnels

3
missions prioritaires 

au service de la protection 
de la santé

Accompagner chacun 
dans la préservation 

de sa santé 

Améliorer l’efficacité 
du système

Garantir l’accès universel 
aux droits et permettre 

l’accès aux soins
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Plus de

60 millions 
de bénéficiaires

Plus de

350 000 
professionnels  

de santé
Plus de

2 millions 
d’entreprises

156
organismes

répartis sur le territoire 

160
milliards d’euros  
de prestations maladies  

versés en 2017

Plus de

30 
millions  

d’adhérents  
au compte ameli�fr

93 %
des assurés  

sont satisfaits  
du service rendu  

par leur caisse primaire

Plus de

85 000 
 collaborateurs
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1 semaine  
pour le remboursement

des frais et dépenses de santé si la carte Vitale  
a été présentée au professionnel de santé
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