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PREMIÈRE PARTIE 

ASSURER UN RETOUR DURABLE À L’ÉQUILIBRE 

FINANCIER ET POURSUIVRE LE DÉSENDETTEMENT DE 

LA SÉCURITÉ SOCIALE 

 ___________________ RECOMMANDATIONS ____________________  

A – Revenir sans délai à l’équilibre et réduire la dette sociale 

Chapitre I – La situation et les perspectives financières de la sécurité 

sociale : un retour à l’équilibre à accélérer 

1. présenter en annexe aux projets de loi de financement de la sécurité 

sociale les hypothèses détaillées sous-jacentes à la trajectoire 
pluriannuelle de soldes des branches des régimes obligatoires de base 

de sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse et notamment les 

transferts entre branches et entre organismes ; 

2. définir une trajectoire financière des régimes de base de sécurité 

sociale et du FSV qui permette d’assurer leur équilibre effectif plus 
rapidement qu’à l’horizon 2020 à périmètre constant de recettes et de 

dépenses ; 

3. intensifier en conséquence l’effort de maîtrise des dépenses 
d’assurance maladie au moyen de mesures structurelles telles que 

celles recommandées dans les différents chapitres du présent rapport, 

afin de réduire plus fortement la progression effective des dépenses de 

l’ONDAM, à périmètre constant, sur les trois prochaines années ; 

4. au regard de la dégradation tendancielle des soldes de la branche 
vieillesse et du FSV, définir rapidement les mesures de redressement 

nécessaires à l’équilibre financier du régime de retraite de base des 

salariés du secteur privé, FSV compris ; 

5. définir sans délai dans le cadre d’un schéma global pluriannuel les 

modalités permettant d’assurer l’amortissement complet d’ici à 2024 
des déficits portés par l’ACOSS fin 2017 et de ceux qui s’accumuleront 

d’ici fin 2019. 
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Chapitre II – L’objectif national de dépenses d’assurance maladie : en 

2016, un objectif atteint au prix de nombreux biais ; en 2017 et au-delà, 

des économies effectives à rechercher et à accentuer 

6. formaliser dans l’annexe du projet de loi de financement relative à 

l’ONDAM un cadre de référence opposable des modalités de 
construction et de révision de l’ONDAM, comportant notamment une 

méthodologie de traitement des mesures de périmètre, des économies 

et des conditions de recours aux arrêtés tardifs (recommandation 

réitérée) ;  

7. abaisser le seuil d’alerte à 0,2 % du total des dépenses prévisionnelles, 
saisir le comité d’alerte en cas de risque d’insuffisance des mises en 

réserve initiales et soumettre à son avis les mesures envisagées au titre 

des différents sous-objectifs ; 

8. pour les soins de ville, instaurer une réserve prudentielle permettant 

de réduire les tarifs ou de suspendre les augmentations tarifaires en 

cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses ; 

9. supprimer le Fonds de financement de l’innovation pharmaceutique et 

réintégrer dans l’ONDAM l’intégralité de la dépense de 

médicaments ; 

10. intégrer dans le périmètre de l’ONDAM les charges liées aux créances 

sur les prestations. 

Chapitre III – Les tableaux d’équilibre et le tableau patrimonial de la 

sécurité sociale relatifs à l’exercice 2016 : avis sur la cohérence 

11. mettre fin aux contractions de produits et de charges dans les tableaux 

d’équilibre, non conformes au cadre normatif fixé par la loi organique 

relative aux lois de financement de la sécurité sociale pour 
l’établissement des comptes des régimes obligatoires de base de 

sécurité sociale (recommandation réitérée) ; 

12. reclasser, dans les états financiers des entités du périmètre du tableau 

patrimonial, les titres de participation à la rubrique des valeurs 

mobilières de placement ; 

13. faire valider la reconstitution du bilan des régimes de base du RSI par 

les commissaires aux comptes de ce régime. 
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B – Renforcer et rendre plus transparent le pilotage des finances 

sociales 

Chapitre IV – Le pilotage de la trajectoire financière de la sécurité 

sociale : créer les conditions d’un équilibre durable 

14. articuler plus étroitement l’examen par le Parlement des lois 
financières, notamment en organisant une discussion commune des 

volets « recettes » du projet de loi de finances et du projet de loi de 

financement de la sécurité sociale (recommandation réitérée) ; 

15. présenter dans le projet de loi de financement annuel, en des termes 

comparables, les éléments chiffrés correspondant au respect des 
encadrements nominaux et structurels portés par les lois de 

programmation des finances publiques ; 

16. chiffrer précisément dans les études d’impact présentées dans les 
projets de loi de financement les conséquences éventuelles des 

mesures envisagées sur les recettes ou les dépenses de l’État et des 

autres administrations publiques ; 

17. intégrer au rapport annexé aux projets de loi de financement une 

estimation des soldes structurels sous-jacents aux soldes nominaux 

soumis à l’approbation du Parlement ; 

18. réserver strictement les plafonds d’avance votés en lois de 

financement pour l’ACOSS à la seule couverture des besoins infra-
annuels de trésorerie (recommandation réitérée) et mettre à l’étude la 

création de dispositifs de lissage des variations conjoncturelles des 

recettes de la sécurité sociale ; 

19. renforcer la transparence des transferts de recettes et de dépenses 

entre branches et avec le FSV par l’insertion à l’annexe B du projet 
de loi de financement de la sécurité sociale d’une évaluation de leurs 

conséquences sur les soldes annuels des branches et du FSV pour 
chacune des années couvertes par la trajectoire financière 

pluriannuelle de la sécurité sociale. 
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DEUXIÈME PARTIE 

RÉORGANISER L’OFFRE DE SOINS 

 ___________________ RECOMMANDATIONS ____________________  

Chapitre V – La médecine libérale de spécialité : contenir la dynamique 

des dépenses, améliorer l’accès aux soins 

20. expérimenter un mécanisme d’enveloppe globale et modulable de 

dépenses de soins de spécialité par patient, notamment pour la prise 

en charge de pathologies chroniques ; 

21. actualiser de manière régulière la classification commune des actes 

médicaux, en objectivant notamment la durée des actes techniques et 
le coût des pratiques médicales et en définissant un coût cible par 

acte ; 

22. instaurer un conventionnement sélectif des médecins spécialistes : 
dans les zones sur-dotées en spécialistes de secteur 2, autoriser 

uniquement des conventionnements en secteur 1 et imposer un 
plancher d’actes à tarifs opposables aux spécialistes déjà installés en 

secteur 2 ; dans les sones sous-dotées, rendre obligatoire l’adhésion 

des médecins s’installant en secteur 2 à l’option de pratique tarifaire 

maîtrisée ; 

23. réorienter l’option de pratique tarifaire maîtrisée vers les spécialités 
dont les taux moyens de dépassement sont les plus élevés et appliquer 

strictement les clauses de résiliation dès lors que les engagements 

contractuels ne sont pas respectés ; 

24. en cas de constat de pratiques tarifaires excessives, allonger les 

durées de suspension temporaire du droit à dépassement et rendre, 

quand il y a lieu, les déconventionnements effectifs ; 

25. recentrer les aides territoriales de l’État et de l’assurance maladie sur 

un nombre réduit de dispositifs en privilégiant un exercice permanent, 
ou intermittent sous forme de consultations avancées, au sein de 

structures pluriprofessionnelles. 

Chapitre VI – Les activités chirurgicales : restructurer l’offre de soins 

pour mieux assurer la qualité des prises en charge 

26.  concentrer l’offre de soins chirurgicaux en réformant le régime des 

autorisations par établissement afin de les faire porter sur chaque 
spécialité et en fixant par la voie réglementaire des seuils d’activité 

par site géographique d’établissement puis, à terme, par chirurgien et 

contrôler rigoureusement leur strict respect ; 
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27. dans cette logique, définir une prise en charge graduée des patients 

dans le cadre territorial, y compris pour la permanence des soins, 
selon trois niveaux, en inscrivant cette évolution dans la dynamique de 

création des groupements hospitaliers de territoire et les futurs 

schémas régionaux de santé ; 

28. amplifier le « virage ambulatoire » de la chirurgie en alignant les 

tarifs de l’hospitalisation complète sur les coûts ambulatoires des 

établissements les plus efficients et en examinant l’opportunité de 

créer des centres indépendants de chirurgie ambulatoire ;  

29. impliquer individuellement les chirurgiens dans la qualité et la 
pertinence des soins en développant les référentiels de bonnes 

pratiques, en modernisant la formation initiale et continue, notamment 

par le développement d’écoles de chirurgie et de centres de simulation 
et en définissant les modalités d’une obligation périodique de 

certification à terme ; 

30. réduire la durée moyenne des séjours de chirurgie conventionnelle, en 

recourant aux nouvelles technologies, en particulier la télémédecine, 

et en expérimentant les « hôtels hospitaliers » en vue de recentrer 

l’hôpital sur ses missions de soins.  

Chapitre VII - La télémédecine : une stratégie cohérente à mettre en 

œuvre 

31. fixer des objectifs précis et mesurables de déploiement de la 

télémédecine aux professionnels libéraux, aux établissements de santé 
et à l’assurance maladie, notamment au titre de la télésurveillance des 

pathologies chroniques, à l’instar de ce qui a été fait pour la chirurgie 

ambulatoire ; 

32. généraliser à court terme un dossier médical partagé commun à 

l’ensemble des acteurs du système de santé, alimenté de manière 
exhaustive et en temps réel par ces derniers et assurant la traçabilité 

de l’ensemble de leurs interventions ; 

33. mettre en place une tarification de droit commun des actes de 
télémédecine fondée, selon le type d’actes, sur l’application de 

montants forfaitaires, de plafonds de nombre d’actes ou de partages 

de rémunérations entre les intervenants en santé (professionnels 
libéraux et établissements), à coût global pour l’assurance maladie du 

même ordre que celui lié à des interventions classiques ; 

34. réviser à la baisse les tarifs des prises en charge en hospitalisation 

classique afin de favoriser la substitution de la télésurveillance à ces 

dernières chaque fois que cela est pertinent sur le plan médical ; 
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35. recentrer en tout état de cause les expérimentations sur les projets les 

plus à même de déboucher sur des dispositifs généralisables dans un 

cadre de droit commun à coût maîtrisé pour l’assurance maladie.  

 

TROISIÈME PARTIE 

RENFORCER LA MAÎTRISE DES COÛTS DU MÉDICAMENT 

 ___________________ RECOMMANDATIONS ____________________  

Chapitre VIII – La fixation du prix des médicaments : des résultats 

significatifs, des enjeux toujours majeurs d’efficience et de soutenabilité, 

un cadre d’action à fortement rééquilibrer 

36. augmenter significativement, par redéploiement au sein de l’État, les 

effectifs et le budget du CEPS, examiner les conditions d’un 
élargissement de son rôle en matière de fixation du prix des 

médicaments hospitaliers et ouvrir une réflexion sur une 

transformation de son statut visant à renforcer son indépendance ; 

37. donner un caractère limitatif aux critères de fixation du prix des 

médicaments de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale ; 

38. fixer par la loi des obligations de révision du prix des médicaments, 

au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants, au bout 

de trois ans pour les autres médicaments et en cas d’extension 
d’indication ayant un effet significatif sur le nombre de patients ou le 

volume des ventes ; 

39. à l’occasion de la prochaine renégociation de l’accord-cadre entre le 
CEPS et le LEEM, réformer la garantie de prix européen, notamment 

en élargissant le panel des pays pris en compte, en raccourcissant sa 
durée et en réduisant son périmètre, encadrer le recours aux remises 

conventionnelles liées aux volumes de ventes pour les médicaments 

d’ASMR IV et V et mettre fin à l’attribution d’« avoirs sur remises » ; 

40. pour la fixation du prix des médicaments génériques et biosimilaires, 

prévoir dans le prochain accord-cadre l’application de décotes au 

prix net de remises du médicament princeps ou du biomédicament 

d’origine ; 
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41. renforcer la prise en compte de l’efficience des spécialités 

pharmaceutiques en élargissant le périmètre des avis d’efficience de 
la HAS aux médicaments d’ASMR IV, en y intégrant, pour les primo-

inscriptions, différents scénarios de ratios coût-efficacité et, à 

l’occasion des révisions de prix, une réévaluation sur la base du prix 

net de remises ; 

42. expérimenter la tarification à l’indication des médicaments de la « 

liste en sus » ; 

43. favoriser la constitution de groupements d’acheteurs publics dans le 

cadre européen, en vue notamment de maîtriser le prix des 

médicaments innovants à fort enjeu sanitaire et financier. 

Chapitre IX – Le coût de distribution des médicaments : une dépense 

importante, des gains d’efficience nécessaires 

44. désensibiliser la rémunération des acteurs de la distribution au prix 

des médicaments en fondant celle des pharmacies d’officine sur l’acte 
de dispensation au patient, indépendamment du nombre de boîtes 

vendues, et celle des grossistes répartiteurs sur le nombre de boîtes 

livrées aux officines ; 

45. dans cette perspective, supprimer la règle relative à l’égalité des 

marges officinales entre médicaments princeps et médicaments 

génériques ; 

46. prendre en compte dans la tarification des médicaments génériques 

les marges supplémentaires de baisse de prix que font apparaître les 
avantages commerciaux de toute nature accordés par les entreprises 

aux officines pharmaceutiques, en relevant significativement le taux 

de décote appliqué au moment de la commercialisation d’un 

générique   

47. augmenter le taux de la troisième part de la contribution sur les ventes 
en gros de médicaments prévue à l’article L. 138-1 du code de la 

sécurité sociale ; 

48. rendre obligatoire la déclaration au Comité économique des produits 
de santé des remises, ristournes et avantages commerciaux et 

financiers assimilés de toute nature accordés par les entreprises du 

secteur pharmaceutique aux pharmacies d’officine au titre des 

médicaments princeps, à l’instar des médicaments génériques ; 

49. substituer au monopole officinal un monopole du pharmacien, en 
renforçant sous le contrôle de l’Ordre des pharmaciens les garanties 

d’indépendance professionnelle en cas d’emploi salarié ; 
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50. simplifier la réglementation relative aux ventes en ligne afin de 

favoriser l’essor des ventes en ligne de médicaments à prescription 

médicale facultative ; 

51. mettre en place une aide financière spécifiquement destinée aux 

pharmacies d’officine identifiées comme remplissant une fonction de 
desserte de populations isolées et qui connaîtraient des difficultés 

économiques à la suite des réformes engagées ; 

52. renforcer les contrôles visant à faire respecter les dispositions 
réglementaires relatives à la sécurité et à la logistique des 

approvisionnements en matière de ventes en gros. 

 

QUATRIÈME PARTIE 

RÉFORMER LES AIDES AUX FAMILLES 

 ___________________ RECOMMANDATIONS ____________________  

Chapitre XI – Les réformes récentes des prestations familiales et de la 

fiscalité des familles : des transferts massifs des questions en suspens 

53. confier au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge la 

mission d’analyser les perspectives à moyen et long terme des soutiens 
fiscaux et sociaux aux familles au regard des évolutions économiques, 

sociales et démographiques. 

La Cour propose également les deux orientations suivantes : 

- établir les priorités des aides aux familles et clarifier les choix 

relatifs à plusieurs enjeux majeurs : équilibre entre prestations en 
nature et prestations monétaires pour l’accueil du jeune enfant, 

degré de ciblage et de redistribution des prestations et calibrage du 

niveau de soutien en fonction du rang de l’enfant ; 

- examiner la question d’une budgétisation du financement des 

prestations familiales afin notamment de mieux articuler entre eux 
les outils fiscaux et sociaux qui participent au soutien des familles. 
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CINQUIÈME PARTIE 

AMÉLIORER LES PERFORMANCES DE LA GESTION DE 

LA SÉCURITÉ SOCIALE 

 ___________________ RECOMMANDATIONS ____________________  

Chapitre XII – Les établissements de santé et médico-sociaux du régime 

général d’assurance maladie : un impératif d’équilibre financier, une 

stratégie à refonder 

54. normaliser les conditions de financement des UGECAM en mettant fin 

aux concours dérogatoires au droit commun de la CNAMTS ; 

55. organiser un retour rapide des UGECAM à un équilibre financier 

durable, en accentuant la réorganisation des établissements 

sanitaires, en optimisant l’organisation du travail et en renforçant le 

pilotage national ainsi que les mutualisations d’activités; 

56. mettre un terme à l’expansion de l’offre de soins de l’assurance 
maladie et engager la transformation du cadre de sa gestion vers le 

droit commun. 

Chapitre XIII – Les retraites versées à des résidents à l’étranger : des 

risques spécifiques insuffisamment pris en compte, des outils à adapter 

57. fixer des objectifs et un échéancier de dématérialisation des échanges 
d’informations d’état civil avec les organismes étrangers de sécurité 

sociale en privilégiant les pays avec lesquels la France a les plus 

importants flux financiers (Algérie, Portugal, Espagne, Maroc et 

Italie) ; 

58. mettre rapidement en place un certificat d’existence sur support 

papier commun aux différents régimes de retraite, traduit dans les 
langues des principaux pays de destination, analyser à cette occasion 

les écarts entre les droits ouverts au titre des retraites de base et des 
retraites complémentaires en vue d’ouvrir les droits manquants et de 

clore ceux dépourvus de justification et effectuer des contrôles ciblés 

sur les certificats retournés ; 

59. renforcer les contrôles sur pièces a posteriori de l’existence des 

assurés et ayants droit, mettre en place ou reconduire des contrôles 
réguliers d’existence sur place dans les pays qui concentrent les 

principaux enjeux financiers et mutualiser l’information sur les 

résultats de ces contrôles entre régimes de base et complémentaires ;  
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60. mettre en œuvre un marché mutualisé de prestations bancaires entre 

les principaux régimes, en prévoyant des clauses relatives à la 
vérification de l’existence des titulaires de prestations et à la 

récupération des sommes indûment versées après décès. 
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