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Première partie 

Poursuivre le retour à l’équilibre des comptes sociaux 
et faire reculer la dette de la sécurité sociale 

 ___________________ RECOMMANDATIONS ____________________  

Chapitre I – La situation et les perspectives financières de la sécurité 
sociale : un déficit en 2015 moindre que prévu, mais toujours élevé, 
une trajectoire de retour à l’équilibre incertaine 

1. fixer un objectif de retour à l’équilibre d’ici à 2019 au plus tard de 
l’ensemble constitué du régime général et du FSV et, spécifiquement, 
de la branche maladie du régime général ; 

2. renforcer à cet effet les mesures structurelles d’économies sur la 
branche maladie, telles que celles recommandées dans les différents 
chapitres du présent rapport, afin de réduire durablement le rythme 
de progression des dépenses (recommandation réitérée) ; 

3. consolider le financement du FSV par l’affectation de ressources 
stables et en rapport avec le niveau de ses charges de façon à assurer 
son équilibre financier durable ; 

4. organiser sans délai la reprise par la CADES des dettes encore 
portées par l’ACOSS fin 2016, ainsi que de celles accumulées par le 
régime des exploitants agricoles et celui des mines, en prévoyant les 
ressources nécessaires à leur amortissement et en mobilisant par 
priorité à cet effet les réserves disponibles du fonds de réserve des 
retraites. 

Chapitre II – L’objectif national de dépenses d’assurance maladie : 
une dynamique non maîtrisée des soins de ville en 2015, une vigilance 
nécessaire en 2016, des économies supplémentaires importantes à 
rechercher en 2017 

5. établir un cadre de référence des modalités de construction et de 
révision en cours d’année de l’ONDAM, dont le contenu serait 
opposable, de manière à assurer la permanence des méthodes entre 
exercices et une comparaison rigoureuse des dépenses réalisées avec 
celles prévues globalement et par sous-objectif de dépenses ; 

6. soumettre à l’avis du comité d’alerte de l’ONDAM prévu à l’article 
L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale les ajustements, en cours 
d’exercice, des sous-objectifs de l’ONDAM ; 
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7. abaisser le niveau du seuil d’alerte afin qu’il conserve son efficacité 
et son rôle de régulation de la dépense d’assurance maladie 
(recommandation réitérée) ; 

8. intégrer à l’annexe relative à l’ONDAM du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2017 un suivi ex post des 
économies programmées dans le plan triennal 2015-2017, permettant 
d’objectiver les économies réalisées au regard de celles attendues et 
de mettre en œuvre, au besoin, des actions correctrices ; 

9. instaurer des dispositifs plus complets de suivi et de régulation infra-
annuels des dépenses de soins de ville, en examinant à ce titre 
l’éventualité d’affecter à une réserve prudentielle tout ou partie du 
supplément de dépenses induit par les augmentations tarifaires en cas 
de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses 
(recommandation réitérée). 

Chapitre III – Les tableaux d'équilibre et le tableau patrimonial de la 
sécurité sociale relatifs à l’exercice 2015 : avis sur la cohérence 

10. mettre fin aux contractions de produits et de charges dans les 
tableaux d’équilibre, non conformes au cadre normatif fixé par la loi 
organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale pour 
l’établissement des comptes des régimes obligatoires de base de 
sécurité sociale (recommandation réitérée). 

Deuxième partie 

Maîtriser plus vigoureusement les dépenses de santé pour 
assurer un accès plus équitable aux soins 

 ___________________ RECOMMANDATIONS ____________________  

Chapitre IV – La participation des assurés au financement de leurs 
dépenses de santé : une charge croissante, une protection maladie à 
redéfinir 

11. engager rapidement l’harmonisation des assiettes des tickets 
modérateurs entre tous les établissements de santé publics et privés ; 

12. étendre les mesures visant à limiter le reste à charge des ménages 
résultant des secteurs à liberté tarifaire en renforçant les critères 
d’éligibilité des contrats « responsables » ; 

13. adopter des mesures plus contraignantes de limitation des taux de 
dépassements d’honoraires ; 
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14. réorienter une partie des soutiens publics à la souscription d’une 
couverture complémentaire vers les assurés aux risques les plus 
élevés. 

Par ailleurs, la Cour propose les orientations suivantes :  

(i) étudier le scénario d’une généralisation obligatoire des couvertures 
complémentaires santé accompagnée d’une plus grande homogénéité 
des niveaux de garantie et de participation financière des assurés ; 

(ii)  envisager de resserrer le « panier de soins » remboursables par 
l’assurance maladie, afin d’améliorer les niveaux de prise en charge, 
notamment à l’hôpital ; 

(iii)  viser une séparation plus poussée des domaines d’intervention 
respectifs de l’assurance maladie et des organismes complémentaires 
afin de renforcer la capacité d’action de chaque financeur dans la 
gestion des risques et la maîtrise du coût des soins et des produits de 
santé ; 

(iv) étudier la mise en place d’un plafonnement des restes à charge 
accompagné d’une reconsidération des modalités de prise en charge 
des affections de longue durée. 

 

Chapitre V – La prise en charge des affections de longue durée : une 
dynamique non maîtrisée, une gestion médicalisée de la dépense à 
mettre en œuvre  

15. assurer un suivi exhaustif et précis des dépenses d’ALD, de leurs 
évolutions et de leurs déterminants afin de mieux anticiper et 
maîtriser les prises en charge ; 

16. mettre en œuvre des actions de réduction des atypies de dépenses, 
notamment des disparités territoriales de coûts moyens de prise en 
charge, pathologie par pathologie ; 

17. substituer au paiement à l’acte un système de rémunération forfaitaire 
pour les médecins prenant en charge des malades chroniques en 
ALD, modulable suivant l’état de santé du patient et le stade 
d’avancement de la pathologie, assorti d’indicateurs permettant 
d’évaluer la qualité de la prise en charge ; 

18. expérimenter, pour certaines pathologies chroniques, un dispositif 
d’enveloppe globale et modulable de dépenses par patient atteint de 
maladie chronique, couvrant l’ensemble des prestations nécessaires et 
des rémunérations des professionnels de santé. 

Sécurité sociale 2016 – septembre 2016 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



 
COUR DES COMPTES 

 

 

602 

Chapitre VI – Les soins bucco-dentaires : une action publique à 
restaurer, une prise en charge à refonder 

19. définir et mettre en œuvre une stratégie globale en faveur de la santé 
bucco-dentaire, appuyée sur des enquêtes épidémiologiques 
périodiques et déclinée en plans d’action ; 

20. instaurer une procédure d’accréditation garantissant la qualité et la 
sécurité des soins délivrés dans les cabinets dentaires, en lien avec 
l’établissement d’indicateurs pertinents par la Haute Autorité de 
santé ; 

21. instituer par une disposition législative une obligation de 
transmission à l’assurance maladie obligatoire et aux assureurs 
complémentaires des informations relatives à l’ensemble des actes, y 
compris non remboursables, en conditionnant les prises en charge de 
cotisations sociales au respect de cette obligation ; 

22. mettre en place, à partir des bases de données de l’assurance maladie, 
des requêtes standardisées et automatisées permettant de détecter les 
actes et facturations atypiques et de sanctionner effectivement les 
praticiens fautifs ; 

23. plafonner par la voie législative les tarifs des actes prothétiques les 
plus fréquents ; 

24. mettre en place un conventionnement sélectif des chirurgiens- 
dentistes, comme le permet la loi de financement pour 2016 ; 

25. publier sans délai le décret fixant, dans les contrats responsables, des 
plafonds aux tarifs pris en charge par les organismes d’assurance 
complémentaire en matière de soins bucco-dentaires ; 

26. lever les obstacles au développement et au fonctionnement des 
réseaux de soins bucco-dentaires, notamment en leur garantissant un 
accès intégral aux données de facturation. 

Par ailleurs, la Cour propose l’orientation suivante :  

(i) réorganiser à moyen terme les responsabilités et les financements 
entre l’assurance maladie obligatoire et les assurances maladie 
complémentaires, à la première revenant de financer à 100 % un suivi 
annuel obligatoire et les soins conservateurs associés, aux secondes 
de prendre en charge le financement des soins prothétiques au 
premier euro, en veillant à la neutralité financière pour l’assurance 
maladie obligatoire de ce nouveau modèle. 
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Troisième partie 

Rendre l’hôpital plus efficient 
 ___________________ RECOMMANDATIONS ____________________  

Chapitre VII – La maîtrise des prescriptions à l’hôpital : une 
nécessaire responsabilisation des prescripteurs 

27. améliorer le suivi annuel des dépenses d’imagerie et de biologie dans 
les établissements de santé par la mise en place d’une enquête 
spécifique pilotée par l’ATIH ; 

28. conditionner à l’identification individuelle des prescripteurs 
l’exécution des prescriptions émises en établissement et effectuées en 
ville comme réalisées à l’hôpital ; 

29. élaborer et diffuser des référentiels de bonnes pratiques adaptés à 
l’exercice hospitalier ; 

30. inclure dans les contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience 
des soins l’ensemble des prescriptions médicales, exécutées en ville 
comme réalisées à l’hôpital et en rendre co-signataire avec le 
directeur de l’établissement, le président de la commission médicale 
d’établissement ; 

31. mettre en œuvre un dispositif de minoration tarifaire se déclenchant 
automatiquement en cas de non-respect des objectifs contractuels de 
maîtrise des prescriptions. 

Chapitre VIII - La modernisation des systèmes d’information 
hospitaliers : une contribution à l’efficience du système de soins à 
renforcer 

32. maintenir le cap de la stratégie « Hôpital numérique » et engager sans 
tarder les travaux préparatoires à son deuxième palier, en l’orientant 
vers la convergence des systèmes d’information au sein des 
groupements hospitaliers de territoire ; 

33. subordonner le soutien financier aux investissements informatiques à 
la réalisation de gains d’efficience, contractualisés dans le cadre des 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ; 

34. bâtir au niveau régional une expertise en matière de maîtrise 
d’ouvrage, pour venir en appui aux projets informatiques hospitaliers 
en mobilisant, avec le soutien de l’ANAP, les GCS « e-santé » 
existants ; 
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35. rendre opposables aux éditeurs de logiciels les référentiels 
d’interopérabilité et de sécurité en vigueur et intensifier les travaux 
d’élaboration des référentiels « métiers » ; 

36. rappeler les modalités d’application des règles de la commande 
publique pour les établissements adhérant à des structures de 
coopération qui éditent des logiciels ; 

37. intégrer la stratégie d’ouverture et de convergence des systèmes 
d’information hospitaliers dans une approche plus large 
d’informatique de santé partagée avec les autres acteurs du système 
de soins. 

Quatrième partie 

Assurer la soutenabilité des retraites 
 ___________________ RECOMMANDATIONS ____________________  

Chapitre IX – Les réformes des retraites des salariés du secteur 
privé : un redressement financier significatif, une méthode à 
redéfinir pour les nouveaux ajustements qui seraient nécessaires 

38. fonder les prévisions financières des régimes de retraite sur 
l’élaboration par un organisme indépendant d’un scénario central 
assorti d’une ou deux variante(s) et privilégier à ce titre un horizon à 
15/25 ans (2030/2040), tout en conservant la référence à un horizon 
plus lointain (2060) ; 

39. organiser une concertation systématique entre l’État, les partenaires 
sociaux et les gestionnaires des régimes sur l’évolution financière des 
régimes de salariés du secteur du privé, les perspectives 
d’ajustements en résultant, et plus généralement le respect des 
objectifs fixés par la loi du 20 janvier 2014 dans le cadre d’une 
instance commune à créer ; 

40. dans le cadre de cette dernière, déterminer par anticipation les 
modalités d’ajustement des paramètres des retraites des salariés du 
secteur privé qui pourraient être mises en œuvre afin d’assurer 
l’équilibre financier des régimes par la voie de mesures cohérentes, 
progressives, équitables et évitant tout retard ; 

41. dans cette perspective, confier au Conseil d’orientation des retraites 
la mission d’identifier les modalités d’ajustement à la disposition des 
pouvoirs publics et des partenaires sociaux, d’analyser leur incidence 
financière et de mesurer leurs effets sur la situation des assurés au cas 
particulier des retraites des salariés du secteur privé. 

Sécurité sociale 2016 – septembre 2016 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



 
ANNEXES 
 

 

605

Cinquième partie 

Dégager des gains d’efficience et améliorer les performances 
de la gestion 

 ___________________ RECOMMANDATIONS ____________________  

Chapitre X – La certification des comptes des régimes de base de 
sécurité sociale : une première étape réussie, de nouveaux enjeux 

42. faire respecter l’obligation légale de certification fixée par le code de 
la sécurité sociale pour les régimes de sécurité sociale gérés par la 
Caisse des dépôts et consignations ainsi que pour le régime de 
retraite de la Banque de France ; 

43. faire de la levée des réserves sur les comptes un axe prioritaire des 
prochaines conventions d’objectifs et de gestion ; 

44. élargir par la voie d’une disposition législative le champ des 
échanges d’informations entre la Cour des comptes et les 
commissaires aux comptes des entités liées par des flux financiers et 
informationnels aux organismes du régime général de sécurité 
sociale ; 

45. engager, par étapes, la construction de comptes combinés par risque 
de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et 
les soumettre à une procédure de certification ; 

46. faire converger progressivement le calendrier de certification des 
comptes des organismes de sécurité sociale avec celui des comptes de 
l’État ; 

47. inscrire dans les annexes aux comptes des régimes obligatoires de 
base de sécurité sociale les engagements pluriannuels à l’égard des 
titulaires de pensions et de rentes et de leurs ayants-droits, appréciés 
et évalués en fonction des règles de droit en vigueur à la date de 
clôture des comptes (recommandation réitérée) ; 

48. redéfinir le partage des responsabilités entre les organismes 
concernés en matière de contrôle des données des répertoires 
interbranches mutualisés. 
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Chapitre XI - La gestion des personnels des organismes de sécurité 
sociale : une stratégie de modernisation à définir sans tarder 

49. mettre en œuvre de façon prioritaire une analyse prévisionnelle à 
moyen (5 ans) et à long terme (dix ans) des emplois, des 
compétences et des organisations cibles ; 

50. mobiliser activement les gains de productivité, en faisant 
progressivement converger la durée de travail avec la durée légale, en 
faisant de la lutte contre l’absentéisme une priorité, en levant les 
obstacles conventionnels aux mobilités géographiques et 
fonctionnelles et en tirant tout le parti des départs massifs à la retraite 
des prochaines années pour procéder à des réorganisations porteuses 
d’efficience, et ajuster les effectifs en conséquence ; 

51. renforcer le caractère incitatif de l’intéressement, notamment au 
regard de la lutte contre l’absentéisme ; 

52. engager une réflexion sur le transfert du pouvoir d’employeur des 
organismes locaux aux organismes nationaux de sécurité sociale et 
l’élargissement du rôle de l’UCANSS. 

Chapitre XII - La fonction informatique dans la sécurité sociale : un 
renforcement indispensable 

53. reconnaître aux organismes nationaux une autorité fonctionnelle et 
hiérarchique sur l’ensemble des agents et des moyens affectés à la 
maîtrise d’ouvrage, aux développements et à l’exploitation 
informatiques ; 

54. regrouper la fonction informatique sur un nombre beaucoup plus 
réduit de sites, en prenant en considération les perspectives 
démographiques et les implantations des réseaux de l’ensemble des 
régimes et branches ; 

55. consolider les compétences internes, en réorientant les agents vers 
des tâches à plus forte valeur ajoutée grâce à une gestion 
prévisionnelle active des emplois et des compétences, en recrutant les 
profils de haut niveau nécessaires en petit nombre pour assurer en 
interne la complète maîtrise des projets structurants et en encadrant 
plus fortement le recours aux prestataires externes ; 

56. développer les synergies entre les institutions de sécurité sociale en 
matière notamment d’achats informatiques, de mobilité des agents et 
d’utilisation des infrastructures. 
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Chapitre XIII – La caisse autonome nationale de sécurité sociale dans 
les mines : une survie artificielle, une suppression à organiser  

57. procéder à la fermeture de la caisse des mines à un horizon de cinq 
ans ; 

58. amplifier par priorité la restructuration de l’offre de soins dans un 
objectif d’externalisation de la gestion de ses composantes ayant 
vocation à être pérennisées ; 

59. gérer dans cette perspective en coûts complets les structures de soins 
en incluant la totalité des frais de structure qui s’y rattachent ; 

60. mettre en œuvre une gestion active des ressources humaines afin 
d’assurer le transfert des agents en surnombre vers d’autres 
employeurs publics et privés ; 

61. transformer la subvention de l’État à la branche vieillesse en une 
subvention d’équilibre et organiser l’amortissement par la CADES de 
la dette du régime. 
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