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Analyse des dépenses

2

effectifs et dépenses pour 2019 ainsi qu'évolution entre 2015-2019



Pathologies

principales causes de

dépenses 2019

Maladies cardio-neurovasculaires

Santé Mentale 
(maladies psychiatriques et tt chroniques par psychotropes
dont anxiolytiques et hypnotiques)

17,7 Milliards d'euros - 10,5% des dépenses totales 
2/3 des dépenses (4,4milliards) représentées par 3 pathologies: maladie coronaire : AVC(3,8milliards); insuffisance cardiaque (3,1 milliards)
- 8.1 mllns de personnes ont reçu un tt chronique du risque vasculaire en 2019 et 9.4 ont eu une hospitalisation ponctuelle.
Prépondérance hospitalières (jusqu'à 82% de la dépense dans le cas des maladies cardiovasculaires aigues) - Effectif patients +2.5% / an
en moyenne soit + 487 200 personnes entre 2015 et 2019 et une hausse de +10.9% de dépenses
5.1millions d'assurés sont porteurs d'au moins une pathologie cardio neurovasculaire (8% de la population française). Une des principales
causes de décès et d'années de vie perdue (AVP)

22,7 Milliards d'euros - 14% des dépenses totales
Dont troubles névrotiques et l'humeur (6,2milliards); troubles psychotiques (4,8milliards), avec coût induit notamment par les
hospitalisations - Prépondérance hospitalières (65% de la dépense) - La maladie psychiatrique représente une dépense de 6 413€/an/pers.
Entre 2015 et 2019 +9% de dépenses

20,1 Milliards d'euros (18Milliards pour les cancers actifs, 2 milliards pour ceux sous surveillance) - 12% des dépenses totales 
Dont cancers du sein (3,5milliards) ; poumon (2,4milliards) ; colon (4,8milliards); prostate (1,8milliard)- Prépondérance hospitalières pour les
cancers actifs (58% de la dépense)
Cancers les + coûteux: sein en phase active (2.9milliards); poumon (2.3milliards); colorectal (1.7milliards); prostate (1.5milliards). Sur la
période les dépenses ont augmenté en moyenne de 20% pour tous les cancers., notamment +35% poumon, +21% prostate + 32% prostate
sous surveillance

Cancers

Relatives à nb important de personnes

avec coût moyen/patient faible (ex

psychotropes, tt chronique risque vasculaire

en prévention primaire)

Relatives à peu de personnes mais avec un

coût/patient élevé (ex cancers actifs,

maladies cardio neurovasculaires, maladies

psychiatriques, maternité (du fait âge

avancé les grossesses sont plus à risques)

2 groupes de pathologies sont identifiées:

 

Les pathologies et traitements chroniques

représentent 61%  (soit 86 milliards €)des 167

Milliards remboursés en 2019  tous régimes

confondus et concernent  36% de la

population (environ 24Mllns de personnes) sur

les 66.3 Millions de personnes ayant

bénéficié de prises en charges.

 
 

Episodes hospitaliers "ponctuels" 

37,4 Milliards d'euros - 22% des dépenses totales
Premier poste de dépenses - en augmentation entre 2015 et 2019 (+417 200 personnes) principalement sur 2015-2016
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Autres

pathologies

sources de

dépenses

 Effectif patients +2.2% par an en moyenne soit + 334 400 personnes
 + 11.8% de dépenses entre 2015 et 2019 du à augmentation des effectifs patients - 8.6Milliards€ de dépenses

Maladies inflammatoires chroniques
(MICI, maladie Crohn, rectocolite hémorragique, spondylartrite
ankylosante, polyarthrite rhumatoïde et autres maladies
inflammatoires chroniques comme lupus, sclérodermie...)

Diabète

Insuffisance rénale chronique terminale (IRCT)
98 427 bénéficiaires mais coût moyen annuel de 41 701€ / patient- Prépondérance hospitalières (68% de la
dépense) 
Augmentation de + 6.2%  des dépenses entre 2015-2019 du à augmentation effectifs (+12%)

Les dépenses pour patients en "traitement de risque vasculaire" en prévention primaire ont augmenté en 2019 (+64.5mllns €)
après des baisses régulières. Stabilité des personnes sous tt antihypertenseur (4.2Milliards€), baisse des tt par hypolipémiants (mais
moindre car le nb de patients estimés comme surtraités tend à diminuer) 

Les maladies du foie et du pancréas ont augmenté en dépenses entre 2016-2017 avant de rebaisser entre 2018-2019 (-12.5%)
avec arrivée de nouveaux traitements moins coûteux (-6.9%) alors que les effectifs augmentent (+1.8%).

La grossesse représente une dépense de 6 698€/patient) 

3.4 Milliards d'euros (dont 2 milliards pour soins de ville) 856 millions (dépenses hospitalières) - 965 000 personnes concernées.
Prévalence qui augmente parmi les plus âgés. Augmentation des dépenses de 19% entre 2015-2019 soit + 537M€ due à effectif
qui augmente (+3.9%/an en moyenne), la dépense moyenne restant stable. Baisse de la dépense moyenne polyarthrite
rhumatoïde et maladies apparentées (-1.2%/an) et spondylarthrite ankylosante (-0.8%/an) augmentation maladies inflammatoires
chroniques intestinales (+2.2%/an), autres pathologies inflammatoires (+2.8%/an). Coût polyarthrite rhumatoïde :3 216€/patient/an - 
Dépense spondylarthrite ankylosante : 4 119€/patient/an - Dépense maladies inflammatoires chroniques intestinales : 3
620€/patient/an (rôle probable des biothérapies dans l'évolution des dépenses)- Autres maladies inflammatoires : 2 163€/patient/an
Le vieillissement de la population est relevé comme facteur potentiel d'évolution des dépenses
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Pathologies concernées par le poids des

Soins de Ville

Prise en charge du diabète (84%)  

Personnes avec traitement du risque vasculaire en prévention primaire (77%) - augmentation de 1.2% alors qu'en baisse sur les 2 dernières années. 

Maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou SIDA (69%)

Cancers sous surveillance (67%)

Maladies neurologiques ou neurodégénératives (63%)

Personnes sans pathologies, traitements chroniques, épisodes de soins repérées par les algorithmes (63%) - recouvrent les maladies infectieuses, traumatismes légers,
symptomes divers

Maladies respiratoires chroniques (hors mucoviscidose) (62%), maladies du foie ou du pancréas (hors mucoviscidose) (54.7%)

Prestations en espèces (IJ, AT, accidents travail) avec poids important notamment pour Maternité (43%) et Patients bénéficiant de tt chroniques par psychotropes (42%)  ou pour
patients bénéficiant d' antalgiques ou anti inflammatoires (40%) 
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Selon les pathologies une structure de dépenses différentes entre soins hospitaliers et soins de ville
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Données

affinées

Cancers
Cancer du Poumon Cancer du sein Cancer de la prostate

Globalement les dépenses pour consultations
des généralistes restent identiques entre 2015-
2019 tout cancer et stades confondus avec une
moyenne de 45-50€ sauf le cancer du sein
(78€). Ce qui est cohérent avec le fait que les
patients atteints de cancer bénéficient de
parcours onco spécifiques et d'un suivi par
spécialistes. 
Les 3 cancers ont tous connus des
augmentations des soins de spécialistes.
Les médicaments ont fortement augmenté
pour les 3.
Les hospitalisations listes en sus MCO ont
augmenté pour le cancer du sein actif et la
prostate.

Les cancers sont les pathologies ayant connu la
plus forte augmentation des dépenses entre
2015 et 2019 (+ 3.8Milliards€) 

98 000 personnes en traitement->
coût 2.3milliards €; dépense moyenne
de  23 100€/ patient; +11.4% par an due
à augmentation de la dépense moyenne
On note hausse des médicaments de
ville + 36% et des médicaments de liste
passent de 1 600€ en 2016 à 6 700€
en 2019 (+320%), avec coût des
immunothérapies spécifiques.

54 000 en K sous surveillance ->        
 coût 95 millions €; dépense moyenne
de  1 800€/patient; + 8.7% par an (due
principalement à hausse de l'effectif).
Les médicaments de ville augmentent
et représentent 21% de la dépense
moyenne, les prestations en espèces
constitue le poste le plus important

Prévalence supérieure chez l'homme , mais
hausse chez la femme âgée de 65 à 74 ans
depuis 2015.

228 000 femmes en traitement ->
coût 2.9milliards ; dépense moyenne
de 12 800€/ patient; +4.2% par an 

496 000 femmes en K sous
surveillance -> coût 580 millions;
dépense moyenne de 1
200€/patient; + 4.8% par an (due à
hausse des prestations en espèces et
croissance médicaments de ville sur
2018-2019.

due à augmentation conjointe de
l'effectif et des coûts des traitements.
les médicaments de ville passent de   
 1 400€ en 2015 à 2 300€ en 2019
(hormontohérapie orale, nouvelles
molécules).
Spécialistes 10% de la dépense en
2019

Spécialistes  12% de la dépense en
2019
 
 
 

Impact du covid : 
Baisse 2020: -14% pour les dépistages par mammographies  - 11.8% pour les dépistages colorectaux (déficit de 250 000coloscopies en 2020)  -8.5% col utérus même si
remontée sur septembre. 
Diminution exérèse chirurgicale des cancers en avril-mai 2020 (-34% et -27%). 
Diminution des accès aux avis spécialisés rapides (-19% pour le cancer du sein sur été 2020).
2021 semble montrer une reprise

220 000 hommes en traitement avec
ralentissement des effectifs->  coût 1.5
milliards ; dépense moyenne de                 
 7 000€/ patient; +6.6% par an 

315 000 hommes en K sous surveillance
avec augmentation des effectifs -> coût
250 millions; dépense moyenne de
800€/patient; + 9.4% par an 

due à augmentation des dépenses dont
médicaments de ville passent de 2 100€
en 2015 à 2 600€ en 2019 (+24%).
10.5% des patients sont traités par
hormonothérapie orale.
Spécialistes représentent 16% des
dépenses avec une hausse de +52%
(700€ à 1 100€) sur 2015-2019

Spécialistes = représentent 24% des
dépenses
Peu de prestations en espèces car
patients généralement âgés
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CHARGE DE

MORBIDITE

Volonté de la CNAM de "construire des parcours sur des pathologies ou des populations significatives en terme de santé publique". 

Notion de charge de morbidité (indicateur développé par OMS, Banque Mondiale et Université Harvard) : 
Il quantifie la perte de vies ou d'activité humaines pour cause de décès précoce, de maladie et d'incapacité. La charge de morbidité est exprimée en
"années de vie ajustées sur l'incapacité" (Disability-adjusted life years / DALYs) mesurant la charge globale d'une maladie (ou de toutes les maladies) en
rapprochant les années de vie potentielle perdues et les années de vie productive perdues selon les cas.

Se base sur des indicateurs combinant mesures de morbidité et de mortalité.
Permet approche systématique et comparative par âge, sexe, zone géographique, 
pathologies
S'appuie sur :
Indicateur AVP (Années de Vie Perdues)
Indicateur Nombre d'années vécues avec une incapacité
Indicateur Nombre d'années de vie corrigées de l'incapacité
Il vient compléter les indicateurs standards sur la prévalence ou la mortalité
en intégrant l'espérance de vie, le poids de l'incapacité lié aux pathologies.

Partenariat CNAM et Santé Publique pour créer une méthode d'évaluation du nb
d'AVP. Cette approche permet de rapporter les indicateurs aux facteurs de risques 
et non aux seules causes de décès.

A noter que la cartographie des pathologies et  des dépenses adoptée en 2013
 par la CNAM est un pilier stratégique pour sa définition des actions de Gestion 
du Risque.
(voir méthodologie cartographie)
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Propositions 2021
Maîtriser la croissance  des dépenses
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des recettes

EFFET CISEAU ENTRE DES DEPENSES
QUI S ENVOLENT ET DES RECETTES
QUI DIMINUENT

La croissance économique seule ne
pourra amener à l'équilibre sans que
les dépenses ne soient contenues.

La Commission des Finances
Publiques exclue toute augmentation
des prélévements obligatoires 

          =

Orientation sur une politique de
maîtrise des dépenses  -5.3%

Cotisations et contributions sociales (34% des produits en 2020 soit 66 Milliards)
CSG (66 Milliards en 2020)
Fraction impôts et taxes collectées (30% des ressources 58 Milliards) notamment sur l'acool et cigarettes et
une fraction de la TVA.

Masse salariale (-6%) impactant cotisations et CSG 
Chute de la consommation (-7%) , entraînant baisse des recettes TVA (tombent à 10.4%)
Rendements taxes boissons qui accusent -10.6% du fait des fermetures bars et restaurants
Seule la taxe tabac a progressé de +9.6% 

3 Sources principales de financement pour le régime

Conséquences  Crise Covid :

Contrairement à la crise de 2008 qui avait vu exploser le déficit, la crise sanitaire a vu non seulement un
effondrement des recettes mais également une hausse très conséquente des dépenses.

Surcoût brut induit par la crise: 17.5Milliards d'euros en 2020 (hors Ségur) - La baisse des activités de soins
hors Covid (-4.1 Milliards € sur les soins de ville) a permis de limiter les dépenses mais ces soins pourraient
retrouver leur niveau d'origine dans le futur et venir creuser le déficit.

Rebond activité économique (juin 2021) amène à une augmentation des recettes (+7.7%)  mais dépenses Ondam
progressent de +6.7% par effets du maintien des surcoûts de la crise. 

Budgétisation de 4.3 Milliards d'euros de mesures exceptionnelles  en 2021 dans l'ONDAM -> dépassement
potentiel de 9 Millliards du fait 3éme vague du 1er semestre

+ 9.5%des dépenses Ondam

30.4 Milliards d'€ de déficit en 2020
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TRANSFORMATIONDES MODALITES INTERVENTION AM EN MATIERE 

DE GESTION DES RISQUES

L'AM note que l'impact de ses actions actuelles en Gestion des Risques semble marquer le pas, appelant à des nouvelles approches.
Le modèle d'accompagnement actuel des PS (plutôt individuel) ne correspond plus aux nouveaux modes d'exercice coordonné. De même les actions menées visent principalement les
MG et investissent peu le champ des spécialistes, de l'hôpital ou des autres professions.

Construction d'un programme en 6 axes pour la transformation de la Gestion des Risques (1er trim 2021-Déploiement 18 mois):

Construction de Parcours sur des pathologies ou populations significatives en termes de santé publique. 

Favoriser l'exercice coordonné 

Dialogue de gestion avec les hôpitaux sur la qualité et la pertinence de leurs parcours de soins

Approche Multicanale, graduée et personnalisée (PS, patients,assurés)

Rendre les assurés acteurs de leur santé

Stratégie de contrôle et de lutte contre la fraude

1 er test sur l'IC (3ème trimestre 2021), estimé à 15M€ d'économie d'impact. (détail pages 105-110 du rapport)
Développement d'outils de datavisualisation pour aider les acteurs du parcours, identifier les points de rupture.
Mise en place de travaux de modélisation de la charge de morbidité. Evaluation de l'impact de l'action (mortalité, taux d'hospitalisation, de réhospitalisation, de suivi d'un processus de
réadapatation cardiaque). Les parcours intégreront des actions de prévention.
Objectif à terme: développer d'autres parcours sur l'ensemble des pathologies les plus emblématiques de la cartographie

Mise en place des accélérateurs CPTS (2ème trimestre 2021) afin de lever les éventuels freins sur certaines structures, identification des difficultés avec les PS, mise en place plan d'actions.

Mécanismes d'intéressement pour accompagner l'amélioration. Actions afin d'éviter les (ré) hospitalisations évitables et les sorties d'hospitalisation. Collaboration avec les structures
d'exercice coordonné du territoire. Utiliser l'IFAQ comme incitation financière notamment pour le développement de la coordination avec les soins de ville. Sont concernés hôpitaux,
établissements sociaux et médico sociaux.

Création de partenariats avec représentants des PS ou des usagers, leaders d'opinions, révision des campagnes de communication auprès des médecins. Se positionner en service vis à vis
de ses publics. Septembre 2021: campagne Metformine, impact estimé à 28M€

      Relance des campagnes de dépistage notamment cancers colorectal et utérus (fortement impactés par crise). Rendre l'usager proactif dans son parcours.

Développement d'un plan national de lutte contre fraudes et abus 2021-2022 notamment automatisation de l'exploitation des données et des contrôles, prévention des erreurs de
facturation . Accompagnement des IDEL sur la facturation. 14



Propositions ONDAM 2022 pour respect des objectifs

Promouvoir le bon usage des Inhibiteurs Pompe à Protons

Promouvoir bon usage paracétamol

Améliorer diagnostic de la dépression et sa prise en charge chez les personnes de plus de 75 ans

Favoriser les recommandations et l'utilisation efficiente des tt médicamenteux pour la population atteinte de polyarthrite rhumatoïde

Réintroduire une disposition pour permettre substitution des médicaments biosimilaires en officine 

Promouvoir bon usage des médicaments anti cancéreux inhibiteurs des CDK 4 et 6 (IBRANCE, VERZENIOS, KISQALI)

Refondre les dispositifs d'accord préalable

Mieux identifier l'ampleur des fraudes

Rénover la politique de contrôle des trafics de médicaments

Contrôle de la filière visuelle

Lutter contre les détournements des centres de santé

      Message sur respect des doses, non cumul prescription. Est la 1ère cause de greffe hépatique.

 

Objectif ministère: 80% de taux de pénétration des tt biosimilaires d'ici 2022 - Pharmaciens: uniquement en primo-traitement et hors traitement chronique

Constat que la délivrance est supérieure à la population cible visée par la HAS. Part de prescriptions par des prescripteurs non autorisés (non spécialistes, hors services cancérologie), à hauteur de 7% des
montants remboursés. Non conformité de certaines stratégies thérapeutiques pour 22% des patientes.
 

Dématérialisation et traitement en temps réel - Impact attendu 20M€

Campagne contrôle T2A non réalisée en 2020 du fait crise sanitaire. 2021: lancement de programmes dédiés uniquement à la fraude, portant notamment sur trafic de  médicaments, centres de santé
ophtalmo, fraude à la LPP. Mise en place de 6 nouvelles cartographies des risques: Etablissements T2A, prestataires soins dispositifs médicaux, PUMA, rentes AT/MP, EHPAD, centres de santé (ophtalmo et
dentaires), médecins spécialistes, SSIAD

 

3.4M€ identifiés et stoppés entre 2019-2020. 
 

20M de patients pour 1.5Milliards d'€ soit + 3.5%/an. Première campagne d'alerte des CDS ophtalmo au printemps 2021. Programme de contrôle et de visite réalisé (22 contrôles dans 8 régions) depuis
2019 ont abouti à mise en évidence de surfacturation dans 75% des centres. 

 Mettre en place mesures pour contrôler l'installation (actuellement uniquement un accord implicite sans examen du fond) et le conventionnement des CDS, déconventionner les CDS fraudeurs, réserver
la subvention Teulade (prise en charge des cotisations des salariés par l'AM) aux seuls centres conventionnés 15



Benzodiazépines

Diffusion des médicaments génériques

Dispositifs médicaux

Dispensation adaptée

Dispositifs d'intéressement en ville

Accompagnements et échanges sur les arrêts de travail

Actes de biologie

Actes techniques

Continuité des actions déjà engagées précédemment, développement de services

      Mise en oeuvre d'un grand plan de pertinence de la prescription des BZDP en partenariat HAS et ANSM - Impact attendu 25M€

Taux de substitution de 91.6% en 2020. Taux de recours à la mention "non substituable" en baisse de 2.9% en déc 2020 - Impact attendu 45M€

Actions visant à améliorer la prescription des dispositifs en agissant sur meilleure connaissance des rôles respectifs prescripteurs et prestataires -    Impact attendu 150M€

Voir avenant 20 de la convention nationale pharmaceutique du 12.02.2020 - Impact attendu 60M€

Principalement orientés sur les biosimilaires en 2020. Négociations en 2021 pour mise en oeuvre 2022 - Impact attendu 42M€

Arrêt des campagnes ponctuelles. On passe à un traitement des situations par le service médical avec les prescripteurs sur la base d'un système de détection précoce des
assurés en AT. Objectif: respecter les durées indicatives, favoriser le retour à l'emploi.  Intégration de ce nouveau service dans la stratégie d'accompagnement des parcours de
soins et des prises en charge des pathologies.
Expérimentation de plateformes de services départementales pour prévenir la désinsertion professionnelle. Lancée en juin 2021, 14 territoires testés jusqu'à fin 2022 en vue d'une
généralisation en 2023 - Impact attendu 100M€

Maîtrise médicalisée est intégrée dans protocole d'accord entre AM et représentants nationaux des biologistes pour 2020 à 2022 mais freiné pendant la crise. Elle prévoit la
possibilité pour le biologiste de réaliser des examens autres que ceux figurant sur la prescription. GT à venir entre les représentants des médecins prescripteurs et les médecins
biologistes pour définir les modalités - Impact prévu 20M€ (2020-2022)- Actions prévues sur: dosage ferritine, hormones thyroïdiennes, réflexions sur l'ECBU.

 

 Accompagnement et visites sur la pertinence des prescriptions et des soins - Impact attendu 50M€

Propositions ONDAM 2022 - Autres actions sur les produits de santé , les prescriptions et

les actes
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Organisation des transports sanitaires

Transport partagé

Solutions logistiques

Mes remboursements simplifiés

Actes inutiles et facturations inadaptées

Les transports représentent 4.3Milliards d'€ en 2020. 

Non significatif en 2020 du fait restrictions dues crise sanitaire. Signature le 22.12.2020 d'un avenant 10 à la convention avec objectif de doubler la part du transport partagé
pour la porter à 30% avec un système de bonification ou pénalisation financière. Ainsi les entreprises qui auront atteint au moins 5% de transport partagé bénéficieront d'un
reversement d'une partie des économies réalisées. Pour celles réalisant moins de 5% un malus de 5% sera appliqué.
 Impact attendu 77M€ en 2022

Développement des plateformes de centralisation des commandes de transport afin d'éviter le recours systématique par ambulance (du fait de l'importance du parc
disponible) - Impact potentiel 25M€ d'économies si substitution de 5% des transports en ambulance par du Transport Assis Professionnalisé.

Solution développée par Caisse Haute Garonne. Simplification du remboursement des frais d'utilisation du véhicule personnel ou des transports en commun au lieu du
transport assis. En cours d'extension sur le territoire national - Impact potentiel  10M€ d'économies si substitution de 0.5% des transports assis professionnels par utilisation du
véhicule personnel. (voir site)

Généralisation au 3ème trim 2021 des travaux déjà menés dans le réseau sur la facturation des IDEL. Prévention des erreurs de facturation et des fraudes éventuelles. 
Diffusion d'un mémo pratique lors du RDV d'installation + Mise en place d'un suivi pédagogique les mois suivant installation avec analyse d'échantillons de factures
Actions également sur les prescripteurs d'actes infirmiers - Objectif: contenir la croissance du poste paramédical à -  de 80M€

Propositions ONDAM 2022 - Autres actions sur les produits de santé , les prescriptions et

les actes
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Propositions Complémentaires
pour l'amélioration de la qualité et l'efficience du

système de soins (court et moyen terme)
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Approches pathologies, 
Enseignements crise sanitaire

Organisation territoriale
Co production actions de prévention 



Approche pathologie Maladies Cardio-neurovasculaires : Parcours IC

Limiter l'incidence des CNV (potentiel + 160 000 personnes/an)
Améliorer qualité des soins, dépistage et diagnostic précoce
Améliorer les prises en charge

Favoriser le diagnostic précoce
Gestion de la phase intra-hospitalière
Transition médicale et sociale de l'hôpital vers secteur d'aval
Coordination des acteurs et suivi du patient dans les 30 premiers jours de prises en charge
au décours d'une hospitalisation pour décompensation cardiaque
Optimisation thérapeutique, pharmacologique visant à réduire morbidité et réhospitalisation
Encadrement patient afin de prévenir les décompensations et mise en place de circuits
courts de prise en charge en cas de survenue.

Objectifs:

Parcours Insuffisance Cardiaque:

Identification de points critiques avec développement d'actions spécifiques

Ce parcours bénéficie d'outils de datavisualisation développés spécifiquement

5.1 Millions d'assurés concernés (8% de la population), 
17.9Milliards en 2019 (soit 10% des dépenses)

 
+ groupe "traitement risque vasculaire" relatif aux

assurés avec traitement préventif
8.5Millions d'assurés pour dépense de 5.6Milliards€

 
Principale cause de décès et d'AVP
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Approche pathologie Santé Mentale - 3 axes - 6 propositions

Pertinence des traitements médicamenteux
Organisation des soins de premiers recours notamment approches non médicamenteuses
Amélioration de la prise en charge somatique des patients atteints de troubles
psychiatriques lourds

Axes:

Propositions:

Accompagner et renforcer l'initiative "premiers secours en santé mentale" et envisager
extension du dispositif au milieu professionnel

Etudier l'efficacité et la pertinence des services numériques en santé mentale ayant fait l'objet
d'une évaluation pour éventuelle transposition en France (solutions numériques
d'accompagnement)

Généralisation de l'expérimentation sur les séances de psychothérapies prescrites par le MT
pour patients avec troubles anxiodépressifs d'intensité légère à modérée. Dans un premier
temps jeunes de 3 à 25 ans.

Inscription des psychologues en structures d'exercice coordonné (sur la base des
expérimentations article 51)

Améliorer pertinence et conditions de prescriptions des BZDP

Déployer des actions de maîtrise du risque cardiovasculaire chez les malades psychiatriques
sévères 

patients souffrant de pathologies psychiatriques 

patients prenant un traitement psychotrope de
manière régulière (3 délivrances au moins) ET qui

n'ont pas de pathologie - 5.6 millions d'assurés mais
une dépense patient (1 187€/an) < au groupe

pathologie -Dépenses 6.6 Milliards€. Population qui
diminue, notamment sur anxiolytiques et

hypnotiques, les antidépresseurs continuant à
progresser.

8 Millions d'assurés concernés (10% de la population), 
22.7 Milliards en 2019 (soit 14% des dépenses)

 
 

2 groupes de population: 
 

 2.5 millions de personnes mais une dépense patient (6
413€/an) 5.5fois plus élevée que groupe traitement

Dépenses 16.1 Milliards €. Population en hausse (+7.9%
entre 2015-2019).
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Impact crise sanitaire - Recours aux soins

Gestion des données
 de santé Vaccination Transposer à gestion des

épidémies hivernales

Suivi annuel des indicateurs clés de
consommations de médicaments et
actes post COVID
Etudes de thèmes sur les
symptômes persistants
(actuellement pas d'ALD dédiée,
plusieurs initiatives de réhabilitation
sur le territoire)
Outiller les médecins pour
l'obtention de données patients y
compris nominatives
Développer la datavisualisation par
l'AM notamment pour pilotage
gestion du risque

 Soutenir Vaccination HPV par
lancement de campagne aux
parents et aux prescripteurs.    

Vaccination des enfants et des
nourrissons, lancement de
campagnes de communication.

 (- 274 000doses en 2020, déficit
de  27% sur début 2021/ à l'attendu).
Couverture vaccinale en deçà des
objectifs (28% des jeunes filles en
2019).

      En 2020 - 52 600vaccinations   
      penta et hexavalents 
    et - 170 000vaccinations ROR. 
    Déficit qui semble se maintenir début    
2021
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Promouvoir par des campagnes
les gestes barrières afin de lutter
contre épidémies saisonnières

Capitaliser les impacts gestes
barrières constatés en 2020

Parcours gradué pour patients
avec symptomes persistants

Référencer les initiatives et
recommandations HAS

Accompagner mise en oeuvre de
parcours gradués notamment via
les structures d'exercice
coordonné et assurer la
promotion auprès des PSL

Aller Vers pour
relance

dépistage K

Relance des
campagnes

Financement
d'actions locales
d'aller vers en lien
avec les CRDC.
Orientation sur les
Cancers
colorectaux, Seins
et Col Utérus
fortement impactés
par la crise



MSP

Organisation territoriale - Etat des Lieux Exercice Coordonné

CPTS Centres de Santé
61% des MG (2019) exercent en
groupe contre 54% en 2010. Plus de
80% des MG de moins de 50 ans
exercent en groupe.

10% des MG soit 5 000
professionnels exercent en MSP.
40% des MG libéraux en MSP ont
moins de 40 ans. 
14 200 PS (toutes professions
confondues) exercent en MSP
signataires ACI

Mi juin 2021: 2026 contrats
d'assistants médicaux signés (1 634
avec MG, 392 avec Spécialistes)

500 CPTS en cours (juillet
2020)

Au 17/06/2021 : 131 CPTS ont
signé l'ACI dont 12 en PACA 

1 617 MSP en fonctionnement (juillet
2020)

2 496 CDS polyvalents, dentaires
ou infirmiers

2 196 sont signataires ACI (88% des
CDS répértoriés)

Rémunération moyenne:       
  55 100€ d'ACI pour CDS polyvalent

1 168 sont signataires ACI (72% des
MSP )

4.2 millions de personnes (10% des patients
ayant un MT) ont leur MT qui exerce en MSP
adhérant à l'ACI.
File active + élevée pour les MG en MSP (+133
patients de plus de vus, par contre que 4
patients de + en MT). Ont + de PA et de
personnes en ALD
Sur 4 549 MG en MSP 21% sont en ZIP et 42%
en ZAC

Rémunération moyenne de la MSP
61 000€ d'ACI

Rémunération supérieure pour les MG
en MSP  (+ 4 000€ environ/an)
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1 380ETP Médecins dans les CDS

27% des CDS sont en ZIP, 32% en ZAC, 9%
en zone de vigilance, 32% sont en zones
hors vivier (=zone sans difficulté).
10% des CDS infirmiers sont en zones
sous dotées ou très sous dotées.
4% des CDS dentaires sont dans ces
mêmes zones



Actions

prévues

Exercice coordonné Exercice coordonné Experimentation
article 51

ateliers collaboratifs,
 plan d'actions avec les équipes
CPTS,
 identification points de blocage des
projets

utilisation d'une matrice de maturité,
 intégration volet gestion crise
sanitaire, 
intégration volet transversal
MSP/CPTS sur prises en charge du
handicap

Déployer l'accélérateur CPTS: 

Financement additionnel lors signature
pour couvrir les besoins de la structure

Renforcer missions structures exercice
coordonné 

Lancement expérimentation
sur plusieurs départements
pour formalisation des modes
de rémunérations de ces
équipes et modéliser
Permettre des structures plus
souples 

 Equipes Soins Primaires
et Equipes Soins Secondaires

création statut juridique adapté
pour les structures bénéficiant
des paiements (identification
des CPTS comme porteur
possible)
Identifier les nouveaux métiers
ou compétences à associer à
ces modèles (voir page 188 du
rapport les présentations IPEP,
PEPS, SLL, RSMO, Equilibres)

Anticipation du passage dans le
droit commun de certaines
expérimentations issues d'article 51.
Expérimentation de nouveaux
modes de paiements en soins
primaires.
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Favoriser un cadre d'actions collectives intégrant le médico social, le social, l'éducation, les politiques de la ville en proposant 
des financements, des référentiels ou des approches coordonnées.

Eléments de réflexion:
Le Fonds de Lutte Contre les Addictions (FLCA) constitue un levier pour des actions de prévention par ses appels à projets. Une structure souple qui donne
les directives du projet mais ne définit pas les actions à mener, les laissant à l'initiative des professionnels
Favoriser les démarches "aller vers" afin de favoriser le repérage de situations à risque, conforter la confiance des patients, atteindre les publics cibles.
Médiateurs en santé
Pair Aidance 
Délocalisation des actions de santé hors des lieux de soins
Création d'Equipes de Soins Primaires qui comme dans d'autres pays pourraient également intégrer un volet social (travailleurs sociaux)
Nécessité de travailler un partenariat avec l'Education Nationale pour la mise en oeuvre de certaines actions de prévention et promotion de la santé
A travers l'exercice coordonné favoriser la mise en place de référentiels et compétences communs.
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Renforcer la promotion de la santé auprès des populations éloignées des systèmes de

soin : coproduction des actions de prévention



Conclusion

Augmentation forte des dépenses du fait de la crise sanitaire avec impossibilité de revenir à l'équilibre
avant une décennie. Impact de la crise qui va encore se maintenir.

 
Oriente les axes de l'AM avec priorisation des réductions de dépenses (incluant lutte forte contre la

fraude)
 

Souhait de se positionner comme une structure de services en incluant l'usager (exemple création
d'une plateforme pour prévention de la désinsertion professionnelle), accompagnement des structures

d'exercice coordonné, promotion de parcours "pré établis" qui ont été identifiés comme porteurs
d'impact.
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Liste des 36 propositions 

Proposition 1 : Promouvoir le bon usage des inhibiteurs de la pompe à protons auprès des professionnels de santé et des patients 
Proposition 2 : Promouvoir le bon usage du paracétamol 
Proposition 3 : Améliorer le diagnostic de la dépression et sa prise en charge chez les personnes de plus de 75 ans 
Proposition 4 : Favoriser le respect des recommandations et l’utilisation efficiente des traitements médicamenteux pour la population atteinte de polyarthrite rhumatoïde
Proposition 5 : Réintroduire une disposition permettant la substitution des médicaments biosimilaires en officines, en initiation de traitement, hors traitements chroniques 
Proposition 6 : Promouvoir le bon usage des médicaments anticancéreux inhibiteurs des CDK 4 et 6 
Proposition 7 : Déployer une nouvelle méthodologie d’accompagnement à l’installation des infirmiers libéraux pour améliorer la pertinence de la facturation. 
Proposition 8 : Refondre les dispositifs d’accord préalable 
Proposition 9 : Mieux identifier l’ampleur des fraudes 
Proposition 10 : Rénover la politique de contrôle des trafics de médicaments 
Proposition 11 : Lutter contre les détournements du modèle des centres de santé 
Proposition 12 : Déployer un parcours « insuffisance cardiaque » 
Proposition 13 : Appuyer les acteurs des parcours avec des outils de datavisualisation adaptés sur les parcours de soins. 
Proposition 14 : Poursuivre les travaux de modélisation de la charge de morbidité et d’évaluation de l’impact des actions de gestion du risque sur les maladies cardio-neurovasculaires
Proposition 15 : Accompagner et renforcer l’initiative « premiers secours en santé mentale » et envisager les conditions d’une extension de ce dispositif en milieu professionnel 
Proposition 16 : Etudier l’efficacité et la pertinence des services numériques en santé mentale ayant fait l’objet d’une évaluation, dans l’objectif d’une éventuelle transposition au contexte
français 
Proposition 17 : Préparer et accompagner la généralisation de l’expérimentation de l’Assurance Maladie proposant des séances de psychothérapies prescrites par le médecin traitant pour
les patients présentant des syndromes anxiodépressifs d’intensité légère à modérée 
Proposition 18 : Déterminer à partir des expérimentations de l’article 51 et de la mesure 31 du Ségur de la santé les conditions les plus favorables à l’inscription des psychologues dans les
structures d’exercice coordonné 
Proposition 19 : Améliorer la pertinence et les conditions de prescriptions des antidépresseurs et des benzodiazépines 
Proposition 20 : Déployer des actions de maîtrise du risque cardiovasculaire chez les malades psychiatriques sévères
Proposition 21 : Tirer les enseignements de la crise sur les données de santé et leur gestion 
Proposition 22 : Soutenir la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains (HPV) 
Proposition 23 : Soutenir la vaccination des nourrissons et des enfants 
Proposition 24 : Tirer les enseignements de la crise COVID dans la gestion des épidémies hivernales 
Proposition 25 : Construire et accompagner la mise en œuvre d’un parcours gradué pour les malades ayant des symptômes persistants de la Covid-19 
Proposition 26 : Mettre en œuvre une démarche d’«Aller vers» pour relancer la participation au dépistage organisé des cancers
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Liste des 36 propositions 
 

Proposition 27 : Accélérer le déploiement des structures d'exercice coordonné, lesquelles facilitent l'accès aux soins, la pertinence des parcours de soins et la prise en charge des publics
vulnérables.
Proposition 28 : Renforcer les missions des structures d'exercice coordonné
Proposition 29 : Lancer des expérimentations sur les équipes de soins -primaires et secondaires- afin de mieux définir les missions et modes d'organisation
Proposition 30 : Lancer des travaux de réflexion et les premiers développement pour anticiper l'entrée dans le droit commun d'expérimentations issues de l'article 51
Proposition 31: Engager les travaux préparatoires à la mise en place dans le cadre conventionnel de financements collectifs incitatifs à la qualité et à la performance
Proposition 32: Structurer le financement d'équipes de recherche dédiées à la promotion de la santé
Proposition 33 : Soutenir l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention et de promotion de la santé en milieu scolaire en partenariat avec l'Education Nationale
Proposition 34 : Généraliser le programme "Mission retrouve ton Cap" 
Proposition 35 : Organiser à large échelle un programme d'évaluation du risque cardiovasculaire à destination de publics prioritaires 
Proposition 36: Renforcer le rôle des CTS en matière de promotion et de prévention de la santé
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Annexes
Rapport Complet Assurance Maladie

Synthèse Assurance Maladie sur l'insuffisance cardiaque, données 2013

https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/rapport_charges_et_produits_-_propositions_de_lassurance_maladie_pour_2022_juillet_2021_0.pdf
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/rapport_charges_et_produits_-_propositions_de_lassurance_maladie_pour_2022_juillet_2021.pdf
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/2013-11_insuffisance-cardiaque-parcours-soins_assurance-maladie.pdf

