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RÉPONSE COMMUNE DE LA MINISTRE DES SOLIDARITÉS 

ET DE LA SANTÉ ET DU MINISTRE DE L’ACTION 

ET DES COMPTES PUBLICS 

Le Gouvernement a pris connaissance avec intérêt du rapport de la 
Cour sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. Les 

travaux de la Cour constituent, comme chaque année, une contribution 

importante à l’élaboration des politiques de protection sociale et au 

pilotage des finances sociales. 

Concernant les perspectives financières de la sécurité sociale, le 
rapport de la Cour indique clairement que les comptes de la sécurité 

sociale poursuivent leur redressement, même si les déficits de la branche 

maladie et du fonds de solidarité vieillesse sont encore élevés. La Cour 
relève que la réduction des déficits de la sécurité sociale résulte d’une 

évolution très limitée des dépenses avec une stabilité en euros courants. 

Nous regrettons qu’ait pu subsister une divergence avec la Cour 

s’agissant de la comptabilisation sur l’exercice 2016 d’un produit 

exceptionnel de CSG, alors que ce sujet avait fait l’objet de nombreux 
échanges avec la Cour tout au long de l’année 2016 et jusqu’en avril 2017 

et qu’il n’a pas été contesté, du fait de sa matérialité objective, par les 
commissaires aux comptes chargés de la certification des comptes des 

régimes d’assurance maladie, autres que le régime général, au sein 

desquels ce produit a été enregistré en premier lieu. Le Gouvernement 
veillera à l’avenir, si des cas similaires devaient se présenter, à ce que les 

études d’impact et les tableaux d’équilibre de la LFSS traduisent de 

manière absolument explicite les intentions du législateur s’agissant de la 

prise en compte de telles opérations. 

Sur le fond, la Cour estime que la réduction du déficit de la sécurité 
sociale en 2016 correspond à un effort structurel, et considère que de tels 

efforts doivent être poursuivis dans le cadre plus large du redressement 

d'ensemble des comptes publics. Le Gouvernement a réaffirmé sa volonté 
de poursuivre les efforts nécessaires à un retour à l’équilibre des comptes 

de la sécurité sociale. Il présentera dès l’automne une trajectoire de solde 

dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques et du 
PLFSS pour 2018 qui intégrera les mesures nécessaires pour atteindre 

l’équilibre annoncé en insistant sur la maîtrise des dépenses sociales. 

La Cour met en évidence les trajectoires divergentes de la sécurité 

sociale et de l’État, soulignant le rôle joué par les relations financières 

entre sous-secteurs, et relevant que l’État a transféré près de 27,5 Md€ 
entre 1999 et 2016, allant ainsi au-delà de la stricte compensation 

nécessaire à la mise en place des allègements de charges sociales. Il 
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importe toutefois de ne pas se focaliser de manière excessive sur les 

relations financières entre l’État et la sécurité sociale et sur le niveau des 
compensations, qui risquerait de détourner de l’enjeu central du 

redressement des comptes publics dans leur ensemble. 

Nous partageons ainsi les objectifs poursuivis par la Cour dans ses 
recommandations sur le pilotage financier de la sécurité sociale pour 

garantir la pérennité du retour à l’équilibre. Nous considérons que les 

propositions intéressantes et souvent novatrices faites par la Cour 
s’agissant du pilotage financier de la sécurité sociale pourront utilement 

servir de base aux travaux qu’entend mener le Gouvernement dans ce 
domaine. Comme annoncé par le Premier ministre le 4 juillet dans sa 

déclaration de politique générale, le Gouvernement définira en effet de 

nouvelles règles permettant de proscrire dans la durée le déficit de nos 
comptes sociaux. L’instauration de ces règles de pilotage pluriannuel des 

comptes sociaux s’inscrira par ailleurs dans un schéma plus global tenant 
compte du devenir de la CADES et des déficits portés en trésorerie par 

l’ACOSS. 

L’articulation des lois de finances et des lois de financement de 
sécurité sociale sera renforcée par la proposition de mener une discussion 

commune sur la partie recettes de ces deux textes, qui rejoint une 

recommandation réitérée de la Cour. Une meilleure articulation entre les 

comptes présentés en lois de financement de la sécurité sociale et ceux 

présentés pour les ASSO doit également être recherchée, même si elle 
suppose, indépendamment de la question de l’élargissement du champ des 

lois de financement à l’ensemble de la protection sociale qui paraît une 

piste intéressante, des travaux techniques complémentaires. 

Concernant l’assurance maladie, l’ONDAM a été respecté en 2016 

pour la septième année consécutive. Cette maîtrise des dépenses a abouti 
à l’évolution historiquement la plus faible de l’ONDAM et résulte de la 

deuxième année de mise en œuvre du plan d’économies triennal 2015-

2017. 

La Cour conteste l’intégration dans l’ONDAM d’un certain nombre 

de mesures qui la conduise à mettre en question la sincérité de l’objectif, 

qu’elle recalcule pour exprimer des taux de progression des dépenses de 

l’ONDAM supérieurs aux objectifs votés en LFSS. 

Nous partageons avec la Cour l’objectif de stabilité dans les règles 
de construction de l’ONDAM. Si ces règles font d’ores et déjà l’objet d’une 

annexe détaillée au PLFSS, un renforcement de l’information transmise au 

Parlement, sous la forme d’une charte comparable à celle existant sur la 
norme État par exemple, est une piste de réflexion intéressante. Le 
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Gouvernement ne partage toutefois pas l’analyse de la Cour, en particulier 

s’agissant de la mobilisation des réserves de la CNSA puisque ces crédits 
proviennent de crédits de l’ONDAM accumulés les premières années de la 

CNSA, au cours desquelles l’objectif global de dépenses était 

systématiquement sous-consommé, sans que cette sous-consommation ne 

vienne alors diminuer l’exécution des ONDAM. 

S’agissant du fonds de financement de l’innovation pharmaceutique 

(FEIP), il faut relever que les évolutions annuelles extrêmement 
contrastées de ces dépenses, liées aux modalités selon lesquelles ces 

produits sont mis sur le marché et peuvent être présents, justifient leur 
inscription dans une stratégie pluri annuelle, les autres postes de dépense, 

qui ont leur dynamique propre, ne pouvant servir de variable d’ajustement 

à ces évolutions. S’il est incontestable que le FEIP va conduire à 
neutraliser dans l’ONDAM une partie, assez faible cependant, de la 

dépense d’assurance maladie au titre des médicaments innovants, les 
règles de « gouvernance financière » très strictes prévues par le législateur 

garantissent que la participation financière de ce fonds sera limitée dans 

son ampleur et dans le temps et qu’il reconstituera des réserves dès lors 
que la dépense ralentira. Il convient en outre de rappeler que le fonds a été 

doté d’un capital de départ de 870 M€ identifié dans le bilan de la 

CNAMTS (qui s’est vu affectée un produit exceptionnel en provenance du 

FSV) qui constitue un plafond absolu du concours que pourra apporter le 

fonds au financement de l’innovation au cours de son existence. 

Concernant l’organisation de l’offre de soins médicaux, le 

Gouvernement partage la préoccupation de la Cour d’améliorer l’accès et 

l’efficience de la médecine de spécialité. Dans le cadre de la stratégie 
nationale de santé élaborée sous le pilotage de la Ministre des solidarités 

et de la santé, des travaux techniques sont d’ores et déjà engagés pour 
expérimenter des mécanismes de paiement global pour la prise en charge 

efficiente de pathologies chroniques dans une approche pluri-

professionnelle et décloisonnée et accompagner des formes innovantes 
d’organisation des soins médicaux au plus près des territoires. S’agissant 

de l’installation des médecins, un plan de promotion de l’accès aux soins 

fera prochainement l’objet de décisions, après des concertations auprès de 
l’ensemble des acteurs. Concernant la pratique et le niveau des 

dépassements d’honoraires, les options de pratique tarifaire maîtrisée 

instaurées par la récente convention médicale depuis 2017 doivent 

poursuivre leur déploiement et être évaluées notamment pour mesurer leur 

impact sur les spécialités aux dépassements les plus fréquents et élevés. 

Par ailleurs, le Gouvernement souscrit au principe général fixé par 

la Cour d’une régulation de l’activité chirurgicale fondée sur la qualité, la 
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pertinence des soins et l’accès aux pratiques innovantes. Il faut noter que 

le taux de chirurgie ambulatoire connait une croissance régulière ces 
dernières années grâce à un panel de dispositifs incitatifs (levier tarifaire, 

normes organisationnelles, mise sous accord préalable). Cet effort sera 

poursuivi avec la mobilisation des Agences régionales de santé (ARS) qui 
pilotent désormais cette transformation de l’offre chirurgicale sur la base 

d’objectifs chiffrés et partagés avec l’échelon national. De nouveaux 

dispositifs seront expérimentés notamment les hôtels pour patients afin 
d’accentuer cette dynamique et faire converger la France vers les taux des 

pays les plus en avancés dans ce domaine. Pour la mise en œuvre de la 
gradation des soins chirurgicaux que la Cour appelle de ses vœux à juste 

titre, les groupements hospitaliers de territoires (GHT) seront mobilisés. Il 

est, en effet, attendu des projets médicaux de territoire qu’ils favorisent une 
utilisation optimale des ressources humaines et techniques disponibles 

ainsi qu’une stratégie commune d’évolution et de positionnement des 
plateaux techniques. Concernant la politique tarifaire, la Cour préconise 

un renversement de logique avec l’alignement des tarifs de 

l’hospitalisation complète sur les coûts ambulatoires des établissements 
les plus efficients : s’il revêt un caractère incitatif incontestable, ce 

dispositif consistant à fonder une tarification sur les coûts jugés efficients 

(par opposition aux coûts observés dans l’échelle nationale de coût) est 

très complexe à élaborer, mais demeure une piste prometteuse. 

Pour les activités chirurgicales comme pour l’ensemble du système 
de soins, le Gouvernement partage avec la Cour l’analyse que la 

télémédecine pourrait être un levier majeur pour une meilleure 

organisation des soins. Ainsi, le Gouvernement a décidé de sortir du cadre 
expérimental pour la téléconsultation et la télé-expertise pour développer 

ces pratiques et leur appropriation par les professionnels de santé, ce qui 
implique de définir dans le cadre conventionnel de droit commun dans les 

prochains mois des modalités de tarification proches de celles applicables 

à la médecine présentielle. L’approche expérimentale se poursuit pour la 
télésurveillance de patients atteints de pathologies chroniques puisque 

l’efficience de cette prise en charge, ses modalités d’organisation et sa 

capacité à réduire le nombre d’hospitalisation pour les patients concernés 

restent à évaluer. 

Concernant la maîtrise des coûts du médicament, la Cour souligne 

que des efforts d’efficience substantiels ont été réalisés sur ce champ 

permettant une quasi stabilité des montants remboursés pour les 

médicaments en ville. Ce résultat a été obtenu grâce à une adaptation du 
cadre de la régulation à un contexte en évolution permanente du fait des 

importantes percées thérapeutiques constatées ces cinq dernières années 
(création des mécanismes de sauvegarde « Lv », « Lh » et « W », 
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renforcement des bases juridiques encadrant la fixation des prix des 

médicaments, renforcement des positions de négociation du CEPS). Le 
Gouvernement prendra les mesures nécessaires à la soutenabilité de la 

dépense et à l’accès de tous aux traitements innovants. À ce titre, nous 

souscrivons à l’objectif général de dynamisation de la politique du prix du 
médicament via une action ambitieuse sur les champs des génériques et 

des biosimilaires, le développement des analyses médico-économiques 

dans le processus de décision et le renforcement du CEPS, sans 
nécessairement en modifier le statut actuel qui permet une intégration de 

l’ensemble des acteurs et une réactivité notable. 

S’agissant des dispositifs spécifiques suggérés par la Cour, le 

Gouvernement rejoint la nécessité de mieux consolider l’objectif 

d’économie du CEPS, en le fondant sur la dépense effective de l’assurance 
maladie, c’est-à-dire nette de remises. La mise en œuvre d’une tarification 

à l’indication pour certains médicaments de la liste en sus, permettrait de 
rétablir un moyen de recours efficient à ces produits ; il nécessite toutefois 

d’être testé préalablement car il induit des changements opérationnels 

importants au sein des hôpitaux et représente une rupture de paradigme 

quant à la fixation des prix des médicaments en France. 

Le Gouvernement partage le constat de la Cour sur la situation du 

secteur de la distribution et notamment la nécessité de suivre avec 

vigilance les modalités d’optimisation du réseau des grossistes-

répartiteurs et la sécurisation de l’approvisionnement en tout point du 
territoire. Les grossistes qui développent un modèle économique mieux 

intégré avec les officines, affichent des résultats économiques satisfaisants 

sans nécessité de modifier les conditions actuelles de rémunération. 
L’augmentation de la part de la troisième tranche de la contribution ne 

paraît pas souhaitable à court terme car elle pourrait déstabiliser certains 
acteurs avant qu’ils n’aient eu le temps de mener cet effort de 

rationalisation. 

Concernant les pharmacies d’officines, l’avenant à la convention 
pharmaceutique signé en juillet contient plusieurs dispositions répondant 

aux recommandations de la Cour et notamment la poursuite de la 

désensibilisation de la rémunération des pharmaciens au prix du 
médicament, qui a franchi une étape supplémentaire. Toutefois, tant 

qu’une partie de la rémunération reste liée au prix du médicament, il ne 
semble pas souhaitable de revenir sur le dispositif d’égalité des marges du 

pharmacien entre princeps et génériques, au risque de freiner la 

progression de la dispensation des médicaments génériques ; les gains 
d’efficience viendront davantage d’une convergence plus rapide des prix 
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des produits d’un même groupe générique, ou de la révision des conditions 

de fixation des prix des génériques comme le suggère la Cour. 

S’agissant de la structuration du réseau, le Gouvernement souscrit 

à la proposition d’accompagner les officines situées en zones sous-denses 

et dont le maintien est impératif pour l’accès aux médicaments. Au regard 
de la densité du maillage officinal, il est par ailleurs effectivement 

souhaitable de favoriser les regroupements dans les zones sur-denses, ceci 

pour favoriser la viabilité des structures, la qualité du service rendu aux 
usagers et la conduite des nouvelles missions reconnues aux pharmaciens. 

Les conséquences d’une ouverture du capital des officines aux non 
pharmaciens préconisée par la Cour devraient faire l’objet d’études 

préalables approfondies pour en mesurer les avantages et les 

inconvénients. 

Concernant la branche famille, le Gouvernement a pris 

connaissance avec intérêt des comparaisons internationales réalisées par 
la Cour, qui font état de la capacité du système français à prendre en 

compte de manière équilibrée les objectifs, multiples, qui lui sont fixés. 

La Cour dresse par ailleurs le bilan des réformes intervenues 
récemment, qui ont notamment conduit à un rééquilibrage des comptes de 

la branche famille tout en renforçant le soutien apporté aux familles à 

revenus modestes. 

La Cour souligne la nécessité de coordonner les différents leviers 

publics mobilisés en direction des familles. La correction intervenue ces 
dernières années de la forme de la courbe du soutien selon le niveau de 

revenus (l’aplatissement de la « courbe en U »), ainsi que la rétrocession 

à la branche famille des recettes liées à la baisse du plafond du quotient 
familial montrent que cette coordination existe déjà dans les faits. C’est 

bien cette articulation entre les différents outils, fiscaux et sociaux, qui est 
un enjeu pour le pilotage global de la politique familiale et auquel le 

Gouvernement est très attentif. 

Concernant la gestion de la sécurité sociale et notamment les 
établissements de santé et médico-sociaux du régime général d’assurance 

maladie, le Gouvernement souscrit pleinement à la recommandation visant 

à mettre fin aux concours financiers directs consentis aux UGECAM via le 

FNGA et le FNASS de la CNAMTS. Comme le souligne la Cour, une 

évolution des conditions de financement des UGECAM a été amorcée dans 
le cadre de la COG 2010-2013 puis poursuivie au cours de la COG 

actuelle, se traduisant à la fois par une diminution significative des 

enveloppes globales accordées par la CNAMTS et par une réduction du 
périmètre des dotations. Ainsi, l’objectif d’une suppression définitive de 
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ces concours pourrait intervenir au cours de la prochaine COG 2018-

2021. 

Sur la réorganisation des établissements sanitaires, il est important 

de rappeler que la plupart des UGECAM se sont engagées dès 2015 dans 

une démarche de centralisation des fonctions supports. Dans le cadre du 
projet de mutualisation de la branche maladie TRAM (Travail en réseau 

de l’assurance maladie) lancé au cours de la COG CNAMTS 2014-2017, 

une réflexion a été également engagée sur la faisabilité d’une 
mutualisation de la paie des UGECAM avec pour objectif 

l’expérimentation d’une prise en charge d’une UGECAM par un centre 
national de gestion de la paie de CPAM. S’agissant des achats, des actions 

ont également été conduites en vue de permettre une meilleure maîtrise de 

ce poste avec la mise en place d’un schéma directeur des achats, dans le 
cadre d’une démarche conjointe avec l’UCANSS (marchés d’énergie) et 

l’assurance maladie (marché national d’assurance). 

Cette démarche de mutualisation pour le réseau de l’assurance 

maladie, qui doit être poursuivie et amplifiée, figurera au rang des 

principales orientations qui présideront à l’élaboration de la prochaine 
COG CNAMTS 2018-2021. Les UGECAM apparaissent ainsi comme une 

composante susceptible de bénéficier de ces évolutions à replacer dans un 

cadre plus large. 

Concernant les retraites versées à des résidents à l’étranger, le 

Gouvernement partage les constats et recommandations émis par la Cour. 
S’agissant plus particulièrement de la vérification de l’existence, les 

échanges dématérialisés de données d’état civil constituent bien le levier 

le plus efficace pour limiter les risques de falsification et de fraude. C’est 
pourquoi nous privilégions cette voie et nous poursuivons nos discussions 

en priorisant les pays à fort enjeu (une mission gouvernementale s’est ainsi 
rendue en juillet 2017 en Algérie). En parallèle, le Gouvernement soutient 

les chantiers de dématérialisation et de mutualisation des certificats 

d’existence engagés par le GIP Union retraite. 

Par ailleurs, le Gouvernement s’accorde avec la Cour sur la 

nécessité de renforcer les contrôles, notamment sur place, mais aussi en 

encourageant les caisses à mutualiser les prestations de marchés 
bancaires assortis de clauses de vérification de l’existence afin de limiter 

les risques et les coûts. 
 

Sécurité sociale 2017 – septembre 2017 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



 
COUR DES COMPTES 

 

 

656 

CHAPITRE V - LA MÉDECINE LIBÉRALE DE SPÉCIALITÉ : 

CONTENIR LA DYNAMIQUE DES DÉPENSES, AMÉLIORER 

L'ACCÈS AUX SOINS 

RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CAISSE 

NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS 

SALARIÉS (CNAMTS) 

 

Dans son chapitre intitulé « Une priorité donnée à la maîtrise des 

dépassements d’honoraires sans résultats concluants, malgré un coût très 
élevé », la Cour dresse un bilan sévère des effets du Contrat d’Accès aux 

Soins (CAS), que je ne partage pas. 

Il est logique que la montée en charge du CAS ait été progressive. 
L’adhésion étant facultative, il est nécessaire au préalable de convaincre 

des médecins qui ont choisi d’exercer en secteur 2 afin de pouvoir 
précisément fixer librement leurs tarifs, de s’engager dans une démarche 

de maitrise de leurs dépassements d’honoraires. Dès lors, les taux 

d’adhésion obtenus après trois années de mise en œuvre, en comparaison 
notamment de ceux atteints par la précédente option de coordination, 

apparaissent satisfaisants.  

L’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) et l’option pratique 

tarifaire maitrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO), qui se 

substituent au contrat d’accès aux soins, en modifient les dispositions pour 
permettre une augmentation significative des médecins adhérents, et 

notamment des médecins chirurgiens et gynécologues obstétriciens : en 

août 2017, quelques mois après leur entrée en vigueur, 12 522 médecins 
avaient déjà adhéré à l’OPTAM / OPTAM-CO, dont 2 820 nouveaux 

adhérents. La montée en puissance de ce nouveau dispositif devrait se 

poursuivre encore dans les prochains mois. 

L’évolution des dépassements d’honoraires constatée depuis 2014 

marque une inflexion durable qui n’avait pas eu de précédent au cours des 
20 années précédentes. Elle est sans conteste liée en partie à la montée en 

charge de ces nouveaux contrats. Les données 2016 montrent que la 

dynamique engagée se poursuit : le taux de dépassement de l’ensemble des 
médecins continue à baisser en 2016 - passant de 55,4 % en 2011 à 51,9 % 

en 2016 - et le taux d'activité à tarif opposable des médecins de secteur 2 

a augmenté pour s'établir à 37,5 %, contre 32,1 % en 2011.  

La Cour recommande une plus grande sévérité en cas de non-

respect des engagements contractuels ou de pratique tarifaire excessive. 
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La convention privilégie une démarche graduée d’information puis 

d’avertissement des médecins en cas de non-respect, qui néanmoins est 
allée pour quelques centaines d’entre eux jusqu’à la résiliation du contrat 

après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. Cependant, cette 

procédure n’a pas été engagée pour certains médecins lorsque le non-
respect des engagements résultait d’une modification de leur structure 

d’activité et non d’une augmentation du taux de dépassement. Par ailleurs, 

l’aspect incitatif et dissuasif du dispositif PTE a été très efficace puisque 
l’évolution du taux de dépassement moyen des médecins ciblés par la 

procédure PTE a baissé de 22 %, l’effectif des médecins ciblés passant de 

526 en 2012 à 209 début 2015 et environ 120 en 2016. 

Afin d’assurer l’accès de tous à une médecine de spécialité, la Cour 

recommande d’instaurer un conventionnement sélectif en n’autorisant 
l’installation que de médecins spécialistes de secteur 1 en zone sur-dotée. 

Je ne suis pas convaincu de l’opportunité et de l’efficacité de telles mesures 
coercitives. En revanche, les partenaires conventionnels ont réservé les 

revalorisations aux médecins s’inscrivant dans une démarche de maîtrise 

tarifaire : ainsi 94 % des revalorisations bénéficieront aux médecins de 
secteur 1 et aux médecins de secteur 2 engagés dans une pratique de 

modération tarifaire (CAS jusque fin 2016, OPTAM ou OPTAM-CO à 

partir de 2017). 

Comme le souligne la Cour, les différents outils pour favoriser 

l’installation et le maintien de l’exercice en zones sous-denses doivent être 
évalués mais il est encore trop tôt pour mesurer l’impact d’un certain 

nombre d’entre eux dont les quatre nouveaux contrats incitatifs mis en 

place dans la nouvelle convention médicale. Il faut par ailleurs promouvoir 
l’exercice coordonné sous toutes ces formes (Maisons de santé, centre de 

santé, équipe de soins primaires (ESP), communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS), recours à des plates formes d’appui pour les 

parcours complexes) qui facilite l’accès aux soins et constitue un facteur 

d’amélioration de la prise en charge. L’assurance maladie par le vecteur 
des accords conventionnels valorise ces démarches : accord conventionnel 

interprofessionnel pour les structures, accord national des centres de 

santé, valorisation pour l’appartenance à des CPTS, ESP notamment dans 

la convention médicale.  

Enfin, le développement de la télémédecine peut également 
répondre à ces problématiques d’accès aux soins, et la réouverture de 

négociations conventionnelles sur ce sujet permettra une inscription plus 

large d’actes de télémédecine dans le droit commun. Toutes ces réflexions 
sont au cœur des échanges qui ont lieu actuellement entre les différents 
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acteurs concernés dans le cadre de la préparation du plan ministériel pour 

renforcer l’accès aux soins et lutter contre les déserts médicaux.  

Prenant l’exemple de l’Allemagne, la Cour recommande 

(recommandation n° 20) d’expérimenter un mécanisme d’enveloppe 

globale et modulable de dépenses de soins de spécialité́ par patient, 
notamment pour la prise en charge de pathologies chroniques. Des 

réflexions sont en cours pour mettre en place des expérimentations de 

tarification incitative au parcours de soins, notamment pour les patients 
atteints d’affection de longue durée, et à l’épisode de soins, liant les 

rémunérations de plusieurs professionnels, en particulier du secteur de la 
ville et de l’hôpital. Ces expérimentations pourraient permettre aux 

acteurs volontaires et par appel à projets, de déroger aux règles de 

financement actuelles par un intéressement collectif selon l’atteinte de 
résultats en matière de performance qualitative et économique. Cela 

permettrait, le cas échéant, un mode de paiement innovant et incitatif à la 
performance pour des épisodes de soins de chirurgie ciblés et s’appliquant 

à des acteurs volontaires participant à l’expérimentation. 
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CHAPITRE VI - LES ACTIVITÉS CHIRURGICALES : 

RESTRUCTURER L'OFFRE DE SOINS POUR MIEUX ASSURER 

LA QUALITÉ DES PRISES EN CHARGE 

RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CAISSE 

NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS 

SALARIÉS (CNAMTS) 

 

La CNAMTS partage pour l’essentiel les analyses et les 

recommandations de la Cour concernant le nécessaire affermissement des 

conditions d’exercice et d’organisation des activités de chirurgie. 

Si l’organisation des activités de chirurgie relève des compétences 

de la DGOS, l’Assurance maladie fait le constat également de leur 
dispersion excessive, et souhaite à cet égard une application renforcée des 

seuils d’activité en chirurgie et l’aboutissement de la réforme des 

autorisations engagée par la DGOS.   

La nécessité de développer la chirurgie ambulatoire est totalement 

partagée par l’Assurance maladie comme le démontrent les actions menées 
depuis 2010 dans le cadre de sa politique de mise sous accord préalable et 

de tarification. Ces leviers ont démontré leur efficacité au vu du rattrapage 
de taux d’ambulatoire observés, notamment dans le secteur public, et des 

effets directs et durables sur les modes de prise en charge au sein des 

établissements concernés. L’Assurance maladie souhaite renforcer ces 
actions par l’accompagnement des professionnels, l’implication renforcée 

des sociétés savantes et l’utilisation de techniques d’analyses médicalisées 

et d’évaluation de potentiel.  

Les innovations organisationnelles mentionnées par la Cour 

(centres autonomes, hôtels hospitaliers) sont par ailleurs suivies avec 
attention par l’Assurance maladie, qui propose dans son rapport Charges 

et produits 2018 (propositions 24 à 27) un cadre plus souple et dynamique 

pour l’appui, l’évaluation et la diffusion de ces dispositifs innovants. 

La responsabilisation des établissements et des chirurgiens sur la 

pertinence des interventions est une orientation forte de l’Assurance 

maladie. Ainsi, les campagnes de MSAP menées depuis 2013 sur la 
chirurgie bariatrique ont concerné une centaine d’établissements (et non 

une dizaine en 2015 comme indiqué dans le rapport) et permis que plus de 

300 prises en charge non conformes soient revues.  

En dépit des avancées réalisées avec la mise en place des 

PAPRAPS, l’Assurance maladie souhaite que la pertinence des soins 
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bénéficie de moyens à la hauteur de ces enjeux, et une réflexion sur les 

méthodes et actions parait nécessaire dans le cadre d’un pilotage 

coordonné avec la HAS et la DGOS.  

La mise en place du CAQES représente une réelle opportunité pour 

promouvoir la pertinence des soins, et il faut souhaiter que des mécanismes 
d’intéressement des établissements et des professionnels puissent être mis 

en place rapidement dans un cadre cohérent et lisible de tous. Le CAQES 

peut être l’occasion de reprendre et d’adapter le mécanisme de 
dégressivité tarifaire dont la Cour souligne les limites. En cas de non tenue 

des engagements du CAQES, appliquer une dégressivité tarifaire en lieu et 
place de l’actuel dispositif de sanction pourrait représenter un mécanisme 

de régulation dissuasif. 

La CNAMTS approuve l’accent mis par la Cour sur la nécessité 
d’une formation renforcée aux nouvelles pratiques professionnelles et 

organisationnelles. Les doyens de facultés de médecine, l’Ordre des 
Médecins et l’Assurance maladie doivent y contribuer dans le cadre de la 

gestion du DPC, en lien étroit avec les sociétés savantes. 

Enfin, si la CNAMTS partage l’objectif d’efficience d’un alignement 
des tarifs de l’hospitalisation complète sur les coûts ambulatoires des 

établissements les plus efficients, elle souligne le risque d’une dégradation 

de la prise en charge des patients en hospitalisation conventionnelle. En 
effet, dès lors que le virage ambulatoire est mis en œuvre, les patients les 

plus lourds, les plus dépendants sont en hospitalisation conventionnelle et 
nécessitent un temps soignant supérieur à celui des patients en 

ambulatoire. Aussi, la CNAMTS propose plutôt un alignement des tarifs 

d’hospitalisation complète sur les établissements les plus efficients en 

termes d’organisation et de virage ambulatoire. 
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RÉPONSE DU DIRECTEUR DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 

(HAS) 

De manière générale, la Haute Autorité de santé tient à souligner 

qu’elle souscrit aux observations et propositions des extraits transmis sur 
les activités chirurgicales, la télémédecine et la fixation du prix des 

médicaments.  

Chapitre VI, C, 1 - « Les activités chirurgicales : restructurer l’offre 

de soins pour mieux assurer la qualité des prises en charges » 

La Cour souligne le « levier pertinent de mise à jour des pratiques 

professionnelles » que constitue l’accréditation.  

La HAS souhaite appuyer la nécessité de renforcer l’accréditation. 

Ce renforcement peut passer par l’accroissement des exigences attendues 
de chaque médecin, par la généralisation du dispositif ainsi que par 

l’incitation à l’accréditation en équipes. 
 

RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE PARIS  

En illustration des innovations en chirurgie, I'AP-HP est citée en 

exemple. Je vous confirme que cette présentation des actions et des projets 
menés par I'AP-HP en matière d'innovations en chirurgie est exacte, et 

significative des orientations prises ces dernières années, notamment en 

matière de priorisation dans l'affectation des ressources. 
 

RÉPONSE DU DIRECTEUR 

DU CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS 

Ce constat appelle de ma part les observations suivantes. Le centre 
hospitalier de Givors ne dispose plus depuis 2007 d'autorisation de 

chirurgie. En revanche, la présence d'une maternité de niveau 1, réalisant 

en 2015 1053 accouchements, exige la proximité immédiate d'un bloc 
opératoire afin d'assurer une qualité et une sécurité de prise en charge 

optimales, dans le respect des dispositions des décrets relatifs à la 
périnatalité. La présence d'un bloc opératoire est justifiée par l'urgence 

obstétricale et gynécologique, dans les situations de césarienne comme 

d'hémorragie de la délivrance, afin de réduire les risques de morbidité et 
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de mortalité. En l'occurrence 164 actes sur les 309 concernent des 

césariennes selon les GHM 14C08-14C06. 

Néanmoins, les autorisations d'activité obstétricale laissent la 

possibilité de développer une activité de chirurgie gynécologique dans un 

double objectif. Il s'agit d'une part d'optimiser l'utilisation des ressources 
humaines et matérielles afin de garantir l’efficience de nos structures de 

soin. Il s'agit d'autre part de déployer une activité de proximité qui répond 

aux besoins de la population en limitant les délais d'attente, comme le 
révèlent les indicateurs de suivi ainsi que l'analyse détaillée du recueil 

PMSI. 

Cette activité répond strictement aux exigences de sécurisation des 

prises en charge, tant au regard des compétences des praticiens et 

professionnels de santé, qu'au regard des locaux, et des process de gestion 

des risques. 

C'est pourquoi, en complément du rapport suscité, il est 
indispensable d'apporter ces nuances aux fins de complétude et de 

compréhension de l'analyse. 
 

RÉPONSE DU DIRECTEUR 

DU CENTRE HOSPITALIER JEAN COULON 

HISTORIOUE DU CENTRE HOSPITALIER DE GOURDON 

À la suite de la fermeture de la maternité en 2004 et de la chirurgie 

conventionnelle en 2008 (1 M d'euros de déficit annuel), le service de 
chirurgie ambulatoire a été créé avec l'autorisation de deux lits de 

chirurgie et trois lits de médecine. Il n'est donc pas envisageable d'analyser 
ce service que sous un aspect comptable d'activité en chirurgie comme le 

montrent les nombreuses activités de spécialités médicales et chirurgicales 

amenées depuis la création de ce service ainsi qu'en terme de services 

rendus à une population isolée et âgée. 

Périmètre concerné : 

Le périmètre comprend les séjours de chirurgie (GHM en C) hors 

CM1) 14 et 15 et les séjours de sept racines complémentaires (périmètre 

élargie depuis 2013) : 

- 03K02 : Affections de la bouche et des dents avec certaines 

extractions, réparations et prothèses dentaires ; 
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- 05K14 : Mise en place de certains accès vasculaires pour des 

affections de la CMD 05 séjours de moins de deux jours ; 

- 11K07 : Séjours de la CIMD 11 comprenant la mise en place de 

certains accès vasculaires, en ambulatoire ; 

- 12K06 : Séjours comprenant une biopsie prostatique, en 

ambulatoire ; 

- 09Z02 : Chirurgie esthétique ; 

- 14Z08 : Interruptions volontaires de grossesse : séjours de moins de 

trois jours ; 

- 23Z03 : Interventions de confort et autres interventions non prises en 

charge par l'assurance maladie obligatoire. 

Les données de l'ATIH pour le taux de recours à la chirurgie 

ambulatoire sont de 49,8/1000 habitants (positionnement départemental) 
en 2015 pour un taux de recours global à la chirurgie de 94/1000. Le taux 

du CHG est de 99,9 % et pour cause car seul établissement à être un centre 
de chirurgie ambulatoire indépendant. La zone de chalandise de la région 

de Gourdon est de 20 000 habitants, soit une potentialité d'activité de 980 

séjours. 

Il est à rappeler que les périmètres 2015 et 2016 ont évolués : 515 

en 2015, 529 en 2016 sans prendre en compte les données du nouveau 

périmètre de la chirurgie ambulatoire suscitées. Les chiffrages actualisés 
nouveau périmètre de l'Agence Technique d’Information de 

l'Hospitalisation (ATIH) sont de 697 en 2015 et de 723 en 2016. 

L’activité médicale : 

Les consultations de spécialités sont de : 

- 425 CS en pneumologie ; 

- 125 CS en néphrologie ; 

- 132 CS en infectiologie ; 

- et surtout 1989 CS (plus 66 internes) en gastro-entérologie ; 

- à noter 83 CS de phlébologie (552 en 2016). 

L’activité chirurgicale : 

Même si le champ de l'endoscopie n'est pas comptabilisé en activité 

de chirurgie ambulatoire, l'expertise nécessaire à sa réalisation nous 

parait importante : l'investissement ne saurait être sous-estimé quand on 
compare les cinq minutes nécessaires à l'arrachage des végétations sur un 
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enfant ASA 1 aux  trente minutes imposées par une coloscopie simple chez 

une personne âgée ASA 3. 

Les actes d'endoscopie sont de 926 en 2015 sous anesthésie 

générale et de 213 actes sous anesthésie locale soit un total de 1139 actes 

d’endoscopie pour un total de 1995 CS de gastro-entérologie.  

L'activité de chirurgie ambulatoire totalise 772 actes sous 

anesthésie générale et 418 anesthésies locales associées à 278 injections 

intra-vitréennes (IVT pour DMLA). Ceci est rendu possible par la 
réalisation de 4178 CS de chirurgie toute spécialité et de 1841 CS 

d'anesthésie. 

En conclusion : 

L'analyse de l'activité de l'unité de chirurgie ambulatoire de 

Gourdon ne saurait être sortie de son contexte médico-chirurgical, de son 
statut unique de chirurgie ambulatoire autonome ainsi que de son 

isolement géographique singulier. 

Références : 

http://www.scansante.fr/applications/action-gdr-chirurgie-

ambulatoire 
http://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/1504/note_gdr 

chirambu 2015.pdf 
 

RÉPONSE DU DIRECTEUR 

DU CENTRE HOSPITALIER DE GUEBWILLER 

Les auteurs du rapport s'inquiètent de la qualité et de la sécurité des 

soins prodigués dans ces établissements ainsi que de l'impact négatif de la 
dispersion des ressources humaines, dans un contexte de démographie 

médicale et paramédicale contrainte. 

Si le Centre Hospitalier de Guebwiller (CHG) est cité dans cette 
liste, la situation de notre établissement va à l'encontre, pour ce qui le 

concerne, du diagnostic posé. En effet, en 2009 et afin de dynamiser le 

plateau d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire, a été créée une fédération 

interhospitalière de chirurgie et des urgences du territoire de santé 3, entre 

les Hôpitaux Civils de Colmar (HCC) et le CH de Guebwiller, 
établissements en direction commune depuis 2001. La complémentarité 

dans le domaine chirurgical entre l'hôpital de référence colmarien et 

l'établissement de proximité guebwillerois s'est progressivement renforcée, 
et s'est traduite en 2007 par l'arrêt de la chirurgie à temps complet au 
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profit d'une activité assurée exclusivement en ambulatoire, par des 

chirurgiens mis à disposition par les Hôpitaux Civils de Colmar, 
aujourd'hui dans huit disciplines (orthopédie, chirurgie orale, urologique, 

viscérale, vasculaire, ORL neurochirurgie, chirurgie plastique 

reconstructrice et esthétique). Dès lors, en termes de compétences et de 
sécurité, les opérateurs ne pratiquent au CHG que des gestes qu'ils 

maitrisent et qui répondent aux critères d'hospitalisation en chirurgie 

ambulatoire. Parallèlement, les opérations plus complexes - en 
hospitalisation à temps complet - sont réalisées au sein des plateaux 

opératoires des HCC. Dans ce contexte la moyenne par typologie d'actes, 
telle que présentée pour le seul Centre Hospitalier de Guebwiller, n'a pas 

de sens. 

La répartition des activités entre les deux établissements simplifie 
le contact avec la population du bassin de vie de Guebwiller, qui voit les 

chirurgiens en consultations avancées à l'hôpital de Guebwiller, peu 

importe le lieu de leur opération. 

À partir de 2013, toujours grâce à la collaboration étroite avec les 

Hôpitaux Civils de Colmar qui ont ainsi transféré des activités vers cette 
zone de proximité, le Centre Hospitalier de Guebwiller a pu répondre aux 

demandes de l’agence régionale de santé d'Alsace dans le cadre du 

renouvellement de l'autorisation de cette activité pour 5 ans, et l'amener à 

l'excédent, afin qu'elle contribue pleinement au redressement économique 

de l'établissement, aujourd'hui proche de l'équilibre budgétaire. 

Au total, si en 2015, le nombre de prises en charge en anesthésie et 

chirurgie ambulatoire a été de 1 147 (697 RSS en C et 450 en K ou M), il 

a progressé de 25 % en 2016 pour atteindre 1 435 séjours (867 RSS en C 
et 568 RSS en K ou M). La dynamique impulsée se poursuivant, la tendance 

pour 2017 est de 1 550 séjours (940 RSS en C et 610 RSS en K ou M). 

Le taux d'occupation des trois salles est aujourd'hui à l'optimum. 

Cinq créneaux opératoires supplémentaires ont été ouverts depuis 2013, 

pour les porter à quinze aujourd'hui. À ce jour ces créneaux sont attribués 
à 93 % et ils le seront à 100 % d'ici la fin de cette année. Les activités 

réalisées se sont étendues et diversifiées entre 2013 et 2017 par le 

renforcement de deux disciplines historiquement présentes et le démarrage 

de six autres. 

Le redressement budgétaire du Centre Hospitalier de Guebwiller, 
par le soutien des Hôpitaux Civils de Colmar, établissement support du 

Groupement Hospitalier de Territoire 11 — Centre Alsace, illustre ce que 

doit être le modèle économique de l'hôpital de proximité et fait la 

démonstration de son organisation efficiente : 
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- une activité de médecine d'urgence, complétée par un plateau 

technique d'imagerie ; 

- des lits de médecine ; 

- des lits de soins de suite et de réadaptation ; 

- des activités ambulatoires organisées avec l'hôpital de référence 
(anesthésie et chirurgie ambulatoire, hospitalisation de jour,  centre 

périnatal de proximité, consultations avancées dans 19 disciplines 

médicales et chirurgicales spécialisées). 

Cet ensemble, qui se tient économiquement, articulé avec l'hôpital 

de référence, représente un tout cohérent, proposant en proximité à la 
population du bassin de vie une offre en santé étendue, graduée et 

organisée. La qualité et la sécurité des prises en charges ont été reconnues 

par la Haute Autorité de santé par une certification de niveau B, obtenue 
en septembre 2015 dans ce format d'activités, incluant donc les activités à 

risques réalisées au bloc opératoire. 

Les consultations avancées dans les spécialités médicales et 

chirurgicales concernées, ne sont possibles et économiquement viables 

qu'en complémentarité avec une activité d'anesthésie et de chirurgie 

ambulatoire. 

Cette offre de santé est donc tout à fait opportune dans un bassin de 

population où la question de la démographie médicale libérale est 
problématique, le bassin de Guebwiller étant considéré comme 

« défavorisé » en termes de démographie selon la cartographie 2016 

publiée par le Conseil national de l’ordre des médecins. 

En conclusion, l'activité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire du 

Centre Hospitalier de Guebwiller, complétée par des consultations 
avancées spécialisées organisée à partir des Hôpitaux Civils de Colmar, 

établissement support du groupement hospitalier de territoire Centre 
Alsace, enrichit l'offre de soins de proximité proposée à la population du 

bassin de vie de Guebwiller dans un contexte de pénurie de l'offre médicale 

libérale, dans le respect des objectifs de qualité et de sécurité des soins 
reconnus par la Haute Autorité de santé, et contribue à rendre viable le 

modèle économique de l'hôpital de proximité. 
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RÉPONSE DU DIRECTEUR 

DU CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC 

L'extrait communiqué s'insère dans les subdivisions suivantes : 

chapitre VI « les activités chirurgicales : restructurer l'offre de soins pour 
mieux assurer la qualité des prises en charge », « 1 - Une activité 

croissante, marquée par de fortes disparités territoriales et toujours très 

dispersée malgré des capacités en recul « C - Des sites opératoires 

toujours dispersés malgré la réduction globale des capacités », « 2 - Un 

nombre de sites de chirurgie qui ne se réduit pas ». Il comporte 29 lignes 

réparties en quatre paragraphes. 

J'ai bien noté le caractère strictement confidentiel du document 

transmis et le rappel aux dispositions de l'article 226-13 du code pénal qui 
clôt votre courrier d'accompagnement. Cette disposition appelle de ma 

part l'expression d'un regret. En effet, la question évoquée dans l'extrait du 
rapport aurait permis un éclairage de qualité en faisant l'objet d'une 

transmission élargie, en particulier à la Fédération Hospitalière de France 

et aux pouvoirs publics en charge de la santé, notamment les agences 
régionales de santé — dont les missions figurent à l'article L.1431-1 du 

code de la santé publique - et à la Haute Autorité de santé. 

Les observations ci-après s'attachent aux thèmes abordés par le 

rapport : 

- le volume de l'activité, sa dispersion alléguée ; 

- la qualité et la sécurité des soins ; 

- l'organisation de l'offre de santé sur le territoire et son évolution. 

Concernant, en premier lieu, l'activité du Centre Hospitalier de 

Jonzac, je crois utile de vous communiquer les données d'activité 2016. 

Pour les exercices 2015 et 2016, le nombre de séjours de chirurgie 

« GHM en C » avec ou sans acte d'anesthésie s'établit comme suit :  
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Années 

Total 

nombre 

de séjours 

0 nuit 

Nombre 

de séjours 

0 nuit 

avec acte 

anesthésie 

Nombre 

de séjours 

> 0 nuits 

Nombre 

de séjours 

> 0 nuits 

avec acte 

anesthésie 

Total 

nombre 

de séjours 

Nombre 

de séjours 

avec acte 

anesthésie 

2015 727 463 897 829 1624 1292 

2016 888 510 867 781 1755 1291 

Il convient de mettre en évidence certains séjours (avec acte 

d'anesthésie) : 

- Chirurgie digestive majeure : 53 en 2015, 62 en 2016 ; 

- Hernies : 119 en 2015, 119 en 2016 ; 

- Chirurgies majeures orthopédiques (dont hanche et fémur genou) : 

169 en 2015, 119 en 2016 ; 

- Amygdalectomies, VG, drains transT : 109 en 2015, 163 en 2016 ; 

- Chirurgie du membre supérieur hors prothèses : 71 en 2015, 64 en 

2016. 

Il semble également utile de mentionner certains séjours (avec ou 

sans acte d'anesthésie) : 

- Cataractes : 265 en 2015, 318 en 2016 ; 

- Autres chirurgie ORL : 53 en 2015, 50 en 2016 ; 

- Chirurgie main, poignet : 104 en 2015, 85 en 2016. 

En 2016, l'activité du bloc opératoire progresse de 5,28 % avec 

2069 actes pour 418 371 ICR produits (- 2,41 %). 

Il convient également de mentionner l'activité du bloc endoscopique 
qui s'établit à hauteur de 1767 actes (+ 7,61 %) pour 103 511 ICR produits 

(+ 6,06 %) dont 705 coloscopies, 501 fibroscopies gastriques et 73 

fibroscopies bronchiques. 

Au regard, en deuxième lieu, de la qualité et la sécurité des soins, il 

convient de rappeler que le Centre Hospitalier de Jonzac présente un très 

faible nombre de réclamations et de plaintes impliquant les services de 
chirurgie. L'approche du rapport, selon lequel « l'activité d'un grand 
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nombre d'établissements se répartit (...) entre une large gamme 

d'interventions distinctes, avec une fréquence réduite pour chacune d'entre 
elles, au détriment de la répétition du geste opératoire (...) soit [pour celui 

de Jonzac (Charente Maritime)] 1625 réparties entre 125 types distincts, 

soit 13 en moyenne », apparaît trop globale pour fonder une analyse 
susceptible de conduire à des conclusions pertinentes en terme de qualité 

et de sécurité des soins. 

La répartition des interventions en types distincts doit être tempérée 
par la prise en considération de la coopération inter-hospitalière. À titre 

d'exemples : 

- les interventions relevant de l'urologie sont effectuées par des 

chirurgiens du Centre Hospitalier de Saintes qui sont mis à la 

disposition du Centre Hospitalier de Jonzac quelques demi-journées 
par semaine. L'activité représente 27 GHM en C avec acte 

d'anesthésie en 2015 et 70 GHM en C avec acte d'anesthésie en 2016. 
L'activité de ces chirurgiens ne saurait par conséquent concourir à la 

démonstration du rapport ; 

- les interventions précitées d'ophtalmologie sont également le fait de 
praticiens qui partagent leur activité entre plusieurs sites, ce qui 

contribue à infirmer le raisonnement « par la moyenne » du rapport. 

Le Centre Hospitalier de Jonzac ne rencontre pas de difficultés pour 
attirer des chirurgiens de grande qualité, contrairement à ce que semble 

affirmer l'extrait du rapport. 

Ces constats conduisent, en troisième lieu, à évoquer l'organisation 

de l'offre de santé sur le territoire et son évolution. En effet, conformément 

à la loi de santé et à ses textes d'application, les hôpitaux achèvent 
actuellement la formalisation de projets médicaux partagés établis dans le 

cadre des groupements hospitaliers de territoire et en lien avec les Centres 
Hospitaliers Universitaires. Les projets mettent fortement l'accent sur 

l'organisation de l'accès aux soins et en particulier sur le recours aux soins 

de chirurgie. Les approches en termes de filières de soins et de parcours 
des patients permettent d'articuler les missions respectives des hôpitaux de 

proximité et de recours (établissements « support ») mais également des 

Centres Hospitaliers Universitaires. 

Cette problématique est particulièrement saillante dans la situation 

du Centre Hospitalier de Jonzac, seul établissement offrant un tel niveau 
de prise en charge entre le Centre Hospitalier de Saintes et les Hôpitaux 

de Gironde. 
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Doté d'un service d'accueil des urgences et d'un S.M.U.R., 

l'Établissement doit également disposer de capacités de prise en charge 

des patients en chirurgie au-delà de l'activité programmée. 

Soucieuse de proximité et d'accès aux soins dans le respect du 

principe d'égalité, cette démarche territoriale s'accompagne d'une volonté 
forte de renforcement de la qualité et de la sécurité des soins. A l'inverse, 

la mise en application d'une vision centrée sur la réduction du nombre de 

sites opératoires ferait courir des risques sanitaires à la population. 
 

RÉPONSE DU DIRECTEUR 

DU CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR 

Je souhaitais préciser que le Centre Hospitalier de Lavaur a fermé 
son service d'hospitalisation complète de chirurgie le 30 avril 2009. 

Depuis ce jour, notre service de chirurgie est exclusivement dédié à la prise 

en charge ambulatoire des patients. 

Activité sur les trois derniers exercices : 

Année GHM en "C" 

2016 330 

2015 317 

2014 338 

 

 

RÉPONSE DU DIRECTEUR 

DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE COGNAC 

Le Centre Hospitalier Intercommunal du Pays de Cognac ne 

dispose pas d'autorisation d’activité de chirurgie. Il n'y a donc pas de 

service de chirurgie installé au Centre Hospitalier Intercommunal du Pays 

de Cognac. 

Néanmoins, il existe un partenariat entre l'établissement et :  

- la Clinique de Cognac (qui possède une autorisation d'activité de 
chirurgie) dans le cadre d'une convention de service public pour les 
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patients se présentant aux urgences et relevant de la discipline de 

chirurgie ; 

- d'autres partenaires chirurgicaux. 

Dans ce cadre-là, des séjours sont réalisés dans l'établissement où 

ont été pratiqués des actes classant de chirurgie notamment pour des 
prestations inter établissement. Dans le case mix de l'établissement en 

2015, 624 séjours chirurgicaux ont été enregistrés. 
 

RÉPONSE COMMUNE DE LA DIRECTRICE ET DU GÉRANT 

ET PRÉSIDENT DE LA CLINIQUE AMBULATOIRE CENDANEG 

DE PRÉVESSIN-MOËNS 

- Notre établissement strictement ambulatoire a été créé en 1998 et 
jusqu'en 2009, il ne réalisait que des endoscopies digestives avec ou 

sans anesthésie. Ce n'est qu'en 2009 que l'activité chirurgicale « GHM 

en C » est débutée suite à l'installation de chirurgiens libéraux dans 

le Pays de Gex ;  

- seul établissement de santé dans un secteur géographique enclavé, 

notre activité chirurgicale « GHM en C » n'est qu'ambulatoire et ne 

concerne que des actes de courte durée et permettant un retour rapide 

des patients à leur domicile. En effet, l'organisation de l'établissement 
ne permet pas, sauf situation exceptionnelle, de garder les patients 

plus de quelques heures. Notre créneau d'activité est donc étroit mais 

nous répondons à un réel besoin de proximité pour une population 
locale de 80 000 habitants éloignée des plus proches établissements 

de santé, tous situés en Haute-Savoie ; 

- les séjours chirurgicaux (« GHM en C ») ne représentent que le tiers 

de notre activité, qui comprend par ailleurs une très forte activité 

d'endoscopie digestive et urologique : au total, nous prenons en 
charge plus de 2 000 patients par an. Ce volume d'activité est tout à 

fait significatif, au regard de notre capacité (deux places ACA) ; 

- l'utilité de notre établissement dans l'offre régionale de soins, et sa 

conformité aux conditions techniques de fonctionnement sont 

approuvées par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, qui vient de renouveler 
notre autorisation ACA d'une part (19/05/2017), et chirurgie 

esthétique d'autre part (28/03/2017). Notre établissement est certifié 

A par la HAS depuis 2005. La version V2014 est actuellement en 
cours : les experts-visiteurs ont audité notre établissement en février 
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2017 et nous attendons la décision de la HAS, dans le courant de l'été. 

Par ailleurs, l'établissement souscrit à toutes ses obligations 
réglementaires et ne déplore aucune suite opératoire grave ou 

maladie nosocomiale, depuis plusieurs années. 

En ce qui concerne le volume d'activité indiqué dans votre annexe, 
il convient également d'apporter quelques commentaires. Le chiffre de 498 

séjours chirurgicaux en 2015, doit être mis en perspective, d'un certain 

nombre de facteurs, à la fois conjoncturels et structurels. 

- en 2015, nous avons dû faire face à une interruption d'exercice de 

plusieurs mois, d'un de nos praticiens, ce qui explique une baisse 
relative de notre activité chirurgicale sur cette année-là (voir nos 

statistiques d'activité ci-dessous). 

- jusqu'en 2015, la chirurgie ne représente que 25 % de notre activité. 
Cependant, en 2016, nous avons enregistré une très forte progression 

de ces spécialités. En 2017, cette progression se poursuit, en lien avec 
le fort développement démographique de notre bassin et l'installation, 

dans le Pays de Gex, d'autres chirurgiens libéraux. Ainsi, dès l'année 

2017, nous serons au-dessus de la barre des 750 séjours annuels, 
indiqués dans votre rapport. À fin mai, nous avons déjà enregistré 

332 GHS, alors même que les nouveaux partenaires commencent à 

peine leur activité. À terme, les actes chirurgicaux devraient atteindre 

900 GHS par an ; 

- cette progression nous semble tout à fait en phase avec la politique de 

développement de l'ambulatoire mise en œuvre par les autorités. 

Evolution de l'activité 

ACTIVITES 
2013 2014 2015 2016 

Prévisionnel 

2017 

GHS SE GHS SE GHS SE GHS SE GHS SE 

Dr P.B 720 117 733 122 665 123 686 143 700 150 

Dr Ph.F 760 82 757 101 754 114 796 137 800 140 

Dr M.S  69  70  89 1 103  110 

s/t endoscopie 1480 268 1490 293 1419 326 1483 383 1500 400 

Dr J.B 123  136  178  214    

Dr T.H 
202 3 286  180  292 6   

s/t ophtalmologie 325 3 422 0 358 0 506 6 650 0 

Dr M.C 101  113  140  163    
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ACTIVITES 
2013 2014 2015 2016 

Prévisionnel 

2017 

GHS SE GHS SE GHS SE GHS SE GHS SE 

Dr S.R 5          

s/total chir. Réparat. 106 0 113 0 140 0 163 0 190 0 

Total GHM en « C » 431  535  498  669  840  

TOTAL HOSPIT. 1911 340 2025 363 1917 415 2153 492 2340 510 

Nombre de patients 
2251 2388 2332 2645 2850 

2,2 % 6,1 % -2,3 % 13,4 % 7,8 % 

En conclusion : 

- notre établissement présente toutes les garanties de qualité et de 

sécurité des soins, validées par nos autorisations et certifications ; 

- notre activité chirurgicale répond : 

 à un besoin de proximité de la population locale, en forte 

croissance, et très excentrée par rapport aux autres 

établissements de santé ; 

 aux activités professionnelles des chirurgiens installés sur le 

secteur depuis quelques années ou plus récemment ; 

 à la politique nationale de développement de l'ambulatoire. 
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RÉPONSE DE LA DIRECTRICE 

DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-TROPEZ 

Le Centre Hospitalier de Saint-Tropez ne dispose pas d'autorisation 

pour une activité de chirurgie, celle-ci étant accordée à la Clinique 
Chirurgicale du Golfe dans le cadre du partenariat public-privé qui a 

prévalu à la construction du Pôle de Santé du Golfe de Saint-Tropez. 

L'activité recensée en séjours chirurgicaux, correspond aux GHM 

(Groupes Homogènes de Malades) de la maternité pour les actes de 

césariennes et d'IVG, cette activité étant réalisée dans les locaux de la 

Clinique Chirurgicale mis à disposition par convention. 

Il est donc normal que le Centre Hospitalier ne réalise pas le 

nombre de séjours planchés. 
 

RÉPONSE DE LA DIRECTRICE DÉLÉGUÉE 

DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 

Le centre hospitalier de Saint Yrieix apparaît plus précisément dans 

le chapitre VI intitulé « les activités chirurgicales : restructurer l'offre de 

soins pour mieux assurer la qualité des prises en charge ». 

Dans une annexe figure la liste des établissements de santé en 
activité en 2017 dont les services de chirurgie ont réalisé moins de 750 

séjours en 2015. 

Le centre hospitalier de Saint-Yrieix-la-Perche a en effet réalisé 348 
séjours en 2015 classés dans un groupe homogène de malades chirurgical 

(GHM en « C » conformément au guide méthodologique du PMSI638) dont 

je vous prie de bien vouloir trouver le détail ci-dessous : 

  

                                                        
638 Programme de Médicalisation des Systèmes d'information 
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Période : Année complète 2015 

Class. GHM Libellé Effectif  Fréquence  
Jours 

PMSI  

DMS 

PMSI 

11G 02C051 
Interventions sur le cristallin avec ou sans 
vitrectomie, niveau 1 

2 0,57 % 2 1,00 

11F, 11G  02C05J 
Interventions sur le cristallin avec ou sans 

vitrectomie, en ambulatoire 
342 98,28 % 0 0,00 

11G 05C152 

Poses d'un simulateur cardiaque 
permanent sans infarctus aigu du 

myocarde, ni insuffisance cardiaque 

congestive, ni état de choc, niveau 2 

2 0,57 % 21 10,50 

11G 11C111 

Interventions par voie transurétrale ou 

transcutanée pour lithiases urinaires, 

niveau 1 

1 0,29 % 14 14,00 

11G 11C113 
Interventions par voie transurétrale ou 
transcutanée pour lithiases urinaires, 

niveau 3 

1 0,29 % 19 19,00 

 Total 348 
 

56 
 

Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que dans 98,85 % 
des cas, il s'agit d'interventions de la cataracte réalisées en hospitalisation 

de jour (à l'exception de deux patients pour lesquels la surveillance au 

domicile était jugée insuffisante en cas de complication). 

Il convient de noter que l'établissement ne dispose d'aucune 

autorisation d'activité de chirurgie et que ces actes sont réalisés au sein du 

bloc opératoire du centre hospitalier de Saint-Yrieix dans le cadre d'une 
délégation accordée par le CHU de Limoges (les deux établissements sont 

par ailleurs liés par une convention de direction commune et par la 
constitution d'un GHT639 ayant pour établissement siège le CHU de 

Limoges et dont le Centre hospitalier de Saint-Yrieix-la-Perche est 

membre). 

Il s'agit ici de proposer une offre de proximité dans un bassin de 

population dont l'âge moyen est particulièrement élevé tout en bénéficiant 
de la présence d'un praticien ophtalmologue qui exerce en temps partagé 

également avec le CHU de Limoges. Le dépistage du besoin est en outre 

assuré sur place par une équipe de spécialistes qui assurent un nombre 
important de consultations en ophtalmologie (9 017 patients en 2015 et 

10 403 en 2016). 

Cette activité permet par ailleurs d'optimiser le temps de présence 
de l'anesthésiste rendu nécessaire par les activités de bloc non 

chirurgicales et donc absentes de ce recensement telles que les endoscopies 

                                                        
639 Groupement Hospitalier de Territoire 
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digestives sous anesthésie (cette activité est également réalisée par un 

gastro-entérologue exerçant en temps partagé avec le CHU de Limoges). 
Bien que d'un volume modeste, ce dispositif trouve son sens dans la facilité 

d'accès pour une population à dominante âgée dans un environnement 

rural (Sud de la Haute-Vienne, Nord de la Dordogne et Ouest la Corrèze) 
à une offre de soins proche et qui évite par ailleurs des coûts à l'assurance 

maladie via l'économie des frais de transports sanitaires à destination des 

établissements les plus proches proposant cette activité (le centre 
hospitalier Jacques Boutard se trouve à quarante-cinq minutes des 

hôpitaux et cliniques de Limoges et plus d'une heure des centres 

hospitaliers de Brive-la-Gaillarde et de Périgueux). 

Concernant les deux séjours relatifs à la pose d'un stimulateur 

cardiaque, si les hospitalisations qui en découlent sont bien effectuées au 
sein du service de médecine à orientation cardiologique du centre 

hospitalier de Saint-Yrieix, l'acte chirurgical est exécuté au CHU de 
Limoges dans le cadre d'une hospitalisation de moins de 48 heures avec 

retour dans l'établissement d'origine à l'issue. 

Enfin, les deux séjours relatifs à des lithiases urinaires 
correspondent à l'admission de patients en aval du CHU de Limoges dans 

le cadre d'une filière d'aval post-opératoire établie par convention avec le 

service d'urologie du CHU de Limoges, établissement où sont ici aussi 

réalisées les interventions. 

Soucieuse d'éclairer l'analyse pouvant être portée sur les données 
présentées dans le rapport au sein duquel l'hôpital de Saint-Yrieix-la-

Perche est cité, je me permets d'insister tout particulièrement sur le fait 

que l'établissement ne dispose d'aucune autorisation d'activité de chirurgie 
dont il a accepté la fermeture depuis bientôt quinze ans en intégrant la 

nécessité de recomposer son offre de soins et en établissant des 
partenariats structurés avec des établissements de référence. Tous les 

séjours décrits ici s'inscrivent pleinement dans cette logique et dans les 

politiques de santé impulsées par les pouvoirs publics (virage ambulatoire, 

filières de soins au sein des GHT, plans d'économies sur les transports, …). 
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RÉPONSE DU DIRECTEUR 

DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE FOY 

Le nombre de séjours chirurgicaux inscrits au titre de l'exercice 
2015 dans le Rapport est de 675 groupes homogènes de malades (GHM) 
côtés en C. Ce nombre est inférieur au seuil de séjours réalisés par un 
service de Chirurgie fixé à 750 séjours par an. 

En réalité, le Centre Hospitalier Sainte Foy a réalisé 849 séjours de 
Chirurgie gynécologique en 2015 et 872 séjours de chirurgie 
gynécologique en 2016 dans ses blocs opératoires. 

La différence provient du fait que le Rapport ne prend en compte 
que les actes effectués en hospitalisation complète, c'est-à-dire, les actes 
codés en C ; alors que le service de Chirurgie réalise également des actes 
dits « sans nuitées » côtés en K, ainsi que de l'orthogénie instrumentale 
(IVG). 

Aussi, non seulement le Centre Hospitalier répond aux exigences du 
Décret de périnatalité de 1998  qui stipule que : « le secteur de naissance 
dispose d'au moins une salle d'intervention de chirurgie obstétricale »640 
afin d'assurer une prise en charge sécurisée des parturientes. Mais le seuil 
de 750 actes de Chirurgie est dépassé chaque année en raison des 
interventions ne nécessitant pas une hospitalisation complète et qui ont 
tendance à se développer afin de rendre les blocs opératoires plus 
efficients. 

Pour l'année 2015, le nombre d'actes de chirurgie gynécologique se 
décomposent donc de la manière suivante : 

 césariennes : 263 séjours (230 en 2016) ; 

 actes de chirurgie en hospitalisation complète : 412 séjours (433 
en 2016) ; 

 actes de chirurgie en « ambulatoire » (ex : résection endo-
utérine, hystéroscopie, abrasion de la muqueuse…) : 118 séjours 
(134 en 2016) ; 

 IVG instrumentales : 56 séjours (75 en 2016). 

Pour avoir une vision exhaustive de l'activité, il semble donc 
indispensable de prendre en compte l'intégralité des actes chirurgicaux qui 
sont réalisés dans les blocs et qui sont indissociables, comme le permettent 
les autorisations administratives, d'une activité obstétricale réalisée par 
des praticiens hospitaliers intervenant dans les deux secteurs. 
 

                                                        
640 Article D6124-41, sous-section3 du décret périnatalité 1998 
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RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE LA CLINIQUE DE VILLENEUVE D’ASCQ 

Il est précisé ici, en tant que de besoin, que la Clinique de Villeneuve 

d'Ascq dispose d'une autorisation de chirurgie ambulatoire de huit places 

et ne pratique donc pas de chirurgie « classique ». 

L'activité déployée au bloc opératoire comporte un nombre de 

séjours bien supérieur à 750. 

Ainsi, viennent s'ajouter au 702 séjours, précisés dans le tableau 

(GHM classés en C), nos 1 137 séjours diagnostics (GHM classés en K 
dans la nouvelle classification) et correspondant à des actes dits « peu 

invasifs ». Cette activité correspond essentiellement à des examens 

endoscopiques. 

La qualité de prise en charge des patients se révèle ainsi assurée au 

regard de la loi de financement de la Sécurité sociale 2017. 
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CHAPITRE VII - LA TÉLÉMÉDECINE : UNE STRATÉGIE 

COHÉRENTE À METTRE EN ŒUVRE 

 

RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CAISSE 

NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS 

SALARIÉS (CNAMTS)  

S’agissant du déploiement de la télémédecine, je partage les 

constats et les préoccupations de la Cour sur son développement encore 

insuffisant, en particulier dans le domaine ambulatoire, sur l’utilisation du 

DMP, ou encore sur le besoin d’adapter les modes de rémunération. 

La CNAMTS renouvelle ainsi sa volonté de promouvoir l’utilisation 

du DMP en tant que support de traçabilité des actes, d’authentification 
forte des professionnels et au-delà comme support de la coordination des 

acteurs concourant à une prise en charge de qualité.  

En matière d’e-prescription, la CNAMTS poursuit ses 

expérimentations et étudie les modalités de diffusion de cette évolution de 

la prescription (adressage sur smartphone, dépôt au sein du DMP). La 
Cour souligne en outre que le forfait structure porté par la convention 

médicale de 2016 joue un rôle dans la sécurisation des prescriptions 
électroniques, en favorisant l’utilisation de logiciels métiers comportant 

un dispositif d’aide à la prescription compatible avec le DMP et 

l’utilisation d’une messagerie de santé sécurisée. C’est bien l’ambition 

qu’a partagé la CNAMTS avec les partenaires conventionnels. 

L’extension du champ des actes de télémédecine à inscrire sur le 

risque est un objectif que partage la CNAMTS. La réouverture prochaine 
de négociations conventionnelles permettra de prolonger les premières 

avancées de l’avenant 2, en offrant un accès amélioré aux soins dans des 
situations où celui-ci est difficile (populations mal desservies 

géographiquement ou du fait de situations pathologiques ou liées au 

handicap) par des solutions de télémédecine à valeur ajoutée certaine.  

La CNAMTS reste attentive au développement expérimental 

généralisé de solutions de télésurveillance dans le cadre du programme 

Étapes dont l’évaluation sera conduite par la HAS. Au-delà des affections 
chroniques visées par ces expérimentations, ces solutions pourraient être 

à terme envisagées pour des situations « critiques » (IDM, AVC, 
périnatalité, troubles du comportement…) afin de réduire des transferts 

vers des établissements et les hospitalisations pour surveillance. 
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Enfin, la CNAMTS partage avec la Cour le souhait d’un 

développement plus rapide, plus vaste et plus cohérent de la télémédecine 
et plus généralement des solutions de e-santé (objets connectés, santé 

mobile). Ces dispositifs en plein essor, au-delà d’offrir aux patients des 

nouveaux services, vont constituer une source très importante de données, 
complémentaire aux sources existantes, permettant une connaissance plus 

fine des habitudes et de l’état de santé des patients.  
 

RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA HAUTE 

AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS) 

De manière générale, la Haute autorité de santé tient à souligner 

qu’elle souscrit aux observations et propositions des extraits transmis sur 
les activités chirurgicales, la télémédecine et la fixation du prix des 

médicaments.  
  

 

RÉPONSE DU DIRECTEUR DE L’AGENCE DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION PARTAGÉS DE SANTÉ (ASIP SANTÉ) 

Concernant la sous-partie III-B-3, une authentification des 

professionnels de santé à appliquer dans les établissements de santé 

« L’authentification des professionnels de santé constitue un autre 

préalable au développement de la télémédecine, en permettant de tracer 

dans le dossier médical partagé les actes, prestations et produits délivrés 
au patient, ce qui concourt à la qualité et à la sécurité de sa prise en 

charge. » 

C’est exact, mais il convient de préciser que l’authentification des 
professionnels de santé a une portée plus large que le seul DMP. Elle 

permet de mettre en œuvre le contrôle d’accès aux données de santé, que 

celui-ci soit fait a priori (droits d’accès) ou a posteriori (traces). 

De manière générale l’authentification forte des PS dans les 

téléservices de santé est imposée par le RGS qui s’impose pour toutes les 

téléprocédures mises en œuvre par un opérateur public. 

En outre, le traitement des données personnelles de santé est 
encadré par la CNIL, qui veille au respect des règles de sécurité 

déterminées par les responsables de traitement via des procédures 
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d’autorisation ou de déclaration. Ces règles doivent respecter une 

exigence de proportionnalité des moyens de sécurité aux impacts potentiels 

sur les données personnelles. 

La PGSSI-S (politique générale de sécurité des systèmes 

d’information de santé) vient encadrer et compléter ces exigences en 
indiquant, par palier d’exposition aux risques, les dispositifs 

d’authentification qui devraient être mis en œuvre. 

« Cette authentification doit être assurée au travers notamment de 
la carte de professionnel de santé (CPS) ou de la carte de professionnel 

d’établissement (CPE) pour les intervenants relevant d’une catégorie 

professionnelle non soignante. »  

Le « notamment » est important.  

L’authentification doit être assurée dans le respect de la PGSSI-S, 
qui impose des moyens d’authentification en fonction du degré 

d’exposition aux risques du service, suivant la notion de palier. En tant que 
titre fondateur, la carte CPS permet également la délivrance et l’utilisation 

de dispositifs complémentaires ou alternatifs d’authentification, tels que 

l’OTP - one time password - par mail, l’OTP par messagerie, le certificat 
logiciel, ou encore l’authentification PUSH sous Android ou sous iPhone, 

….  

L’espace national de confiance du secteur santé est donc composé 
de l’ensemble des porteurs d’un dispositif d’authentification conforme à la 

PGSSI-S. 

  « Certes, les personnels hospitaliers peuvent se dispenser, sur un 

plan matériel, d’utiliser la carte CPS, en recourant par exemple à des mots 

de passe provisoires… »  

La précision « sur un plan matériel » est en effet nécessaire : si 

l’utilisation des mots de passe, pérenne ou provisoire, doit se conformer 
aux règles édictées par l’ANSSI et la CNIL (règles de longueur de mots de 

passe, de durée de vie, d’usage de caractères spéciaux, …), ces règles ne 

sont pas encore suffisamment respectées.   
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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 

RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CAISSE 

NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS 

SALARIÉS (CNAMTS) 

 La CNAMTS partage le constat qu’une refonte des modalités de la 

fixation des prix des médicaments délivrés en établissements de santé est 
nécessaire, pour les médicaments rétrocédés et relevant de la liste en sus 

de la T2A. 

Le système actuel de remboursement sur la base d’un prix 
administré avec reversement à l’assurance Maladie de la moitié des 

économies obtenues par les établissements de santé sous forme d’écart 
médicament indemnisable (EMI) ou d’écart rétrocession indemnisable 

(ERI) ne concourt pas suffisamment à la maîtrise des dépenses et peut au 

contraire présenter un effet d’aubaine pour la prescription des molécules 

les plus onéreuses. 

Cependant, les recommandations de la Cour envisagent la fixation 

par le CEPS d’un prix pour l’ensemble des spécialités agréées aux 

collectivités et donc également pour les spécialités incluses dans les GHS. 

Cette nouvelle mission du CEPS représenterait d’une part une charge de 
travail très importante sans que cela conduise nécessairement à faire 

diminuer les tarifs des médicaments hospitaliers. En outre, construire un 

prix réglementé pour des médicaments dont le financement relève de l’intra 

GHS ne semble pas correspondre à la logique de tarification à l’activité.  

D’autres pistes d’évolution comme la mutualisation des achats entre 

établissements de santé pourraient permettre d’optimiser les coûts.  

Les conditions d’évaluation par la Haute Autorité de santé des 

spécialités uniquement agréées aux collectivités devraient également être 
revues et prévoir au moins pour les spécialités rétrocédées et inscrites sur 

la liste en sus une réévaluation tous les  cinq ans, à l’instar de la 

réévaluation quinquennale obligatoire pour les spécialités admises au 

remboursement en ville.  
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RÉPONSE DU DIRECTEUR DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 

(HAS) 

La Cour évoque le caractère obligatoire de l’évaluation médico-

économique pour les « médicaments cumulant une amélioration du service 
médical rendu (ASMR) revendiquée de I à III » et un « impact significatif 

sur les dépenses de l’assurance maladie… ». Elle précise que la « HAS en 

a fixé le seuil à 20 M € ». 

La HAS souhaite rappeler que l’évaluation économique est requise 

en cas de revendications de l’industriel d’un impact sur l’organisation des 
soins, les pratiques professionnelles ou les modes de prise en charge des 

malades, quel que soit le niveau de chiffre d’affaires. 

A défaut de revendications sur ces aspects (qui sont prévus par le 
décret), l’évaluation économique est donc a priori requise au-delà de 

20 M € de chiffre d’affaires, sauf exception argumentée. Cependant, la 
HAS a procédé à une évaluation économique de produits avec un chiffre 

d’affaires bien inférieur à ce montant, notamment parmi les dispositifs 

médicaux. 

La Cour explique, chapitre VIII, II, B, 1 (encadré) qu’en 2014, la 

HAS a renoncé à réévaluer la classe thérapeutique des gliptines, 

expliquant que cela a « contribué à un décalage de deux ans de la baisse 

effective de leurs prix par le CEPS ». 

La HAS souhaite rappeler que si ce renoncement est réel, le lien de 
cause à effet entre cet abandon et le retard à la baisse de prix n’est pas 

avéré. En effet, l’ASMR des gliptines était en très grande majorité de V 

(inexistante). Une réévaluation n’aurait donc pas conduit à modifier cette 
situation (il n’y a pas d’ASMR VI) et il n’y aurait donc pas eu d’outil pour 

le CEPS pour baisser les prix au travers de cette réévaluation. Ces 
éléments tiennent, sauf à ce que le CEPS ait conclu une clause qui aurait 

nécessité cette évaluation. Si une telle clause existe, ceci souligne l’intérêt 

qu’il pourrait y avoir à ce que la HAS soit informée des clauses qui 
nécessitent son intervention, sans influer sur ses conclusions mais en 

influant sur la constitution de son programme de travail. 

Au III, C, 3, a, la Cour recommande à la HAS de « convenir avec 

les entreprises pharmaceutiques d’une nouvelle méthode » dans l’objectif 

de mieux prendre en compte les avis d’efficience dans la fixation des prix 

des médicaments par le CEPS. 

La HAS souhaite attirer l’attention de la Cour sur le fait que, plus 

qu’une nouvelle méthode, il s’agit avant tout d’améliorer la qualité des 

démonstrations d’efficience fournies par les industriels. 
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A cet égard, la HAS souhaite préciser qu’une équation permettant 

de recalculer le ratio différentiel coût-résultat (RDCR) en fonction des 
variations de prix est fournie dans ses avis. En pratique, soit le CEPS y a 

recours, soit il demande à la HAS d’effectuer le calcul. 

Au III, C, 3, la Cour rappelle que l’évaluation médico-économique 
revêt « un caractère obligatoire sous certaines conditions, pour les seuls 

médicaments ayant une ASMR I à III ». Elle évoque une extension de cette 

obligation aux médicaments ayant une ASMR IV comme pouvant « 

permettre de mobiliser un important potentiel d’économies ». 

La HAS souhaite souligner que l’augmentation de la charge de 
travail qui résulterait de l’intégration des ASMR IV serait très importante 

par rapport au bénéfice attendu.  

En effet, la HAS travaille sur l’ASMR revendiquée, qui bien souvent 
diffère de l’ASMR obtenue. Ainsi, beaucoup de produits ayant in fine une 

ASMR IV ont été vus par la Commission Evaluation Economique et de 
Santé Publique (CEESP) car ils revendiquaient une ASMR plus 

importante. Et beaucoup d’ASMR IV revendiquées obtiennent une 

ASMR V.  

D’après les premiers calculs de la HAS, il y aurait environ 70 

dossiers d’ASMR IV revendiquée par an, dont 85% obtiennent une 

ASMR V. 

En revanche, la HAS pense utile d’étendre l’évaluation économique 

à toutes les indications d’un produit (quel que soit le niveau d’ASMR) dès 
lors qu’une indication revendique une ASMR de I à III. Cela pourrait 

d’ailleurs être utilisé pour l’introduction de l’efficience dans la gestion par 

indication de la liste en sus. 

Dans la partie III, C, 4, intitulée « favoriser la convergence entre 

Etats », la Cour  évoque notamment « la nécessité d’une coopération entre 
acheteurs européens » et de la possibilité pour la France de porter un tel 

projet. 

La HAS souhaite rappeler qu’il existe déjà une forte implication de 
la France, à travers la HAS, dans le processus actuel de coopération 

européenne relatif à l’évaluation HTA des médicaments (réseau 

EunetHTA, action conjointe Joint Action 3 financée par la Commission 
Européenne). Les pays cités par la Cour (notamment le Benelux) 

participent également aux évaluations communes ainsi réalisées. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ ÉCONOMIQUE DES 

PRODUITS DE SANTÉ (CEPS)  

Les observations du CEPS se concentreront principalement sur la 

partie du rapport consacrée à la fixation du prix des médicaments 
(Chapitre VIII). Les développements consacrés au coût de la distribution 

des médicaments n’appelleront que des remarques indirectes qui seront 

intégrées aux observations globales. Le CEPS distinguera les 

considérations sur les mécanismes de formation de celles engageant des 

modifications plus profondes des missions et statuts du Comité. 

Parmi les propositions formulées par la Cour qui pourraient avoir 

un impact sur les critères de fixation des prix, le CEPS voudrait faire part 

de son souhait d’une réflexion collective approfondie sur deux d’entre elles 
en priorité : le recours à la tarification par indication et la meilleure prise 

en compte de l’efficience médico-économique. 

Sur les prix par indication.  

Si la réglementation existante prévoit que l’évaluation des produits 

peut donner lieu à des appréciations différentes en fonction des indications 
(sous la forme de plusieurs ASMR) et que l’inscription des produits sur la 

liste en sus se fait par indications, il n’est prévu de fixer qu’un seul prix. 

Une première remarque consiste à souligner que s’il n’existe qu’un unique 

prix public, dans la pratique le CEPS le module par des remises en fonction 

de l’ASMR de chaque indication octroyée au produit, ainsi que des 
populations concernées par chaque indication. À défaut d’une tarification 

publique à l’indication, il existe donc d’ores et déjà un prix net par 

indication. Il importe donc de définir précisément l’objectif recherché par 
la fixation d’un prix public par indication, s’agit-il d’une volonté de 

transparence sur les prix ou d’une démarche visant à rechercher des prix 

plus bas par le biais d’un recours à un nouvel instrument de tarification ? 

L’hypothèse selon laquelle fixer un prix public par indication 

permettrait d’obtenir des prix moins élevés et de maitriser la dépense 
mérite d’être discutée collectivement de manière approfondie afin de 

retenir la solution optimale, pour favoriser l’accès des patients aux 

traitements et s’assurer de la soutenabilité de la dépense publique. Cette 

démarche devrait s’inscrire dans une réflexion plus large sur l’évolution 

des outils utilisés pour la détermination des prix, comme par exemple les 
contrats dits de performance. Elle devrait également tenir compte du fait 

que l’activité de tarification est insérée dans un processus plus large, celui 

des conditions de délivrance de l’AMM (et de l’arrivée de plus en plus 
précoce de certains produits), d’évaluation des produits (avec des données 
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de plus en plus réduites du fait de l’arrivée précoce de ces produits), et de 

suivi en vie réelle des conditions d’utilisation de ces produits. 

Cette réflexion préalable au recours à un prix par indication 

pourrait se concentrer en priorité sur deux points. 

Premièrement, les systèmes d’information disponibles sont-ils aptes 
à permettre la gestion d’un prix par indication tant du point de vue de la 

granularité des données d’utilisation du produit (par exemple pour 

distinguer un cancer du poumon épidermoïde d’un cancer du poumon non-
épidermoïde) que de celui des délais de remontée des informations 

nécessaires à la facturation ? 

Deuxièmement, il faut examiner le ratio bénéfice/risque d’un 

recours à un prix par indication sur la « vie » du produit et notamment sur 

les conditions dans lesquelles le prix sera fixé puis révisé à la baisse. 

Aujourd’hui le CEPS a recours aux comparateurs disponibles dans 

l’ensemble des indications (sur la base de l’évaluation réalisée par laHAS) 
ce qui élargit le spectre des produits et permet donc de recourir à des tarifs 

plus bas. Ce mécanisme est renforcé par les orientations de la lettre 

ministérielle de 2016 qui recommandent de recourir, lors de la 
négociation, au comparateur dont le prix est le plus bas. Recourir à des 

prix par indications aurait pour effet de segmenter le marché et de ne 

pouvoir utiliser qu’un nombre plus limité, voire nul de comparateurs (dans 
les thérapies ciblées par exemple). Il convient donc d’examiner ce point 

avec la plus grande attention afin que le prix par indication ne se traduise 

pas par le recours à un nombre limité de comparateurs.  

Sur l’approfondissement du recours à l’analyse médico-

économique.  

La Cour soulève la question du périmètre des produits soumis à 

l’analyse médico-économique. Le CEPS souligne qu’une telle réflexion ne 
peut pas être déconnectée d’un approfondissement de la réflexion 

collective sur les finalités de l’évaluation médico-économique. Au 

Royaume-Uni, cette évaluation est utilisée pour décider de la prise en 
charge d’un médicament En France, les autorités souhaitent y recourir 

pour fixer le prix des produits de santé. 

Pour décider de la prise en charge d’un produit, les autorités 
britanniques ont recours à un seuil de coût-efficacité au-delà duquel le 

médicament n’est pas inscrit au remboursement. En France, le recours à 
l’évaluation médico-économique pour la fixation de ce prix n’est pas 

encadré par un mécanisme comparable. Cette évaluation est aujourd’hui 

principalement utilisée comme un élément de la négociation (par les 
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informations contenues dans l’avis de la commission ad hoc de la HAS) 

qui vient compléter l’avis de la commission de la transparence et comme 
un élément de procédure. En effet, les règles conventionnelles en vigueur 

prévoient que lorsqu’un produit se voit octroyer une (ou plusieurs) 

réserves méthodologiques majeures, il perd le bénéfice de la garantie de 
prix européen prévue à l’article 9 de l’accord-cadre conclu entre le CEPS 

et le LEEM. 

Le CEPS considère que la question de l’approfondissement des 
modalités de recours à la médico-économie ne passe pas uniquement par 

l’élargissement du périmètre des produits éligibles mais, au préalable, par 
une réflexion sur les modalités d’utilisation de cette analyse dans la 

fixation du prix ainsi que par une réflexion sur l’articulation entre la prise 

en compte du rapport coût/efficience d’un produit et son impact 

budgétaire. 

En complément de ces observations, le CEPS partage les remarques 
de la Cour des comptes sur le fait que des enjeux majeurs sont à relever 

dès les mois à venir du fait de la perte de brevet de nombreux médicaments 

biologiques mais également du fait de la poursuite de l’innovation 
(associations de traitements, « Car T cells » dans le domaine de 

l’oncologie). Ces perspectives doivent conduire les pouvoirs publics à la 

plus grande vigilance en matière tarifaire. 

Sur l’évolution des moyens et des missions du CEPS 

Tout d’abord, le CEPS se félicite de la recommandation (36) de la 
Cour (et des développements consacrés à cette question) visant à mettre à 

niveau les moyens du CEPS au regard des missions qui lui sont confiées 

par les pouvoirs publics. Cette question est stratégique compte tenu du rôle 
du comité, et des problématiques à traiter dans les mois et les années à 

venir. Cette question couvre aussi bien les aspects ressources humaines, 
bien que des premiers moyens supplémentaires aient été attribués en 2016, 

que ceux relatifs à la modernisation et au développement des outils 

informatiques utilisés pour la gestion des dossiers et le recueil de 
l’information nécessaire à la fixation et à la révision des prix. Comme le 

souligne la Cour, ce renforcement des moyens vaut à la fois pour la section 

médicaments et la section dispositifs médicaux. 

Concernant les évolutions du statut et des missions du CEPS, la 

Cour propose d’ouvrir une réflexion sur le positionnement institutionnel 
du CEPS. Après 25 ans d’existence, cette question mérite d’être examinée. 

Un changement de statut ne va toutefois pas sans soulever des 

interrogations importantes sur les conséquences qu’il aurait dans la 

politique de détermination du prix des médicaments. 
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Si l’attribution d’une personnalité juridique au CEPS, avec une 

transformation en établissement public, pourrait être perçue comme une 
modification mineure de son mode de fonctionnement, sa transformation 

en autorité de régulation indépendante s’apparente à un changement 

complet de paradigme. Alors que la fixation du prix est une prérogative de 
l’exécutif depuis l’immédiat après-guerre, la création d’une autorité 

indépendante aurait pour effet de priver l’État, et les payeurs, de toute 

action sur la détermination des prix, alors que la politique du médicament 
demeure très largement prise en charge par la dépense publique avec 

l’intervention de l’assurance maladie obligatoire, et que cette prise en 
charge est également solvabilisée par l’intervention des assureurs 

complémentaires privés en santé. 

Le CEPS note la proposition de la Cour d’ouvrir une réflexion sur 
un élargissement des missions du CEPS au prix des produits hospitaliers 

intra-GHS. Une telle proposition devrait par ailleurs englober les 
dispositifs médicaux intra-GHS. Le CEPS ne peut que partager le souci de 

la Cour de débuter par un examen de faisabilité de cette proposition qui 

aurait, a minima, des effets sur la charge de travail pesant sur le comité et 
supposerait une période de transition. Sur le fond cette recommandation 

se traduit là aussi par un changement de paradigme, alors que des 

critiques s’élèvent par ailleurs sur la gestion de la liste en sus.  

Le CEPS souhaite réagir par ailleurs aux remarques de la Cour 

relatives au calcul des économies et à la mise en œuvre des mécanismes de 

régulation (taux L). 

Les modalités de calcul des économies font l’objet d’un accord entre 
les parties concernées et à disposition de la Cour lors de ces enquêtes. 

Elles font l’objet d’échanges réguliers au sein du CEPS, entre le CEPS et 

la direction de la sécurité sociale chargée du suivi de l’exécution de 
l’Ondam et avec les partenaires conventionnels auxquels les chiffres 

d’exécution sont communiqués à l’occasion des réunions du comité de 
pilotage de la politique conventionnelle. La question des économies 

pourrait d’ailleurs être abordée de manière globale pour tenir compte en 

sus des baisses de prix, des modifications de taux de remboursements ou 

des radiations de la liste des produits pris en charge. 

Ensuite, le CEPS tient à faire observer que l’activation de la clause 

de sauvegarde (C, 2 du chapitre VIII) est un dispositif complexe, surtout 
dans la partie recouvrement, qui nécessite l’intervention de l’Acoss et de 

son réseau, de la direction de la sécurité sociale et du CEPS. Une réflexion 

sur la répartition des compétences entre ces acteurs pourrait être menée 
avec comme objectif de réduire les délais de calcul des montants dus et de 

recouvrement. 
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RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 

L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES DU 

MÉDICAMENT (LEEM) 

En synthèse, le LEEM relève que la Cour reconnaît l'efficacité de la 
politique conventionnelle au regard des objectifs de maîtrise des dépenses 

de santé, et singulièrement, de régulation économique du poste 

médicament. 

La Cour souligne également, à juste titre, le durcissement des 

objectifs d'économies à réaliser par le CEPS et son effet significatif sur 
l'évolution de la dépense de médicaments. Ainsi, malgré l'arrivée d'une 

vague d'innovations thérapeutiques sans précédent, les effets de la 

démographie et de l'épidémiologie, le niveau des dépenses de médicaments 
en prix industriel, nettes de toute remise, est resté stable entre 2008 et 

2015. Le médicament constitue bien depuis plusieurs années la variable 
d'ajustement majeure de la construction des Lois de financement de la 

Sécurité sociale. 

Le Leem ne peut que s'associer au plaidoyer que développe la Cour 
en faveur d'une adaptation des ressources du CEPS à l'évolution croissante 

de sa charge et juge intéressante, sous réserve d'une expertise plus 
approfondie, sa proposition de changement statutaire dans le sens d'une 

autorité indépendante de régulation. 

La plupart des erreurs de chiffrage que nous nous sommes permis 
de signaler illustrent l'illisibilité de la contribution du médicament aux 

économies de l'Assurance maladie telle qu'elle est aujourd'hui exposée à 

la représentation nationale en annexe des LESS. Nous souhaitons à cet 
égard attirer l'attention de la Cour sur l'absence de retranscription 

explicite et exhaustive du montant des baisses de prix voté par le 
Parlement. La clarté et la sincérité des débats parlementaires gagneraient 

à ce que la contribution nette des entreprises du médicament soit mise en 

évidence au décours de la discussion de la LFSS. 

Si nous partageons bon nombre d'analyses développées dans le 

rapport, nous nous inscrivons en contradiction avec les conclusions tirées 

de certaines d'entre elles. 

Ainsi, on ne doit pas déduire des critiques formulées sur les 

révisions de prix, qui traduisent l'incapacité fonctionnelle du CEPS à 
systématiser la mise en œuvre des clauses conventionnelles, la nécessité 

d'augmenter davantage le rendement de la régulation, déjà écrasante dans 

notre pays, mais plutôt l'opportunité d'en améliorer l'efficience. Ainsi la 
mise en évidence des coûts élevés de la distribution devrait conduire à 
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l'objectif d'une réduction de ceux-ci plutôt que d'une augmentation de la 

décote des médicaments génériques aux dépens des prix industriels déjà 

inférieurs à ceux de nos voisins européens. 

Nous prenons acte de la lecture de la Cour sur la déclinaison 

juridique des sources prévalant à la fixation et la révision du prix des 
médicaments641, en regrettant que ne soit pas suffisamment évoqué 

l'objectif de leur cohérence. Les discordances entre certaines règles de 

l'accord-cadre et certaines dispositions de la lettre d'orientations 
ministérielles de 2016, représentent en effet la cause principale de 

nombreux blocages de négociations et de l'accroissement subséquent des 

délais d'accès au marché. 

Le LEEM regrette que la Cour n'ait pas compris la garantie de prix 

européen comme le moyen de rémunérer l'innovation thérapeutique en 
répondant au double objectif d'incitation et d'équité entre les pays 

européens comparables afin de limiter les risques d'exportations 
parallèles. La proposition d'un élargissement des pays de référence à la 

Pologne et d'un raccourcissement de la période de garantie ferait de facto 

perdre à la mesure son caractère incitatif et discriminant par rapport aux 

médicaments pas ou peu innovants. 

Enfin, le LEEM conteste formellement deux recommandations de la 

Cour qui tournent le dos aux enjeux modernes d'adaptation et de cohérence 

requis par l'arrivée de l'innovation dans notre secteur : 

En matière de fixation et de révision des prix, la limitation rigide aux seuls 
critères de la loi conduirait à la disparition du principe de priorité 

conventionnelle alors que les réponses adaptées aux enjeux du prix et du 

financement de l'innovation, par nature diverses et complexes, relèvent 

plus utilement du dialogue et du contrat 

En matière d'attractivité, l'approche cloisonnée proposée visant à 
dissocier la politique économique du médicament de la politique 

industrielle, alors que les conditions d'accès au marché français 

représentent un levier d'investissement majeur dans notre pays, exposerait 
à des risques d'incohérence et d'inefficacité de même nature que ceux qui 

ont conduit, dans d'autres secteurs, à la perte de pans historiques de notre 

industrie. 

D'une manière générale, et comme c'est le cas pour l'ensemble des 

professions de santé, la politique conventionnelle résulte d'une négociation 
équilibrée entre l'État et l'organisation professionnelle du secteur. 

                                                        
641 Code de la sécurité sociale, accord-cadre, rapport d'activités du CEPS, lettre 

d'orientations ministérielles 
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L'accord cadre reflète en conséquence un point d'équilibre dans lequel 

chacune des parties va trouver un avantage en contrepartie d'engagements 

contraignants. 

Certaines pistes que propose la Cour dans son Rapport induiraient 

-si elles étaient mises en œuvre- un déséquilibre contradictoire avec la 
logique conventionnelle même. Le développement de mécanismes rigides 

de tarification unilatérale par la puissance publique auquel s'ajouterait la 

remise en cause de plusieurs dispositions centrales de l'accord cadre ne 
serait pas compatible avec le maintien de l'approche conventionnelle qui 

régit actuellement les relations entre l'État et les industriels. Une telle 
évolution se ferait avant tout au détriment de l'accès à l'innovation des 

patients du fait du renoncement au marché français de la part de certains 

industriels. 
 

 

RÉPONSE DE LA PRÉSIDENTE D’ASTRAZENECA 

1) L’extrait indique que la rosuvastatine bénéficie d’un prix plus 
élevé que les autres statines en dépit d’une ASMR V et de la générication 

des autres comparateurs ; 

i. Nous souhaiterions rappeler à la Cour que la rosuvastatine est à 
ce jour toujours protégée par un brevet industriel, dont la date officielle 

d’échéance est le 31 décembre 2017. Il est donc tout à fait logique que la 

rosuvastatine, bénéficiant d’un brevet de protection, bénéficie également 
d’un prix plus élevé que les autres statines aujourd’hui génériquées. La 

différence de prix entre la rosuvastatine et les autres statines s’explique 
par le fait que les autres statines sont déjà génériquées et, à ce titre, ont 

déjà eu les baisses de prix conventionnelles et automatiques déclenchées à 

la perte de leur brevet de protection. De plus, les autres statines princeps 
génériquées et leurs génériques ont été visés à différentes reprises par des 

mesures de baisses de prix dans le cadre des Comités de Suivi des 

Génériques ; 

ii. L’extrait indique que la rosuvastatine dispose d’une ASMR V. 

Nous souhaiterions rappeler que l’avis de la Commission de Transparence 

du 26 novembre 2003 a attribué deux niveaux d’ASMR à CRESTOR : 

ASMR V et ASMR III 

- dans les hypercholestérolémies pures et mixtes, CRESTOR n’apporte 
pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport 

aux autres statines, pour une population cible de 280 000 patients ; 
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- dans l’hypercholestérolémie familiale homozygote, CRESTOR 

apporte une amélioration du service médical rendu (ASMR III) par 
rapport aux autres statines, pour une population cible au maximum 

de 50 patients. 

2) L’extrait indique que le cumul des baisses de prix de la 
rosuvastatine entre 2014 et 2017 s’élève à 16,3%. Nous souhaiterions juste 

préciser que ce chiffre de 16,3% représente le taux de baisse moyenne (tous 

conditionnements et tous dosages confondus) pondérée par les volumes et 

en cumul sur la période étudiée 2014 à 2017. 

3) L’extrait indique le prix toujours très élevé du CRESTOR par 
rapport aux autres statines, environ 0,30 euro par jour de traitement pour 

la plupart des autres statines contre 0,45 euro en moyenne pour le 

CRESTOR. Nous souhaiterions apporter quelques précisions à la Cour. 
Les autres statines princeps ont effectivement un coût de traitement 

journalier de 0,30€ quel que soit le dosage. Le coût de traitement 
journalier de CRESTOR 5 mg, qui représente plus de 60% des volumes, est 

de 0,38€ - soit 0,08 euro d’écart pour un médicament sous brevet de 

protection et par rapport aux autres statines princeps génériquées. Par 
ailleurs, lorsqu’il est mentionné le coût du CRESTOR égal à 0,45 euro en 

moyenne, il s’agit d’une moyenne pondérée par les volumes. 

4) L’extrait mentionne que le générique de rosuvastatine a un prix 
nettement plus élevé par rapport aux autres génériques de statines. Nous 

vous précisions que le coût de traitement actuel des génériques des autres 
statines est de 0,15€. Le coût de traitement journalier du générique de 

rosuvastatine 5 mg, le dosage le plus prescrit, est de 0,16€, soit 0,01 euro 

plus cher que celui des autres statines. La moyenne des coûts de traitement 
journalier des trois dosages de génériques de rosuvastatine pondérée par 

les volumes est égale de 0,20€, soit un coût de 0,05 euro plus élevé par 

rapport au coût de 0,15€ pour les génériques des autres statines. 
  

 

RÉPONSE DU DIRECTEUR MARKET ACCESS ET 

MAINTENANCE DE BAYER HEALTHCARE 

Nous n’avons pas de commentaire pour ce qui concerne les éléments 
relatifs à la spécialité pharmaceutique Eylea mais avons cependant un 

commentaire relatif à l’analyse économique qui est proposée dans votre 

rapport. 
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En effet, cette analyse ne se base que sur le PFHT des produits, or, 

d’autres éléments concourent fortement à l’évaluation économique et 
peuvent limiter grandement la portée des conclusions avancées voire, les 

faire basculer dans un sens opposé. 

Dès lors, les aspects économiques à considérer peuvent être : 
l’existence de coûts complémentaires liée à l’utilisation de certaines 

spécialités non considérée dans le projet (par exemple le ticket modérateur 

du tarif journalier de prestation lié à l’injection de la spécialité Avastin), 
l’existence de remises fixées par voies conventionnelles réduisant l’écart 

de coût pour la collectivité, les conditions d’utilisation en pratique 

courante. 

Enfin au-delà de ces points relatifs à la comparaison des coûts, une 

meilleure connaissance épidémiologique de la prise en charge de la DMLA 
et de son évolution depuis la mise à disposition de spécialités 

pharmaceutiques développées dans le cadre de la DMLA permettrait aussi 
de mieux déterminer les marges d’efficience médico-économique que votre 

rapport souhaite mettre en lumière. 

Pour mémoire une étude réalisée au Danemark, à partir du registre 
de la «Danish Association of the Blind », entre 2000 et 2010, a montré que 

l’incidence des cécités liées à la DMLA a chuté de moitié entre 2000 et 

2010 (respectivement de 52,2 à 25,7 pour 100 000 habitants) avec une 
diminution plus marquée à partir de 2006, date de la mise à disposition 

des injections intravitréennes d’anti-VEGF, laissant suggérer l’impact du 

traitement sur l’incidence de la cécité. 

Étudier ces implications économiques et sociales potentielles en 

France aiderait à identifier des pistes de plus grande efficience médico-

économique pour notre système de santé. 
 

 

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE GILEAD SCIENCES FRANCE 

 Le modèle économique des laboratoires de recherche est fondé sur 

une prise de risque majeure assumée par eux seuls à long terme, qui rend 

donc faux tout calcul rétrospectif de rentabilité à court terme sur les seules 

molécules qui réussissent à atteindre le marché. 

Les nouveaux médicaments anti-VHC représentent de véritables 

révolutions thérapeutiques. Ils guérissent une maladie chronique virale 
potentiellement mortelle. Au-delà des milliers de vies sauvées, et des 
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bénéfices de qualité de vie pour les patients, ces médicaments sont « coût-

efficaces » compte tenu des coûts évités liés à la maladie. Cet exemple 

unique est difficilement extrapolable à d’autres innovations. 

Dans le respect d’un système centré sur l’hôpital, l’accès aux soins 

a été ouvert, sur décision des autorités, en priorité aux patients les plus 
sévères en 2014, pour aboutir à l’accès universel en 2017. L’impact 

budgétaire a été bien maîtrisé. Le coût des traitements de l’hépatite C 

représente moins de 3 % des dépenses totales médicaments. 

A l’avenir, une meilleure anticipation de l’arrivée et de l’impact des 

innovations majeures permettrait au système d’être plus fluide et mieux à 
même d’accueillir les révolutions thérapeutiques tant en termes 

budgétaires que sanitaires, notamment s’agissant des traitements curatifs 

de maladies jusqu’ici chroniques. 

Remarques liminaires :  

1. Le postulat selon lequel les prix des médicaments seraient fonction du 

coût inhérent à la recherche dont ils sont issus, ajoutés aux coûts de 

production auxquels seraient appliqués une marge, est erroné. Le 

modèle économique selon lequel fonctionne l’industrie pharmaceutique 

est bien différent.  

En effet, un laboratoire choisit de diriger sa recherche de 

traitements contre une maladie pour laquelle le besoin médical n’est pas 
couvert. Il investit alors ses efforts dans la découverte et le développement 

de molécules, soit en interne avec ses propres équipes de recherche, soit 
en externe par l’acquisition de molécules développées par d’autres 

sociétés, souvent plus petites, qui n’ont pas les moyens de le faire seules. 

Dans l’exemple des médicaments contre le virus de l’Hépatite C, 
Gilead a mené, pendant près de 15 ans, ses travaux de recherche et, parmi 

les nombreuses molécules développées et donc financées par le 
laboratoire, une trentaine a dû être abandonnée. Ce risque d’attrition est 

inhérent à toute recherche et il est porté exclusivement par l’industrie 

pharmaceutique. On estime que l’ensemble de l’industrie a investi plus de 
50 milliards de dollars, entre 1994 et 2014, dans la recherche de 

médicaments anti-VHC. Seules 1,9 % des molécules développées durant 

cette période sont arrivées sur le marché. Et dans le cas des médicaments 
anti-VHC, l’innovation a été au rendez-vous. Ce n’est pas toujours le cas. 

A titre d’exemple, plus de 100 milliards de dollars ont été investis par les 
laboratoires dans la recherche contre la maladie d’Alzheimer sans succès 

marquant à ce jour. Ce modèle rend donc impossible tout calcul 

rétrospectif de la rentabilité d’un laboratoire sur la seule analyse des 
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molécules qui ont réussi à atteindre le marché. Il faut comptabiliser celles 

qui sont abandonnées et valoriser les décennies de recherche. 

2. L’industrie pharmaceutique utilise ses bénéfices pour financer la 

recherche à venir, pas pour rembourser la recherche passée.  

Gilead existe depuis 30 ans cette année. Pendant ses 15 premières 

années d’existence, Gilead n’a réalisé aucun bénéfice. Par la suite, les 

bénéfices liés aux traitements anti-VIH nous ont permis de financer la 

recherche sur l’Hépatite C et d’aboutir au développement du sofosbuvir, 
du ledipasvir, du velpataspir et du voxilaprévir. Les bénéfices enregistrés 

sur ces nouveaux traitements sont et seront investis dans la recherche 
future de traitements innovants dans d’autres pathologies relevant de nos 

champs de recherche. 

3. Le système d’évaluation et de négociations des prix des nouveaux 

médicaments en France est basé sur l’amélioration thérapeutique 

apportée par le médicament évalué par rapport à des comparateurs 

cliniquement pertinents. 

Certains militent pour un système de fixation des prix des 

médicaments basé sur un calcul rétrospectif des investissements, en 
particulier en recherche. Ce système a existé en France, il y a plusieurs 

décennies, quand l’économie du médicament était essentiellement 

nationale. Cette méthode a été abandonnée car elle ne faisait que valoriser 
le coût de la recherche sans tenir compte de la valeur d’innovation pour la 

collectivité, ce qui n’avait aucun sens du point de vue de la dépense 
publique. Elle n’a, de plus, aucune légitimité dans une économie 

mondialisée.  

La fixation du prix des médicaments est aujourd’hui encadrée par 

la loi, et tient compte, principalement, du niveau d’ASMR (amélioration du 

service rendu par le médicament), des conditions d’efficience du 
médicament, du prix des traitements de comparaison, des volumes 

d’utilisation attendus, et des prix pratiqués en Europe. 

Ainsi, dans l’exemple de l’Hépatite C, le prix a été fixé par les 
autorités après accord conventionnel entre le CEPS et GILEAD, dans le 

strict respect des critères de fixation des prix prévus par la loi énoncés ci-

dessus, tenant compte en particulier de l’ASMR importante rappelée par 

la Cour, ainsi que des prix des traitements de comparaison préexistants 

(trithérapies à base d’inhibiteurs de protéases de première génération). On 
oublie trop souvent que le coût de ces traitements de comparaison - 

pourtant totalement obsolètes au point qu’ils ont aujourd’hui totalement 

disparu du marché - était de l’ordre de 30 000 €, c’est-à-dire un coût 

supérieur aux coûts de traitements actuels pourtant bien plus efficaces. 
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Il est à noter par ailleurs que le CEPS, sur la base des évaluations 

réalisées par la HAS, peut fixer des clauses de suivi des volumes de ventes. 

Si les ventes annuelles du médicament excèdent un volume fixé au 

préalable, le « surplus » peut alors être remboursé en partie par le 

laboratoire sous forme de remises conventionnelles. Le système est bel et 
bien encadré et prévisible, et a été utilisé dans les accords conventionnels 

des anti-VHC.  

En sus de l’accord conventionnel Sovaldi signé en novembre 2014, 

une contribution « W » spécifique aux médicaments anti-VHC a été votée 

et adoptée un mois plus tard, dans loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2015. Cette contribution se déclenche à partir d’un plafond 

de dépenses d’Assurance Maladie fixé par la loi de financement de la 

sécurité sociale pour l’ensemble de la pathologie Hépatite C, au-delà 
duquel les laboratoires doivent rembourser « l’excédent » perçu. Cette 

contribution était à la fois prospective et rétroactive sur 2014, venant ainsi 
percuter l’accord conventionnel signé pourtant quelques semaines 

auparavant. 

Enfin, il nous parait important de ne pas oublier que les nouveaux 
traitements de l’Hépatite C ont révolutionné la prise en charge de cette 

maladie, de l’aveu même des patients et des praticiens. Fait très rare dans 

l’histoire médicale, nous sommes passés d’une maladie chronique 

coûteuse à une maladie dont on guérit en un temps relativement court, et 

qui induit des économies à long terme. Ces médicaments sont coût-

efficaces parce qu’ils guérissent. Cette heureuse et trop rare exception fait 

des médicaments pour le traitement de l’hépatite C un exemple tout à fait 

à part, dont il ne faut s’inspirer qu’avec extrême prudence s’agissant de 

comparaison économique avec d’autres innovations.  

Il nous semble aussi important de rappeler que notre objectif est 
d'améliorer les soins aux personnes atteintes par le VHC. Nous avons 

accompli cela en mettant sur le marché trois thérapies révolutionnaires qui 

offrent un traitement à la grande majorité des patients souffrant d'Hépatite 
C, une maladie chronique potentiellement mortelle qui, non traitée, impose 

des coûts importants aux systèmes de santé642. En seulement trois ans, 1,4 

million de patients atteints de VHC ont été traités avec nos thérapies anti 
VHC dans le monde entier, plus de 50 000 en France et la grande majorité 

a guéri définitivement. 

                                                        
642 V. sur ce point du coût important: Gordon et al., “Impact of disease severity on 

healthcare costs in patients with chronic hepatitis C (CHC) virus infection” Hepatology 

56 (Nov. 2012): 1651-60. 
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Les médicaments que Gilead commercialise - Sovaldi®, Harvoni® 

et Epclusa® - représentent une amélioration très significative par rapport 

aux traitements de référence antérieurs en termes d'efficacité, de 

sécurité, de durée et de tolérance du traitement. Les thérapies antérieures 

avaient des taux d'efficacité relativement faibles, des effets secondaires 
graves et impliquaient une durée prolongée du traitement (jusqu'à un 

an)643. En revanche, Sovaldi®, Harvoni® et Epclusa® guérissent la 

grande majorité des patients tant dans les essais cliniques que dans la vie 
réelle dans un court laps de temps (de l’ordre de quelques semaines) et 

avec peu d'effets secondaires. Gilead prévoit d'amener un quatrième 
produit sur le marché plus tard cette année qui remplit un autre besoin non 

satisfait pour les patients qui ont échoué dans les régimes de traitement 

antérieurs. 

Réponse au rapport final : 

1. La fixation des prix aux États-Unis 

Il nous semble primordial de relever que l’étude menée par la 

Commission des finances du Sénat américain, dont il est question dans le 

rapport de la Cour des comptes, ne mentionne pas les baisses de prix qui 

sont intervenues depuis le lancement de Sovaldi® en 2013 aux États-Unis.  

En effet, Gilead a réduit le prix de ses traitements contre l'Hépatite 

C de façon très significative avec des réductions encore plus importantes 

pour Medicaid et le Département des anciens combattants des États-Unis.  

Les documents que Gilead a fournis à la Commission démontrent 
que Gilead a déterminé un prix conçu pour maximiser l'accès à nos 

thérapies, bien au-dessous du prix qui aurait maximisé le profit. Comme 

les documents que Gilead a partagés avec la Commission des Finances du 
Sénat américain le démontrent, les payeurs publics et privés ont indiqué 

qu'ils mettraient relativement peu de restrictions à l'accès des patients aux 

soins si la fourchette de prix était entre 80 000-90 000 $. Ce qui était 

conforme au prix de la norme de soins existante et moins efficace, qu’ils 

                                                        
643 V. sur ce point des taux d'efficacité relativement faibles des traitements antérieurs: 

“Hepatitis C: The End of the Beginning and Possibly the Beginning of the End”, Ann. 

Intern.Med. 156.4 (2012) 317-318; Hézode et al., “Triple therapy in treatment-

experienced patients with HCV-cirrhosis in a multicenter cohort of the French Early 

Access Program”, J. Hepatol. 59.3 (2013): 435 ; Gordon et al., “Safety profile of 

boceprevir and telaprevir in chronic hepatitis C: real world experience from HCV-

TARGET”, J. Hepatol. (2014) 5. 
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couvraient déjà sans restriction644. Au lancement, le nombre initial de 

patients a dépassé toutes les prévisions, ce qui a, de façon inattendue, 
conduit aux restrictions initiales d’accès. Comme précisé plus haut, depuis 

le lancement de Sovaldi® en 2013, Gilead a baissé les tarifs de ses 

thérapies contre l'Hépatite C de manière significative avec des réductions 
encore plus importantes pour Medicaid et le département des Anciens 

Combattants des États-Unis. 

En outre, l'innovation de Gilead avec Harvoni® pour réduire la 
durée de la thérapie, en seulement 8 semaines dans certains cas, a entraîné 

une nouvelle réduction de prix d'un tiers (en plus des rabais et des 

remises) pour de nombreux patients. 

La plupart des payeurs couvrant les thérapies anti-HCV de Gilead 

aux Etats-Unis, le font sans restriction initiale, y compris pour les fibroses 
légères à modérées. Depuis l'approbation de Sovaldi® en 2013, environ 

630 000 personnes aux Etats Unis ont été traitées avec un traitement à base 

de sofosbuvir (données à jour mars 2017). 

2. Les restrictions d’accès aux soins pour les patients en France sont 

dues aux capacités structurelles d’accueil du système de santé. 

Le rapport du Professeur Dhumeaux, rédigé à la demande du 

Ministère ainsi que la HAS ont conclu qu’au vu de la capacité d’accueil 

des patients limitée par un système de santé centré sur l’hôpital, il était 
nécessaire de soigner en priorité les patients les plus sévères, ceux dont le 

pronostic vital était engagé à court terme, afin d’éviter un engorgement de 
la file active. Pour des raisons de santé publique, la France s’est ainsi 

engagée sur une stratégie de prise en charge en trois temps. En premier 

lieu les patients les plus sévères (de 2013 à 2015) puis l’élargissement 
progressif aux populations « vulnérables » (2016), et enfin l’accès 

universel en 2017.   

Cette approche progressive, adaptée à une prévalence relativement 

faible de la maladie en France, a permis d’éviter toute perte de chance 

pour les malades les plus graves. Combiné à une gestion dynamique des 
prix par le CEPS, à des conditions économiques contrôlées par les accords 

conventionnels, et une baisse des durées de traitement, l’impact budgétaire 

a été bien maîtrisé. Le coût des traitements de l’hépatite C représente 

moins de 3 % des dépenses totales médicaments, qui elles-mêmes ne 

                                                        
644 Sur les références aux prix des thérapies existantes, V. FOOD AND DRUG 

ADMINISTRATION, “FDA approves new treatment for hepatitis C virus”, 

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm376449.htm 

(Nov. 22, 2013). 
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représentent que 15 % des dépenses de l’Assurance Maladie. Ces coûts 

sont compensés en très grande partie par les économies issues des greffes 
de foies évitées, des cirrhoses évitées, des hospitalisations évitées, des 

coûts liés aux manifestations hépatiques et extra hépatiques, sans oublier 

l’amélioration de la qualité de vie, le retour au travail et à une vie sociale, 

et bien entendu, les milliers de vies sauvées. 
 

 

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE NOVARTIS 

Nous vous rappelons les termes de : 

- l’article Article L162-18 du code de la sécurité sociale qui précise 

s’agissant du Comité Economique des Produits de Santé (ci-après 
« CEPS ») que « Lorsqu'il traite des remises, le comité respecte 

l'ensemble des obligations relatives au secret en matière commerciale 

et industrielle » ; 

- l’article 4.1. de l’annexe 1 de l’accord-cadre du 31 décembre 2015 

signé entre le CEPS et le LEEM qui prévoit expressément que « les 

parties s’engagent à en respecter réciproquement la confidentialité ». 

Ainsi, la confidentialité d’une part, des échanges internes au CEPS 

mais également de ceux qui ont lieu entre le CEPS et les laboratoires 
pharmaceutiques et d’autre part, des avenants conclus entre ces acteurs, 

doit être respectée. 

A ce titre, la divulgation de telles informations dans le Rapport 
serait un manquement grave à l’obligation légale et conventionnelle de 

confidentialité. 

Aucune mention relative aux échanges qui ont lieu entre le CEPS et 

les laboratoires pharmaceutiques mais également aux termes des accords 

conclus entre ces acteurs ne doit figurer dans le Rapport. 

Ce préalable apporté, vous avez souhaité obtenir des réponses de 

notre part sur les sujets suivants : 

61. Lucentis® 

A titre liminaire, Novartis rappelle à la Cour qu’il est important de 

ne pas faire d’amalgame entre Lucentis® et Avastin® dans la mesure où 
il s’agit de deux molécules différentes dans des contextes différents. 

Lucentis® a été la première spécialité à disposer d’une AMM dans le 

traitement de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (ci-après 
« DMLA ») (en 2007). Son prix a été fixé avec les Autorités au vu 
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notamment de ce qu’il constituait un progrès thérapeutique important 

faisant suite à un programme de développement clinique robuste et 
spécifique dans le traitement de cette pathologie. Bien qu’Avastin® ne 

dispose pas à ce jour d’AMM dans le traitement de cette maladie, il peut 

être prescrit dans le cadre d’une Recommandation Temporaire 
d’Utilisation (ci-après « RTU ») et dispose d’un prix spécifique fixé par les 

Autorités dans cette indication. 

Il est important de ne pas laisser penser que les deux molécules, 
Lucentis® et Avastin® sont strictement identiques et donc 

interchangeables en termes d’indications thérapeutiques, ce qui serait 

totalement inexact. 

Lucentis® (ranibizumab), est un fragment d’anticorps monoclonal, 

à la différence d’Avastin® (bevacizumab), qui est un anticorps monoclonal 
complet. Cette différence a comme incidence une pharmacodynamie 

différente des deux spécialités. Cette différence est parfaitement 

documentée dans les données de la littérature scientifique. 

Suite à cette pharmacodynamie qui lui est propre, Lucentis® a fait 

l’objet d’un développement clinique long et spécifique en ophtalmologie. 
Lucentis® n’est en aucun cas interchangeable avec Avastin® et ne peut 

être utilisé par exemple dans le traitement du cancer colorectal 

métastatique. 

En outre, la formulation du Rapport laisse entendre qu’Avastin® ne 

fait pas partie des alternatives thérapeutiques pouvant être prescrites dans 
la DMLA et que Novartis dispose d’un monopole sur le prix du Lucentis®. 

Ceci est inexact : 

- Avastin® fait bien partie du marché des spécialités pouvant être 
prescrites dans le traitement de la DMLA depuis la mise en place 

d’une RTU en septembre 2015 ; 

- les baisses de prix de Lucentis® sont décidées par le CEPS. Depuis 

sa mise sur le marché en 2007, le prix de Lucentis® a subi une baisse 

de 45 % sur son prix fabriquant. 

Enfin, Novartis souhaite préciser, s’agissant de la référence faite à 

la condamnation prononcée par l’Autorité de la concurrence italienne, 

que : 

- un recours a été formé contre cette condamnation ; 

- la procédure est toujours en cours devant le Conseil d’Etat italien ; 
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- le Conseil d’Etat italien a sollicité la Cour de Justice de l’Union 

Européenne (CJUE) pour obtenir des éclairages, en raison de la 

complexité des questions juridiques soulevées. 

62. Xolair® 

Novartis souhaite rappeler que les Autorités peuvent revoir les prix 
fixés à tout moment pour les médicaments dans le respect de discussions 

dont les modalités et les résultats sont fixés dans l’accord-cadre et dans les 

avenants signés entre les laboratoires pharmaceutiques et le CEPS. À ce 

titre, il n’existe pas de « rente » pour les médicaments. 

En outre, le Rapport soumis aux observations de Novartis contient 
des informations relatives à l’avenant qui sont très largement erronées. La 

Cour peut aisément se rapprocher du CEPS sur ce point pour en vérifier 

les termes dans le respect de l’obligation de confidentialité précitée.  

Ainsi, s’agissant de l’étude en vie réelle requise en 2006 par la 

Commission de la Transparence et le CEPS (Etude PAX), celle-ci a été 

produite en 2010 par Novartis. 

Cette étude réalisée dans une large cohorte de patients atteints 

d’asthme sévère mal contrôlé a confirmé « le bénéfice de l’omalizumab en 
montrant une réduction du risque d’exacerbations graves, c’est-à-dire 

entraînant une hospitalisation ou une visite aux urgences, d’environ 50 % 

(analyse principale) ». 

La convention initiale signée entre Novartis et le CEPS prévoyait de 

revoir les prix de Xolair® uniquement si l’étude PAX ne confirmait pas les 

résultats de l’étude d’enregistrement « INNOVATE ». 

L’étude PAX a confirmé les résultats de l’étude « INNOVATE ».  

Les accords initiaux ont pu être respectés et ce respect ne peut être 

considéré comme générant un surcoût pour l’assurance maladie. 

En outre, des baisses de prix sont intervenues par la suite.  

Ainsi, la Cour peut utilement indiquer s’agissant de Xolair® : 

 une baisse de prix de 7 % en 2015 ;  

 une baisse de prix de 8 % en 2016 ; 

 une baisse de prix de 4 % en 2017. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE ROCHE FRANCE 

L’Extrait porte sur les conséquences financières qui seraient liées 

au fait que notre médicament, Avastin, est seulement autorisé dans le 

traitement de diverses formes de cancer mais non dans le traitement de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (« DMLA »), pour laquelle le 

Lucentis est, pour sa part, autorisé, mais plus onéreux. 

Or il nous semble que la conclusion selon laquelle « l'absence de 

l'Avastin du marché du traitement de la DMLA est un facteur de surcoût 

pour l'assurance maladie, malgré l'obtention par le CEPS de baisses des 
prix du Lucentis et de l'Avastin depuis leur autorisation de mise sur le 

marché » est inexacte et procède de raccourcis et postulats erronés, qu'il 

nous faut ici corriger (II) après avoir rectifié quelques inexactitudes 

factuelles (I). 

I- De manière factuelle, nous notons les inexactitudes suivantes : 

1) Avastin bénéficie d'une recommandation temporaire d'utilisation 

(« RTU ») dans le traitement de la DMLA depuis le 1er  septembre 2015. 

L’Extrait mentionne que cette RTU a été « motivée par l'existence d'un 
besoin thérapeutique dans ce domaine et d'un rapport bénéfice-risque 

favorable » 

Or cette affirmation est doublement erronée : 

- d'une part, la décision de l'ANSM d'instaurer une RTU sur 

Avastin ne contient aucune motivation ni justification de quelque 

besoin thérapeutique que ce soit ; 

- d'autre part, le rapport bénéfice-risque d'Avastin dans le 

traitement de la DMLA est simplement « présumé » favorable. 

Les dispositions de l'article L. 5121-12-1 du Code de la santé 

publique (« CSP »), applicables à l'élaboration des RTU, renvoient à des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret en date du 

9 mai 2012645 insère un nouvel article R. 512176-6 disposant que l'ANSM 

a la possibilité d'élaborer un projet de RTU dans le cas où les différentes 
informations qu'elle possède sur la spécialité permettent « de présumer que 

le rapport entre le bénéfice attendu et les effets indésirables encourus est 

favorable  

                                                        
645 Décret n°2012-742, relatif aux recommandations temporaires d'utilisation des 

spécialités pharmaceutiques. 
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Affirmer au contraire qu'il existerait un rapport bénéfice-risque 

favorable reviendrait à considérer que la RTU est établie sur le même 
niveau de preuves que les autorisations de mise sur le marché (« AMM »), 

qui sont pour leur part délivrées au vu d'un rapport bénéfice-risque 

favorable, ce qui est loin d'être le cas. 

2) Par ailleurs, l’Extrait se conclut par une référence à une sanction prise 

par l'Autorité de la concurrence italienne. 

Vous noterez que cette décision de sanction donne lieu à un 

contentieux en cours. 

Il nous semble en effet important de rappeler que la décision du 
Conseil d'Etat italien est suspendue suite au renvoi de cinq questions 

préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne dont l'arrêt est 

attendu pour la fin de cette année, de sorte que la sanction n'est pas 

définitive. 

Surtout, cette sanction a été prononcée sur la base de faits locaux 
imputables aux filiales locales, de sorte que cette référence peut sembler 

hors de propos dans le cadre de l'Extrait, ou à tout le moins susceptible 

d'induire en erreur. 

En effet, l'Autorité de la concurrence française a quant à elle 

diligenté des opérations de visite et de saisies dans les locaux de Roche 

SAS (et de Novartis) début avril 2014 mais n'a formulé à ce jour aucun 

grief à l'encontre de notre société. 

3) Sur le fond. les conclusions tirées par la Cour de la différence de prix 
entre l'Avastin et le Lucentis omettent de prendre en compte un certain 

nombre de paramètres : 

En effet, la Cour considère que si l'Avastin était autorisé dans le 
traitement de la DMLA, cela générerait des économies pour l'assurance 

maladie, « du fait de la différence de prix marquée entre ces deux 

spécialités ». 

Pour ce faire, la Cour se fonde sur la comparaison entre le prix de 

vente en ville de Lucentis , fixé entre 647 et 726 euros (UCD), et le tarif de 

responsabilité d'Avastin à l'hôpital, compris entre 248 et 914 euros (UCD). 

Or il faut préciser que : 

- Avastin est réservé à l'usage hospitalier, tandis que Lucentis est 

disponible en ville ; 
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- Lucentis se présente en seringues pré-remplies pour injection intra-

vitréennes, tandis qu’Avastin est conditionné en flacons destinés à des 

injections intraveineuses. 

Par conséquent, si Roche avait envisagé de rendre disponible 

Avastin sur le marché de la DMLA, qui est un marché à plus de 99 % en 
ville646, il aurait fallu le présenter dans une nouvelle forme galénique 

adaptée à son usage en ville, en seringue pré-remplie. 

Surtout, Roche aurait dû obtenir une autorisation de mise sur le 
marché, sur la base d'un dossier conséquent, et aurait ensuite négocié avec 

le CEPS la fixation d'un prix pour l'utilisation en ville d'un 
conditionnement pré-rempli. Sur la base du principe d'égalité de 

traitement respecté par le CEPS, le prix en ville d'une seringue pré-remplie 

d'Avastin aurait été fixé à des niveaux proches du prix de Lucentis ou 

d'Eylea, annulant les économies pour l'assurance maladie. 

La Cour notera d'ailleurs que la molécule aflibercept, autorisée 
sous la dénomination Eylea dans la DMLA, a également été licenciée par 

Regeneron à Sanofi pour le traitement de plusieurs cancers sous le nom de 

marque Zaltrap, sans pour autant que la question du reconditionnement et 

de l'usage hors-AMM ne soit étendue à ces produits. 

Sur ce point, nous vous rappelons également que, si l’Avastin n’est 

pas autorisé dans le traitement de la DMLA, ses indications en oncologie 
ont été largement étendues au fil des ans, pour couvrir aujourd’hui de 

nombreux cancers647. Le modèle de Roche est en effet d’investir dans le 
développement d'indications pour lesquelles il n'existe pas de traitement 

pour les patients ou dans le développement de thérapies susceptibles 

d'apporter un bénéfice supplémentaire au patient par rapport aux 

traitements existants. 

Avastin a un mécanisme d'action particulier : c'est un anti-
angiogénique (anti-VEGF) qui empêche la néo-vascularisation des 

tumeurs. Ce mécanisme d'action connu a pu conduire à ce qu’Avastin soit 

                                                        
646 Tableau 1 —  Répartition des ventes d'Eylea et de Lucentis entre les hôpitaux et les 

officines, cumul sur la période février 2016 — janvier 2017 

 

Officines Hôpital 

99.25% 0,75 % 

Source : données GERS 

647 Annexe A. 
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utilisé en-dehors de ses indications autorisées, dans le traitement de la 

DMLA. Toutefois, l’autorisation de mise sur le marché d’Avastin précise 

bien qu’Avastin n'est pas formulé pour une injection intra-vitréenne648 . 

Lucentis est également issu de la recherche du laboratoire 

Genentech, et ce, avant que Genentech ne soit acquis intégralement pas le 
groupe Hoffmann-La Roche, mais il s'agit d'une molécule différente 

(ranibizumab), spécialement développée, formulée et étudiée par l'équipe 

de recherche Genentech en ophtalmologie pour les injections intra 

oculaires en traitement de la DMLA. 

Au début de leur plan de développement, les équipes de recherche 
en ophtalmologie de Genentech ont d'ailleurs envisagé le développement 

d’Avastin en ophtalmologie, mais ont finalement pensé que leurs chances 

d'obtenir une AMM serait plus grande avec un fragment d'anticorps, 
compte tenu de son profil -qui a priori semblait plus adapté aux injections 

intra oculaires pour le traitement de la DMLA et autres indications 

ophtalmiques. 

A l’issue des années de son développement, au moment de son AMM 

initiale, Lucentis a été considéré comme apportant une importante 
amélioration du service médical rendu (« ASMR »). Son tarif a été fixé en 

conséquence. 

Ensuite, la comparaison ne peut valablement être opérée sur des 
prix faciaux qui ne reflètent pas le coût réel supporté par l’État. Il 

conviendrait a minima de prendre en compte les remises que Novartis, 
comme Bayer, ont très certainement consenties dans leurs conventions 

pluriannuelles avec le CEPS, qui réduisent la facture payée par l’État. 

De surcroît, la figure 2 suivante représente l'évolution des parts de 
marché de ces deux médicaments autorisés dans le traitement de la 

DMLA : 

                                                        
648 Annexe 1 de l’AMM. Résumé des caractéristiques du produit, partie 4.4 Mises en 

garde spéciales et précautions d'emploi. 
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Deux enseignements peuvent être tirés de cette figure 2 : 

- Eylea a eu une croissance rapide de ses ventes depuis le début de sa 

commercialisation en novembre 2013, jusqu'à atteindre environ 45 % 

de part de marché aujourd'hui. 

Cela tend à démontrer que le prix n'est pas le seul comparateur : au 
sein des anti-VEGF, les établissements et les médecins opèrent une 

comparaison qualitative entre les différentes molécules disponibles, qui ne 

peut être occultée dans la comparaison opérée par la Cour des comptes. 

- Il existe d'importantes fluctuations dans les parts de marché de chacun 

des deux médicaments vendus à l'hôpital. Une telle volatilité n'est pas 
du tout observée s'agissant des ventes en officine, comme le montre la 

figure 3 suivante. 
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Ceci doit impérativement être étudié avant toute conclusion. 

Enfin, s'agissant d'un constat sur le prix des traitements de la 
DMLA, la référence aux baisses de prix imposées à Avastin qui, s'il n'a pas 

subi de nouvelle baisse depuis 2015, est le prix européen le plus bas, en 

raison de multiples baisses intervenues entre 2011 et 2015 et représentant 

au total 27,8 % de sa valeur, nous semble hors sujet. 

En l’état de ces biais et inexactitudes qui ne reflètent, à l'évidence, 

pas la réalité et pourraient se révéler contraires à l'intérêt de Roche, il 
nous semble que le rapport de la Cour des comptes devrait être modifié 

pour tenir compte des éléments ci-dessus. 
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CHAPITRE IX - LA DISTRIBUTION DU MÉDICAMENT EN 

VILLE : UN COÛT CONSIDÉRABLE, DES RENTES À REMETTRE 

EN CAUSE 

RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CAISSE 

NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS 

SALARIÉS (CNAMTS) 

Afin de désensibiliser la rémunération réglementée des 

pharmacies d’officine au prix des médicaments, il semble important de 

rappeler que le futur avenant à la convention s’inscrit dans le 
prolongement des objectifs de la convention nationale conclus en 2012. En 

effet, il poursuit la réforme du mode de rémunération fondé sur l’honoraire 

de dispensation et élargit effectivement le périmètre des rémunérations 
perçues par les pharmaciens en contrepartie d’engagements individualisés 

de santé publique, dont l’objectif est de favoriser la qualité et l’efficience 
du parcours de soins du patient. Ces nouvelles missions renforcent le rôle 

de santé publique du pharmacien d’officine.  

Il convient par ailleurs de souligner que si l’honoraire à la boite 
persiste, les nouveaux honoraires créés sont liés à la dispensation 

notamment dans des situations du patient qui nécessitent une attention 

particulière. La mise en place d’une rémunération au nombre de patient 

nécessiterait de pouvoir définir ce qu’est une patientèle de l’officine pour 

être en mesure de l’estimer.  

Sur le coût de la distribution des génériques, il convient de souligner 

qu'en 2007 la part des génériques s’élevait à 81 % mais sur un répertoire 

restreint. De plus, il est important de rappeler que c’est la décroissance de 
cette part à partir de 2009, avec un taux à 71,6 % en mai 2012, qui a motivé 

la mise en place de cette politique de développement du générique.  
 

 

RÉPONSE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 

DE L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT 

ET DES PRODUITS DE SANTÉ (ANSM) 

Afin de renforcer le pouvoir dévolu à l'ANSM en la matière, la loi 

n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité 

sanitaire du médicament et des produits de santé, complétée par 
l'ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à 

l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits 
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de santé et le décret n°2014-73 du 30 janvier 2014 relatif à 

l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits 
de santé et aux modalités de mise en œuvre des sanctions financières a 

conféré au directeur général de l’ANSM le pouvoir de prononcer des 

sanctions financières.  

Ce dispositif vise à sanctionner financièrement les agissements des 

opérateurs qui manquent à leurs obligations, dans la limite de 10 % du 

chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice clos ou 30 % du chiffre 
d’affaires du produit ou groupe de produits concerné. Ces sanctions 

peuvent être, le cas échéant assorties d'astreintes journalières. 

En ce sens, l'absence d'information de l'Agence de tout risque ou de 

toute de rupture de stock par un laboratoire, ou le fait qu'il n'ait pas mis 

en place des solutions alternatives ou les mesures prévues par le plan de 
gestion des pénuries l'expose à une sanction financière (L.5423-8 1° et 2° 

du CSP). Dans ce cadre, les grossistes répartiteurs ne respectant pas leurs 
obligations de service de public peuvent également être sanctionnés. En 

outre, il convient d'ajouter que ces sanctions font l'objet d'une publication 

sur le site internet de l'ANSM. 

Depuis la mise en œuvre effective de ce dispositif fin 2015, 8 

sanctions financières ont ainsi été prononcées par l'ANSM dont 2 

procédures ont été engagées à l'encontre de grossiste répartiteur, (dont 

l'une ayant abouti à un rappel à la loi sans sanction).  

Ainsi ces nouvelles mesures qui sont très efficaces compte tenu de 
leur rapidité d'adoption et de leur publication, font partie intégrante de la 

politique de l'Agence pour sanctionner systématiquement les agissements 

des opérateurs en matière de non-respect des obligations de service public. 
 

 

RÉPONSE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL NATIONAL DE 

L’ORDRE DES PHARMACIENS 

Dans la présentation de ce chapitre : Il est précisé à titre liminaire 

que ce rapport contenant, en raison même de sa thématique sur les lois de 

financement de la sécurité sociale, beaucoup de références économiques, 
il n’entre pas dans les missions légales de l’ONP de les commenter. Celui-

ci ne dispose d’ailleurs pas de données chiffrées de cette nature. Il 

appartient à d’autres interlocuteurs, tels les syndicats d’officine, 

d’intervenir le cas échéant sur ces données. 
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2ème alinéa de la présentation : Il est inexact d’affirmer que le 

réseau officinal est l’un des plus denses d’Europe. En effet, si l’on se réfère 
à l’Annexe V du rapport IGAS-IGF « La régulation du réseau des 

pharmacies d’officine » d’octobre 2016, il est conclu à « une densité 

officinale dans la moyenne européenne. La France se situe dans une 
situation médiane en Europe tant du point de vue du nombre d’habitants 

par officine, une officine avec 3 076 habitants en moyenne que du point de 

vue du nombre moyen de km² par officine, avec une officine pour 29 km² 
en moyenne ». Les chiffres cités par le rapport démontrent bien que la 

France est dans la moyenne de l’UE. 

3ème alinéa de la présentation : Avant d’être des acteurs 

logistiques, les grossistes-répartiteurs sont surtout des acteurs 

pharmaceutiques. 

Dernier alinéa de la présentation : le réseau actuel n’est pas « 

surdimensionné ». Comme indiqué plus haut, il se situe au contraire dans 
la moyenne européenne. Pour autant, il reste toujours évidemment possible 

de réfléchir à une meilleure optimisation. A cet égard, l’ordonnance 

relative à l’adaptation des règles d’implantation des officines, prévue par 
la loi de modernisation de notre système de santé, doit, selon les 

orientations données par le Ministère, contribuer à apporter des 

simplifications et des précisions par rapport aux règles existantes, 

notamment dans le cadre de regroupements. Elle doit également 

contribuer à mieux répartir les officines sur le territoire, notamment dans 
les zones dans lesquelles l’approvisionnement en médicaments de la 

population n’est pas ou mal assuré. Il s’agit de définir des territoires 

fragiles, territoires ou un certain nombre de règles seront dérogatoires afin 

de simplifier l’évolution du maillage officinal. 

Au I, B, 2 de ce chapitre : Ce mécanisme a incité les pharmaciens à 
pratiquer la substitution. Sans celui-ci, les dépenses de l’assurance 

maladie se seraient révélées encore plus élevées (7 milliards d’euros 

d’économie en 5 ans depuis 2010 - Source Ameli). De plus, il permet de 
diminuer l’impact de baisse du chiffre d’affaires induit mécaniquement par 

un prix plus bas des médicaments. 

Au I, C, 1 : A ces regroupements, il peut être ajouté aussi les 
cessions de clientèle, qui constituent en fait des sortes de regroupements. 

En 2016, nous avons constaté 51 cessions de clientèle en sus des 35 

regroupements. 

Au I, C, 2 « Un réseau très excédentaire au regard de la 

réglementation » - 2ème alinéa : La moyenne retenue fait peu de cas de la 
répartition des officines sur le territoire et de la desserte qu’elles assurent 
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à la population. Ainsi, une officine installée dans une commune de moins 

de 2 500 habitants peut être considérée comme surnuméraire mais elle 
dessert souvent une population pouvant dépasser ce seuil. De même, ces 

officines desservent surtout plusieurs communes, en raison des arrêtés de 

desserte. 

Au dernier alinéa de cette même partie : La situation financière 

globale des officines reste à certains égards préoccupante. Ainsi, les 

liquidations judiciaires ont augmenté depuis 2014 (source BODACC), 
certaines régions comme l’Ile-de-France ou encore l’Aquitaine ou la 

Franche-Comté étant plus touchées que d’autres. De même, il est constaté 
que ce sont les officines les plus récentes, qui doivent faire face à des 

remboursements d’emprunts, qui sont le plus en difficulté. 

Au II, B, 2, a de cette partie : Nous prenons bonne note de cette 
estimation mais, pour autant, il ne nous semble pas que les estimations 

communiquées par la CSRP soient des sources officielles opposables. 

Au II, B, 3, après l’encadré « La vente directe, une pratique moins 

réglementée et sécurisée » : Les conditions de transport des médicaments, 

en cas de vente directe, font évidemment l’objet de règles contractuelles 
précises établies par l’industriel avec son transporteur. Les conditions du 

transport à respecter et les garanties associées y figurent à cette fin. L'on 

ne peut donc affirmer qu’il n’existe aucune condition de qualité et de 

sécurité à la charge du transporteur. 

Au III, A, 1, dernier alinéa avant l’encadré : Ceci est évidemment à 
mettre en parallèle avec la baisse à venir du prix des médicaments. Il n’y 

a pas d’augmentation de la rémunération du pharmacien mais plutôt une 

stabilité. 

Au III, B, 3 : L’ONP ne partage pas cette approche. L’organisation 

actuelle de la chaîne pharmaceutique est un gage de sécurité pour les 
Français car les pharmaciens sont présents à chaque maillon de la chaîne 

pharmaceutique. 

Le monopole attribué par la loi française aux pharmaciens ne 
concerne pas seulement « la vente au détail et toute dispensation au public 

des médicaments », qu’ils soient ou non soumis à prescription médicale 

(art. L. 4211-1 du code de la santé publique). Il s’étend aussi, pour les 

mêmes raisons de sécurité, à leur préparation et à leur distribution en gros. 

Ainsi, la fabrication, l’importation, l’exportation, la distribution en gros et 
au détail de médicaments ne peuvent être effectuées que dans des 

établissements pharmaceutiques, entreprises qui sont réglementées et 

autorisées par les autorités. Dans chacune d'entre elles, des pharmaciens 
responsables se portent garants du respect des exigences de qualité et de 
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sécurité, et engagent, à ce titre, leur responsabilité civile, pénale et 

professionnelle en cas de défaillance. 

Alors que sur les dix dernières années la mondialisation de la 

production pharmaceutique s’est accompagnée d’une explosion des faux 

médicaments, en France, le régime d’autorisation et de responsabilité 
pharmaceutique mis en œuvre a permis d’éviter la pénétration de 

médicaments contrefaits dans la chaîne légale d’approvisionnement, 

contrairement à certains de nos voisins (Allemagne, Royaume- Uni, Italie). 

Rappelons par ailleurs que tous les médicaments, même non soumis 

à prescription médicale, présentent des risques (contre-indications, 

surdosages notamment) et ne sont pas anodins quant à leurs effets. 

Cette complexité et cette dangerosité expliquent pourquoi le 

médicament est soumis à une réglementation stricte et qu’en France, ce 
soit le pharmacien qui ait été institué en garant de sa fiabilité, de sa 

conception à sa dispensation. 

Dans cette logique, la France a fait le choix, dans le cadre de la 

mise en œuvre de la directive européenne sur les médicaments falsifiés, qui 

prévoit une authentification des médicaments à la boîte, d’appliquer ce 
système à tous les médicaments remboursables, y compris les médicaments 

non soumis à prescription. Le mode d’organisation de la France ne 

constitue à cet égard nullement une exception en Europe. Dans l’UE, les 
médicaments de prescription médicale facultative (PMF) sont vendus 

uniquement en pharmacie d’officine dans 14 pays sur 28. 

Plusieurs pays pratiquant la vente « hors pharmacie » sont en outre 

revenus en arrière récemment, en particulier pour les antalgiques (Suède, 

Danemark, Royaume Uni). Le fait d’exiger que tous les médicaments soient 
dispensés en pharmacie n’a jamais été remis en question en termes de 

conformité au droit européen, de sorte qu’il n’existe aucune contrainte 
européenne en la matière. Au contraire, la Cour de justice de l’Union 

européenne a reconnu le caractère proportionné d’une réglementation 

nationale réservant la vente des médicaments aux seuls pharmaciens. 

Concernant l'accès des Français aux soins, les supposés avantages 

en termes de prix attendus et les effets volumes découlant d’une ouverture 

du monopole officinal, sont en contradiction avec les objectifs de santé 

recherchés par le législateur. La recherche de vecteurs de croissance est 

louable mais dans un pays où l’on consomme déjà trop de médicaments, 
(48 boîtes de médicaments par an par citoyen selon l’ANSM), la question 

prioritaire n'est pas de vendre un maximum de médicaments à bas prix 

mais de les délivrer dans de justes et bonnes conditions. 
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Le réseau officinal est par ailleurs suffisamment fourni et organisé 

pour que chaque Français puisse se procurer ses médicaments sans 
difficulté, sans avoir recours à d’autres distributeurs non 

pharmaceutiques, qui n’amélioreraient en rien l’accès aux soins. 

Quant à l’hypothétique effet de « baisse de prix » attendu, rappelons 
déjà qu’en France les prix sont moins élevés que chez nos voisins 

européens et qu'en Italie, où les médicaments à PMF peuvent être vendus 

en dehors des pharmacies, les prix de ces médicaments restent relativement 
chers en comparaison des autres pays européens, les consommateurs 

n’ayant pu faire d’économies (augmentation des frais de 2,6% entre 2006 
et 2013 - Étude Agence du Médicament italienne). L’OCDE a par ailleurs 

souligné, dans une étude de 2014, que les « études existantes n’ont pu 

confirmer une baisse de prix des médicaments en vente libre après la 
libéralisation du secteur des pharmacies de ville et la concurrence sur les 

prix est faible ». Des résultats similaires ont été constatés en 2015 au 

Portugal (Competition among health care providers). 

Au III, B, 3,, après l’encadré « Des ventes en ligne encore peu 

développées » : La France n’est absolument pas isolée en Europe dans le 
choix qu’elle a fait en matière de vente en ligne. En effet, au moins 15 Etats 

membres imposent un lien entre la vente en ligne et une officine physique 

(Autriche, Belgique, Espagne, Lituanie..). Il est rappelé à cet égard qu’il 

appartient à chaque Etat membre de choisir librement le niveau de 

protection qu’il entend donner aux patients. La directive européenne 
prévoit à ce titre que « les États membres peuvent imposer des conditions, 

justifiées par la protection de la santé publique, pour la délivrance au 

détail, sur leur territoire, de médicaments offerts à la vente à distance au 
public au moyen de services de la société de l’information ». Quoi qu’il en 

soit, le développement de la vente en ligne doit peut-être aussi trouver ses 
causes dans l’ancienneté de la pratique (encore récente en France et 

datant de 2004 en Allemagne). Ainsi, à législations identiques en France 

et en Allemagne, le taux d’achat en ligne en ligne s’élèverait à 6 % en 
France contre 24 % en Allemagne (Enquête Lutte contre la contrefaçon de 

médicaments, Sanofi, novembre 2015 et Étude de l’association allemande 

des caisses de maladie privées, citée par le Quotidien du Pharmaciens, 

avril 2017). 

Au III, B, 4, deuxième alinéa : L’application concrète de la 
dispensation à l’unité interroge à bien des titres. Soit le pharmacien 

d’officine déconditionnerait les boites, ce qui ne parait pas satisfaisant en 

termes de traçabilité, de pharmacovigilance et plus généralement 
incohérent par rapport à toutes les précautions actuellement requises des 

fabricants pour garantir la qualité et la stabilité des médicaments. Soit il 
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serait demandé aux industriels du médicament de produire des 

conditionnements unitaires pour l’officine, ce qui emporterait une 
évolution importante de la chaine pharmaceutique, du producteur au 

dispensateur. 

En tout état de cause, un tel système ne serait pas adapté pour toutes 
les classes thérapeutiques, aucun pays européen n’ayant appliqué cette 

pratique de manière systématique dans un contexte officinal. Quant à la 

préoccupation relative au gâchis, on rappellera que beaucoup de boîtes 

sont déjà conditionnées en fonction de la durée du traitement. 

La recommandation n° 49 : Voir les remarques formulées supra par 
l’ONP sur l’intérêt pour le patient, en termes de santé publique et de 

sécurité sanitaire, de pouvoir continuer à bénéficier de l’organisation 

pharmaceutique actuelle. 

La recommandation n° 50 : Comme indiqué, la présence 

harmonieuse des pharmacies sur le territoire, ne justifie pas 
nécessairement pour les patients, le recours à la vente en ligne. L’État 

français a par ailleurs fait un choix raisonné de sa législation selon un 

modèle courant en Europe. 
 

 

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA 

RÉPARTITION PHARMACEUTIQUE (CSRP) 

1 - Précisions 

Au I, A, 1 de ce chapitre : 

Densité du réseau des GR  

Les chiffres présentés intègrent les établissements des shorts-liners.  

En 2016, les entreprises adhérentes à la CSRP comptent 186 

établissements en métropole et 13 dans les DOM.  

Au I, B, 1 :  

La Cour évoque la distribution en direct des médicaments 
complexes, à forte valeur ajoutée et faible population cible pour lesquels 

les services offerts par la répartition ne répondraient pas aux besoins de 

laboratoires pharmaceutiques.  

Une analyse précise des ventes de médicaments chers à faible 

volume de vente montre que :  
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- le choix de privilégier le circuit des ventes directes concerne très peu 

de laboratoires ; le plus grand nombre de laboratoires concernés 
confie la distribution de cette catégorie de produits aux grossistes-

répartiteurs ;  

- pour ces produits, les laboratoires utilisent à 100% le circuit des 
répartiteurs ou à 100% celui des ventes directes ; ils ne répartissent 

pas la distribution entre les deux circuits. 

Les grossistes-répartiteurs estiment être en capacité de distribuer 
de manière optimale les médicaments complexes à faible volume de vente 

en concentrant les stocks sur un nombre limité d’établissements pivots.  

2 - Observations  

Le tableau n° 71 reflète la dégradation rapide et brutale de 

l’économie des entreprises de la répartition. Il est vraisemblable qu’une 
présentation exhaustive de ces indicateurs pour l’ensemble des entreprises 

adhérentes à la CSRP serait encore plus alarmante.  

Parmi les explications d’une telle dégradation, la question de la 

distribution des médicaments génériques tient une place particulièrement 

importante. Les conditions économiques de la distribution de ces produits 
– très exactement décrites par la Cour – ne sont plus tenables pour les 

entreprises du secteur. Or, il s’agit d’un des rares segments dynamiques 

du marché.  

Ce dynamisme répond aux objectifs de maîtrise des dépenses de 

santé des pouvoirs publics qui souhaitent accroitre la part des 
médicaments génériques sur le marché français à l’image de nos voisins 

européens. A cet égard, le rôle de la répartition est indispensable.  

Il est donc urgent de traiter cette question et de permettre aux 
grossistes-répartiteurs de distribuer ces produits dans des conditions 

soutenables. 
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CHAPITRE X – LES SOUTIENS FISCAUX ET SOCIAUX AUX 

FAMILLES EN FRANCE : UNE MISE EN PERSPECTIVE 

INTERNATIONALE   

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE, 

DE L’ENFANCE ET DE L’ÂGE (HCFEA) 

- Le tableau n° 75 ne donne pas d’indication sur l’âge limite des 

enfants. Il n’est donc pas exploitable en l’état ; 

- Comme le graphique n° 30 ne porte que sur les enfants de moins 

de 15 ans, il conduit à sous-estimer l’effort des politiques familiales qui 
ont des limites d’âge élevées pour la prise en compte des enfants pour les 

prestations et la fiscalité. C’est le cas de la politique familiale française 

qui considère les enfants comme à charge jusqu’à 20-21 ans pour les 
prestations familiales et potentiellement jusqu’à 25 ans pour le quotient 

familial. Dans ce chapitre, au I,B,1, le titre de l’encadré  met l’accent sur 
« la maîtrise des dépenses ». Il serait plus pertinent d’indiquer que 

l’indexation, dans la plupart des pays, conduit à la diminution des aides en 

pourcentage de la richesse nationale ; 

- Il faudrait s’assurer que les cas type de l’étude de l’OCDE citée 

au II, A, 1, couvrent bien les familles avec des enfants « âgés ». Les âges 
limite retenus en matière de prestations et de dépenses fiscales sont en effet 

très différents selon les pays ; 

- La chute en France à 15 ans donnerait à penser qu’on fait 
l’analyse sur l’âge du dernier enfant ; on ne sait pas comment on a traité 

le quotient familial aux âges élevés (arrêt à 18 ans, 20 ans ou 25 ans ?) ; 

- au II, A, 3 : dans les comparaisons internationales des taux 
d’emploi des femmes (ou des écarts de taux d’emploi entre femmes et 

hommes), il faudrait tenir compte du temps partiel et de l’éventuelle 
segmentation du marché du travail (avec des secteurs à dominante 

féminine, où le temps partiel est répandu et les salaires horaires faibles) ; 

- Le tableau 79 donne des fréquences ; il est intéressant à ce titre. 

Mais il n’a de sens que si on connait la durée du congé parental des pères. 

À ma connaissance, on ne connait pas encore le taux de recours des 

pères dans les familles d’au moins deux enfants en France. 
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CHAPITRE XI - LES RÉFORMES RÉCENTES DES SOUTIENS 

PUBLICS SOCIAUX ET FISCAUX AUX FAMILLES : 

DES TRANSFERTS MASSIFS ENTRE FAMILLES, DES ENJEUX 

NON TRANCHÉS  

RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CAISSE 

NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES (CNAF) 

Nous partageons globalement les analyses de la Cour, en particulier 

sur le bilan des réformes menées depuis 2013. 

À juste titre, le rapport souligne, l'aplanissement de la « courbe en 
U » des soutiens fiscaux et sociaux aux familles pour les derniers déciles 

comme l’a mis en évidence la Cnaf dans les études qu’elle a conduite. Sur 

ce point, la question des avantages familiaux de retraite pourrait utilement 

être intégrée à cette réflexion d'ensemble. 

Le rapport souligne également les objectifs non atteints en matière 
d'accueil du jeune enfant, tout en précisant que les objectifs de créations 

de place en EAJE ont été quant à eux réalisés, mais grâce au 

développement important des micro-crèches financées par le complément 
mode de garde (CMG). L'analyse comptable aurait pu prendre en compte 

l'évolution des engagements de dépenses des collectivités territoriales, 

financeurs importants de la politique d'accueil du jeune enfant, 

engagements dont la croissance s’est ralentie au cours de la COG en cours 

au profit des accueils de loisirs sans hébergement (cf. note jointe). 

La Cnaf partage pleinement les objectifs de rééquilibrage social et 

territorial de l'offre en matière d'accueil du jeune enfant, afin de mieux 

prendre en compte les besoins des familles les plus modestes, notamment 
en situation monoparentale, les parents les plus éloignés de l'emploi, et les 

territoires les plus prioritaires. La généralisation des schémas 
départementaux des services aux familles qui aboutira fin 2017 constitue 

de ce point de vue une véritable avancée pour aller vers un système de 

régulation plus efficace, qui devrait pouvoir prendre en compte à l’avenir 

les structures financées par la CMG. 

Par ailleurs, la question des modes de garde est principalement 

appréhendée dans ce rapport au prisme de la conciliation de la vie 
familiale et de la vie professionnelle ainsi qu’à la lutte contre les inégalités. 

Les modes de garde contribuent aussi au développement et à la sociabilité 
de l'enfant, ce qui constitue en soi un objectif de la politique familiale 

comme les travaux conduits pour la Cnaf par plusieurs partenaires sur 

l’investissement social l’ont montré. D'autres orientations devraient aussi 
être fixées pour la politique de développement du mode de garde, 
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notamment en matière de mixité sociale ou de contenu éducatif, dans une 

logique d'investissement social. 

Par ailleurs, je vous communique ci-dessous l'ensemble des 

observations portant sur certains points du rapport. 

Au I, C, 1 de ce chapitre, Les baisses des dépenses constatées en 
2015 et 2016, évoquées dans le rapport, n’intègrent pas encore l’effet de 

la réduction de la durée de la Prepare. En effet, l’effet de la réduction de 

la durée de la Prepare n’était pas encore connu à la date de transmission 
des données, la réduction ne devient effective pour les couples avec deux 

enfants qu’à partir de janvier 2017 lorsque les premiers enfants concernés 

auront deux ans). 

Toutefois, des analyses conduites ultérieurement ont montré que 

les couples préfèrent réduire la durée de la Prepare plutôt que de partager 

le congé. 
 

 

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE, 

DE L’ENFANCE ET DE L’ÂGE (HCFEA) 

- au I,C,1,c : la fréquence de fréquentation des EAJE par des 

familles pauvres ne donne qu’une indication limitée dès lorsqu’on ne 

connait pas sa durée ; 

- I,C,2 : si l’étude d’impact de la réforme de la PreParE évoque que 

« dans 40 % des cas, le choix de cesser son activité est un choix de second 
rang contraint par l’absence d’un mode de garde satisfaisant », cette 

affirmation est peu documentée ; 

- au I,C,2 : Le HCF a fait deux exercices de projection à l’horizon 

2025 (en 2010 et 2013) et le relais a été pris par le HCFiPS (auquel le 

Président du HCF puis le Président de la formation Famille du HCFEA 

participe) avec des prévisions à long terme en 2014 et 2017 ; 

- au II,A,2 : tiret sur « la substitution d’une fiscalisation des AF au 
mécanisme de division par deux puis par quatre des allocations » pèserait 

sur les classes moyennes alors que la modulation ne concerne que les 

familles les plus aisées ; 

- l’option citée au II,A, dernier alinéa du 3 n’est étayée par aucune 

justification au regard des objectifs cités II,A -1er alinéa du 3 ; 

Sécurité sociale 2017 – septembre 2017 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



 
RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES CONCERNÉS 

 

 

719 

- au II,A,3,a : dire que le transfert massif au détriment des familles 

nombreuses « ne serait pas pleinement cohérent » semble bien plat. Je 

pense qu’il ne serait pas cohérent du tout. 

Au 4ème alinéa, la dépense brute serait de 2,9 Md€ (64€*12*3,8 M) 

avant modulation en fonction du revenu. Après modulation et économies 

sur le RSA la dépense publique nette serait de l’ordre de 2,1 Md€.  

Il serait intéressant de noter que : 

• gager cette dépense par une diminution des AF des familles 
nombreuses conduirait à les baisser de près de 150€/mois (cette baisse 

étant compensée par une augmentation du RSA pour les plus pauvres 

d’entre elles) ; 

• l’octroi des AF de 63 € aux familles d’un enfant dont le revenu 

primaire est relativement élevé compte tenu du taux d’activité des mères 

n’aurait guère d’effet pour la majorité des familles an cause ; 

- les développements sur « la perspective d’un retour à l’équilibre 
de la branche famille » (II,B,1 et suivantes) sont trop centrés sur la période 

actuelle. Cela masque le fait majeur que l’excédent de la branche à 

législation constante est structurel et qu’il croît avec le temps (et ce 
d’autant plus fortement que l’écart entre les prix et les assiettes des recettes 

est élevé) comme l’ont illustré les projections du HCF et du HCFIPS.  

Il faudrait préciser quelles hypothèses pourraient « engendrer un 

déficit au-delà de 2017 ». 
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CHAPITRE XII - LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES 

ET MÉDICO-SOCIAUX DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ASSURANCE 

MALADIE : UN IMPÉRATIF D'ÉQUILIBRE FINANCIER, 

UNE STRATÉGIE À DÉFINIR 

RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CAISSE 

NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS 

SALARIÉS (CNAMTS) 

S’agissant des perspectives d’évolution du Groupe UGECAM, la 

priorité des prochaines années sera de renforcer sa consolidation 
financière, au sein de l’assurance maladie, dans le cadre d’une 

organisation qui devra pouvoir évoluer afin de s’adapter aux enjeux 

internes du groupe et de son environnement. Cet objectif s’appuiera sur les 
progrès déjà réalisés au cours des dernières années par les UGECAM, et 

que la Cour reconnaît, au travers de la mise en place d’outils de pilotage 
tels que les CPG, d’outils informatiques communs, d’une mutualisation 

accrue des fonctions supports et de la certification des comptes. 

Comme la Cour l’indique, l’appartenance des établissements 
UGECAM à l’assurance maladie est le fruit de l’histoire et je ne vois aucun 

argument qui viendrait contester la légitimité de principe de maintenir ces 

établissements au sein de notre institution. Cet adossement offre de 

surcroît la possibilité de connaître finement la réalité de la gestion 

opérationnelle d’établissements sanitaires et médicosociaux, entrant dans 
le champ global de la régulation de l’assurance maladie. Elle permet 

également d’y expérimenter des dispositifs innovants (ex : plateformes 

transports, ateliers lombalgies), mouvement que je souhaite amplifier lors 
de la prochaine COG. Je note enfin que les scenarii alternatifs présentés 

par la Cour poseraient des difficultés opérationnelles très sérieuses, liées 

à la taille du Groupe et à la diversité de ses établissements. 

La pérennité du groupe UGECAM passe évidemment par l’atteinte 

d’un équilibre financier qui s’est dégradé depuis quelques années. Même 
si la Cour pointe l’élément de surcoût lié objectivement à la Convention 

Collective Sécurité Sociale qui s’applique aux salariés du Groupe 

UGECAM, d’autres leviers de retour à l’équilibre me semblent pouvoir 

être prioritairement mobilisés plutôt que sortir le groupe de ce cadre 

conventionnel. Je pense notamment au renforcement des outils de pilotage, 
à l’accompagnement des établissements fragilisés (par leur taille, leur 

localisation, la vétusté de leurs locaux), à la mobilisation des recettes 

annexes telles que les chambres à régime particulier et la taxe 
d’apprentissage notamment. De nouvelles actions doivent être également 

renforcées en matière de contrôle de gestion, de la mutualisation des 
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fonctions support notamment sur la paie et la mutualisation des outils 

informatiques mais aussi la réorganisation interne des établissements 
(travail sur les cycles de travail, les accords locaux, les effectifs cibles…). 

Enfin, le calibrage optimisé des projets d’investissement, auquel la 

CNAMTS veille particulièrement, est un levier essentiel d’amélioration de 

performance des établissements.  

En revanche, contrairement à la Cour, je suis convaincu que, 

comme pour tout opérateur sanitaire et médicosocial, le retour à 
l’équilibre d’établissements peut passer par des opérations de 

développement maîtrisées, notamment dans le champ médicosocial, 
permettant des relais de croissance, des réallocations d’éventuels 

sureffectifs et des économies d’échelle sur les fonctions support.  

Enfin, concernant l’organisation du Groupe UGECAM, le 
renforcement du pilotage national est une priorité essentielle, que je 

souhaite continuer à porter tant en termes de procédures, d’outils 
communs que de moyens humains. Au niveau régional, la révision du 

périmètre géographique des ARS nous amènera à réexaminer dans la 

prochaine COG le périmètre de certaines UGECAM, comme le suggère la 
Cour, tout en tenant compte de la capacité effective de pilotage des 

établissements par les Directeurs d’UGECAM, dans une relation de 

proximité avec les directeurs d’établissements. L’idée proposée par la 

Cour de constituer une entité juridique unique du Groupe UGECAM 

pourrait certes présenter un intérêt mais ne saurait être envisagée sans 
tenir compte du contexte de gouvernance institutionnelle des UGECAM et 

de leurs Conseils. Elle nécessite donc une instruction approfondie pour 

mesurer les conséquences de ce type de décision dans l’ensemble de ses 
dimensions (juridiques, financières, sociales et de gouvernance) et ne 

saurait constituer, à elle seule, une réponse pertinente à l’équilibre 

économique du Groupe UGECAM. 
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CHAPITRE XIII - LES RETRAITES VERSÉES À DES RÉSIDENTS 

À L'ÉTRANGER : DES RISQUES SPÉCIFIQUES 

INSUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE, DES OUTILS À 

ADAPTER 

RÉPONSE DU MINISTRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES 

ÉTRANGÈRES 

Compte tenu de l’importance des enjeux financiers, le MEAE 

apporte autant que possible son appui et celui des postes consulaires au 

ministère des solidarités et de la santé. 

Ce ministère approuve les pistes de sécurisation du processus de 

vérification de l’existence envisagées par la direction de la sécurité sociale 

(DSS). Elles correspondent d’ailleurs aux recommandations faites par la 

Cour à savoir : 

- développer la coopération institutionnelle (échange automatisé de 
données d’état civil avec les autorités algériennes) et intensifier la 

coopération administrative entre les organismes de sécurité sociale 

algériens et français (dans le cadre de la commission mixte franco-

algérienne) ; 

- contrôler certains pensionnés via un intermédiaire sur place (via un 

opérateur public ou une entreprise privée). 

La Cour souligne la bonne coopération de la DSS, de la CNAVTS et 

de ce ministère (II,B,3). Je souhaite préciser que la pérennisation de cette 
coopération ne peut s’inscrire que dans un dispositif où la part des effectifs 

consacrée à conduire ces missions nouvelles serait décomptée des 

réductions prévues par les schémas d’emplois des années à venir pour mon 

ministère. 
 

 

RÉPONSE DU DIRECTEUR DE LA CAISSE NATIONALE 

D’ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS 

(CNAVTS) 

Je me félicite des avancées significatives de la Branche Retraite du 
Régime Général en matière de paiement des retraites versées à des 

résidents à l’étranger, qui ont été soulignées par la Cour : l’initiative de la 

mise en place d’échanges d’informations décès automatisés avec certains 
pays, les actions de contrôles sur place de l’existence via les consulats, la 
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lutte contre les comptes de collectage, le croisement des données 

d’identification fiscale avec la DGFIP, la spécialisation du traitement par 
Pôles de Compétence par pays, l’envoi de certificats d’existence 

multilingues, l’envoi systématique d’un certificat d’existence en cas de 

changement d’adresse vers un pays étranger. La CNAV entend bien 

approfondir et renforcer l’ensemble de ces actions. 

Comme toute action visant la prévention de la fraude aux 

prestations sociales, la qualité des contrôles réalisés par la Branche 
Retraite peut être perfectible mais reste néanmoins efficace. La Cour des 

Comptes qualifie de restreinte la portée des actions de lutte contre la 
fraude s’agissant des paiements à l’étranger, alors que la CNAV a pour 

préoccupation constante d’améliorer ses contrôles en la matière, comme 

le montrent ses actions menées sur les comptes de collectage ou la 
prestation de contrôle sur place demandée à son partenaire financier dans 

le dernier marché bancaire attribué.   

Forte de son expérience et de ses initiatives en matière de contrôle 

des paiements de retraite à l’étranger, la CNAV s’est positionnée comme 

opérateur des contrôles qui seront menés dans le cadre du projet de 
Mutualisation des Certificats d’Existence coordonné par le GIP Union 

Retraite. Ce projet sera l’occasion pour la Branche Retraite de revisiter sa 

politique de maîtrise des risques en la matière.  

Ces travaux sont en cours et intègrent d’ores et déjà certaines 

suggestions portées dans le rapport de la Cour des Comptes (croisement 
des assurés très âgés entre régimes, croisement avec les tables d’existence 

par pays, développement de contrôles sur place délégués à notre 

partenaire bancaire, poursuite des actions menées sur les comptes de 
collectage) : nous avons donc commencé, d’ores et déjà, à tirer profit de 

l’enquête de la Cour, inscrivant ainsi pleinement la CNAV dans un 

dialogue, exigeant mais fécond, avec la Cour. 

Concernant « une coopération internationale à approfondir », la 

CNAV souhaite poursuivre activement ses discussions avec plusieurs pays, 
afin de déployer les échanges automatisés d’informations décès à des 

populations de retraités plus importantes, échanges qui bénéficient ensuite 

à l’ensemble de la communauté des régimes et de la Protection Sociale, 
grâce à l’alimentation du SNGI (Système National de Gestion des 

Identités). Elle a sollicité l’appui de la tutelle pour intensifier une 

démarche d’abord initiée par la seule CNAV. 
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RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION 

GÉNÉRALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES ET 

DE L’ASSOCIATION POUR LE RÉGIME DE RETRAITE 

COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS (AGIRC ARRCO) 

Dans le chapitre concernant les retraites versées à des résidents à 

l’étranger, vous évoquez 4 recommandations :  

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 

L’échange d’état civil avec les autorités étrangères doit, en effet, 

être la voie privilégiée ; la mise en place d’échanges réciproques avec les 
pays membres de l’espace européen permettrait de se dispenser d’enquêtes 

jusqu’à 50 % des allocataires résidant hors de France. 

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 (…) 

Le circuit de mutualisation des certificats d’existence et de non 

remariage (pour les réversions) en cours de chiffrage dans le cadre du GIP 

Union Retraite prévoit la mise en place d’une solution avec téléchargement 

de formulaires communs qui pourraient être traduits en plusieurs langues.  

Renforcer les contrôles sur pièces a posteriori de l’existence des 
assurés et ayants droits, 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 complémentaire 

Le partage en inter-régime des résultats des contrôles a posteriori 
sur place réalisés par des agents assermentés de la CNAV notamment, 

devrait être intégré à la solution de mutualisation en cours d’étude.  

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.  

En 2016, les régimes AGIRC et ARRCO ont opéré une mutualisation 

des prestations bancaires entre tous les groupes de protection sociale 
(GPS). Ils ne peuvent qu’être favorables à l’élargissement de cette 

initiative à l’ensemble des régimes de retraite. De plus, dans le cadre de 

ce marché, des études sont en cours pour faire bénéficier aux régimes de 
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services du prestataire bancaire autour de la vérification de l’existence et 

de la récupération des sommes indûment versées. 

Enfin, concernant le « regroupement dans des unités spécialisées du 

traitement des demandes de retraite émanant d’assurés résidant à 

l’étranger », il apparait que le nombre d’allocataires résidant à l’étranger 
dès leur demande de retraite est très faible. Les allocataires résidant hors 

de France dès leur demande de retraite peuvent être identifiés au niveau 

des fédérations AGIRC et ARRCO, où il existe un service de coordination 
européenne pour le traitement des demandes de retraite effectuées depuis 

un autre pays de l’espace européen. 
  

 

RÉPONSE DU DIRECTEUR DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT 

PUBLIC UNION-RETRAITE (GIP UNION-RETRAITE) 

Je partage les conclusions de ce rapport, qui préconise à la fois la 
mutualisation du contrôle d'existence et la création d'une version 

dématérialisée de celui-ci, au bénéfice des assurés. C’est, de fait, dans 
cette voie que s'est engagée l'Union retraite depuis sa création, comme en 

atteste le contrat d'objectifs pluriannuels 2015-2018, dont ce point 

constitue l'objectif n° 10. 

Les développements du rapport appellent toutefois de ma part un 

certain nombre d'observations que je vous prie de bien vouloir trouver ci-

après. 

En ce qui concerne le certificat d’existence unique, le Conseil 

d'administration de l'Union Retraite, n'a suspendu les travaux, dans leur 
version d'origine, que pour étudier les alternatives possibles, compte tenu 

des coûts et de la complexité du dispositif qui lui était présenté, et dans un 

contexte dans lequel les échanges d'état civil pouvaient faire espérer, pour 
certains administrateurs, une baisse importante des volumes. En aucun 

cas, ni à aucun moment, l'objectif de mutualisation n'a été abandonné par 
le Conseil qui a débattu de ce projet les 13 juin 2016, 19 décembre 2016, 

20 mars 2017 et 12 juin 2017 (cf. extraits de PV joints en annexe I). Ainsi 

ont été étudiées, suite à la séance du Conseil d'administration du 
13 juin 2016 la possibilité de privilégier des voies potentiellement moins 

coûteuses comme les échanges d'état civil entre États ou le renforcement 

des contrôles via les marchés bancaires des organismes ou encore un 

système allégé d'abonnement en ligne avec authentification par SMS. 
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Les études qui ont été réalisées ayant montré que ces différentes 

modalités ne constituaient pas une alternative viable et complète au projet 
initial, notamment au regard des objectifs de celui-ci, l'ensemble des 

régimes s'est accordé sur l'opportunité de reprendre les travaux du projet 

initial, moyennant quelques amodiations. Le Conseil d'administration a 
confirmé cette orientation lors de ses séances du 20 mars et du 

12 juin 2017. C'est en particulier au cours de cette réunion du Conseil que 

la décision permettant de confier à la Cnavts le contrôle des certificats en 

retour a été prise, cette disposition ne figurant pas dans le projet initial. 
 

 

RÉPONSE DU DIRECTEUR DU CENTRE DES LIAISONS 

EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES 

DE SÉCURITÉ SOCIALE 

Au préalable, je tiens à souligner que le directeur du CLEISS 
souscrit à l'essentiel des observations formulées par la Cour et a prévu de 

proposer, avant la fin de l'année 2017, aux organismes de sécurité sociale 
une convention portant sur les statistiques, comme la Cour le recommande. 

Il est relevé dans le rapport que le contrat de service, qui couvre les années 

2016 et 2017, prévoit des engagements réciproques visant à améliorer la 

qualité des données statistiques. Je précise que cette question avait été 

évoquée dès 2015 lors de rencontres organisées par le CLEISS avec 

l'ensemble des principaux organismes partenaires. 

Une convention pourra constituer un moyen de sécuriser les 

données statistiques que les organismes transmettent au CLEISS, dès lors 
que les systèmes d'information mis en œuvre dans les organismes sont 

développés et déployés de manière adaptée et cohérente au regard des 

besoins, qui restent sans aucun doute à préciser. Cela supposera un travail 
réunissant à la fois les services juridiques des organismes, leurs services 

statistiques et, si possible, financiers. 

Sur le plan technique et organisationnel, je tiens à formuler 

quelques observations pour bien éclairer les procédures existantes sur la 

remontée et le traitement des données. 

1. S'agissant du manque de fiabilité des données. 

En matière de pensions de retraites, le CLEISS collecte actuellement 

des informations auprès des régimes ou institutions suivants : la CNAV 
pour le régime général, la CCMSA pour le régime agricole, le régime 

minier, les régimes spéciaux, les caisses des professions libérales, le RSI 
pour le régime des indépendants et enfin le GIE Agirc-Arrco pour les 
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retraites complémentaires. Les données relatives à la retraite sont 

principalement remontées au CLEISS sous forme de fichiers informatiques 
centralisés : c'est le cas pour la CNAV, la CCMSA, le RSI et l'Agirc-Arrco, 

régimes concernés par le contrôle de la Cour. 

Il m'apparaît que l'appréciation portée par la Cour aux termes de 
laquelle « le CLEISS n'avait en effet pas défini la nature des informations 

attendues des régimes... » est à nuancer. En effet, il existe une définition de 

ces informations dans le document « Dispositions communes », document 
détenu par les régimes et institutions ainsi que dans les différents tableaux 

actualisés et transmis annuellement lors du lancement de chaque nouvelle 

collecte de données. 

La distinction des modes de paiement y est bien décrite : 

- transfert à l'étranger : mode de paiement des rentes, pensions et 
allocations. Les versements sont effectués directement sur un compte 

à l'étranger ou par mandat international ; 

- versement sur un compte de non-résident : mode de paiement des 

rentes, pensions et allocations. Les versements sont effectués sur un 

compte ouvert dans un établissement financier français au nom du 

bénéficiaire résidant à l'étranger. 

De plus, les régimes qui nous adressent des fichiers informatiques 

(cas des régimes qui nous intéressent ici) sont destinataires du document 
« Normes et spécifications pour le transfert des états statistiques vers 

l'application CASSIS ». Ce document, réalisé en collaboration avec la 
direction des systèmes d'information du CLEISS, regroupe tous les aspects 

techniques nécessaires au transfert de fichiers. 

Le contrôle de la Cour des Comptes a permis de constater que les 
définitions contenues dans le document intitulé « dispositions communes » 

ne sont pas assez précises. Le contenu de ce document a vocation à être 
repris sans aucun doute dans les futures conventions ; elles devront 

certainement faire l'objet d'une expertise et de compléments pour bien 

préciser la nature des données devant donner lieu à un travail statistique. 
Par exemple, il faudra préciser la notion de bénéficiaire qui doit être 

retenue dans les statistiques et la manière de les comptabiliser, ne serait-

ce que pour faire des comparaisons avec les statistiques portant sur les 

pensions versées par les organismes français à des résidents en France. 

2. S'agissant du caractère sommaire des données financières 

retracées dans le rapport. 

Il est vrai que le rapport annuel est très factuel et son format n'a 

jamais été remis en cause par les organismes et les tutelles. Cela n'est pas 

Sécurité sociale 2017 – septembre 2017 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



 
COUR DES COMPTES 

 

 

728 

totalement satisfaisant c'est pourquoi le CLEISS a pris l'initiative de 

réaliser et de diffuser d'autres études. Comme indiqué en préambule de ma 
réponse, il faut déterminer aussi les besoins auxquels des études 

financières doivent répondre. Et il faut notamment savoir si les études à 

conduire ont uniquement vocation à mesurer les évolutions et à en 
expliquer les déterminants, ce qui est déjà très important. Il faut aussi 

savoir si elles peuvent contribuer à une forme de contrôle de gestion, i.e. 

plus précisément de la gestion des droits et à la définition de la 
cartographie des risques, et donc contribuer à la maîtrise des risques. 

Dans ce dernier cas, elles n'ont pas vocation à être diffusées intégralement 
dans le rapport public que le CLEISS produit annuellement. Il est précisé 

que le CLEISS a communiqué aux organismes et à la direction de la 

sécurité sociale les études transmises à la Cour accompagnées 
d'observations sur les écarts, en particulier sur le nombre respectif de 

bénéficiaires d'une pension de retraite de base et de bénéficiaires d'une 

pension de retraite complémentaire, ainsi que d’hypothèses d'évolutions. 

La conclusion d'une convention pourra être l'occasion de mieux 

définir les besoins et le mode de coopération entre le CLEISS et les 
organismes de sécurité sociale, travail auquel la direction de la sécurité 

sociale sera associée bien évidemment. 

3. Pour ce qui concerne plus précisément les chiffres. 

 Relatifs au nombre de bénéficiaires d'une pension de retraite 

(cf.  présentation) 

Les données collectées (nombre de bénéficiaires et montants versés) 
auprès des différents régimes sont consolidées dans de nouveaux tableaux. 

Le rapport indique que « Le recueil du CLEISS mentionne des effectifs de 

bénéficiaires de prestations de retraite, alors qu'il s'agit en réalité de 
nombres de prestations de retraite » ; il est vrai qu'aujourd'hui un poly-

pensionné (au régime général et au régime agricole par exemple) est 
comptabilisé deux fois. Le CLEISS comptabilise ainsi un nombre de 

pensions mais pas le nombre réel de bénéficiaires ; les libellés des tableaux 

devront ainsi être modifiés. 

Le problème mérite évidemment d'être traité mais en l'état, il ne peut 

pas l'être par le CLEISS seul car ce dernier ne dispose pas d'un fichier 

unique mais seulement de fichiers par régime. Une solution consisterait à 

le rendre destinataire des fichiers de gestion ou du moins à certaines 

informations de ces fichiers qui relèvent d'organismes différents. Si cette 
solution devait être retenue, cela impliquerait d'accroitre certains moyens 

informatiques alloués à l'établissement ; cela renvoie donc à des échanges 
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avec les organismes sur le plan technique et à des décisions des tutelles 

sur les moyens. 

 Relatifs aux écarts entre le CLEISS et la CNAV, écarts non 

expliqués 

Au préalable, je tiens à souligner que le CLEISS a découvert ces 

écarts en même temps que la Cour sur le nombre de bénéficiaires ainsi que 

sur le montant des prestations versées, écarts qui conduisent donc à 

s'interroger sur le contenu précis des données communiquées au CLEISS. 
A la suite du contrôle de la Cour des Comptes, plusieurs échanges ont eu 

lieu entre le CLEISS et la CNAV afin d'expliquer les écarts observés entre 

les données transmises par celle-ci au CLEISS courant mars 2016 (collecte 
des données de l'exercice 2015) et les données remises à la Cour par la 

CNAV lors du contrôle en 2017. 

Le CLEISS a émis diverses hypothèses afin d'expliquer les 

divergences observées hypothèses qui ont été adressées à la CNAV :  

- les scripts d'interrogation (en particulier sur les versements sur les 
comptes de non résident) pour les besoins du CLEISS et pour les 

besoins internes de la CNAV sont peut-être différents ?; 

- la base a été interrogée à des dates différentes : y aurait-il un effet 

« actualisation des données » ? 
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