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LE MOT DU DIRECTEUR

La fin de la COG 2010-2013 marque pour le CNSE une époque charnière.  

L’année 2013 a en effet permis de consolider une organisation spécialisée renforçant ainsi 
l’expertise des équipes sur des zones géographiques et des types de soins.  

La recherche de la qualité de service pour les assurés et de la performance dans 
l’organisation a encore guidé cette année l’activité des agents, de la ligne managériale, du 
pôle médical et des fonctions supports de la CPAM du Morbihan, comme en attestent les 
résultats présentés dans ce rapport. Je tiens à les remercier pour leur mobilisation et leur 
professionnalisme. 

L’année 2013 a aussi été le point de départ de plusieurs expérimentations relatives au 
remboursement des hospitalisations à l’étranger et au contrôle des factures envoyées au 
CLEISS. Ces expérimentations ouvrent de nouvelles perspectives sur le périmètre de la 
mission nationale confiée au CNSE. Au-delà des objectifs d’optimisation de la gestion, 
l’expérience acquise au fil du temps permet en effet de positionner le CNSE sur un  rôle 
d’analyse, d’alerte et de proposition concernant les grandes tendances qui se dégagent par 
types de soins. Ce savoir-faire et cette vision des soins à l’étranger seront mis au service de 
la structuration en cours des Relations Internationales dans le Réseau, au côté des 
différentes Directions de la Caisse Nationale et des autres centres nationaux. 

Mohamed AZGAG 
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LES CHIFFRES-CLES 2013

� 251 056 dossiers traités pour des soins dans 202 pays : 
• stabilisation de la productivité avec la fin de certaines simplifications et la montée en expertise 

sur l’hospitalisation et le dentaire = 34,43 dossiers /agent /jour,  

• une saisonnalité très marquée : réceptions accrues de 39 % de septembre à novembre.  

� La qualité de service : 
• 4,39 % de réclamations ; 0,33 % de saisines CRA ; 18 appels par jour en moyenne sur la 

plateforme téléphonique en niveau 2. 

� Le contrôle : 
• près de 21 000 dossiers contrôlés avant paiement et des contrôles ciblés après paiement,  

• un taux d’anomalies détectées (avec ou sans incidence financière) de 1,15 %.  

� Le Pôle Médical : 
• 1 297 demandes d’avis, en sus du référentiel de liquidation médico-administrative,  

• 1 296 demandes de procréation médicalement assistée instruites,  

• détection de 68 dossiers relevant du contrôle national de chirurgie esthétique.  

� Les enjeux financiers : 
• 147,24 M€ dépensés par les assurés, 92,76 M€ remboursés, soit un taux global de prise en 

charge de 63 %, 

• hospitalisation = 80,2 % du total des remboursements (y compris les placements de personnes 
handicapées),  

• 58,10 % des dossiers et 77,9 % des remboursements pour l’UE 

� la fraude détectée :  
• 2,195 M€ au total dont 1,252 M€ pour l’Assurance Maladie et 918 000 € pour les autres 

branches (CAF et Pôle Emploi). 

� les ressources du CNSE :  
• 78 salariés, le Pôle médical et les fonctions supports de la CPAM.  

� les objectifs 2013 : atteints aux 2/3 
• 90 % des dossiers traités en 29 jours (objectif : 30 J) dont 24 jours pour l’UE/EE/Suisse,  

• productivité : 34,4 dossiers/agent/jour (objectif : 32 dossiers), 

• enjeu financier de détection de la fraude : 2,38 % (objectif : 2,5 %).  



2013  -  Rapport d’activité  page 5

LES FAITS MARQUANTS DE 2013 

� Un fonctionnement sur l’année complète avec l’application IROISE 

• qui permet de disposer de statistiques détaillées sur tous les soins à l’étranger remboursés par le 
CNSE. 

� La mise en place de plusieurs expérimentations 

• l’expérimentation du contrôle des factures envoyées au CLEISS à partir de mai 2013 sur la base 
la lettre réseau 88/2013 qui a confié au CNSE une mission de vérification des factures 
dématérialisées, dont le montant est supérieur à 5 000 €, lorsque l’assuré est au Régime 
Général (hors SLM) et qu’il a utilisé une CEAM au sein de l’UE, l’EE et de la Suisse 

• l’expérimentation de la tarification des hospitalisations sur la base des GHS publics dans le 
cadre d’une collaboration étroite avec le pôle médical (formation, accompagnement quotidien, 
contrôles réguliers…) 

� La consolidation de l’organisation spécialisée et la montée en expertise 

• un bilan avec l’ensemble des agents après un an de fonctionnement par groupes spécialisés 
suivant les zones géographiques, les types de soins (hospitalisations, dialyses, dentaire…) et 
des parcours attentionnés (procréation médicalement assistée, parcours précarité…) a permis 
de mettre en place des ajustements d’organisation

• constitution d’un groupe d’experts dentaires dont la formation a été assurée par le pôle médical 

� Une analyse de certains segments de soins ou situations

• PMA, dentaire, dialyse, placement en établissement médico-social non conventionné, salariés 
détachés, analyse par pays

• qui a permis de répondre aux sollicitations de la CNAMTS, du Ministère, de la presse ou d’autres 
partenaires.

� Le démarrage fin 2013 de travaux relatifs aux dettes et créances internationales avec le 
CLEISS
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1.1 - La création du CNSE 

Le Centre National de Soins à l’Etranger a été créé en 2006. Il est géré par la CPAM du 
Morbihan, sous l’égide de la CNAMTS. 

Il prend appui sur 4 textes fondateurs : 

• la loi du 13 août 2004 : l’article 58 permet de mutualiser le service des prestations en 
nature relatives à des soins dispensés hors de France, pour l’ensemble des régimes 
d’assurance maladie, 

• la Lettre-Réseau du 16 juin 2006 : la CNAMTS décide de centraliser le traitement de 
ces prestations à la CPAM du Morbihan, 

• la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2007 : l’article 140 habilite les 
Caisses nationales à confier aux organismes locaux des missions liées au service des 
prestations, 

• la convention du 1er mars 2007 entre la CNAMTS et la CPAM du Morbihan : elle 
formalise le transfert de compétences de l’ensemble des CPAM et CGSS vers la 
CPAM du Morbihan pour cette catégorie de prestations. 

Le décret n° 2008-1407 du 19 décembre 2008 a précis é la responsabilité de l’Agent-Comptable de 
l’organisme auquel le Directeur Général de l’organisme national a confié la réalisation de missions 
ou d’activités communes, en l’espèce l’Agent-Comptable de la CPAM du Morbihan. 

En complément, un accord bilatéral avec chaque organisme définit les activités concernées, le 
transfert de responsabilités du Directeur, les délégations de l’Agent-Comptable et précise les 
règles de confidentialité et de sécurité, ainsi que les modalités de suivi. 

Sont concernés par ce transfert : 

• les soins ambulatoires ou hospitaliers, programmés ou non, reçus hors de France, 
dès lors que l’assuré ou un organisme d’assistance a fait l’avance des frais, 

• pour des assurés du régime général (hors sections locales mutualistes).

L’assuré reste rattaché à sa Caisse d’affiliation pour toutes les autres opérations, par exemple 
pour la gestion des droits, les prestations en espèces…
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1.2 - Ses objectifs  

Lors de sa création en 2006, la CNAMTS et les pouvoirs publics ont assigné 4 objectifs 
principaux au CNSE :  

• la qualité du service rendu : offrir un service homogène et des remboursements 
rapides et fiables, 

• la performance et l’efficience : améliorer la performance du service rendu au 
meilleur coût, 

• la lutte contre la fraude : gérer le risque et renforcer la lutte contre la fraude, 

• fournir des statistiques fiables et affinées sur les soins pratiqués et les pays 
dispensateurs de ces soins.  

Dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion 2010-2013 conclue entre l’Etat et la 
CNAMTS, un contrat d’objectifs spécifiques pour le CNSE a été signé en décembre 2011 entre 
la CNAMTS et la CPAM du Morbihan ; il définit la performance attendue du Centre ainsi que les 
engagements réciproques des signataires autour de 3 axes :  

• optimiser la gestion du CNSE : qualité de service, détection de la fraude, efficience, 

•  pilotage, reporting, fourniture de statistiques, partenariats,  

• optimiser la sécurité des prestations servies,  

• optimiser les outils utilisés.  

Trois objectifs chiffrés ont été fixés :  

• délai moyen annuel de traitement (délai interne au CNSE) :  
� 90% des dossiers en 30 jours,  

• détection de la fraude : ratio entre l’enjeu financier des fraudes détectées pour le 
CNSE, l’assurance maladie ou signalées aux autres branches et les prestations 
servies :  

� 2,5 % en 2013, 

• productivité : nombre moyen de dossiers traités par agent liquidant par jour de travail  
� 32 en 2012. 

En outre l’annexe budgétaire de la CPAM flèche le budget alloué par la CNAMTS pour le 
fonctionnement du CNSE, afin d’en isoler le coût et d’évaluer le retour sur investissement au 
regard de la qualité et de l’efficience de la prestation servie.  
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1.3 - Sa gouvernance  

Le CNSE est dirigé par Mohamed AZGAG, Directeur de la Cpam du Morbihan. Sylvie   SCOCARD  
en est l’Agent-Comptable, Frédérique BOITARD le Sous-Directeur. Le Dr CYFFERS et le Dr 
CALON, depuis janvier 2014, sont en charge du pôle médical du CNSE. Ils sont mis à disposition 
par la Direction Régionale du Service Médical de Bretagne.  

Fabienne AUBAUD est responsable du département CNSE accompagnée de 3 adjoints, Michel 
UHEL, Elodie GILLET et Nelly GRATIEN. 

Compte tenu de la mission nationale du Centre, une gouvernance spécifique a été mise en place, 
autour d’un COPIL, d’un CODIR et d’une Commission du Conseil.  

1.3.1 - Le COPIL   

Le CNSE est supervisé par un comité de pilotage co-présidé par Olivier de CADEVILLE, Directeur 
Délégué aux Opérations de la CNAMTS, et Mohamed AZGAG, Directeur de la Cpam du Morbihan 
et du CNSE.  

Constitué des représentants des Directions de la Caisse nationale, du CNSE et de la CPAM du 
Morbihan, de la Direction Régionale du Service Médical de Bretagne, ainsi que de 2 Directeurs de 
CPAM représentant les Caisses (Bobigny et Rodez), il s’est réuni le 10 janvier 2014 à Vannes.  

1.3.2 - Le CODIR  

Le Comité de Direction du CNSE se réunit localement tous les mois. 

1.3.3 - La Commission du CNSE  

Le Conseil de la Cpam du Morbihan a décidé de constituer en son sein une Commission plus 
particulièrement chargée de suivre l’activité du CNSE. Composée de 16 conseillers et de la 
Direction du CNSE, la Commission s’est réunie à deux reprises, les 28 mai et 14 novembre, sous 
la présidence de Serge LE NY.  
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1.4 - Son champ de compétence  

La répartition des rôles entre la Caisse d’affiliation de l’assuré et le CNSE est la suivante :  

• la Caisse gère la relation avec l’assuré, en amont (gestion des droits, réception du 
dossier, numérisation et vidéocodage, transmission au CNSE) et en aval (opérations 
comptables et financières, envoi du décompte, traitement de la réclamation, 
contestation, conciliation et des procédures contentieuses et fraudes), 

  

• le CNSE vidéocode la partie basse du formulaire joint à tout dossier, traite le dossier 
(tarification, demande d’information à l’assuré si besoin, décision de prise en charge, 
notification de refus), effectue l’ordonnancement-contrôle des dossiers liquidés et 
signale aux Caisses les fraudes détectées ; il intervient à la demande des Caisses en 
niveau 2 pour les réclamations, contestations et demandes d’information ; de façon 
spécifique, le Pôle médical du CNSE gère les demandes d’autorisation préalable 
d’actes d’assistance médicale à la procréation.  
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2.1 – L’activité de production 

2.1.1 – Les dossiers réceptionnés  

En 2013, le CNSE a reçu 290 943 dossiers, soit 1,37 % de plus qu’en 2012 (3 627 dossiers en 
plus).

Tableau 1 – Réception de dossiers en 2013  

Origine du dossier Volume Structure Evolution/2012 

CPAM & CGSS 273 528 94 % -0,2 % 

Dont org. d’assistance 5 449 1,9 % +4,8% 

SLM 11 966 4,1 % -9.6 % 

Total 290 943 - +1,3 % 

Selon l’origine des dossiers, l’évolution est contrastée :  

• ceux provenant des Caisses du régime général (CPAM & CGSS) restent stables avec      
-0,2%, 

• les dossiers adressés par les organismes d’assistance sont en augmentation de 4,8%,  

• ceux transmis par les Sections Locales Mutualistes (SLM) reculent de 9,6%.  

Les organismes d’assistance peuvent, sur autorisation expresse de leurs clients, rassembler les 
éléments de facturation qu’ils ont payés et les transmettre au CNSE pour traitement.  

9 assureurs de voyages ont utilisé cette possibilité : 

• les 4 principaux sont Inter Mutuelles Assistance, Europ Assistance, Mondial Assistance et 
Mutuaide, 

• dans des moindres proportions peuvent être cités Européenne, Axa et Garantie 
Assistance 

• en cours d’année 2013, Ressources Mutuelles assistance (RMA) et Fidelia ont aussi 
rejoint ce circuit. 

Le CNSE offre également aux SLM qui le souhaitent un service de pré-tarification des dossiers 
ainsi que de détection de fraudes éventuelles.  

31 SLM ont fait appel à ce service. Cette catégorie de dossiers représente 4,11 % du volume total 
des réceptions du CNSE (4,6 % en 2012).  
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Graphique 1 – Les réceptions journalières 
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L’activité du CNSE est caractérisée par une saisonnalité très marquée, qui a une incidence lourde 
sur l’organisation de sa production et la situation de fin d’année : la réception moyenne par jour de 
travail est de 1 158 dossiers;  mais elle  est  de  1 046  entre janvier et août et de 1 449 entre 
septembre et novembre (soit une hausse de 39 % durant ces 3 mois).  

2.1.2 - Les dossiers traités  

En 2013 le CNSE a traité 251 056 dossiers, soit 14,8 % de moins qu’en 2012. Le volume moyen 
de dossiers traités a donc été de 20 921 par mois et de 996 par jour de travail. Cette baisse du 
nombre de dossiers traités s’explique par deux éléments principaux :  

- des simplifications ont été abandonnées sur les soins au sein de l’UE, ce afin d’appliquer la 
stricte règlementation en vigueur,  

- de nombreuses formations (hospitalisations et GHS, soins dentaires…) ont été déployées et 
ont nécessité une montée en compétences des équipes. 

Tableau 2 – Volume des dossiers traités (accords + refus)  

Organisme Dossiers traités 

CPAM & CGSS 238 439 

SLM 12 617 

Total 251 056 

Le CNSE a notifié 32 328 refus (total, partiel ou suite à défaut de réponse aux demandes de 
pièces ou justificatifs…), soit un taux de refus de 12,9 % (il était de 11,8 % en 2012) dont 
l’évolution à la hausse est à lier au développement de l’expertise sur des secteurs de soins ciblés.. 

S’agissant des sections locales mutualistes (SLM), le CNSE a traité 12 617 dossiers pour lesquels 
il a proposé aux 31 mutuelles (et leurs 84 échelons locaux) concernées par une décision d’accord 
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ou de refus de prise en charge, une tarification du remboursement ainsi qu’un signalement 
éventuel de suspicion de fraude.  
Il ressort de l’analyse des volumes concernés par SLM que :       

• 10 SLM concentrent plus des 81% des dossiers : LMDE, MGP, Intériale, SMERRA, 
MGEL, SMENO, SMEBA, MNH, VITTAVI et MEP, 

• 9 mutuelles d’étudiants représentent à elles seules 62 % du total des SLM,  

• à l’opposé, 7 mutuelles ont demandé la tarification de moins de 10 dossiers chacune.  

2.1.3 – La productivité  

La productivité moyenne cumulée sur l’année est de 34,4 dossiers traités/agent liquidant/jour. Elle 
est en baisse par rapport à celle de 2012 (39,1 dossiers). Cette tendance est à rapprocher des 
explications données supra concernant le volume total de dossiers traités en 2013. 

Cependant, cette productivité reste supérieure au seuil qui avait été fixé au CNSE pour la dernière 
année du Contrat pluri-annuel de gestion, à savoir 32 dossiers. 

  

2.1.4 – Les demandes de traduction au CLEISS  

380 demandes de traduction, soit 0,16 % des dossiers traités, ont été formulées auprès du Centre 
des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale.  

Tableau 3  - Demandes de traduction au CLEISS  

Pays des soins Nombre 

Chine 77 

Grèce 53 

Japon 41 

Bulgarie 39 

Israël 34 

Pologne 21 

Corée (République de) 15 

Thaïlande, Turquie 10 

Tchèque (République) 9 

Iran 8 

Ex-république yougoslave de Macédoine, 
Allemagne, Egypte 

7 

Hongrie, Kosovo, Corée, Roumanie, 
Russie 

4 

Arménie, Serbie, Colombie 3 

Ukraine, Slovaquie, Viet Nam,  

Hong-Kong, Suède 

2 

Cambodge, Taiwan, Croatie 1 

64 % des traductions concernent 5 pays : Chine, Grèce, Japon, Bulgarie et Israël.  
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2.2 - Les résultats qualitatifs de la production  

Pour les réclamations, saisines CRA, contacts téléphoniques, la répartition des rôles entre le CNSE et 
les Caisses, telle que définie par la Caisse nationale, prévoit que la Caisse d’affiliation de l’assuré est en 
première ligne et prend appui si besoin sur le CNSE qui intervient dans ce cas en « niveau 2 ».  

2.2.1 – Les réclamations 

Un suivi spécifique des réclamations a été mis en place en 2012 et a été reconduit en 2013 : 
11583 réclamations ont été enregistrées, soit 4,39% % de la production.  

Les graphiques ci-dessous précisent leurs principales caractéristiques :  

• elles portent majoritairement sur les soins hors Union Européenne, 
  

• 3 vecteurs se répartissent l’essentiel des réclamations : courrier (27 %), mail (28 %) et 
téléphone (39 %) ; la conciliation représente 2 % des réclamations. 

Graphique 2 – Les réclamations 
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2.2.2 – Les demandes d’examen en Commission de Recours Amiable (CRA)   

Le CNSE a été contacté par les Caisses pour fournir des précisions sur les décisions prises à 
l’occasion de 863 dossiers, ce qui est similaire à 2012, soit 0,33 % de la production globale. 

Dans 4 cas sur 5, il s’agissait de soins dispensés en Union Européenne.  

Graphique 3 – Origine des dossiers 
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Le CNSE dispose rarement du retour sur la nature des décisions prises par la CRA, confirmation 
ou infirmation de sa décision initiale.  

2.2.3 – La relation téléphonique 

Les contacts téléphoniques proviennent principalement des assurés (« en niveau 2 »), mais 
également des organismes d’assistance, des établissements hébergeant des personnes 
handicapées ou des appels en lien avec le parcours attentionné « Procréation Médicalement 
Assistée à l’étranger » (PMA).  

Tableau 4 – Appels téléphoniques 

  

Année Volume d’appels reçus Moyenne journalière 

2010 2 994 11,8 

2011 3 481 13,8 

2012 3 143 12,4 

2013 4 555 18  

Les appels téléphoniques, ainsi que les réclamations, sont pris en charge par un groupe 
spécialisé constitué d’un animateur de groupe (permanent) et de 2 techniciens en provenance des 
différents groupes du CNSE (rotation journalière). 

Le nombre d’appels téléphoniques a augmenté très fortement en 2013, + 44.92%. A première vue, 
l’explication pourrait provenir des délais de traitement cumulés entre les CPAM d’affiliation et le 
CNSE. Cependant, la répartition des mois avec près de 400 appels mensuels sur toute l’année 
(janvier, mars, avril, juillet, octobre, novembre) conduit à rechercher une autre explication, le 
CNSE étant de plus en plus connu puisque la montée en charge s’est achevée mi-2012. 
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2.3 - Le contrôle 

Les modalités de réalisation des contrôles sur les dossiers traités par le CNSE sont les suivantes :  

• L’Agent Comptable du Morbihan, par délégation des Agents Comptables des CPAM, 
assure le contrôle des factures de soins à l’étranger ordonnancées par le CNSE. 

• La sélection des thèmes de contrôles a priori (avant paiement) et a posteriori (après 
paiement) est définie par l’Agent Comptable de la CPAM du Morbihan et du CNSE. 

• Les paramètres de contrôle a priori ainsi définis doivent être enregistrés par les Caisses. 
Ils ont été portés à leur connaissance par la diffusion d’une lettre réseau (LR-DDFC-
97/2010 du 17 décembre 2010), 

• Les contrôles sont réalisés par 2 contrôleurs du CNSE, 

• Tout autre contrôle qu’un organisme souhaiterait diligenter est soumis à l’accord 
préalable de l’Agent Comptable de la caisse du Morbihan. 

Conformément à l’article D 122.2 alinéa 3 du code de la Sécurité Sociale, l’Agent Comptable 
définit et contrôle les modalités de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives 
dont la conservation incombe au Directeur. 

Tableau 5  - Volume de dossiers contrôlés  

Exercice Nombre de contrôles 

2011 19 850 

2012 21 576 

2013 20 856 

Le taux d’anomalies détectées (avec ou sans incidence financière) se situe en cumulé sur l’année 
2013 à 1,15 % des dossiers traités. L’augmentation de ce taux en mai-juin correspond à la mise 
en place de l’expérimentation sur le remboursement des hospitalisations au regard des GHS 
publics, et à la montée en compétences. 

Graphique 4 – Taux d’anomalies détectées 
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D’autres actions de contrôles ponctuels et supplémentaires ont été mises en œuvre au CNSE en 
2013 sur d’autres thématiques (paiements multiples, régularisations, forçage DRG …)  
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2.4 - L’activité du Pôle Médical du CNSE 

L’activité du Pôle médical du CNSE comporte plusieurs composantes :  

• 1 297 liaisons médico-administratives avec le CNSE, soit 0,49 % des dossiers (1,04 % en 
2012- cette baisse du nombre de LMA peut s’expliquer par les formations techniques qui 
ont été poursuivies tout au long de l’année auprès des techniciens en matière dentaire ou 
d’hospitalisation et qui contribuent à une plus grande autonomie), 
  

• instruction de 1 296 demandes d’autorisation préalable pour une Procréation 
Médicalement Assistée à l’étranger (PMA),  

• 63 avis fournis à la CARMI (régime des Mines), 
  

• détection de 68 dossiers relevant du contrôle national « chirurgie esthétique » qui ont été 
transmis aux Directions régionales du Service médical pour étude (dont 47% en Ile de 
France), 

  

• gestion de la formation préalable et de l’accompagnement des agents dans le cadre de 
l’expérimentation de l’application des GHS publics pour le remboursement des 
hospitalisations à l’étranger 

• accompagnement à la mise en place d’un groupe de liquidation d’experts dentaires.   

Tableau  6 – Liaisons médico-administratives 

Type de dossiers Volume  Structure Structure 2012 

Médecine 194 15 25% 

Biologie 167 13 7 % 

Pharmacie 110 9 9 % 

Dentaire 445 34 42 % 

Hospitalisation 381 29 17 % 

Total       1 297 - - 
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Graphique 5 – Structure des liaisons médico-administratives 

La structure des avis rendus par le Pôle Médical évolue :  

• recul des avis dentaires à mettre en relation avec le développement de l’expertise 
d’un groupe spécialisé: 34% contre 42 % en 2012 du total, 

• recul des avis pour soins de médecine à rapprocher du développement des 
compétences des agents au bout d’un an de fonctionnement par pays et zones 
géographiques : 15 % contre de 25 % en 2012, 

  

• progression modérée des dossiers de biologie-pharmacie (21% en 2013 contre 16 % 
en 2012) et très nette pour les dossiers hospitalisation en lien avec l’expérimentation 
GHS (29 % contre 17 %).  

Un développement spécifique infra est consacré à la PMA à l’étranger.  
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2.5 – La lutte contre la fraude 

2.5.1 – L’organisation de la lutte contre la fraude   

Le CNSE est chargé de la détection et de l’instruction ; il transmet ensuite un signalement à la 
Caisse d’affiliation qui met en œuvre les actions adéquates.  

Pour détecter les suspicions de fraudes, le CNSE utilise différents leviers, dans la quasi-totalité 
des cas avant paiement (les possibilités de recours sur des fraudes dont l’origine se situe à 
l’étranger étant compliquées voire virtuelles) :  

• une stratégie préventive et dissuasive : pour certains dossiers, des justificatifs spécifiques 
sont exigés (radiographies dentaires avant et après des traitements lourds, photocopie du 
passeport complet…), 
  

• des signalements internes (techniciens, contrôleurs, Pôle Médical) portant sur des 
factures ou situations suspectes, 

  

• le paramétrage de situations à risque dans notre outil métier Iroise, en fonction de notre 
historique de détection, qui génère une alerte du technicien, 

  

• les contrôles a priori ou ponctuels contribuent à la détection et à la dissuasion, 
  

• 3 agents du groupe « Gestion du Risque » vérifient systématiquement certains dossiers.  

Les investigations nécessaires sont menées par le groupe GDR, si besoin en faisant appel aux 
services de l’Etat à l’étranger (consulats, ambassades …) afin de prendre une décision sur la  
demande de remboursement. Le Pôle Médical du CNSE peut également solliciter un échelon local 
du service médical pour un contrôle sur personne (par exemple au titre de l’action nationale de 
contrôle-contentieux « chirurgie esthétique »).  

Le cas échéant, le CNSE notifie un refus à l’assuré. Il transmet ensuite un signalement à la Caisse 
de l’assuré pour suite à donner.  

Par ailleurs, le CNSE dispose d’informations pouvant avoir une incidence sur le versement de 
prestations sociales par d’autres branches de la protection sociale obligatoire (famille, chômage, 
retraite), notamment au regard de la condition de résidence (par exemple, les dates de séjour à 
l’étranger indiquées par l’assuré lors de sa demande de remboursement ne figurent pas dans le 
Répertoire National Commun de la Protection Sociale).  

En application de l’article L 114-9 du code de la sécurité sociale, le CNSE effectue un signalement 
aux organismes concernés, sur des situations ciblées en partenariat avec eux, ou répond à leurs 
interrogations.  

Cette démarche initiée par le CNSE en 2009, à partir d’un partenariat en Bretagne, a été prise en 
compte par les pouvoirs publics, notamment pour la contribution du CNSE au contrôle de la 
résidence sur le territoire national par la branche Famille (expérimentée par circulaire 
interministérielle DSS n°2011-142 du 8 avril 2011 e t généralisée par circulaire interministérielle 
DSS n°2012-32 du 23 janvier 2012).  
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2.5.2 – Les résultats pour l’assurance maladie 

En  2013  le  CNSE   a   détecté   456 cas   de   fraudes-fautes pour   un   enjeu   financier total de 
1 276 976 €, ce qui représente 1,38 % des prestations versées (92 757 134€ de montant 
remboursé) :  

• dossiers supérieurs à 500 € : 355 cas pour un impact financier de 1 252 028€, 

• dossiers inférieurs à 500 € : 101 cas pour 24 948 €,  

S’agissant des dossiers supérieurs à 500 € :  

� le montant moyen d’un dossier de fraude est de 3 527 € (+8,7%), ce qui 
représente plus de 8 fois le montant moyen de remboursement d’un dossier 
(424€), 
  

� par rapport à 2012, le volume de cas détectés a augmenté de 8,6%, et l’impact 
financier global de 8,7% (1 174 759 € en 2012).  

Le tableau ci-dessous présente la ventilation pour les dossiers supérieurs à 500 €.  

Tableau 7 – Nature des fraudes et fautes détectées par le CNSE 

Nature des fraudes >500€ Nb Dépenses 
évitées 

Préjudice 
CPAM 

TOTAL structure 

(en %) 

Fausse facture 27 61 927,51 12 652,95 74 580,46 5,96

Falsification de facture 3 2 540,91 - 2 540,91 0,2

Surfacturation 1 2 447,56 - 2 447,56 0,2

Acte fictif 47 93 522,54 107 271,85 200 794,39 16,04

Fraude à la condition de 
résidence 

84 418 970,21 25 134,08 444 104,29 35,47

Prestations non remboursables 
sous couvert de soins 
remboursables 

20 42 654,79 - 42 654,79 3,41

Sous-total fraude 182 622 063,52 145 058,88 767 122,40 61,27

Faute : séjour hors de France 
pendant arrêt de travail sans 
accord Caisse + indû PN 

92 117 269,15 150 214,61 267 483,76 21,36

Abus : Nomadise et 
surconsommation médicale 

1 855,52 - 855,52 0,07

Suspicion de fraude 80 214 323,84 2 242,61 216 566,45 17,30

TOTAL 355 954 512,03 297 516,10 1 252 028,13 100

L’impact financier des comportements fautifs ou frauduleux détectés ou suspectés se répartit 
ainsi :  

• fraude : 767 122€ soit 61 % de l’ensemble, 

• fautes : 267 483 € soit 21 % du total, 
  

• abus : 1 cas 

• suspicions de fraude (absence de réponse aux demandes de pièces ou justificatifs) : 216 
566 € soit 17 % du total. 
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Parmi les cas décelés, on peut citer :  

• fraude à la condition de résidence : l’assuré n’est plus affilié à la protection sociale 
française, 

• fausse facture : la prestation de santé facturée n’est pas celle qui a été dispensée, 
  

• falsification de facture : la facture délivrée a été modifiée (date, montant, contenu …), 

• acte fictif : acte facturé non réalisé. 

2.5.3 – Les signalements aux autres organismes de protection sociale 

716 signalements ou échanges d’informations ont été effectués en 2013 à des organismes des 
branches Famille, Chômage et dans une moindre proportion Retraite. Ce chiffre recense les 
informations, partielles, fournies en retour par les organismes partenaires.  

Ces informations reçues en retour chiffrent l’indu global à 918 240 €, dont 57% concernent Pôle 
Emploi et 42 % les Caisses d’Allocations familiales. Le montant total est sans doute sous-estimé 
car il n’y a pas de retour sur tous les signalements. 

Tableau 8 – Signalements aux autres organismes de protection sociale  

Organismes Nb de 
signalements 

Indu* (en €)  

CAF 438 394 575

POLE EMPLOI 225 519 036

CNAV ou CARSAT 53 4 629

Total 716 918 240

L’impact financier global de la détection des fraudes, fautes et abus pour le CNSE, l’assurance 
maladie et les signalements aux autres branches représente :  

• 2 195 216 € soit 2,37 % des prestations versées par le CNSE, 

• se répartissant en 2 parties entre : 

� le CNSE et l’assurance maladie : 1 276 976 €, 

� les autres branches de protection sociale obligatoire : 918 240 €. 
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2.6 – Les enjeux financiers 

2.6.1 – Les dépenses totales 

En 2013, 218 728 dossiers ont donné lieu à un paiement (total ou partiel).  

Pour ces dossiers :  

• les assurés ont dépensé 147 239 156 € en prestations de santé à l’étranger, 
  

• ils ont bénéficié d’un remboursement de 92 757 134 €, 
  

• le taux global moyen de prise en charge est de 63% (il était de 57,75 % en 2012 et 
de 56,3 % en 2011)

• le montant moyen de remboursement d’un dossier est de 424 €.

Tableau 9 – Ventilation des paiements Caisses et SLM 

Organisme Volume de 
dossiers 

Dépense assuré  

(en €) 

Montant remboursé  

(en €) 

Caisses 207 915 143 030 081 91 260 714

SLM 10 813 4 209 075 1 837 677

Total 218 728 147 239 156 92 757 134

Le CNSE a : 

• généré le paiement de 91,2 millions € pour les Caisses du régime général (en hausse 
de 11,4 % par rapport à 2012), 
  

• pré-tarifé le remboursement pour des SLM à hauteur de 1.84 M € (- 44.7 % par 
rapport à 2012, baisse directement liée à la diminution du nombre de dossiers SLM 
reçus de l’ordre de -9.4%).  
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2.6.2 – La nature des dépenses de prestations remboursées 

La ventilation des dépenses globales par poste est présentée dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 10 – Dépenses totales Caisses + SLM par nature  
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Poste de dépense Dépense 
assuré (€) 

Remboursement (€) Taux de 
prise en 

charge (%) 

Structure 
des remb. 

(%) 

Actes aux. Méd. 1 211 861,52 409 558,12 33,80 0,44

Actes chirurgie 7 625 093,02 2 728 696,2 35,79 2,94

Appareillage 610 502,17 131 052,23 21,47 0,14

Biologie 6 555 001,39 2 130 717,44 32,51 2,30

Consultation 4 602 440,95 1 046 670,96 22,74 1,13

Consultation spéc. 2 822 964,12 879 114,45 31,14 0.95

Dentaire 10 646 943,35 2 322 717,05 21,82 2,50

Dialyse 6 451 455,29 6 410 293,25 99,36 6,91

Hospitalisation 99 066 064,02 74 389 918,43 75,09 80,20

Optique 1 301 965,89 29 798,11 2,28 0,03

Pharmacie 1 969 211,55 822 388,37 41,76 0,89

Radiologie 2 019 780,46 679 886,65 33,66 0,73

Transport 1 673 821,56 605 320,74 36,16 0,65

Visite 638 177,47 159 465,1 24,99 0,17

Visite spéc. 43 873,8 11 536,93 26,30 0,01

TOTAL 147 239 156,56 92 757 134,03 63 100
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Les 5 principaux postes de dépenses remboursées sont :  

• l’hospitalisation (placements inclus) : 80,2 % du total (77 % en 2012),  

• les dialyses : 6,9 % (8,1 % en 2012)  

• les actes de chirurgie : 2,9 % (2,8 % en 2012).  

• le dentaire : 2,5 % (3% en 2012),  

• la biologie : 2,3 % (2,8 % en 2012),  

Le taux de prise en charge est très différent selon la nature de la dépense :  

• près de 100 % en dialyse (en lien avec l’Affection de Longue Durée)  

• 75 % en hospitalisation  

• majoritairement entre 20 et 35 % pour les autres postes de dépense.  

2.6.3 – Les dépenses en UE et hors UE 

La zone Union Européenne/Espace Economique Européen/Suisse représente :  

• 58.1 % des dossiers (55,3 en 2012 et 50% en 2011), 

• 77,9 % des remboursements versés (68,1 en 2012 et 65 % en 2011), 

• avec un taux de prise en charge global de 73,7% (66,4 % en 2012).  

� le poids de l’UE en volume de dossiers et en dépenses s’accroît régulièrement.  

La zone Hors Union Européenne est concernée par :  

• 41,9 % des dossiers,  

• 22,1 % des dépenses de remboursement, 

• un taux de prise en charge global de 41,7 %.  

2.6.4 – La zone Europe 

Près de 77% du volume de demandes de remboursement de la zone Europe concernent des 
soins dispensés dans 5 pays (dans l’ordre décroissant) : Belgique, Espagne, Portugal, 
Allemagne et Italie.

Tableau 11 – Volume de dossiers par pays en UE/EEE/Suisse

Pays Volume de dossiers  Part parmi ces 5 pays (%)  

Belgique 40 104 36,12 

Espagne 27 544 24,8 

Portugal 24 993 22,51 

Allemagne 9 686 8,72 

Italie 8 696 7,83 
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En termes d’enjeux financiers, les constats sont différents :  

• la Belgique représente à elle seule plus des 4/5èmes des demandes remboursements 
de la zone Europe, car très concernée par les dossiers de placements. 

• Le positionnement des 5 premiers pays varie légèrement entre les deux tableaux, ces 
5 pays concentrent 90% des remboursements de la zone Europe.  

Tableau 12 – Remboursement par pays en UE/EEE/Suisse 

Pays Remboursement (en €) Part parmi les 5 pays(%) 

Belgique 60 068 634,06 87,6 

Espagne 4 448 442,83 6,4 

Portugal 1 539 845,12 2,24 

Suisse 1 513 833,39 2,20 

Allemagne 964 291,85 1,4 

2.6.5 – La zone Hors Union Européenne 

5 pays représentent près de 58% du nombre de remboursements HUE : Maroc, Tunisie, 
Turquie, Algérie et USA ; deux d’entre eux (Maroc et Tunisie) concentrent plus d’1/3 (35,5 %) 
du nombre de dossiers hors Europe.  

Tableau 13 – Volume de dossiers par pays hors UE 

Pays Volume de dossiers  Part dans l’ensemble (%)  

Maroc 21 983 38,33 

Tunisie 15 955 27,82 

Turquie 8 200 14,30 

Algérie 5 754 10,03 

USA 5 449 9,50 

En termes d’enjeux financiers : 

• le classement est quasi-similaire, la Thaïlande remplace les Etats-Unis en 5ème  
position, 

• ces 5 pays représentent plus de la moitié (58 %) des remboursements hors Europe.  

Tableau 14 – Remboursement par pays hors UE 

Pays Remboursement (en €) Part dans le total (%) 

Maroc 4 369 407,76 36,6 

Tunisie 2 841 019,04 23,8 

Algérie 1 999 159,48 16,7 

Turquie 1 363 930,21 11,4 

Thaïlande 1 352 080,11 11,3 
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2.7 – L’atteinte des objectifs 

2.7.1 – Le contrat d’objectifs CNAMTS/CNSE 

Un contrat d’objectifs spécifique a été conclu le 4 novembre 2011 entre le Directeur délégué aux 
Opérations de la CNAMTS et le Directeur de la CPAM du Morbihan et du CNSE.  

Ce contrat : 

• acte les engagements réciproques des deux organismes,  

• précise la qualité du service attendu pour la prise en charge des soins à l’étranger, 

• définit les modalités de reporting à la CNAMTS (tableau de bord mensuel, en lien avec le 
département Pilotage de la performance du réseau de la CNAMTS-DDO),

• et comporte une annexe budgétaire fléchant la dotation de fonctionnement du CNSE au 
sein du budget de la CPAM. 

Il fixe notamment 3 objectifs chiffrés, en matière de délai de traitement, de productivité des agents 
et de détection de la fraude.  

2.7.2 – La qualité de service : le délai de traitement des dossiers

Il s’agit du délai interne entre la réception au CNSE et leur ordonnancement.  

L’objectif 2013 était de 90 % des dossiers traités en 30 jours. Il a été atteint. Le délai cumulé sur 
l’année est de 29 jours. Il faut rappeler la saisonnalité très marquée après les mois d’été. 

2.7.3 – La maîtrise des risques : la détection des fraudes, fautes et abus

Il s’agit ici de mesurer l’impact financier des fraudes, fautes et abus détectés par le CNSE (y 
compris le préjudice lié aux signalements faits aux branches famille, retraite et chômage) au 
regard des prestations versées par le CNSE.  

L’objectif 2013 était de 2,5 % ; le résultat se situe à 2.38 % avec une augmentation des détections 
côté assurance maladie mais une baisse des retours financiers des signalements aux partenaires 
qui sont sans doute sous-estimés car non communiqués au CNSE. 

2.7.4 – L’efficience : la productivité des agents

L’indicateur porte sur le nombre de dossiers traités par agent liquidant par jour de travail.  Il 
s’inscrit dans une démarche de progression et était fixé à 32 dossiers en 2013. Les résultats sont 
supérieurs à l’objectif : 34.4. 
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2.8 – Les ressources du CNSE 

2.8.1 – Les ressources humaines administratives 

Le CNSE est une direction de la CPAM du Morbihan ; son activité s’exerce sous l’égide du 
Directeur et de l’Agent Comptable de cet organisme.  

Il comprend au total 78 salariés :  

• 1 sous-directeur et 1 assistante de direction, 

• 4 cadres : 1 responsable de département, 3 adjoints  

• 24 référents techniques et 45 techniciens,  

• 2 contrôleurs,  

• 1 assistante de direction du Pôle médical.  

Compte tenu du caractère saisonnier de l’activité, le remplacement des absences longues est 
partiel en cours d’année et des agents temporaires sont recrutés pour surcroît d’activité (avec la 
dotation allouée par la CNAMTS-DDO) en fin d’année.  

Pour les fonctions support (RH, logistique, budget, informatique, courrier, service financier), le 
CNSE prend appui sur les autres directions de la Caisse (Direction adjointe, Direction Production 
et Agence Comptable).  

2.8.2 – Le Pôle Médical

Par convention avec la DRSM de Bretagne, le Pôle Médical du CNSE était constitué en 2013 : 

• d’un praticien conseil- responsable du Pôle, 

• de praticiens conseils vacataires (pharmacie conseil, médecin conseil, dentiste conseil)- 
détachés de  l’échelon local du Morbihan.  

2.8.3 – Les outils informatiques

Le traitement des demandes de remboursement de soins à l’étranger s’appuie sur :  

• l’applicatif national Synergie pour la dématérialisation des dossiers en entrée,  

• un outil métier spécifique, Iroise, qui a totalement remplacé en milieu d’année un outil 
local utilisé depuis le démarrage en 2006, pour le traitement et le suivi des dossiers,  

• l’outil national d’ordonnancement de l’assurance maladie du régime général (Iris).   

2.8.4 – Le suivi des activités

Le tableau de reporting pour la Caisse Nationale est alimenté par les données issues de l’outil 
OSCARR qui recense le temps de travail consacré aux processus et activités.  

�
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3.1 – Rappels des principales dispositions réglementaires  

3.1.1 – La zone UE/EEE/Suisse

Au sein de la zone Union Européenne/Espace Economique Européen/Suisse, les traités et 
règlements européens fixent le principe de la libre circulation du patient : celui-ci peut recevoir des 
soins de santé dans le pays de son choix.   

Par exception à ce principe, les Etats peuvent maintenir une obligation d’autorisation préalable de 
prise en charge par les caisses d’assurance maladie pour certaines demandes, telles que les 
soins programmés hospitaliers ou nécessitant des équipements et matériels lourds.  

Avec sa Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM), l’assuré peut obtenir l’avance des frais 
du régime obligatoire dans des établissements d’hospitalisation publique ou se faire rembourser 
sur place par une Caisse d’assurance maladie pour la part obligatoire.  

Dans les autres cas, il règle les sommes dues et peut en solliciter le remboursement auprès de sa 
Caisse d’assurance maladie, selon les règles et sur la base des tarifs du pays de séjour (sauf s’il 
choisit l’application des bases françaises).  

3.1.2 – La zone hors Union Européenne

Hors UE/EEE/Suisse, l’assuré règle les frais et seuls les soins inopinés peuvent être pris en 
charge sur une base forfaitaire et en fonction des règles et tarifs français.  

La prise en charge de soins programmés ou prévus avant le départ n’est possible que dans des 
situations très exceptionnelles (soins ne pouvant être dispensés en France) et après autorisation 
préalable expresse de l’Assurance Maladie.  

3.1.3 – Des situations particulières

Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés en mission ou en détachement hors 
de France au titre de leur activité  professionnelle, si l’entreprise continue de verser les cotisations 
en France.  

Il en est de même pour les étudiants en étude ou en stage au sein de l’UE.  
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3.2 – La Procréation Médicalement Assistée  

3.2.1 – Le cadre réglementaire 

Les conditions de prise en charge de l’assistance médicale à la procréation (AMP) sont fixées au 
chapitre 9 de la Classification Commune des Actes Médicaux :  

• facturation des actes antérieure au jour du 43ème anniversaire,  

• une seule insémination artificielle par cycle avec un maximum de 6 pour l’obtention d’une 
grossesse,  

• au maximum 4 tentatives de fécondation in vitro,  

• dépôt d’une demande d’accord préalable avant le début du traitement.  

L’article L 2141-2 du code de la santé publique précise les conditions requises pour ce projet 
parental, conformément à la loi Bioéthique du 6 août 2004.  

Quand elle est effectuée à l’étranger, les dispositions européennes, qui favorisent la libre 
circulation des patients, permettent d’exiger une autorisation préalable pour certaines catégories 
de soins, tels que les soins hospitaliers programmés (auxquels sont assimilées les activités 
cliniques et biologiques d’AMP). Cette demande d’accord préalable (selon l’art. 332-4 du code de 
la sécurité sociale) est adressée à la Caisse de l’assurée et instruite par le Pôle Médical du CNSE, 
par délégation du Médecin Conseil National (Lettre-Réseau LR-DDGOS-36/2011 du 9 mai 2011).  

La prise en charge du traitement, ainsi que des frais de transport associés, est exonérée du ticket 
modérateur. La base tarifaire pour l’AMP est de :  

• 1 581,93 € pour une FIV avec donneur,  

• 519,48 € pour un cryo-transfert.  

3.2.2 – Les demandes d’accord préalable reçues en 2013 

1 296 demandes ont été réceptionnées, soit une moyenne de 108 par mois.  

11 pays sont concernés : principalement l’Espagne (82%), la République Tchèque (12%), la 
Belgique (2%) et la Grèce (2%), mais aussi dans quelques cas l’Allemagne, la Hongrie, la 
Pologne, le Brésil, le Chili, Israël et la Thaïlande.  

Il convient de noter que les salariés en position de détachement hors de France peuvent 
bénéficier de la prise en charge de ce traitement, y compris hors Union Européenne.  

Un accord a été délivré dans 91,4 % des cas, un refus pour 6,6% (2% de dossiers en attente de 
réponse). 

3.2.3 – Les demandes de remboursement traitées en 2013 

Le CNSE a traité :  

•921 dossiers (878 pour les CPAM-CGSS et 43 pour les SLM), 
  

•  pour lesquelles les patientes ont dépensé 4 976 164 € pour la Procréation Médicalement 
Assistée (PMA) et 625 139 € en frais de transport     

•  et ont été remboursées à hauteur de 1 502 046 € pour la PMA et 400 361 € pour le 
transport. 
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Le volume de demandes de remboursement de PMA a diminué de 13% par rapport à 2012 (1059 
dossiers) ; les dépenses engagées par les patientes ont diminué de 8% et les remboursements de 4%.  

Tableau 17 – Traitements d’AMP

  

Nombre Dépense de 

l’assurée 

Remboursement 

UE 917 4 956 259 1 492 794

HUE 4 19 905 9252

Total 921 4 976 164 1 502 046

Ces traitements représentent moins de 1% des tentatives de PMA en France, estimées en 2011 à 
plus de 141 000. 

Les dépenses des patientes sont de 4,9 M€ pour l’AMP (pour 921 dossiers) et 625 139 € pour le 
transport (donnée disponible pour 1104 dossiers transports puisque certaines assurées font 
plusieurs déplacements A-R), soit plus de 5,5 M€ au total ; cela représente en moyenne par 
dossier 5969€ (5 403 € en AMP et 566 € en transport). 

Le remboursement est de 1,5 M€ pour le traitement et 400 361€ en frais de transport, ce qui 
représente en moyenne 1 993 € (1 630 € en AMP et 363 € en transport) soit un taux global de 
prise en charge de 33 %.  

11 pays sont concernés par la réalisation de la PMA à l’étranger :  

• l’Espagne dans près de 8 cas sur 10 (79%) 

• puis la République Tchèque, la Belgique et la Grèce, 

• auxquels il convient d’ajouter l’Allemagne (2 dossiers) le Brésil, le Chili, la Hongrie, Israël, 
la Pologne et la Thaïlande (1 dossier chacun). 

Tableau 18 – Les 4 principaux pays concernés par la PMA à l’étranger 

Nombre Part dans le 

total (%) 

Dépense Remboursement 

Espagne 757 78,9 4 375 640 1 239 802

Rép. Tchèque 112 12,1 456 848 180 340

Belgique 24 2,6 62 576 38 580

Grèce 20 2,1 48 500 26 401

Le coût moyen d’une AMP en Espagne est un peu plus élevé : 5 780€.  

Les patientes sont originaires de la quasi-totalité des départements : 93 en métropole et 3 DOM.  

57% des PMA à l’étranger concernent des patientes originaires de 15 départements (données 
hors SLM) : Paris (66 PMA), Hauts de Seine (59),Loire-Atlantique (53), Yvelines (45), Haute-
Garonne (41) Rhône (39), Val de Marne (41), Bouches du Rhône (28), Val d’Oise (26), Seine-
Saint-Denis (24) Isère (22), Morbihan (20), Hérault (20), Seine-et-Marne (16) et Bas-Rhin (14). Cet 
ordre ne correspond pas à l’importance de la population de ces départements.  
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Tableau 19 – Pyramide des âges des patientes en PMA  

Tranche d’âge Nombre de 
dossiers 

% 

<30 ans  28 3,25 

De 30 ans à 34 
ans 

111 12,03 

De 35 ans à 39 
ans 

310 33,59 

40 ans et plus 472 51,14 

Total 921 100 

D’une année sur l’autre la répartition des tranches d’âge est assez similaire. En 2013, plus de 51% 
des patientes ont 40 ans ou plus. Leur probabilité d’obtenir la prise en charge d’une PMA réalisée 
en France avant l’âge de 43 ans est faible, voire nulle, compte tenu des délais d’attente observés 
dans les CECOS (Centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains).  

Résumé 

• 1 296 demandes d’AMP à l’étranger reçues au CNSE, soit 108 par mois,  

• 921 demandes de remboursement pour l’Espagne 8 fois sur 10, 

• les patientes ont dépensé en moyenne 5969 € (5 403€ pour l’AMP et 566 € en frais de 
transport) et ont été remboursées à hauteur moyenne de 33 %, 

• Plus de 51% sont âgées de 35 ans et plus. 



2013  -  Rapport d’activité  page 34

3.3 – Les soins dentaires 

3.3.1 – Les données globales 

Le CNSE a traité 21 278 demandes de remboursement de soins dentaires effectués à l’étranger 
pour lesquels les assurés ont dépensé 10,6 M€ et ont été remboursés de 2,3 M€.  
A titre de comparaison, 2.63 milliards d’euros ont été remboursés en soins dentaires en France en 
2013. 

Tableau 20 – Les soins dentaires à l’étranger (CPAM+SLM)  

Nombre Evol. (%) Dépense 

assuré 

Evol. (%) Remboursement Evol. (%) Taux de 

prise en 

charge 

(%) 

CPAM

-

CGSS 

20 155 -11 10 287 154 -2 2 234 090 -5 21,7% 

SLM 1 123 -36 359 789 -35 88 626 -44 24,6% 

Total 21 278 -12 10 646 943 -5 2 322 717 -7.5 22% 

Le taux global de prise en charge reste stable à 22 % depuis 2011. 

Le volume global de dossiers a connu une baisse de -11% pour les CPAM/CGSS et -36% pour les 
SLM. Parallèlement, le montant global de remboursement des assurés a diminué de -7,5%.  

La dépense moyenne par dossier passe de 459€ en 2012 à 500€ en 2013 (+ 14%) et le 
remboursement moyen de 103€ à 109€ (+6%).  

A partir des données des seules Caisses du régime général, 15 départements concentrent 52 % 
des assurés concernés par ce type de soins (dans l’ordre décroissant) :  
Paris (1729 assurés), Yvelines (1036), Bas-Rhin (934), Hauts-de-Seine (839), Alpes Maritimes 
(836), Essonne (808), Val de Marne (777), Seine-et-Marne (774), Val d’Oise (700) Moselle (628), 
Seine St Denis (524), Rhône (494) Bouches du Rhône (444), Haute Garonne (399) et Haut-Rhin 
(348) ; cet ordre ne reflète pas celui de la population de ces départements.  

La ventilation Europe/hors Europe

La part des soins réalisés en Union Européenne s’accroît en 2013 :  

• 89% des dossiers  (86% en 2012),  

• 94% des dépenses et des remboursements  (92% en 2012).  

Tableau 21 – Les soins dentaires UE et HUE 

Pays des soins Nb 

dossiers 

Evol. 

(%) 

Dépense 

assuré 

Evol. 

(%) 

Remboursement Evol. 

(%) 

UE/EEE/Suisse 18 921 -9.7 10 017 

183 

-2,6 2 187 290 -5,4 

HUE 2 357 -31,2 629 759 -33 135 426 -32 
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Par rapport à 2012, les soins dentaires en UE ont représenté 2043 dossiers de moins. Le montant 
des dépenses exposées et celui des remboursements sont donc  respectivement inférieurs de  
275 000€ et de 125 000 €.  

3.3.3 – La zone Europe

Le tableau ci-dessous présente les principales données concernant les 10 pays réunissant les 
plus fortes dépenses dentaires pour des ressortissants du régime général français.  

Tableau 22 – Les soins dentaires en UE/EEE/Suisse 

Pays de 

soins 

Nombre 

dossiers 

Dépense 

assuré (€) 

Dépense 

moyenne 

(€) 

Remboursement 

(€) 

Taux de 

prise en 

charge (%) 

Hongrie 1 956 3 046 717 1557 630 194 20,7

Espagne 3 423 2 192 458 640 393 886 17,9

Portugal 5 933 1 304 198 219 420 251 32,2

Italie 1 235 1 225 908 992 194 377 15,8

Allemagne 1 803 607 503 336 104 946 17,2

Roumanie 435 540 582 1242 140 686 26

Belgique 1 474 318 390 216 71 735 22,5

Pologne 787 223 311 283 74 179 33,2

Pays-Bas 231 91 242 395 19 100 20,9

Luxembourg 271 121 566 448 21 764 17,9

Total UE 17 548 9 671 875 633 2 071 118 22,43

Les données concernant les 10 premiers pays en termes de dépenses assurés de soins dentaires 
mettent en lumière plusieurs observations:  

• La forte progression de l’Italie amorcée en 2012, qui se confirme en 2013. Avec une 
augmentation de 63%, celle-ci rejoint pour la première fois la Hongrie, l’Espagne et le 
Portugal dans le groupe de pays où la dépense des assurés dépasse le million d’euros. 
L’Espagne connait sur la même période une baisse de 16% de cette même dépense. 

• La stabilité de la dépense en  Allemagne  et  en  Roumanie,  comprise  entre 500 000 et 
1 M€.  

• 3 profils de coûts se dégagent: Hongrie et Roumanie (soins de plus de 1 000 € en 
moyenne), Espagne et Italie (entre 500 et 1 000 €), les autres pays (de 200 à 500 €). 
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3.3.4 – La zone hors Europe

Les dépenses dentaires assurés de plus de 40 000 € concernent 5 pays hors UE : 

Tableau 23 – les soins dentaires hors UE/EEE/Suisse 

Pays de 

soins 

Nombre 

dossiers 

Dépense 

assuré (€) 

Dépense 

moyenne 

(€) 

Remboursement 

(€) 

Taux de 

prise en 

charge (%) 

USA 366 116 320 317 14 176 12,1

Liban  54 58 312 1 079 10 137 17,3

Maroc 234 53 475 228 15 429 28,8

Canada 249 48 262 193 8 612 17,8

Tunisie 147 40 219 273 13 191 32,7

Total HUE 1050 316 590 301 61 545 21,74

Les enjeux financiers hors UE sont modestes. Seuls les soins inopinés et ceux des travailleurs 
détachés étant pris en charge, les situations peuvent être très diverses.  

3.3.5 – La Hongrie, l’Espagne, le Portugal et l’Italie

Ces 4 pays concentrent :  

• chacun plus d’1 million € dépensé par les assurés : 3 M€ en Hongrie, 2,1 M€ en 
Espagne, 1,3 M€ au Portugal et 1,2M€ en Italie  

• 58% des dossiers dentaires à l’étranger (12 546), 

• 73% des dépenses des assurés (7,7 M€) et 70% des remboursements (1,6 M€).  

Les prestations réalisées sont d’un coût très différent et les analyses de 2012 se confirment :  

• Hongrie : coût moyen de 1 557 €, soit des soins prothétiques pris en charge à 20,7%, 

• Italie : 992 €, là aussi en prothétique, pris en charge à 15,8% 

• Espagne : 640 €, soit un coût intermédiaire entre Hongrie et Portugal, et un 
remboursement moyen à 18%, 

  

• Portugal : 219 €, soit principalement des soins conservateurs avec un taux de prise en 
charge de près de 34 %.  

Quatre caisses ont remboursé plus d’1 million d’€ :

• La CPAM des Alpes Maritimes (1,5M€ pour 836 dossiers) 

• La CPAM de Paris (1,4M€ pour 1729 dossiers) 

• La CPAM des Yvelines (1,04M€ pour 1036 dossiers)  

• La CPAM du Bas-Rhin (1,03M€ pour 934 dossiers) 

L’origine géographique des assurés est également très différente selon qu’il s’agit de soins 
dentaires en Hongrie, Italie, Espagne ou Portugal :  
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� Hongrie : une grande diversité géographique

� Les assurés résident dans les 95 départements de métropole et dans 1 DOM 
(Guyane),  

� On note une prévalence des caisses de la région parisienne. Les caisses dépassant 
les 100 000€ dépensés sont celles de Paris (158 dossiers), de l’Essonne (83) des 
Yvelines (82), et des Hauts-de-Seine (82). 

� Espagne : effet de la proximité géographique  

� Dans le classement par département, les Pyrénées Orientales sont au 2ème rang, la 
Gironde au 4ème, la Haute Garonne au 6ème, les Pyrénées Atlantiques au 7ème, 
l’Hérault au 8ème.

  

� L’analyse par département fournit les résultats suivants en nombres de dossiers: 
Paris (250), Pyrénées orientales (166), Bouches du Rhône (124), Gironde (121), 
Yvelines (121), Haute Garonne (119), Pyrénées atlantiques (118), Hérault (100), 
Hauts de Seine (86), Rhône (86), Essonne (76), Val d’Oise (75), Seine et Marne (75), 
Val de Marne (62). 

� Portugal : Paris et la Petite Couronne en majorité

� Les assurés concernés par des soins dentaires au Portugal proviennent à 54% de la 
région Ile de France, 
  

� Par département, il s’agit de : Yvelines (519 assurés), Essonne (490), Seine et Marne 
(475), Val de Marne (470), Val d’Oise, (400), Paris (322), Seine St Denis (277), Hauts 
de Seine (241). 

� L’Italie : Soins transfrontaliers et région parisienne

� Le seul département des Alpes Maritimes représente 41% des assurés ayant reçu des 
soins dentaires en Italie. 

� En nombre de dossiers par département on obtient : Alpes-Maritimes (509), Paris 
(112), Var (56), Hauts-de-Seine (27), Bouches du Rhône (25). 

Résumé  

� Un peu plus de 21 000 assurés ont reçu des soins dentaires à l’étranger, ils ont 
dépensé 10,6M€ et ont été remboursés de 2,3M€ (soit 22%),  

� les dépenses et remboursements baissent respectivement de 5% à 7,5% par 
rapport à 2012, 

� l’Union européenne représente 89 % des dossiers et 96 % des enjeux financiers, 

� 2 groupes de pays se détachent : Hongrie, Espagne, Portugal et Italie (plus d’1 
million d’euros dépensé par pays et 70% des remboursements), et Allemagne et 
Roumanie (entre 0,5 et 1 M€ dépensé par les assurés et 10,5% des 
remboursements), 

� le profil de prestations dentaires est différent selon le pays de l’UE ; pour 
l’Espagne et l’Italie, la proximité géographique est un critère déterminant.
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3.4 – Les dialyses 

3.4.1 – Le cadre réglementaire 

La prise en charge des dialyses réalisées à l’étranger s’effectue :  

• sur présentation de facture acquittée et du formulaire S 3125 de demande de 
remboursement de soins à l’étranger, 
  

• en outre si la dialyse est réalisée hors UE, après demande d’accord préalable à la Caisse 
de l’assuré (et avis du Service Médical) qui détermine le nombre de séances et le centre 
de dialyse, 

• la base de remboursement est le prix facturé, dans la limite d’un  forfait  plafond de 
298,80 € par séance (« tout compris » sauf analyses médicales et certains 
médicaments).  

Des dispositions particulières sont appliquées en cas de dialyse avec hospitalisation. 

3.4.2 – Les données globales 

Le CNSE a traité en 2013 :  

• 1 843 dossiers de dialyses (en recul de -5.15% par rapport à 2012),  

• les assurés ont payé 6 470 546 € (en baisse de -5.48%),  

• pour un remboursement de 6 429 384 € (en baisse de -5.29%), à hauteur de 99.36%.  

Tableau 24 – Les dialyses à l’étranger  

Organismes Nombre dossiers Dépense assuré (€) Remboursement (€) 

CPAM & CGSS 1 831 6 444 991 6 403 829

SLM 12 25 555 25 555

Total 1 843 6 470 546 6 429 384

Les dialyses ont été réalisées dans 65 pays, à 97% hors Union européenne.  

Tableau 25 – Les dialyses en UE et HUE 

Zone Nombre 
dossiers 

Dépense assuré (€) Remboursement (€) Nombre 
de pays 

UE/EEE/Suisse 57 99 116 97 828 11

HUE 1 786 6 371 430 6 331 556 49
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3.4.3 – Le profil des patients 

Les patients ont plus de 60 ans dans 64,2% des cas, ce qui est cohérent avec la pathologie 
traitée.  

Tableau 26 – La pyramide des âges des patients dialysés 

< 35 ans 4,1 % 

35 à 43 
ans 

         7.4 %

44 à 60 
ans 

        24.3%

> 60 ans        64,2 %

Les assurés sont originaires de :  

• la quasi-totalité des départements, 

• majoritairement (52%) de 2 régions : Ile de France (37%) et Sud-Est (15%).  

3.4.4 – Les dialyses en Algérie, Tunisie et Maroc 

Les dialyses effectuées dans 3 pays, Maroc, Algérie et Tunisie, représentent :  

• plus de ¾ des dossiers (75.5%) ; cette part se stabilise (76.6% en 2012), 

• 81 % des dépenses des assurés et 81.4 % des remboursements (81 et 82% en 2012).  

Tableau 27 – Les dialyses au Maghreb 

Pays Nombre Dépense 
assuré (€) 

Remboursé 
(€) 

Part dans nb 
total dialyse 

(%) 

Algérie 443 1 696 717 1 695798 24

Maroc 658 2 201 109 2 195 630 35.7

Tunisie 292 1 345 118 1 342 101 15.8

Total 3 pays 1 393 5 242 945 5 233 529 75.5

Il convient de noter la propension des opérateurs privés de ces 3 pays à facturer les séances de 
dialyse aux ressortissants du système français à un tarif proche ou équivalent du tarif de 
remboursement en France, et en tout cas très supérieur au tarif local.  

Résumé 

• 1 843 dialyses réalisées à l’étranger ont généré une dépense des assurés de 
6,47 M€ et un remboursement de 6,43 M€, 

• ces dialyses sont réalisées presque exclusivement hors Europe et pour plus 
des ¾ au Maroc, en Algérie et en Tunisie. 
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3.5 – Les salariés détachés 

3.5.1 – Le cadre réglementaire 

Une entreprise française qui détache un de ses salariés à l’étranger pour une mission ponctuelle à 
durée limitée, peut décider de continuer de cotiser à l’URSSAF, ce qui permet au salarié d’être 
affilié à la protection sociale française comme s’il était salarié en France.  

Hors Europe, le salarié est remboursé par l’assurance maladie en France sur présentation de 
facture acquittée et dans la limite des tarifs français.  

En Europe, il est en général pris en charge par la Caisse du pays de séjour (avec CEAM ou 
formulaire S1).  

L’employeur et/ou le salarié peuvent souscrire un contrat d’assurance privée.  

3.5.2 – Les données globales concernant les remboursements des soins des salariés 
détachés 

Le CNSE a traité en 2013 :  

• 18 287 dossiers (en baisse de 15%), 
  

• Les salariés détachés sont comme en 2012 présents dans 163 pays, soit tous les pays 
de l’UE et 133 pays hors UE, 

• Ils ont perçu un remboursement de 1 436 229€ (-29,9%) pour 15 629 dossiers payés. 

Tableau 28 – Les soins des salariés détachés  

Organisme Nombre de 

dossiers 

Evolution (%) 

CPAM & CGSS 16 305 -8.3% 

SLM 1 982 -47.12% 

Total 18 287 -15.02% 

Les dossiers  hors UE sont majoritaires en nombre (55%) et en dépenses remboursées (63%).  

Tableau 29 – Ventilation UE et hors UE 

Zone Nombre 

dossiers

traités 

Structure

(%) 

Nombre 

dossiers 

payés 

Structure

(%) 

Remboursé % Remb. 

moyen

(€) 

UE 8 291 45,4 6 931 44,3 537 497 37,4 77

HUE 9 996 54,7 8 698 55,7 898 731 62,6 103

Total 18 297 - 15629 - 1 436 229 - 92
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Les 18 297 demandes de remboursement ont donné lieu à 15 629 paiements, d’un montant 
moyen de 92 € par dossier (103 € hors UE, 77 € en UE).  

Ces montants sont à appréhender avec précaution, compte tenu du cadre de prise en charge :  

• en UE, la prise en charge principale relève du pays de séjour, 
   

• hors UE, les prestations versées par le CNSE différent fortement selon les prix pratiqués 
dans les pays de séjour et le contenu du contrat d’assurance qui peut être souscrit dans 
le cadre du détachement.  

3.5.3 – Analyse par Caisse d’affiliation

• 35 % des dossiers concernent des assurés affiliés à des CPAM d’Ile de France, 

• les salariés affiliés aux CPAM de Paris, Hauts de Seine, Yvelines, Haute Garonne, 
Rhône, Essonne, Bas-Rhin, Val de Marne, Bouches-du-Rhône et Val d’Oise fournissent 
44% des demandes de remboursement (les mêmes CPAM représentaient 51% en 2012). 

3.5.4 – Analyse par pays de soins

Les 10 pays pour lesquels les montants remboursés sont les plus importants sont (dans l’ordre 
décroissant) :  

• Belgique, Maroc, Allemagne, Tunisie, Etats-Unis, Italie, Espagne, Chine, Sénégal, 
Suisse, soit 4 pays de l’UE et la Suisse  et 5 hors UE.  

Tableau 30 – Les remboursements par pays  

Pays Nb dossiers 

payés 

Remboursement 

(€) 

Remb. Moyen (€) 

Belgique 2 066 129 286 62

Maroc 1 306 104 748 80

Allemagne 939 96 011 102

Chine 645 91 158 141

Etats-Unis 747 90 477 121

Espagne 679 63 344 103

Tunisie 812 54 773 67

Italie 719 46 064 64

Suisse 341 38 227 112

Sénégal 344 23 525 68
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Graphique 6 – Les remboursements par pays 

Résumé 

• 18 287 demandes de remboursements ont été traitées pour des salariés détachés à 
l’étranger, générant un remboursement de 1,4M€  

• 55 % des dossiers et 63% des remboursements concernent des soins hors UE

• les salariés concernés sont affiliés à 35% à des CPAM d’Ile de France.
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3.6 – Les placements en établissement médico-social non conventionné 

3.6.1 – Le cadre réglementaire 

Le CNSE traite les factures des placements de personnes handicapées adultes en établissement 
non conventionné, suite à :  

• avis de la CDAPH, 

• accord de la Direction Régionale du Service Médical de LILLE, 

• notification éventuelle du Conseil Général (participation aux frais d’hébergement en Foyer 
d’Accueil Médicalisé), 

• notification de la Caisse d’affiliation.  

A titre principal, deux types de placement sont concernés :  

� Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) : versement d’un forfait journalier de soins d’un 
montant égal à 7,66 fois la valeur du SMIC, soit 70,63 €,  

� Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) : prise en charge d’un forfait journalier dans la 
limite du prix payé et du tarif français de 185,25 € en internat.  

Fin 2013, le CNSE traitait les factures de :  

• 1 583 assurés (1 174 assurés fin 2012),  

• placés dans 91 établissements de 3 pays (Belgique, Suisse, Espagne),  

• pour un montant total annuel de 45 072 632€.

La Belgique concentre à elle seule la quasi-totalité de ces placements (94%) dans des 
établissements qui souvent hébergent des patients relevant exclusivement du système français de 
protection sociale.  
  

Tableau 31 – Les placements en établissement médico-social non conventionné 

Pays Nb 
patients 

MAS FAM Autres* Remboursé 
(€) 

Belgique 1 565 886 642 37 44 330 351

Espagne 2 - - 2 13 307

Suisse 16 11 - 5 728 973

Total 1583 897 642 44 45 072 631

* IME, IMPRO… 

Au regard des études et reportages réalisés sur la thématique des placements en Belgique, 
plusieurs explications à ces évolutions peuvent être avancées : le manque de places en France, 
l’expertise médicale dans certaines pathologies telle que l’autisme, la proximité géographique, des 
procédures plus simples d’autorisation d’ouverture d’établissements en Belgique, des réseaux 
associatifs… 

3.6.2 – Les caractéristiques des assurés 

  
• Près de 50% des personnes handicapées placées à l’étranger ont un âge inférieur ou 

égal à 35 ans. 
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Tableau 32 – La pyramide des âges des personnes handicapées placées  

TRANCHE D’AGE POURCENTAGE

< à 35 ans 48,03 

De 35 ans à 43 ans 15,27 

De 44 ans à 60 ans 33,58 

60 ans et plus 3,06 

• Elles viennent de 58 départements (56 en métropole et 2 DOM), mais 64 % d’entre elles 
sont originaires du département du Nord (505 personnes) et de la région Ile de France 
(507 personnes).  

Résumé  

• 1 583 personnes handicapées (en hausse de 34 %),  

• placées dans 176 établissements à l’étranger (MAS et FAM), en Belgique essentiellement,  

• pour un montant de 45,1 M€ versés (48,5% du total de prestations versées par le CNSE),  

• affiliées à 64% aux Caisses du département du Nord et de la région Ile de France.  
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Dossiers CPAM+CGSS 

CPAM (ou CGSS) Nb de dossiers 

payés 

CPAM Bourg en Bresse 1455

CPAM de l'Aisne 1035

CPAM de l'Allier 554

CPAM Alpes Haute-Provence 299

CPAM Hautes Alpes 287

CPAM des Alpes Maritimes 4610

CPAM Ardèche 590

CPAM des Ardennes 1945

CPAM de l'Ariège 304

CPAM de l'Aube 572

CPAM de l'Aude 680

CPAM de l'Aveyron 390

CPAM des Bouches du Rhône 4759

CPAM du Calvados 1305

CPAM du Cantal 71

CPAM de Charente 394

CPAM de Charente-Maritime 1027

CPAM du Cher 522

CPAM de la Corrèze 372

CPAM de la Corse du Sud 254

CPAM de la Haute-Corse 243

CPAM de la Côte d'Or 885

CPAM des Côtes d'Armor 856

CPAM de la Creuse 139

CPAM de Dordogne 603

CPAM Doubs 1281

CPAM de la Drôme 998

CPAM de l'Eure 1342

CPAM de l'Eure et Loir 1193

CPAM Finistère 1485

CPAM du Gard 1280

CPAM de Haute-Garonne 4242

CPAM du Gers 299

CPAM de Gironde 3369

CPAM Hérault 2465

CPAM d'Ille et Vilaine 2057

CPAM de l'Indre 287

CPAM d'Indre et Loire 1229

CPAM Isère 3097

CPAM du Jura 489

CPAM des Landes 794

CPAM du Loir et Cher 586

CPAM de la Loire 2051

CPAM de Haute-Loire 310

CPAM Loire-Atlantique 2725

CPAM du Loiret 1805

CPAM du Lot 260

CPAM du Lot et Garonne 575
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CPAM de Lozère 66

CPAM Maine-et-Loire 1135

CPAM de la Manche 654

CPAM de la Marne 1241

CPAM de Haute-Marne 328

CPAM de la Mayenne 341

CPAM Meurthe et Moselle 5450

CPAM de la Meuse 907

CPAM du Morbihan 1294

CPAM de Moselle 6806

CPAM de la Nièvre 313

CPAM Flandres 7802

CPAM de Lille-Douai 6423

CPAM Roubaix-Tourcoing 4723

CPAM Hainaut 2635

CPAM Oise 2345

CPAM de l'Orne 396

CPAM de la Côte Opale 1776

CPAM Artois 1732

CPAM du Puy de Dôme 1340

CPAM de Bayonne 968

CPAM de Pau 700

CPAM des Hautes-Pyrénées 451

CPAM Pyrénées-Orientales 1928

CPAM Bas-Rhin 5768

CPAM Haut-Rhin 3502

CPAM Rhône 5706

CPAM de Haute-Saône 376

CPAM de Saône et Loire 1213

CPAM de la Sarthe 827

CPAM de Savoie 1044

CPAM de Haute-Savoie 2144

CPAM de Paris 17147

CPAM du Havre 999

CPAM Rouen-Elboeuf-Douai 1730

CPAM de Seine-et-Marne 5372

CPAM des Yvelines 8164

CPAM des Deux-Sèvres 563

CPAM de la Somme 911

CPAM du Tarn 776

CPAM de Tarn et Garonne 511

CPAM du Var 2778

CPAM du Vaucluse 1137

CPAM de Vendée 873

CPAM de la Vienne 402

CPAM de la Haute-Vienne 473

CPAM des Vosges 627

CPAM de l'Yonne 609

CPAM Territoire Belfort 631

CPAM de l'Essonne 6579

CPAM des Hauts-de-Seine 8790

CPAM de Seine-Saint-Denis 5106

CPAM du Val de Marne 6132



2013  -  Rapport d’activité  page 48

CPAM du Val d'Oise 6044

CGSS de Pointe A Pitre 241

CGSS de Fort De France 149

CGSS de Cayenne 36

CGSS de Saint Denis 431

TOTAL 207915

Dossiers SLM 

SLM Nb dossiers 

traités 

Harmonie Fonction Publique 469

HCL 59

Intériale 855

La Fraternelle 8

LMDE  3171

M.B.T.P.S.E 1

M.N.H.   415

MCVPAP  183

MEP  360

MFP  61

MG  35

MGEL  672

MGEN  6

MGP 897

MMI  1

MNAM  7

MNFCT  4

MNH  301

MNT  279

MUTAME 3

MUT'EST  133

Mutuelle Kéolis Lyon 1

SLI 12

SMEBA  627

SMECO  121

SMENO  663

SMEREB  110

SMEREP 62

SMERRA  737

UMIGA 175

VITTAVI  385

TOTAL 10813
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