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1. Les dépenses d’assurance maladie à horizon 2017 : l’impact des 

évolutions démographiques et épidémiologiques  

 

En 2012, les dépenses totales de santé se sont élevées à 243 milliards d’euros, et l’objectif national 

de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) à 170 milliards d’euros. 

La croissance de l’ONDAM, et plus globalement des dépenses de santé, a fortement ralenti dans les 

années récentes. Comparée à d’autres pays de l’OCDE où un coup de frein brutal a suivi de fortes 

augmentations, la France se caractérise par une croissance globalement modérée depuis 2000 et 

par une trajectoire de ralentissement progressif qui a permis de préserver le fonctionnement du 

système de santé d’à-coups majeurs (Figure 1). L’ONDAM est respecté depuis 2010, avec une 

stabilité de la part des dépenses financée publiquement (77%).  

Figure 1 – Taux de croissance annuel moyen des dépenses de santé en termes réels dans les pays de l’OCDE, 
2000-2011 

 

Le programme de stabilité 2014-2017 fixe un cadre contraint pour les trois prochaines années, avec 

une baisse progressive du taux de croissance de l’Ondam (2,1% en 2015, 2% en 2016 et 1,9% en 

2017), qui suppose un effort supplémentaire par rapport à celui qui a été fait sur les dernières 

années.  

Le pari est de mobiliser ces économies en rationalisant les parcours de soins : il s’agit d’éviter des 

examens ou traitements non pertinents, de favoriser les prises en charges les moins onéreuses à 

qualité égale, de substituer des interventions en ambulatoire à des hospitalisations lorsque c’est 

possible, de tirer parti des évolutions technologiques pour soigner mieux à moindre coût,…  

Une première étape est donc de comprendre les enjeux économiques liés aux différents problèmes 

de santé que le système de soins doit prendre en charge : quelle part des coûts ils représentent, 

quels sont les facteurs d’évolution de la dépense – démographie de la population, épidémiologie de 
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certaines maladies, évolutions technologiques ayant un impact sur les coûts de traitement –, 

quelles sont les marges pour optimiser le rapport coût/qualité des processus de soins concernés.  

L’analyse médicalisée de l’ONDAM que l’Assurance Maladie développe depuis plusieurs années 

participe à cette démarche ; elle permet de mettre en évidence les domaines à fort enjeu financier, 

mais aussi de projeter les besoins futurs liés aux évolutions démographiques et épidémiologiques. 

La croissance de la population, son vieillissement, mais aussi l’évolution attendue de la prévalence 

de certaines affections (comme par exemple le diabète et les complications qui lui sont associées) 

vont en effet avoir des répercussions différenciées en termes d’évolution des populations à traiter. 

Anticiper ces dynamiques permet de prendre la mesure des gains de productivité à réaliser pour 

faire face à l’accroissement des besoins dans un cadre financier contraint. 
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1.1. L’analyse des dépenses d’assurance maladie en 2012  

Fréquence et coût des grandes catégories de pathologies, traitements et épisodes de 

soins  

Les dépenses dans le champ de l’ONDAM se sont élevées à 170,1 Md€ en 2012. L’analyse 

médicalisée des dépenses ne porte pas sur la totalité de ce champ, car certaines dépenses ne sont 

pas individualisables par patient et ne pourraient donc être affectées que de manière 

conventionnelle, par clés de répartition (MIGAC, prise en charge des cotisations des professionnels 

libéraux,…). L’ensemble du secteur médico-social est également exclu de l’analyse. En revanche, 

certaines prestations en espèces qui sont actuellement hors champ ONDAM (IJ maternité, 

invalidité) sont incluses dans l’analyse, qui porte au total sur 146 Md€. Le détail figure en encadré 

1. 

En 2012, ces 146 Md€ se répartissent comme suit
1
 : 

Figure 2 – Répartition des dépenses en 2012 par groupe de pathologies et traitements (dépenses tous 
régimes, Md€) 

(1) Traitement antihypertenseurs ou hypolipémiants, hors certaines pathologies cardioneurovasculaires, diabète et IRCT

(2) Hors mucovicidose

(3) Hospitalisations non repérées comme en lien avec une des pathologies chroniques précédentes
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Parmi les 59,2 millions de personnes couvertes par le régime général et ayant eu recours aux soins 

en 2012
2
, 36% ont reçu des soins liés à au moins un problème de santé chronique, dont : 

                                                             
1
 Ces données, qu’il s’agisse des dépenses ou des effectifs, ne peuvent être directement comparés à ceux de 2011 

figurant dans le rapport précédent (publié en juillet 2013), car des améliorations de méthode ont été apportées à la 

fois sur le repérage des pathologies et la répartition des dépenses (cf annexe). Ces améliorations de méthode ne 

modifient cependant pas les grandes tendances observées. 
2
 Il s’agit des personnes qui ont été affiliées au régime général à un moment ou à un autre de l’année. L’effectif est 

donc logiquement supérieur à celui des bénéficiaires couverts à un moment donné ou couverts tout au long de 

l’année par le régime général. En outre, il y a une légère surestimation liée à des doubles comptes pour des 

personnes changeant de statut (ayants droit/assurés). 
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• 21% ont une pathologie chronique dont le diagnostic a été codé à l’occasion d’une 

hospitalisation ou une affection de longue durée, ou peut se déduire des traitements 

médicamenteux, 

• 15% n’ont pas de diagnostic de pathologie repéré dans les bases de données, mais ont un 

traitement médicamenteux régulier (hypotenseurs, hypolipémiants, psychotropes ou 

antalgiques / anti-inflammatoires). 

Par ailleurs, 2,3% des bénéficiaires du régime général ont reçu des soins au titre de la maternité
3
 et 

13% ont eu un épisode d’hospitalisation dite « ponctuelle », c’est-à-dire ne comportant pas de 

diagnostics marqueurs d’une des pathologies chroniques référencées ci-dessus
4
.  

Une même personne pouvant recevoir des soins à la fois pour une pathologie (ou traitement) 

chronique, pour une hospitalisation sans rapport avec celle-ci et pour une maternité,  les trois 

pourcentages ne sont pas exclusifs. Au total, la proportion de personnes concernées par au moins 

une de ces situations de soins (pathologie / traitement chronique, maternité ou épisode ponctuel 

d’hospitalisation) est de 44%. A contrario, 56% de la population protégée par le régime général a 

recours au système de santé uniquement pour des soins courants. 

Les effectifs par groupe de pathologies (pour le régime général uniquement) sont détaillés ci-

dessous (Figure 3). 

Figure 3 - Effectifs de personnes prises en charge pour pathologies, traitements et évènements de santé en 
2012 (régime général) 

 

Si l’on met en regard le poids des différentes situations de soins en termes de dépenses et 

d’effectifs, on retrouve les phénomènes connus de concentration des dépenses : les 21% de 

patients ayant des pathologies chroniques (ayant donné lieu à hospitalisation ou ALD) représentent 

50% de la dépense totale. Les personnes soignés pour une pathologie chronique ou ayant eu une 

                                                             
3
 Il s’agit des femmes ayant eu des soins remboursés au titre du risque maternité, l’effectif est donc logiquement 

supérieur au nombre de naissances (environ 800 000 par an). 
4
 En effet toutes les hospitalisations qui comportent ces diagnostics marqueurs sont rattachées aux pathologies 

correspondantes, et leurs coûts affectés à ces pathologies.  
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maternité ou une hospitalisation ponctuelle représentent 31% de la population et près de 80% de 

la dépense totale. 
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Figure 4- Répartition de la population (régime général) et des dépenses - 2012 
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En termes de pathologies, les maladies cardio-neurovasculaires, les cancers, les pathologies 

psychiatriques représentent chacun environ 10% de la dépense totale ; si l’on regroupe pathologies 

cardio-neurovasculaires, facteurs de risque vasculaire et diabète, on atteint 20%, et 15% pour 

l’ensemble de la santé mentale (en regroupant les pathologies ayant entrainé une hospitalisation 

ou ALD et les traitements réguliers par psychotropes) (Figure 5). 

Figure 5 – Répartition des dépenses selon les pathologies, traitements et évènements de santé en 2012 (%) 
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La répartition des dépenses par poste 

Le poids des soins ambulatoires, des soins hospitaliers et des prestations en espèces (indemnités 

journalières, invalidité) varie selon les pathologies et situations de soins (Figure 6). 

Les prestations en espèces représentent 42% des dépenses de maternité, plus d’un tiers des 

dépenses des personnes sous traitement régulier par antalgiques ou anti-inflammatoires
5
, et 20% 

des dépenses pour les maladies psychiatriques et traitement par psychotropes (dont la moitié 

correspond à des rentes d’invalidité).  

Les dépenses d’hospitalisation sont évidemment prédominantes dans les épisodes hospitaliers 

ponctuels, mais aussi dans l’insuffisance rénale chronique terminale (dialyse en centre), les 

pathologies cardio-neurovasculaires, les cancers, la maternité et la santé mentale (elles 

représentent 70% de la dépense liée aux pathologies psychiatriques).   

Pour les autres pathologies, les soins de ville constituent le poste le plus important. 

La décomposition par poste détaillé figure en annexe. 

                                                             
5
 Patients ayant des traitement antalgiques ou anti-inflammatoires uniquement, à l’exclusion de toute autre 

situation de soins considérée dans la cartographie (pathologie chronique, traitement, maternité ou hospitalisation 

ponctuelle). 
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Figure 6- Dépenses 2012 – structure des dépenses pour les grandes catégories de pathologies, traitements & 
épisodes de soins 

(1) Traitement antihypertenseurs ou hypolipémiants, hors certaines pathologies cardioneurovasculaires, diabète et IRCT

(2) Hors mucovicidose

(3) Hospitalisations non repérées comme en lien avec une des pathologies chroniques précédentes
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Les hospitalisations ponctuelles 

Les « épisodes hospitaliers ponctuels », c’est-à-dire sans lien avec une pathologie chronique
6
, 

représentent 32,8 Md€ de dépenses d’assurance maladie, soit 23% de la dépense totale. Pour 78%, 

ce sont des dépenses d’hospitalisation (72% en MCO et 6% en SSR) ; les soins de ville représentent 

13% du total et les prestations en espèces (IJ, invalidité) 9%. 

Il s’agit de séjours non affectés aux différentes pathologies, c’est-à-dire : 

• soit de patients ayant des pathologies chroniques identifiées mais hospitalisés pour des 

pathologies autres que celles-ci, 

• soit de patients n’ayant aucune pathologie chronique identifiée mais un séjour pour pathologie 

non chronique (ex. infection, traumatologie, etc.). 

Pour le régime général, 9,3 millions de séjours ont eu lieu en 2012 pour 7,8 millions de 

bénéficiaires.  

Ces épisodes hospitaliers recouvrent des situations très différentes (Tableau 1): il peut s’agir de 

séjours chirurgicaux ou médicaux, d’ activités interventionnelles non opératoires (endoscopie 

digestive diagnostique ou thérapeutique par exemple), d’hospitalisations en urgence (par exemple 

pour une fracture du col du fémur en chirurgie) ou programmés ; certaines hospitalisations 

concernent des situations avec un risque vital potentiellement élevé sans entrée en urgence 

(cholécystectomie, bronchite et asthme par exemple), tandis que d’autres renvoient à des motifs 

fonctionnels (exemple prothèse du genou ou troubles du sommeil). 

                                                             
6
 Il reste toutefois dans ce groupe une petite fraction d’hospitalisations pour motifs chroniques (ces séjours ne 

comportent pas de diagnostics relatifs à la pathologie, ce qui n’a pas permis de les rattacher à celle-ci, mais le GHM 

oriente néanmoins vers une pathologie). Elle représente environ 3% du total des séjours. 
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La chirurgie programmée fonctionnelle est le premier motif de recours avec 30% des patients ; elle 

représente la même proportion des dépenses d’hospitalisation en MCO (régime général). Les 

séjours médicaux réalisés en urgence représentent environ un cinquième des séjours et des 

dépenses ; une part équivalente des séjours est réalisée pour des activités interventionnelles non 

opératoires (endoscopie notamment), mais elle ne représente que 9% des dépenses. 

Tableau 1 – Répartition des hospitalisations ponctuelles par catégorie (en nombre de séjours et en dépenses 
d’hospitalisation en MCO – régime général) 

Catégorie 
Nombre et % de séjours  

concernés (régime général) 

Dépense d’hospitalisation 

MCO correspondante 

(régime général) – Md€ et % 

Chirurgie faite en urgence 411 500 4,4% 2,1 12,1% 

Chirurgie programmée avec 

risque vital potentiel 
775 400 8,4% 2,6 14,9% 

Chirurgie programmée 

fonctionnelle 
2 788 300 30,0% 5,2 29,5% 

Séjours médicaux réalisés en 

urgence 
1 798 500 19,4% 3,6 20,7% 

Séjours médicaux programmés 

avec risque vital potentiel 
653 200 7,0% 1,5 8,4% 

Séjours médicaux programmés 

fonctionnels 
912 200 9,8% 1,1 6,2% 

Activité interventionnelle non 

opératoire 
1 943 300 21% 1,4 8,2% 

TOTAL 9 285 300 100% 17,6 (1) 100,0% 

(1) Les dépenses MCO du régime général pour épisodes hospitaliers ponctuels s’élèvent à 19,4 Md€. On en a 

soustrait 8% relatifs aux séances et à la petite fraction des séjours qui relèveraient en fait de pathologies chroniques 

(Cf note de bas de page n°6).   

 

Figure 7 – Répartition des hospitalisations ponctuelles par CMD (en % des séjours et des dépenses MCO – 
régime général) 
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En termes de catégories majeures de diagnostic, les affections et traumatismes de l’appareil 

musculo-squelettique et du tissu conjonctif représentent à elles seules 25% de la dépense totale 

d’hospitalisation en court séjour, pour 16% des séjours. L’importance de cet enjeu financier a 

amené à conduire une analyse approfondie de l’activité de chirurgie orthopédique (cf chapitre II.3). 
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1.2. Les principales tendances d’évolution entre 2010 et 2012 

Evolution de la fréquence des pathologies, traitements et épisodes de soins 

Globalement, le nombre de bénéficiaires du régime général ayant recours aux soins s’est accru de 

0,9% en moyenne par an entre 2010 et 2012. La moitié de cette évolution (+0,5%) reflète la 

croissance démographique de la population française. Le reste peut refléter une part croissante 

prise par le régime général dans la couverture de la population et/ou une diminution de la part de 

la population qui n’a aucun recours aux soins dans l’année, sans qu’il soit possible de faire 

précisément la part de ces deux évolutions.  

Figure 8 - Evolution 2010-2012 des effectifs (évolution annuelle moyenne en pourcentage – Régime général) 
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Sur cette période de deux ans, on observe une croissance soutenue du nombre de patients traités 

pour diabète (+5,6% par an) et pour insuffisance rénale chronique terminale (+4,5%), qui est une 

des complications du diabète (42% des patients qui commencent un traitement pour IRCT sont 

diabétiques).  

Le nombre de patients traités pour maladies cardiovasculaires, pour affections respiratoires 

chroniques ainsi que pour l’ensemble des maladies inflammatoires, des maladies rares et VIH 

s’accroit d’environ +3,5%.  

Le nombre de patients avec un cancer « actif » (c’est-à-dire avec une hospitalisation ou une mise 

en ALD dans les deux dernières années) augmente de +2,6% par an. La diminution de 1,4% des 

effectifs de patients ayant eu un cancer surveillé (plus ancien) doit en revanche être considérée 

avec prudence car il s’agit de personnes pour lesquelles il n’y a aucun séjour hospitalier récent et 

pour lesquelles l’indication d’un antécédent de cancer est uniquement fournie par l’ALD.La 

prudence est de mise également pour la santé mentale. En effet, la croissance observée des 

maladies psychiatriques sur les deux dernières années (+2,9%) reflète au moins en partie la montée 

en charge du PMSI psychiatrique sur les deux dernières années, qui conduit à mieux repérer les 

diagnostics en cas d’hospitalisation (les patients concernés étant auparavant considérés 
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uniquement comme traités par psychotropes). On peut penser néanmoins que ce phénomène de 

montée en charge s’atténue, et l’évolution 2011-2012 est sans doute plus en ligne avec la réalité 

épidémiologique (augmentation de +2% pour les maladies psychiatriques, baisse de 2,7% du 

nombre de patients traités par psychotropes sans pathologie identifiée).  

Enfin on observe une baisse du nombre de femmes ayant des soins au titre de la maternité ; l’INSEE 

enregistre effectivement une diminution du nombre de naissances sur la période (un peu plus 

faible, de l’ordre de 1% par an).  

Evolution des dépenses entre 2010 et 2012 

Entre 2010 et 2012, les dépenses totales ont augmenté de + 2,2% en moyenne par an (sur le champ 

des dépenses réparties par pathologie
7
), mais ce taux moyen recouvre des situations très 

contrastées selon les pathologies (Figure 9). 

Figure 9 – Taux de croissance annuel moyen des dépenses entre 2010 et 2012 par grande catégorie  

(1) Traitement antihypertenseurs ou hypolipémiants, hors certaines pathologies cardioneurovasculaires, diabète et IRCT

(2) Hors mucovicidose

(3) Hospitalisations non repérées comme en lien avec une des pathologies chroniques précédentes
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C’est pour les maladies du foie et du pancréas que la dynamique des dépenses est la plus soutenue 

(+8,9% par an), non pas tant en raison de l’augmentation des effectifs (+1,7% par an) que des couts 

de traitement, et notamment des médicaments. Pour les maladies inflammatoires, les maladies 

rares et le VIH (+6,5%), l’arrivée de nouveaux médicaments joue également, notamment pour les 

maladies inflammatoires chroniques du côlon et de l’intestin (MICI) et pour les maladies 

métaboliques héréditaires, mais il y a également plus de patients traités (+3,6%). Les dépenses liées 

à l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) augmentent à proportion du nombre de patients 

traités, d’environ 5% par an.  

Les dépenses liées aux pathologies cardio-neurovasculaires, au diabète, aux maladies 

psychiatriques ou traitements par psychotropes, aux maladies neurologiques ou dégénératives et 

aux autres affections de longue durée évoluent dans une fourchette de 3 à 4% par an. 

                                                             
7
 Le raisonnement est bien effectué à champ constant, les chiffres 2010 et 2011 ayant été recalculés avec la même 

méthode qu’en 2012. 
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A l’inverse, l’évolution de la dépense globale est ralentie par la baisse des soins liés à la maternité, 

en lien avec la baisse du nombre de naissances, par la baisse des traitements du risque vasculaire, 

liée notamment à la diffusion du générique, qui permet de traiter un nombre stable de patients 

avec une dépense moindre (entre 2010 et 2012, les coûts moyens par patient de médicaments 

antihypertenseurs ont diminué de 15%, ceux de médicaments hypolipémiants de 9%), et à la 

diminution des soins courants ; ces trois groupes représentent globalement plus de 20% de la 

dépense totale. 

La Figure 10 retrace la contribution de chaque groupe de pathologie à l’évolution de la dépense en 

montant (millions d’euros) entre 2010 et 2012. Cette contribution dépend de la dynamique 

d’évolution, mais aussi du poids dans la dépense totale. 

Figure 10 – Evolution des dépenses remboursées entre 2010 et 2012 par grande catégorie (en M€) 

(1) Traitement antihypertenseurs ou hypolipémiants, hors certaines pathologies cardioneurovasculaires, diabète et IRCT

(2) Hors mucovicidose

(3) Hospitalisations non repérées comme en lien avec une des pathologies chroniques précédentes
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en millions d'euros

 

Evolution des coûts moyens des pathologies, traitements et épisodes de soins  

Comme pour l’évolution des effectifs et des dépenses globales, les coûts moyens annuels de prise 

en charge des grandes pathologies, traitements ou épisodes de soins ont évolué de façon 

contrastée sur la période (Figure 11).  

Certains groupes de pathologies ou traitements ont vu leur coût moyen de prise en charge annuel 

baisser sur la période. C’est le cas du risque vasculaire (-2,1/an), du diabète (-1,5%/an) mais aussi 

dans une moindre mesure des soins courants (-1,1%/an), des traitements par antalgiques ou anti-

inflammatoires (-0,8%/an) et des  pathologies cardio-neurovasculaires (-0,6%/an). 

5 grandes catégories ont vu leur coût moyen de prise en charge annuelle augmenter sur la période 

mais de façon moins soutenue que l’ONDAM. C’est le cas de la prise en charge des cancers 

(+2,4%/an), des hospitalisations ponctuelles (+1,2%/an), de l’IRCT (+1%/an), de la maternité 

(+0,9%/an), des maladies neurologiques ou dégénératives (+0,3%/an). 
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Enfin, 4 grandes catégories ont vu leur coût moyen de prise en charge augmenter avec des taux de 

croissance annuels moyens supérieurs à 3% : maladies inflammatoires, rares et VIH (+3,4%/an), 

maladies respiratoires chroniques (+3,7%/an), maladies psychiatriques ou traitements par 

psychotropes (+4,6%) et maladie du foie ou du pancréas (+7,4%/an). 

Figure 11 - Taux de croissance annuel moyen des coûts moyens par personne entre 2010 et 2012, par grande 
catégorie  
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1.3. Impact des évolutions démographiques et épidémiologiques à l’horizon 
2017 

Sur les trois prochaines années, le nombre de patients que le système de soins devra prendre en 

charge va évoluer de façon différenciée selon les pathologies, sous l’effet de trois facteurs : 

- les évolutions démographiques : la croissance de la population et son vieillissement, avec 

l’arrivée des générations du baby boom dans les classes d’âges où la prévalence de certaines 

maladies s’élève, auront un impact sur le nombre de personnes traitées ; à l’inverse on observe une 

légère baisse du nombre de naissances, et donc du nombre de femmes prises en charge dans le 

cadre d’une maternité ; 

- les évolutions épidémiologiques, c’est-à-dire l’évolution de la fréquence des problèmes de santé 

à âge identique. Celles-ci peuvent jouer dans des sens différents : ainsi l’accroissement du surpoids 

et de l’obésité conduisent à une augmentation du diabète, qui a elle-même des répercussions sur la 

prévalence de l’insuffisance rénale chronique ;  

- les évolutions des traitements : l’augmentation de la détection des maladies, la tendance à les 

traiter plus précocement, l’arrivée de traitements efficaces induisent, à morbidité identique,  une 

augmentation du nombre de patients traités. Ainsi la mise sur le marché de nouvelles molécules 

dans les années récentes a conduit à traiter plus de patients atteints de maladies inflammatoires 

chroniques (maladies inflammatoires du colon et de l’intestin, polyarthrite rhumatoïde, 

spondylarthrite ankylosante,…). Une meilleure prise en charge médicale permet aussi un 

allongement de l’espérance de vie des patients chroniques, et donc une augmentation de la 

fréquence de ces maladies.  

Il est important, si l’on veut prendre la mesure de l’effort de productivité nécessaire pour contenir 

les dépenses totales, d’anticiper l’évolution du nombre de patients à traiter sur les trois prochaines 

années. Une projection à l’horizon 2017 a été faite, par groupe de pathologies, en prenant en 

compte : 

- les hypothèses démographiques de l’INSEE, 

- des hypothèses d’évolutions de prévalence par tranche d’âge et sexe, dérivées de l’observation 

sur les trois années connues (2010-2011-2012) et des connaissances épidémiologiques 

disponibles
8
.  

                                                             
8
 Globalement la méthode a consisté à prolonger jusqu’à 2017 l’évolution épidémiologique observée entre 2010 et 

2012, sauf lorsque cette évolution observée était biaisée par des modifications du système d’information. Ainsi, afin 

d’atténuer l’impact de la montée en charge du PMSI psychiatrique, qui conduit à repérer plus fréquemment des 

personnes ayant des diagnostics de pathologie psychiatrique, et donc moins de personnes sous traitement 

psychotrope sans diagnostic identifié dans le système, seule l’évolution observée entre 2011 et 2012 a été projetée 

pour le champ de la santé mentale. Les évolutions négatives observées sur la fréquence des cancers sous 

surveillance étant liées au moins partiellement aux révisions des ALD et à leur arrêt plus fréquent, elles ont été 

considérées comme nulles et non comme négatives.  

Les projections ont été faites par tranche d’âge d’un de 5 ans (avec regroupement pour les 0-4 ans, 5-9 ans, 100-104 

ans et 105 ans et plus) et sexe, sauf pour l’insuffisance rénale chronique terminale, pour laquelle des classes d’âge 

de 5 10 ans ont été utilisées du fait des faibles effectifs. 
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La dernière année observée est 2012, l’année 2013 est projetée (il s’agit donc d’une projection à 5 

ans, jusqu’à 2017). 

L’exemple du diabète 

La Figure 12 montre l’évolution de la pyramide des âges des patients diabétiques (tous régimes 

confondus) qui peut être attendue en 5 ans (2012-2017) sous l’effet des facteurs démographique et 

épidémiologique. La projection conduit à une croissance du nombre de patients traités de 4,9% par 

an, dont ¼ liés à la démographie et ¾ à l’augmentation de la prévalence de cette maladie. 

Compte tenu du poids du diabète dans les dépenses en 2012 (5%), l’impact de cette augmentation 

des effectifs de patients traités sur les dépenses d’assurance maladie, à coûts unitaires de 

traitement constants, est de 0,26 point par an (Tableau 2). 

Figure 12 – Projection par tranche d’âge du nombre de patients pris en charge pour diabète 

 

Tableau 2 – Impact des évolutions démographiques et épidémiologiques sur le nombre de patients 
diabétiques traités 

Effectif 2012 (INSEE) 3 411 372 

Effet démographique sur 5 ans 262 264 

Effet épidémiologique sur 5 ans 665 614 

Effectif projeté 2017 4 339 250 

% sur 5 ans 27,2% 

% annuel moyen 4,9% 

 

Impact sur la dépense 

% de dépenses 2012 5% 

Contribution à la croissance annuelle 0,26 

 

Résultat des projections pour l’ensemble des pathologies 

Le même raisonnement peut être mené pour tous les autres groupes de pathologies (Tableau 3).  

Les pathologies cardio-neurovasculaires, le diabète et le risque vasculaire contribuent ensemble à 

0,6 point de croissance annuelle (uniquement du fait du vieillissement et de la progression de ces 

pathologies, sans tenir compte d’un éventuel renchérissement des coûts de traitement). 
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L’évolution des effectifs de patients pour ensemble des pathologies chroniques induirait, sans 

modifications des traitements, un surcroît de dépenses de 0,9 % par an
9
. 

Tableau 3 – Impact des évolutions démographiques et épidémiologiques à l’horizon 2017 par groupe de 
pathologie 

Pathologie ou traitement Démographique

 

Epidémiologique Total

Maladies cardioneurovasculaires 1,8% 1,5% 3,2% 10,0% 0,32%

Traitements du risque vasculaire (hors pathologies) 1,3% -1,7% -0,3% 4,5% -0,01%

Diabète 1,5% 3,6% 4,9% 5,1% 0,25%

Cancers 1,5% -0,1% 1,4% 9,6% 0,14%

Maladies psychiatriques ou psychotropes 0,9% -3,3% -2,2% 15,1% -0,34%

Maladies neurologiques ou dégénératives 1,5% 0,3% 1,8% 4,2% 0,08%

Maladies respiratoires chroniques 1,0% 2,0% 2,8% 2,4% 0,07%

Maladies inflammatoires, rares et VIH 0,7% 2,3% 2,9% 3,2% 0,09%

Insuffisance rénale chronique terminale 1,2% 3,1% 4,2% 2,4% 0,10%

Maladies du foie ou du pancréas 0,9% 0,6% 1,5% 1,0% 0,01%

Maternité -0,1% -2,6% -2,7% 6,2% -0,17%

% d'évolution annuel moyen entre 2012 et 2017
%  des dépenses 

totales en 2012

Contribution à la 

croissance annuelle des 

dépenses (en points de 

croissance)

 

 

 

 

                                                             
9
 En incluant les autres ALD, dont la dynamique de croissance est élevée (elles incluent notamment la DMLA et 

d’autres affections dont les effectifs traités augmentent rapidement) ; néanmoins il est difficile d’analyser 

précisément cette catégorie qui regroupe des pathologies diverses. En excluant ces autres ALD l’impact serait de 

0,7% par an.   
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Encadré 1 – Correspondance entre le champ ONDAM et le champ de la cartographie médicalisée des 
dépenses 

 

Dépenses remboursées (en 

Milliards d'€) 

 
Constatées en 

2012 

Prises en compte 

dans la 

Cartographie 

% des dépenses du 

champ ONDAM 

prises en compte 

dans cartographie 

Postes ONDAM hors champ de la 

Cartographie 

Soins de ville (y compris IJ 

maladie ATMP) 
77,9 71,03 91% 

Permanence des soins, contrats et 

accords, IVG, remises 

conventionnelles, cotisations PAM, 

FAC, aides à la télétransmission 

Etablissements de Santé 74,4 65,5 88% 

forfaits divers (urgences, 

prélèvements et transplantations 

d'organes, IVG…), MIGAC, HAD 

Etablissements et services 

médico-sociaux 
16,5 0 0% tous 

autres prises en charges 

(FEMESP, FICQS…) 
1,2 0 0% FEMESP, FIQS… 

Total ONDAM 170,0 136,5 80%  

Postes hors champs ONDAM (IJ maternité et 

invalidité) 
9,4   

Total dépenses de la Cartographie 145,9   
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Encadré 2- Liste détaillée des pathologies et traitements 

Catégorie Sous catégorie Item détaillé 

Syndrome coronaire aigu (1 an) 
Maladie coronaire 

Maladie coronaire chronique** 

Accident vasculaire cérébral aigu (1 an) 

Accident vasculaire cérébral Séquelle d'accident vasculaire cérébral 

ou accident ischémique transitoire** 

Insuffisance cardiaque aiguë (1 an) 
Insuffisance cardiaque 

Insuffisance cardiaque chronique** 

Artériopathie oblitérante du 

membre inférieur 

Artériopathie oblitérante du membre 

inférieur 

Troubles du rythme ou de la 

conduction cardiaque 

Troubles du rythme ou de la conduction 

cardiaque 

Maladie valvulaire Maladie valvulaire 

Embolie pulmonaire aiguë Embolie pulmonaire aiguë (1 an) 

Maladies 

cardioneurovasculaires 

 

Autres affections 

cardioneurovasculaires 

Autres affections 

cardioneurovasculaires 

Traitements 

antihypertenseurs  
Traitements antihypertenseurs 

Traitements du risque 

vasculaire (sans certaines 

pathologies*) (au moins 

3/an) 
Traitements hypolipémiants  Traitements hypolipémiants 

Diabète Diabète Diabète 

Cancer du sein de la femme actif (2 ans) 

Cancer du sein Cancer du sein de la femme sous 

surveillance** 

Cancer du côlon actif (2 ans) 
Cancer du côlon 

Cancer du côlon sous surveillance** 

Cancer du poumon actif (2 ans) 
Cancer du poumon 

Cancer du poumon sous surveillance** 

Cancer de la prostate actif (2 ans) 

Cancer de la prostate Cancer de la prostate sous 

surveillance** 

Autres cancers actifs (2 ans) 

Cancers 

 

Autres cancers 
Autres cancers sous surveillance** 

Troubles psychotiques (2 ans) 

Troubles névrotiques et de l’humeur (2 

ans) 

Déficience mentale (2 ans) 

Troubles addictifs (2 ans) 

Troubles psychiatriques débutant dans 

l'enfance (2 ans) 

Maladies psychiatriques  Maladies psychiatriques 

Autres troubles psychiatriques (2 ans) 

Traitements antidépresseurs (ou 

Lithium)  

Traitements neuroleptiques 

Traitements anxiolytiques 

Traitements psychotropes  

(sans pathologie 

psychiatrique retrouvée dans 

les bases) (au moins 3 / an) 

Traitements psychotropes 

(hors pathologies) 

Traitements hypnotiques  

Démences (dont maladie d'Alzheimer) 
Maladies dégénératives 

Maladie de Parkinson 

Sclérose en plaque 

Paraplégie 

Maladies neurologiques ou 

dégénératives 

Maladies neurologiques 

Myopathie ou myasthénie 
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Epilepsie 

Autres affections neurologiques 

Maladies respiratoires 

chroniques (hors 

mucoviscidose) 

Maladies respiratoires 

chroniques 
Maladies respiratoires chroniques  

Maladies chroniques inflammatoires de 

l'intestin 

Polyarthrite rhumatoïde 

Spondylarthrite ankylosante 
Maladies inflammatoires 

Autres maladies inflammatoires 

chroniques 

Maladies métaboliques héréditaires 

Mucoviscidose 
Maladies rares 

Hemophilie ou troubles de l'hémostase 

graves 

 

Maladies inflammatoires ou 

rares ou VIH 

VIH ou SIDA VIH ou SIDA 

Dialyse chronique 

Suivi de transplantation rénale 
Insuffisance rénale chronique 

terminale 

Insuffisance rénale 

chronique terminale 

Transplantation rénale 

Maladies du foie ou du 

pancréas 

Maladies du foie ou du 

pancréas 
Maladies du foie ou du pancréas 

Autres affections de longue 

durée (dont 31 et 32) 

Autres affections de longue 

durée  
Autres affections de longue durée 

Traitement antalgique ou 

anti-inflammatoire (au moins 

6/an) 

Traitement antalgique ou 

anti-inflammatoire 

Traitement antalgique ou anti-

inflammatoire  

Risque maternité  

(à partir du 6
ème

 mois) 
Risque maternité Risque maternité  

* Sans maladie coronaire, ni accident vasculaire cérébral, ni insuffisance cardiaque (aigus ou chroniques), ni 

artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ni diabète, ni insuffisance rénale chronique terminale. 

** Sans pathologie correspondante en phase aiguë ou active. 
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2. Des groupes de pathologies pour lesquels les processus de soins 

peuvent être améliorés en qualité avec des coûts optimisés 

 

2.1. La maternité  

Données de cadrage 

821000 naissances ont eu lieu en France en 2012, la tendance étant à une légère baisse depuis 

2009. 

Figure 13 – Evolution du nombre de naissances 
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En matière d’indicateurs de santé périnatale, la France a une position moyenne en Europe. Le 

dernier rapport européen portant sur les naissances de 2010
10

 dans 29 pays a mis en évidence : 

- une mortinatalité (nombre d'enfants mort-nés rapporté au nombre de naissances) 

particulièrement élevée, mais qui peut s’expliquer par l’inclusion des interruptions médicales de 

grossesse et la politique active de dépistage anténatal ; 

- un taux de mortalité néonatale qui nous situe au 15
ème

 rang et ne s’est que faiblement amélioré, 

contrairement à d’autres pays comme la Suède ou la Finlande dont la situation initiale était déjà 

meilleure que la nôtre ; 

- une position variable sur les autres indicateurs, mais toujours derrière les cinq pays ayant les 

meilleurs résultats. 

En termes de dépenses, les prestations au titre de la maternité se sont élevés à 9,1 Md€ en 2012 et 

ont concerné 1,4 millions de femmes. Près de la moitié concernent des soins hospitaliers (4,1Md€), 

et 42% sont des prestations en espèces (3,2 Md€ d’indemnités journalières maternité et 0,6 Md€ 

d’IJ maladie) (Figure 14). 

                                                             
10

 Rapport Euro-Peristat  
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Figure 14 – Répartition des dépenses de maternité par grand poste 
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Des durées de séjour en maternité élevées par rapport à d’autres pays 

Depuis quarante ans, un mouvement de restructuration des maternités a été opéré avec l’objectif 

d’améliorer la sécurité de la naissance ; il s’est traduit par une forte concentration des 

établissements, (1369 en 1975, 528 en 2011). 3% des maternités réalisent moins de 300 

accouchements en 2012, contre 36% en 1975. Depuis la structuration en trois niveaux instaurée 

par les décrets Périnatalité de 1998, la part relative des maternités de niveau I n’a cessé de 

diminuer (41% des lits en 2004, 31% en 2012) au profit des  maternités de niveau II (39 à 46) et III 

(20 à 23%).  

Les durées de séjour pour accouchement ont baissé, mais assez lentement (0,5 jour entre 2003 et 

2011 - Tableau 4). Les comparaisons internationales montrent qu’elles restent élevées par rapport 

à d’autres pays : 4,2 jours pour accouchement par voie basse alors que la moyenne de l’OCDE est 

de 3 jours en 2011, et que plusieurs pays ont des durées de séjour de deux jours ou moins (Pays-

Bas, Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada,…) (Figure 15). Il y a donc un potentiel de réduction 

significative de la DMS, et corrélativement du nombre de lits de maternité.   

Tableau 4 – Evolution de la durée des séjours pour accouchement selon le statut de l’établissement et le 
mode d’accouchement (en jours) 
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Figure 15 - Durée moyenne de séjour pour un accouchement normal, 2011 (ou année la plus proche) 
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Source : OCDE 

Pour accompagner un retour à domicile plus rapide après la naissance, qui correspond d’ailleurs au 

souhait des femmes d’après les enquêtes
11

, il faut que les mamans puissent bénéficier d’un suivi 

organisé après la sortie de la maternité. C’est ce qu’a mis en place le programme PRADO maternité 

(programme d’accompagnement du retour à domicile) qui couvre déjà aujourd’hui un quart des 

accouchements, et qui répond aux recommandations récentes publiées par la Haute autorité de 

santé. 

L’expérience du programme PRADO  

Le programme PRADO maternité a été initialement expérimenté dans 3 caisses primaires en 2010 

(Annecy, Rennes et Versailles) et, sur la base des résultats positifs constatés (taux d’adhésion élevé 

et haut niveau de satisfaction des patientes), a été progressivement étendu. Le service est proposé 

aujourd’hui dans 364 établissements qui couvrent plus de 63% des accouchements physiologiques. 

Il devrait en 2014 bénéficier à 210 000 femmes, représentant 37% des accouchements 

physiologiques (Figure 16 et Figure 17). 
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Figure 16 – Etat du développement du programme PRADO maternité 

acc physiologiques couverts

 

Figure 17 – Nombre de femmes ayant adhéré au programme. 
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La mise en place de ce programme s’est inspirée de dispositifs similaires mis en place à l’étranger 

(Royaume Uni, Allemagne, Suède, Etats-Unis et Canada) et visant à améliorer les conditions de 

prise en charge en ville en sortie d’hospitalisation en intervenant en amont de la sortie de l’hôpital 

afin de faciliter la mise en relation avec les intervenants ultérieurs. Sur la base  d’une décision de 

sortie par l’équipe médicale de la maternité, le conseiller de l’assurance maladie propose 

d’organiser la prise en charge à domicile par la sage-femme choisie par la mère.  

Les femmes qui ont eu recours à Prado en 2014 ont 30 ans en moyenne et sont pour 62% des 

primipares. 43% ont eu deux visites de sages-femmes (ce que prévoit le programme), 43% en ont 

eu une et 14% en ont eu trois. Le service est très apprécié (93% en sont très satisfaites), et au-delà 

de cet accueil positif, il permet de mettre en œuvre concrètement les recommandations de la HAS 

qui prévoient, pour les sorties standard (72h à 96h après un accouchement par voie basse), 2 

visites de sages-femmes dont une dans les deux jours (les femmes ayant utilisé le service ont eu 

1,96 visites en 2012, contre 0,55 dans le groupe témoin et 0,40 au plan national). Le programme 

n’a pas réduit le suivi par le gynécologue, le généraliste et le pédiatre, et il améliore le taux de 

recours à la rééducation périnéale.  

Des évaluations d’impact sur la durée moyenne de séjour ont été également réalisées en 2012 et 

en 2013. En 2011, les établissements proposant Prado ont eu une baisse de la DMS un peu plus 
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importante que ceux ne le proposant pas, d’autant plus importante que le taux d’adhérents était 

élevé. En 2012, on observe également que les adhérentes ont une durée de séjour un peu plus 

courte que le groupe témoin. La mise en place de ce suivi organisé permet donc d’accompagner 

dans de bonnes conditions la réduction des durées de séjour. L’exploitation du PMSI est en cours 

pour l’évaluation sur l’année 2013. 

Les recommandations de la HAS 

La Haute autorité de santé a publié en mars dernier des recommandations concernant la sortie de 

maternité après accouchement (conditions et organisation du retour à domicile des mères et de 

leurs nouveau-nés), qui soulignent l’importance d’un accompagnement adéquat après le retour à 

domicile. Les caractéristiques de cet accompagnement sont récapitulées dans le Tableau 5 ci-

dessous. L’organisation proposée aux mères par le service PRADO s’inscrit bien dans le cadre de ces 

recommandations. 

 

Tableau 5 – Recommandations de suivi selon les types 
d’accouchements

Accouchements physiologiques

569 600 séjours 

DMS : 4.18 jours

Sorties précoces (< 72h)

30 752 séjours / DMS : 2.28jours

Sorties standards(entre 72h & 96h) et plus

538 428 séjours / DMS : 4.29 jours

3 visites (dont 1ere dans les 24h)

2 visites de SF (dont 1ère dans les 48h)

Césariennes sans complications

130 162 séjours

DMS : 6.01  jours

Sorties précoces (durée < 96h)

5217 séjours / DMS : 3.32 jours
3 visites (dont 1ere dans les 24h)

Pas de recommandations à ce jour

Volume annuel d’accouchements Répartition des accouchements Recommandations HAS 13 mars 2014

Séjours standards(entre 96h & 120h) et plus

124 945 séjours / DMS : 6.12 jours

Césariennes avec complications 

32 126 séjours

DMS : 10.25  jours

Autres acc. pathologiques :

61 714 séjours / DMS : 6.58  jours
Pas de recommandations à ce jour

Autres acc. pathologiques : 

61 714 séjours  / DMS : 6.58j

Total Séjour 793 602 séjours source : PMSI 2012

32 126 séjours

DMS : 10.25  jours

2 visites de SF (dont 1ère dans les 48h)

 

 

Les freins à lever pour réduire la durée de séjour  

Réduire la durée de séjour en maternité est possible, comme le montre l’exemple de nombreux 

autres pays, mais suppose de mieux structurer la prise en charge à domicile : 

- d’une part en étendant l’accompagnement à domicile post-hospitalisation, de façon à sécuriser 

les mères et assurer le suivi du nouveau-né. De ce point de vue le programme Prado, qui couvrira 

en 2014 près de 40% des accouchements physiologiques, constitue une base solide pour assurer un 

service homogène sur le territoire ; il a vocation, sur la base des recommandations de la HAS, à 

s’étendre notamment aux césariennes sans complications (125 000 séjours), dont la DMS est 

supérieure aux recommandations (6 jours versus 4 à 5 jours) ; 
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- d’autre part en assurant, par une organisation adaptée à prévoir, la réalisation dans de bonnes 

conditions des tests de dépistage qui aujourd’hui effectués par les établissements dans les jours qui 

suivent l’accouchement (par exemple le test de Guthrie, test de dépistage de la phénylcétonurie, 

ainsi que d’autres dépistages néonataux de maladies génétiques).   

Par ailleurs, le nombre d’accouchements étant stable ou en légère baisse, un alignement progressif 

de la durée de séjour sur la moyenne de l’OCDE de séjour implique un pilotage concomitant de 

l’offre hospitalière pour ajuster les capacités en lits et en personnel aux besoins.
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2.2. L’insuffisance rénale chronique terminale 

Un problème de santé publique majeur et en forte augmentation 

L'insuffisance rénale chronique est une maladie grave qui entraîne une détérioration irréversible de 

la capacité des reins à filtrer le sang. Au stade terminal, elle nécessite des techniques de 

suppléance qui peuvent être la dialyse ou la greffe de rein.  

En 2012, 72 000 patients souffrent d’insuffisance rénale chronique terminale pour le seul régime 

général (soit, si l’on extrapole à l’ensemble de la population
12

, de l’ordre de 84 000 personnes au 

total).  

Parmi les 72 000 patients affiliés au régime général,  39 000 sont dialysés et 33 000 greffés. 

Malgré le nombre limité de patients, les dépenses d’assurance maladie liées à l’insuffisance rénale 

chronique terminale représentent un coût important : 3,5 Mds€ en 2012, dont 2,8 Mds€ pour la 

dialyse et 0,5 Md€ pour la transplantation rénale et le suivi de la greffe. En effet les coûts de 

traitement sont élevés, environ 40 000 € en moyenne par patient, dont 63 000 € en cas de dialyse, 

53 000 € pour les transplantations et 11 000 € annuels pour le suivi de la greffe. Il s’agit en grande 

partie de soins hospitaliers, auxquels s’ajoutent pour les patients dialysés les frais de transport 

(Tableau 6). 

Un peu plus de 3000 greffes sont réalisées chaque année (tous régimes).  

L’IRCT est une des pathologies pour lesquelles on observe les plus fortes progressions, en lien 

notamment avec la progression du diabète dont c’est une complication majeure (42% des patients 

débutant un traitement pour  IRCT sont diabétiques d’après le registre REIN ; sur les 72 000 

patients du régime général, 34% ont un diabète). Le nombre de malades a progressé de +4,5% par 

an entre 2010 et 2012, et les dépenses de +4,9%.  

Tableau 6 – IRCT - Dépenses annuelles moyennes remboursées par patient en 2012, par grands postes de 
dépenses 

Médicaments
Soins de 

médecins

Soins 

infirmiers
Transports

Autres soins 

de ville

Hôpital (tous 

secteurs)

Prestations 

en espèces
Total

IRCT 4 379 €            199 €            609 €            7 135 €         594 €               26 691 €           872 €            40 479 €      

dont

Dialyse chronique 2 587 €            255 €            1 056 €         12 110 €      745 €               45 301 €           555 €            62 610 €      

Transplantation rénale 9 969 €            149 €            263 €            6 045 €         777 €               34 015 €           2 054 €         53 273 €      

Suivi de transplantation rénale 6 209 €            131 €            62 €              813 €            384 €               2 059 €              1 180 €         10 837 €      

Dépenses annuelles moyennes remboursées affectée à la pathologie (2012)
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 Extrapolation en appliquant la part du régime général dans la population totale sans tenir compte d’éventuelles 

différences de prévalence entre les régimes. 



28 

 

Les modalités de traitement de l’insuffisance rénale chronique terminale 

Les modalités de traitement de l’insuffisance rénale chronique terminale sont la dialyse, avec  deux 

types de dialyse, l’hémodialyse et la dialyse péritonéale, et la greffe de rein.  

La technique de l’hémodialyse consiste en un échange entre le sang du patient et une solution de 

dialyse de composition proche du sang normal. Cet échange se fait à travers une membrane 

contenue dans un filtre appelé aussi hémodialyseur. Les séances de dialyse durent en moyenne 4 

heures et ont lieu 3 fois par semaine. Ce traitement peut être réalisé : 

• en centre d’hémodialyse, c’est-à-dire dans une structure hospitalière avec une présence 

médicale permanente, 

• en Unité de Dialyse Médicalisée (UDM), où la présence médicale n’est pas continue 

pendant la séance de traitement,  

• en unité d’autodialyse, qui constitue un substitut du domicile, avec l’aide d’un(e) 

l'infirmier(re),  

• à domicile, pour des patients ayant l’autonomie nécessaire.  

La dialyse péritonéale utilise le péritoine (membrane naturelle qui entoure les organes 

abdominaux) comme membrane de dialyse à travers laquelle s'effectuent les échanges entre le 

sang à épurer et un liquide de dialyse stérile. Il s’agit d’une technique de domicile, réalisée tous les 

jours. 

La part de la dialyse en centre diminue légèrement depuis quelques années mais reste très 

majoritaire, la dialyse à domicile (dialyse péritonéale ou hémodialyse) est très peu développée 

(Figure 18) :  

Figure 18 – Répartition selon les modes de traitement 

22 700           5 900           7 800              200              1 000            1 400 
58%              15%             20%               1%                  3%          4%

Effectif (au 31/12/2011, 
source REIN)

 

Les greffes de rein peuvent être réalisées avec des greffons provenant de donneurs décédés ou de 

donneurs vivants. En 2013, environ 400 greffes ont été effectuées à partir de donneurs vivants, soit 

13% des greffes rénales. 

Un dépistage et une prévention de l’IRCT insuffisants 

Le diabète et l’hypertension artérielle sont les principales causes de l’insuffisance rénale chronique 

terminale. En 2012, 42 % des nouveaux malades ont un diabète à l’initiation du traitement de 

suppléance ; la maladie rénale à l’origine de leur IRCT est une néphropathie liée à l’hypertension 

dans 26% des cas et au diabète dans 22 % des cas
13

. 
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 Source REIN, rapport annuel 2012. A noter que la nature de la maladie rénale initiale est inconnue pour 16 % des 

patients à l’initiation du traitement de suppléance, ce qui tend à sous-estimer ces %. 
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La prévention de l’insuffisance rénale passe notamment par une amélioration du suivi des patients 

diabétiques, dont le nombre croît de +5,4% par an. La détection précoce des atteintes de la 

fonction rénale reste en effet insuffisante chez ces patients: si  80% bénéficient d’un dosage annuel 

de la créatinine, seulement 30% ont un dosage de micro-albuminurie (une augmentation très faible 

de  l'albumine dans les urines étant la première manifestation décelable de la néphropathie 

diabétique et donc permettant la détection la plus précoce). 

C’est pourquoi une campagne de sensibilisation des médecins traitants sur la prévention et le 

dépistage de l’IRC a été réalisée à partir de mi 2012 par les délégués de l’Assurance maladie (DAM) 

et les médecins conseil, sur la base d’un mémo validé par la HAS (près de 22 000  visites sur le suivi 

du diabète ont été réalisées sur 2012 et 2013). Dans le cadre du programme d’accompagnement 

sophia pour les patients diabétiques, l’importance de cet examen annuel de contrôle de la fonction 

rénale est aussi rappelée aux assurés.  

L’hypertension artérielle est aussi un facteur de risque d’IRCT et devrait également faire l’objet 

d’une meilleure détection et prise en charge du risque d’insuffisance rénale chronique. 

L’intensification du dépistage de l’insuffisance rénale chronique permettrait de mettre en place des 

mesures qui visent à : 

- éviter la dialyse ou augmenter la durée de vie sans dialyse en ralentissant l’évolution. 

- préserver le bon état général jusqu’à la dialyse surtout lorsqu’une greffe est envisagée. 

De nombreuses études et méta analyses ont montré le bénéfice de la réduction de la pression 

artérielle sur la progression de l’insuffisance rénale.  Un dépistage précoce permettrait  d’améliorer 

la prise en charge cardio-vasculaire des patients et de leur proposer une éducation thérapeutique 

afin de favoriser l’observance du traitement, la limitation de l’automédication et le respect des 

régimes. 

Une relative stabilité du nombre de greffes face à des besoins croissants 

L’Agence de biomédecine estime le nombre de malades porteurs d’un greffon rénal fonctionnel à 

33 300 personnes au 31 décembre 2012. Parmi les bénéficiaires du régime général, en 2012, les 

patients greffés représentent 46% du total des patients en insuffisance rénale chronique terminale.  

Le nombre de greffes n’augmente que très peu, face à des besoins croissants (Tableau 7). 

Tableau 7 -    Nombre de patients en liste d’attente et de greffes rénales – évolution 2007 - 2013 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Malades restant en attente au 1er janvier 

de chaque année 
6162 6490 6881 7594 8459 9064 9835 

Malades en attente au 1er janvier et en CIT 1084 1500 1838 2266 2677 3145 3787 

Part des malades en CIT parmi les malades 

en attente au 1er janvier 
18% 23% 27% 30% 32% 35% 38% 

Nouveaux inscrits dans l'année 3551 3731 3901 4158 4006 4265   

Total en attente au 1er janvier + nouveaux 

inscrits dans l'année 9713 10221 10782 11752 12465 13329 
  

Total en attente au 1er janvier + nouveaux 

inscrits dans l'année, hors CIT 
8604 8728 8924 9474 9758 10157   

Décédés en attente dans l'année 153 220 212 224 223 211   
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Sortis de liste d'attente 158 183 150 177 202 239   

Greffes 2912 2937 2826 2892 2976 3044   

   dont greffes avec donneur vivant 236 222 223 283 302 357   

   dont greffes avec donneur décédé après 

arrêt cardiaque 
43 52 70 79 65 81   

Ratio greffes / total candidats à la greffe 

hors CIT 
33,8% 33,6% 31,7% 30,5% 30,5% 30,0% . 

CIT : contre indication temporaire 

Source : Agence de biomédecine 

La France est en retard par rapport à d’autres pays sur les délais d’accès à la greffe et même sur les 

délais d’inscription sur les listes d’attente
14

, qui montrent des écarts importants selon les territoires 

: 85% des patients dialysés de moins de 60 ans sont inscrits sur la liste nationale d’attente en 

Franche Comté (87% en Ile-de-France) mais seulement 36% en PACA et 37% dans le Nord. L’accès à 

la greffe dépend aussi fortement du niveau d’instruction et de la catégorie socio-professionnelle.  

Cette situation renvoie à des enjeux d’équité, de transparence, de communication auprès du grand 

public, mais aussi de formation des équipes de greffe et de leur maillage territorial (sur ce dernier 

plan la DGOS a entrepris un travail avec l’Agence de biomédecine pour améliorer le maillage 

territorial des équipes de prélèvement et de greffe).  

Un des moyens d’améliorer l’accès à la greffe est de développer les greffes à partir de donneurs 

vivants : elles ne représentent que 13% des greffes de rein en France, contre 38% au Royaume-Uni, 

23% en Allemagne, 45% en Suède et 37%  aux Etats-Unis.  

 

Une forte prédominance de la dialyse en centre et un développement insuffisant de 

la dialyse à domicile 

Le choix des patients concernant leur modalité de dialyse est aujourd’hui restreint par la 

prééminence de la dialyse en centre lourd, qui est parfois la seule possibilité proposée.  

La dialyse à domicile en général et la dialyse péritonéale en particulier sont peu développées en 

France. Les modalités d’organisation et de financement des centres de dialyse n’y sont pas très 

favorables, et il n’existe pas de recommandations de bonnes pratiques pour orienter le choix des 

patients. Le taux de dialyse péritonéale stagne à 7%, et l’on observe même un recul dans certaines 

régions pionnières (cas de la Franche Comté qui est passée de 23% à 19%).  

Dans les autres pays, la situation est très variable (Tableau 8). Six d’entre eux se singularisent par 

un recours élevé à la dialyse à domicile : la Nouvelle-Zélande loin devant (52 %), puis l’Australie (29 

%), la Suède (25 %), les Pays-Bas (21 %), le Canada (20 %) et l’Angleterre (19 %). L’Allemagne a le 

plus faible taux (6 %), la France est au voisinage de ce taux.  

La majorité des pays pratiquent à la fois la dialyse péritonéale et l’hémodialyse à domicile, 

toutefois la part de l’hémodialyse parmi les dialyses à domicile reste très faible, sauf en Nouvelle 
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 32% des patients dialysés en France sont inscrits sur la liste nationale d’attente de greffe contre 66% en Norvège 

par exemple. 
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Zélande et en Australie, où respectivement 27 % et 10 % des hémodialysés sont pris en charge à 

domicile. 

Tableau 8 – Développement de la dialyse à domicile dans différents pays 

Pays Développement de la dialyse à domicile 

Nouvelle Zélande 52 % des dialysés sont pris en charge à domicile, dont 33 % en dialyse péritonéale et  19 

% en hémodialyse. L’hémodialyse à domicile représente 27 % des hémodialyses totales. 

(2011) 

Australie  29 % des patients dialysés sont pris en charge à domicile, dont 21 % en dialyse 

péritonéale  et 8 % en hémodialyse. Les patients hémodialysés à domicile représentent 

10 % de l’ensemble des hémodialysés. 70 % des hémodialysés à domiciles bénéficient 

d’une dialyse nocturne. (2011) 

Suède  25 % des patients dialysés sont pris en charge à domicile, dont 22 % en dialyse 

péritonéale et 3 % en hémodialyse, et 75 % sont en hémodialyse en centre. (2010) 

Pays-Bas  21 % des patients dialysés sont pris en charge à domicile, dont 18 % en dialyse 

péritonéale et 3 % en auto hémodialyse. (2010)  

Canada  En moyenne, 20 % des dialysés canadiens sont en dialyse à domicile, dont 19 % en 

dialyse péritonéale et 1 % en auto hémodialyse. Selon la Province, le taux de dialyse à 

domicile varie entre 12 et 32 %. (2010) 

Angleterre  19 % des patients dialysés sont dialysés à domicile, dont 14,2 % en auto dialyse 

péritonéale,  1,3 % en dialyse péritonéale assistée et 3,5 % en hémodialyse. (2011) 

Belgique  10 % des dialysés sont pris en charge à domicile, 66 % en hémodialyse en centre 

médicalisé hospitalier et  24 % en centre satellite. (2009) 

Italie  10 % des dialysés sont en dialyse péritonéale, 90 % en hémodialyse en centre (2010) 

Autriche  9 % des patients sont en dialyse péritonéale, 91 % en hémodialyse en centre (2010).  

L’hémodialyse à domicile n’ayant commencé qu’en 2011, il n’y a pas encore de relevés 

statistiques disponibles à ce sujet. 

USA  10 % des dialysés sont pris en charge à domicile, dont 9 % en dialyse péritonéale  et 1 % 

en auto hémodialyse. (2010) 

Portugal  7 % des patients sont en dialyse péritonéale à domicile, 93 % en hémodialyse en centre. 

(2011) 

Allemagne   6 % des patients sont dialysés à domicile, dont 5 % en dialyse péritonéale et 1 % en 

hémodialyse. (2011) 

Sources du tableau : Allemagne : rapport qualité de la dialyse 2010 ; Angleterre, Italie, Portugal, Suède : ministères de la santé ; 

Australie et Nouvelle-Zélande : système d’information sur la dialyse « ANZDATA » ; Autriche : rapport du Fonds hospitaliers de la 

Styrie, données Autriche entière ; Belgique : KCE ; Canada : plan dialyse Colombie - Britannique ; USA : rapport au Congrès, mars 

2011. 

Les facteurs explicatifs de ces situations hétérogènes sont divers. Dans certains pays de faible 

densité démographique (pays nordiques, Australie), la dialyse à domicile peut constituer une 

solution privilégiée du fait des grandes distances entre le domicile et le centre le plus proche. 

D’autres (Angleterre, Canada) connaissent un déficit en places d’hémodialyse en centre. Mais le 

développement de la dialyse à domicile correspond aussi à une politique volontariste : les pays aux 

fort taux de recours à la dialyse à domicile ont mis en place une organisation spécifique, en termes 

de structures et d’équipes dédiées à la dialyse à domicile, voire une planification propre, et des 

dispositifs de support et d’accompagnement.  



32 

 

Dans certains pays, la dialyse à domicile s’inscrit dans une organisation des soins graduée : en 

Angleterre, Australie, Canada, Italie, Nouvelle Zélande, Suède, il est recommandé que les patients 

stables et indépendants soient pris en charge à domicile, les patients relativement autonomes dans 

un centre ambulatoire autonome ou un centre satellite du centre principal gérés par des 

paramédicaux, et les cas complexes (comorbidité, dépendance) nécessitant une surveillance 

médicale continue en centre hospitalier spécialisé. Ces pays ont développé des référentiels pour 

guider le choix entre hémodialyse et dialyse péritonéale. La Nouvelle Zélande est le seul pays à 

mettre en œuvre une politique stricte de dialyse péritonéale en première intention.  

En revanche, dans les pays où, comme en France, la dialyse en centre est plus avantageuse sur le 

plan financier pour les offreurs de soins (Belgique, USA), la dialyse à domicile a du mal à se 

développer. 

Ces comparaisons internationales montrent qu’il est possible de développer la prise en charge hors 

centre et notamment à domicile, aujourd’hui en dialyse péritonéale et de façon plus marginale en 

hémodialyse. Cette évolution est nécessaire pour répondre à la demande des patients de plus 

d’autonomie : les Etats généraux du rein, organisés en juin 2013, ont pointé « l’absence de libre 

choix » du patient, mal informé et dépendant du « pouvoir discrétionnaire du médecin », et 

dénoncé les iniquités dans l’accès à la dialyse péritonéale et aux techniques autonomes, qui 

ressortent comme une attente forte avec la greffe. Le développement de l’hémodialyse à domicile 

devrait par ailleurs être favorisé par l’évolution des technologies et l’arrivée sur le marché, à partir 

de 2014/2015, d’appareils plus petits. L’enjeu est donc d’accompagner et anticiper ces évolutions 

en levant les freins qui apparaissent aujourd’hui au développement de la dialyse hors centre.  

Le coût des différentes modalités de dialyse est par ailleurs très variable : le prix d’une séance 

d’hémodialyse en centre est de 340 à 380 €, celui d’une séance en autodialyse ou UDM de 200 à 

250 euros, celui d’une semaine de dialyse péritonéale est de 550 à 700 €. L’écart de coût annuel est 

de 13 300€ entre un patient en hémodialyse en centre et en dialyse péritonéale.  

La rémunération de la dialyse en centre est élevée par rapport à son coût de revient, quel que soit 

le statut de l’établissement. L’ordre de grandeur de l’écart est estimé à 13 à 18%. C’est un des 

freins au développement d’alternatives à ce mode de dialyse. Le décret d’application de l‘article 43 

de la LFSS 2014, qui permet d’expérimenter un parcours de soins des patients en dialyse, est en 

cours  d’élaboration.  

Des dépenses de transport qui peuvent être optimisées 

Le précédent rapport de propositions de l’assurance maladie, en juin 2013, a mis en évidence que 

si les malades dialysés ont besoin d’être transportés, en revanche la variabilité que l’on constate, 

entre zones géographiques, concernant l’utilisation des différents modes de transport (ambulance, 

VSL, taxi) n’a pas de justification médicale et renvoie à des logiques d’optimisation de leur offre par 

les transporteurs. Rappelons que 30% des patients dialysés dans les Bouches du Rhône circulent 

exclusivement en ambulance, 37% à Paris, 39% dans le Val de Marne, alors qu’à l’inverse ils sont 

moins de 5% dans 17 départements, et aucun en Lozère ou dans les Hautes-Alpes. 



33 

 

Figure 19 - Part des patients dialysés transportés en ambulance – 2012 – Régime général 

Transportés au moins une fois en ambulance   Transportés exclusivement en ambulance 

 

Les coûts de transport sont aussi fonction de  l’implantation des postes de dialyse et des distances 

à parcourir qu’elles impliquent pour les patients. Il est parfois possible de réduire ces distances, 

même dans des zones géographiques de faible densité : ainsi en 2010  le coût moyen par patient 

hémodialysé était de plus de 24 000 euros dans la Creuse, et l’analyse de la caisse primaire a 

montré que ce montant très élevé s’expliquait par l’éloignement des postes de dialyse. Ceci a 

conduit à une réflexion avec l’agence régionale de santé du Limousin sur l’implantation de postes 

d’unité de dialyse médicalisée à Guéret. 

Un plan d’action à redynamiser 

La prise en charge de l’insuffisance rénale chronique (IRC) est une des priorités de la GDR ARS 

depuis 2010, autour de trois orientations majeures qui sont celles qui viennent d’être évoquées : le 

dépistage et la prévention de l’insuffisance rénale chronique terminale, le développement de la 

greffe rénale et l’optimisation de la prise en charge de la dialyse avec le développement de la 

dialyse péritonéale (DP).   

 Les actions doivent être non seulement poursuivies mais également renforcées si l’on veut 

produire des changements conséquents dans la qualité de la prise en charge des patients et la 

maîtrise des coûts. Il est possible en effet dans ce domaine de conjuguer les deux, en offrant la 

possibilité de modalités plus légères que la dialyse en centre pour les patients qui le peuvent et le 

souhaitent et en améliorant l’accès à la greffe. 

Plusieurs freins persistent toujours à la mise en œuvre de ces actions, pour développer l’accès à la 

greffe, mais aussi la dialyse à domicile : le niveau de rémunération de la dialyse en centre n’incite 

pas au développement des modalités alternatives de dialyse ; la gestion des autorisations et les 

freins règlementaires rendent le système peu souple. 

Les demandes des patients (cf. Etats généraux du rein organisés par l’association Renaloo en juin 

2013) et les évolutions des techniques (hémodialyse à domicile) constituent pourtant des 

opportunités pour faire évoluer la prise en charge en France.  
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2.3. Les opérations de chirurgie orthopédique 

La répartition des dépenses par pathologie détaillée en partie I montre la part importante, dans la 

dépense totale, des hospitalisations dites « ponctuelles », c’est-à-dire des épisodes hospitaliers qui 

ne sont en rapport avec aucune des pathologies chroniques identifiées. Parmi ceux-ci, la chirurgie 

orthopédique (catégorie majeure de diagnostic « Affections et traumatismes de l’appareil musculo-

squelettique et du tissu conjonctif ») est le premier poste en dépenses (25% de la dépense totale 

d’hospitalisation de court séjour relative à ces séjours ponctuels).  

Les coûts d’hospitalisation représentent à eux seuls 7 Md€, dont 5,2 Md€ pour les séjours en 

chirurgie et 1,8 Md€ pour les SSR
15

, pour 1,8 millions d’opérations chirurgicales. Pour les deux 

interventions majeures que sont les prothèses de genou et de hanche, le coût total (incluant 

également les soins de ville, les médicaments, les arrêts de travail) a été estimé à 2,3 Md€
16

.  

Ces deux interventions ont fait l’objet d’une analyse détaillée dans les deux précédents rapports 

sur les charges et produits. L’analyse qui suit complète ces premières approches par une vision plus 

large de l’ensemble de l’activité d’orthopédie et des épisodes de soins correspondants (Figure 20) : 

Figure 20 – Schéma des épisodes de soins pour chirurgie orthopédique 
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Une activité qui s’accroit à la fois du fait du vieillissement et de la diffusion des 

interventions  

L’activité de chirurgie fonctionnelle se développe en raison de la croissance et du vieillissement de 

la population française, mais surtout parce que ces techniques se diffusent, notamment aux âges 

élevés, du fait de l’allègement des techniques opératoires et des progrès de l’anesthésie. 

Les exemples des prothèses de genou et de hanche illustrent bien cette dynamique. Sur les quinze 

dernières années (de 1998 à 2012), le nombre de prothèses de genou a été multiplié par 2,7, soit 

une croissance du nombre d’opérations de plus de 7% par an. L’augmentation de la population et 

son vieillissement expliquent une très faible part (0,6 point) de cette croissance annuelle, 

l’essentiel venant du fait qu’à âge identique, on opère beaucoup plus qu’il y a quinze ans, avec 

notamment une progression très rapide chez les plus de 85 ans (multiplication par trois du taux 

d’interventions). 

                                                             
15

 Coûts évalués à partir des points IVA. 
16

 Coûts estimés dans les deux précédents rapports Charges et produits, pour les années 2010 et 2011 

respectivement. 
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Figure 21 – Evolution des taux de prothèses de genou pour 100 000 personnes selon la tranche d’âge – 1998 - 
2012   
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Pour la pose de prothèse de hanche, intervention plus fréquente, plus ancienne et aujourd’hui 

banalisée,  l’augmentation du nombre de séjours est moins rapide (+ 60% entre 1998 et 2012, soit 

+3,3% par an), mais là encore la croissance vient à 80% de l’augmentation du recours à cette 

chirurgie,  en particulier chez les personnes les plus âgés : le taux d’intervention a augmenté de 8% 

pour les 55-69 ans, de 35% pour les 70-84 ans et de près de 90% pour les 85-94 ans.   

Figure 22– Evolution des taux de prothèses de hanche pour 100 000 personnes selon la tranche d’âge – 1998 - 
2012   
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Même si le rythme d’élargissement des indications se ralentit dans l’avenir, une croissance de 

l’activité est à prévoir sur ces deux interventions et plus largement sur l’ensemble du champ de 

l’orthopédie. L’enjeu est de pouvoir assurer cette croissance dans le cadre d’une progression 

financière globalement limitée sur les trois ans à venir.  

1,8 millions d’opérations par an réalisées dans près de 900 établissements 

1,8 million d’interventions de chirurgie orthopédiques ont été réalisées en 2012 dans 868 

établissements. La chirurgie prothétique de la hanche et du genou représente à elle seule 38% des 

journées d’hospitalisation, pour 14% des séjours (Tableau 9).  
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Tableau 9 – Chirurgie orthopédique : nombre de séjours, durée moyenne de séjour et dépense totale par 
famille d’actes en 2012 

Famille d'interventions 
Nombre de 

séjours 

Durée 

moyenne 

de séjour 

% des 

séjours 

% des 

journées 

Acte sur les articulations métatarso-

phalangiennes (hallux valgus, orteils en griffe...) 
79 293 2,2 4% 3% 

Chirurgie de l'épaule non osseuse ou 

traumatique 
100 562 3,3 6% 5% 

Chirurgie du canal carpien 120 273 0,1 7% 0% 

Chirurgie du poignet et de la main non osseuse 

ou traumatique 
193 242 0,4 11% 1% 

Chirurgie du poignet et de la main traumatique 

(osseuse ou non) 
43 269 0,7 2% 0% 

Chirurgie du rachis 92 420 5,9 5% 9% 

Chirurgie prothétique de la hanche 

Dont hors traumatologie 

Dont traumatologie 

149 866 

115 778 

34 088 

9,7 

9,1 

12,0 

8% 

6% 

2% 

24% 

18% 

7% 

Chirurgie prothétique du genou 91 873 9,1 5% 14% 

Chirurgie de la peau et des tissus mous 173 989 1,4 10% 4% 

Méniscectomie / nettoyage du genou / suture 

ou reconstruction des ligaments croisés 
182 740 1,4 10% 4% 

Réduction orthopédique et ostéosynthése de 

fracture et/ou de luxation traumatique de 

membre 

382 347 3,8 21% 24% 

autres interventions chirurgicales sur le pied 55 480 2,5 3% 2% 

autres interventions sur le membre supérieur 55 229 1,6 3% 1% 

autres interventions sur membre inférieur 67 842 5,0 4% 6% 

Tête 1 316 0,7 0% 0% 

     

TOTAL 1 789 741 3,3 100% 100% 

Source : PMSI  

Remarque : dans le tableau ci-dessous, chaque famille d’actes regroupe un ensemble d’actes et de 

GHS. Par exemple, la famille « chirurgie prothétique de la hanche » hors traumatologie comprend 

les prothèses de hanche, mais aussi les reprises, les interventions multiples, les interventions pour 

infections ostéo-articulaires,…  

Le niveau d’activité des établissements est variable. 93 établissements (11%) ont réalisé en 2012 

moins de 500 interventions dans l’année, soit moins de 10 par semaine. Ils sont notamment 

positionnés sur la famille d’interventions « chirurgie de la peau et des tissus mous». Ils réalisent peu 

de séjours en traumatologie (15,7% de leurs séjours, contre 27% pour l’ensemble), sauf pour 

quelques-uns (9 établissements réalisent plus de 50% de leur activité en traumatologie). 

Près d’un tiers des établissements ont réalisé moins de 1000 interventions.  
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Figure 23 – Répartition du nombre d’établissements selon le nombre d’interventions réalisées - 2012 
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Des durées de séjour en chirurgie hétérogènes  

Les durées de séjour les plus longues s’observent pour la famille des interventions de chirurgie 

prothétique sur la hanche (9,7 jours en moyenne, dont 12,1 pour la traumatologie et 9,1 hors 

traumatologie) et du genou (9,0 jours). Si l’on se limite aux GHM les plus fréquents de la famille qui 

sont les poses de prothèses de niveau 1 à 3, (hors traumatologie), les DMS sont de 8,4 jours et 8,8 

jours respectivement.  

Cette moyenne recouvre cependant des situations très hétérogènes selon les établissements. Ainsi 

pour la chirurgie prothétique de la hanche (hors traumatologie) : 

• si l’on ne considère que les établissements réalisant plus de 50 interventions dans l’année 

(soit 568 sur un total de 787 établissements ayant réalisé au moins une intervention en 

2012),  

• et en standardisant sur l’âge des patients, 

on observe que près de 20% des établissements ont des DMS inférieures à 8 jours, tandis qu’une 

proportion équivalente est au-delà de 11 jours (Figure 24). On note que les établissements qui ont 

des  durées de séjour longues ont en moyenne un volume d’activité plus faible. 
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Figure 24 – Répartition du nombre d’établissements selon la durée moyenne de séjour pour la chirurgie 
prothétique de la hanche (hors traumatologie, après standardisation sur l’âge de la patientèle) - 2012  
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On observe de la même manière une forte dispersion des DMS sur la chirurgie prothétique du 

genou et un lien avec le volume d’activité moyen (Figure 25). 

Figure 25– Répartition du nombre d’établissements selon la durée moyenne de séjour pour la chirurgie 
prothétique du genou (hors traumatologie, après standardisation sur l’âge de la patientèle) - 2012  
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On voit aujourd’hui certains établissements commencer à faire des prothèses de hanche en 

ambulatoire. Même s’il s’agit d’une pratique émergente, cela montre qu’il y a des marges pour 

réduire une durée de séjour qui s’établit aujourd’hui en moyenne à 8,4 jours, avec une forte 

dispersion. 

Des taux de complications variables selon le niveau d’activité et la spécialisation de 

l’établissement 

Un certain nombre de complications peuvent survenir à la suite d’une intervention de chirurgie 

orthopédique, telles que :  

- allergie, choc ou complications cardiaques, 

- hématome (hémarthrose…), hémorragie, 

- luxation et complications mécaniques, 

- lésion nerveuse, tendineuse, vasculaire, ou autre peri-articulaire, 

- infection, 

- phlébite, embolie, 
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- désunion de la cicatrice,… 

Si la totalité des complications ne sont pas identifiables dans les bases de données disponibles 

(SNIIRAM et PMSI), il est possible d’en repérer un certain nombre, soit à partir des diagnostics 

posés en cours d’hospitalisation (au cours du séjour initial ou d’une réhospitalisation ultérieure), 

soit à partir d’actes marqueurs.  

Cette analyse a été menée pour les actes principaux que sont les prothèses de hanche et de 

genou, en excluant les interventions de traumatologie. Des complications relevant de cinq grandes 

catégories ont pu être identifiées (voir annexe pour le détail de la méthodologie), au cours du 

séjour ou dans des séjours ayant lieu dans les trois mois suivant l’intervention : 

- infection  

- thrombophlébite et embolie  

- autre complication générale dont  cardio-vasculaire et perte de sang  

- complication de prothèses  

- autres complications sur zone d'intervention en dehors de l'infection. 

Les décès ont été pris en compte séparément. 

L’analyse a porté sur 360 000 séjours pour prothèse de hanche ou de genou (hors traumatologie) 

ayant eu lieu sur la période Juin 2010-Juin 2012 dans 793 établissements
17

 (soit en moyenne 462 

prothèses de genou/hanche par établissement). 

Le taux de complications ainsi qu’il est défini ci-dessus ressort sur l’ensemble des établissements à 

10,4% (Tableau 10). 

Tableau 10 – Prothèses de hanche et de genou - Nombre et taux de complication pendant l’hospitalisation 
initiale et ultérieurement 

  

Au moins une 

complication lors de 

l'hospitalisation initiale 

Au moins une 

complication lors de la 

réhospitalisation 

Au moins une 

complication (Initiale + 

Rehospitalisation) 

Nombre de 

séjours 
25 365 14 946 38 209 

Taux (rapporté à   

367 066 séjours) 
 6,9%  4,0%  10,4% 

 

Des publications sur données nord-américaines ayant observé un gradient du taux de complication 

en fonction à la fois du volume d’activité des établissements et de la spécialisation (les 

établissements les plus spécialisés et/ou réalisant le plus d’actes ayant des complications moins 

fréquentes)
18

, la même analyse a été menée sur les données françaises.  

Les établissements ont été classés en quatre catégories selon leur volume d’activité (moins de 100 

interventions, de 100 à 250, de 250 à 750 et plus de 750), et en trois catégories selon la part que 

                                                             
17

 L'analyse initiale avait repéré 812 établissements avec une activité PTH-PTG sur la période, mais l'étude ne porte 

que sur 793 établissements. Les  établissements qui ont fusionné et ont été conservés mais non les établissements 

qui disparaissaient en cours d'étude. Il s’agit des établissements au sens juridique, donc l’AP-HP, les HCL et l’AP-HM 

sont comptabilisés chacun comme un seul établissement. 
18

 Hagen et Coll 2010 BMJ : Relation between hospital orthopaedic specialisation and outcomes in patients aged 65 

and older: retrospective analysis of US Medicare data 
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représentent les prothèses de hanche et de genou dans l’ensemble de l’activité de chirurgie 

orthopédique (Figure 26 et Tableau 11).  

Figure 26 – Répartition des établissements en fonction du volume d’activité (en nombre de prothèses de 
hanche et de genou) et de la spécialisation (proportion de prothèses de hanche et de genou dans le total de 
l’activité d’orthopédie) 

 

 

Tableau 11 – Prothèses de hanche et de genou - Répartition du nombre d’établissements et de séjours en 
fonction du volume d’activité et de spécialisation 

Spécialisation (part activité hanche – genou) 
Nombre d’établissements 

<10% 10% -<20% 20% et plus Total 

Faible activité < 100 interventions 206 63 16 285 

Moyenne activité 100-<250  53 154 56 263 

Forte activité 250-<750  26 72 114 212 

Très forte activité 750 et plus  1 12 20 33 

Total  286 301 206 793 

     

Spécialisation (part activité hanche – genou) Nombre de séjours pour pose de 

prothèse de hanche ou de genou <10% 10% -<20% 20% et plus Total 

Faible activité < 100 interventions 17492 8210 1953 27655 

Moyenne activité 100-<250  17003 51950 21419 90372 

Forte activité 250-<750  20465 60611 93299 174375 

Très forte activité 750 et plus  1732 23700 40947 66379 

Total  56692 144471 157618 358781 

Remarque : la catégorie croisant forte activité et faible spécialisation ne comprend qu’un seul établissement qui est 

un CHU. Le résultats concernant cette sous-catégorie est donc à interpréter avec prudence. 

 

L’analyse en fonction du volume d’activité montre effectivement que le taux de complication a 

tendance à décroître (de 11,5% à 9,5%) quand l’activité augmente, la corrélation étant nette 

surtout pour les réhospitalisations (Tableau 12). 
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Tableau 12 – Prothèses de hanche et de genou -  Taux de complications en fonction du volume d’activité 

  

Au moins une 

complication lors de 

l'hospitalisation initiale 

Au moins une 

complication lors de la 

réhospitalisation 

Au moins une 

complication (initiale ou 

réhospitalisation) 

Faible activité < 100 

interventions 
1 904 (6,9%) 1 467 (5,3%) 3 193 (11,5%) 

Moyenne activité 100-

<250  
6 719 (7,4%) 4 048 (4,5%) 10 200 (11,3%) 

◦ Forte activité 250-

<750  
12 017 (6,9%) 6 642 (3,8%) 17 692 (10,1%) 

Très forte activité 750 

et plus  
4 286 (6,5%) 2 359 (3,6%) 6 313 (9,5%) 

Total  24 926 (6,9%) 14 516 (4,0%) 37 398 (10,4%) 

 

La même observation vaut pour la spécialisation : plus la part de prothèses de hanche et de genou 

est importante dans l’activité, moins la fréquence des complications est élevée (de 12,1% à 9,5%), à 

la fois  pendant le séjour et en cas de réhospitalisation (Tableau 13). 

Tableau 13 – Prothèses de hanche et de genou -  Taux de complications en fonction de la spécialisation 

  

Au moins une 

complication lors de 

l'hospitalisation initiale 

Au moins une 

complication lors de la 

réhospitalisation 

Au moins une 

complication (initiale ou 

réhospitalisation) 

<10% (N = 56 692) 4 349 (7,7%) 2 907 (5,1%) 6 835  (12,1%) 

10%-<20% (N = 144 471) 10 564 (7,3%) 5 869 (4,1%) 15 591 (10,8%) 

20% et plus (N = 157 

618) 
10 013 (6,4%) 5 740 (3,6%) 14 972 (9,5%) 

Total  24 926 (6,9%) 14 516 (4,0%) 37 398 (10,4%) 

 

Au total, lorsque l’on croise volume et spécialisation, le taux de complication varie de 8.5% pour les 

établissements à fort volume et forte spécialisation à 12.6% pour les établissements à faible 

activité et forte spécialisation (Tableau 14). Toutefois le gradient ne s’observe pas 

systématiquement dans chaque catégorie. Notamment, comme on l’a dit précédemment, un seul 

établissement a à la fois une très forte activité et le niveau de spécialisation la plus faible, il s’agit 

d’un CHU et le résultat correspondant à cette sous-catégorie est donc à prendre avec prudence. 

Tableau 14– Prothèses de hanche et de genou - Taux de complications en fonction du volume d’activité et 
de la spécialisation 

Spécialisation (part activité hanche – genou) 
Nombre d’établissements 

<10% 10% -<20% 20% et plus Total 

Faible activité < 100 

interventions 
2 070 (11,8%) 877 (10,7%) 246 (12,6%) 3 193 (11,5%) 

Moyenne activité 100-<250  2 009 (11,8%) 5 630 (10,8%) 2 561 (12,0%) 10 200 (11,3%) 

Forte activité 250-<750  2 598 (12,7%) 6 407 (10,6%) 8 687 (9,3%) 17 692 (10,1%) 

Très forte activité 750 et plus  158 (9,1%) 2 677 (11,3%) 3 478 (8,5%) 6 313 (9,5%) 

Total  6 835 (12,1%) 15 591 (10,8%) 14 972 (9,5%) 37 398 (10,4%) 
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Pour vérifier que ces écarts ne résultent pas de différences dans la patientèle accueillie, un modèle 

statistique a été réalisé en ajustant sur les caractéristiques de cette patientèle en termes de 

structure démographique (âge et sexe) et de comorbidité
19

. Les résultats confirment le sens des 

corrélations ci-dessus :  

- un établissement qui réalise moins de 250 interventions par an a une probabilité de complication 

supérieure de 19% à un établissement qui réalise plus de 750 interventions par an (à patientèle 

comparable) ; 

- un établissement faiblement spécialisé  a une probabilité de complication supérieure de 28% à un 

établissement très spécialisé (à patientèle comparable) ; 

- si l’on croise les deux critères, un établissement ayant un volume d’activité faible et peu spécialisé 

a une probabilité de complication supérieure de 28% à un établissement important et très 

spécialisé.
20

 

Au total, il semble donc bien exister un gradient de qualité (au sens de la probabilité de survenue 

d’une complication) d’une part en fonction du volume d’activité, d’autre part en fonction du degré 

de spécialisation de l’établissement. Evidemment il convient d’être prudent dans l’interprétation 

de ces chiffres : d’une part il s’agit d’une corrélation et non d’une causalité, et d’autre part si les 

résultats sont nets lorsque l’on analyse séparément chacune de ces deux dimensions, ils le sont 

moins quand on les croise. Notons également au passage que les écarts apparaissent plus limités 

que dans l’étude nord-américaine, ce qui suggère que la qualité est plus homogène dans notre 

pays.  

 

Une activité par chirurgien variable et croissante avec le volume global 

d’interventions  

En pondérant chaque acte chirurgical réalisé par sa cotation CCAM en nombre de points travail, on 

obtient une quantification de l’activité tenant compte de la lourdeur et de la durée des actes. 

Ce nombre de points travail a été calculé pour chaque établissement et rapporté au nombre de 

chirurgiens équivalents plein temps en activité dans cet établissement, tels que déclarés  dans 

l’enquête sur la statistique annuelle des établissements (SAE)
21

. 

Les résultats sont à prendre avec précaution, car les données de la SAE souffrent de certaines 

inexactitudes (qui ont conduit d’ailleurs à enlever certaines valeurs extrêmes). Ils montrent 

néanmoins que la production par chirurgien est plus faible dans établissements qui ont peu 

d’activité.  

                                                             
19

 L’indicateur de co-morbidité est l’indice de Charlson, scores utilisé dans de nombreuses études cliniques 
20

 Toutefois, comme cela a été indiqué plus haut, le gradient ne s’observe pas systématiquement dans toutes les 

classes de volume et de spécialisation. 
21

 La statistique annuelle des établissements fournit des effectifs et un nombre d’équivalents plein temps (ETP) par 

spécialité (dont la chirurgie orthopédique) pour les établissements publics ; les praticiens hospitalo-universitaires 

sont comptabilisé pour 0,5 ETP et les internes n’ont pas été pris en compte. Dans les établissements privés, on 

dispose uniquement dans la SAE des effectifs par spécialité avec la mention temps plein / temps partiel. On a 

considéré 1 ETP pour les chirurgiens orthopédistes exerçant à temps plein dans un seul établissement, 0,5 ETP pour 

ceux à temps partiel dans un seul établissement et 0,5 ETP pour ceux qui interviennent dans 2 établissements (15% 

des chirurgiens orthopédistes libéraux). 
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Figure 27 – Nombre de points travail par chirurgien équivalent plein temps  

 

Source : SNIIRAM – PSMI pour les points travail, SAE pour les effectifs – traitements CNAMTS 

 

 

Des pratiques d’adressage en SSR très variables 

Sur les 1,8 million de séjours d’orthopédie, 246 700, soit 14%, donnent lieu ensuite à un séjour en 

service ou établissement de soins de suite et de réadaptation (Tableau 15). Ces séjours sont 

réalisés dans 1592 établissements et représentent 19% de l’activité totale de SSR.  

Les prothèses de hanche et de genou représentent plus de la moitié (52%) de ces séjours : 46% des 

patients ont une rééducation en établissement après une prothèse de hanche, 64% après une 

prothèse de genou, pour des durées respectives de 29 jours et 25 jours en moyenne.  

21% des séjours en SSR pour orthopédie sont consécutifs à une réduction orthopédique et 

ostéosynthése de fracture et/ou de luxation traumatique de membre. 15% des patients opérés 

sont ensuite adressés en SSR où ils séjournent en moyenne 45 jours.  
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Tableau 15 – Taux d’adressage en SSR et DMS par famille d’interventions  

Famille d'interventions 

Nombre de 

séjours 

chirurgie 

Taux 

d’adressage 

en SSR  

 Durée 

moyenne 

de séjour 

SSR 

% des 

séjours 

SSR 

% des 

journées 

SSR 

Acte sur les articulations métatarso-

phalangiennes (hallux valgus, orteils 

en griffe...) 

79 293 2,0% 1 606 25,6 1% 1% 

Chirurgie de l'épaule non osseuse ou 

traumatique 
100 562 15,4% 15 467 34,7 6% 7% 

Chirurgie du canal carpien 120 273 0,7% 782 21,0 0% 0% 

Chirurgie du poignet et de la main non 

osseuse ou traumatique 
193 242 0,8% 1 501 27,9 1% 1% 

Chirurgie du poignet et de la main 

traumatique (osseuse ou non) 
43 269 0,9% 368 29,9 0% 0% 

Chirurgie du rachis 92 420 16,2% 15 002 29,3 6% 5% 

Chirurgie prothétique de la hanche 

Dont hors traumatologie 

Dont traumatologie 

149 866 

115 778 

34 088 

46,2% 

41,8% 

61,0% 

69 220 

20 780 

48 440 

25,7 

26,6 

35,4 

28% 

20% 

8% 

25% 

16% 

9% 

Chirurgie prothétique du genou 91 873 64,1% 58 877 25,7 24% 19% 

Chirurgie de la peau et des tissus 

mous 
173 989 2,0% 3 484 37,4 1% 2% 

Méniscectomie / nettoyage du genou 

/ suture ou reconstruction des 

ligaments croisés 

182 740 6,3% 11 460 24,8 5% 3% 

Réduction orthopédique et 

ostéosynthése de fracture et/ou de 

luxation traumatique de membre 

382 347 14,5% 55 304 45,7 22% 31% 

autres interventions chirurgicales sur 

le pied 
55 480 4,1% 2 294 38,8 1% 1% 

autres interventions sur le membre 

supérieur 
55 229 3,4% 1 862 34,3 1% 1% 

autres interventions sur membre 

inférieur 
67 842 14,0% 9 482 43,1 4% 5% 

Tête 1 316 0,4% 
5 

27,8 0% 0% 

       

TOTAL 1 789 741 13,8% 246 714 32,9 100% 100% 

Source : PMSI  

Là encore, au-delà des moyennes, on retrouve une forte dispersion, même lorsque l’on tient 

compte de l’âge de la patientèle. 

Pour les prothèses de hanche et de genou, qui représentent la moitié des séjours de rééducation, 

hors traumatologie, à âge identique et à structure d’activité comparable,  24% des établissements 

adressent moins de 40% des patients en SSR, et 9% en adressent moins de 30%. A l’opposé près 

d’un tiers des établissements adressent plus de 60% de leurs patients, et 14% plus de 70%
22

 

(Figure 28). 

                                                             
22

 Les établissements réalisant moins d’un acte par semaine (moins de 53 actes sur l’année) ont été exclus. 
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Figure 28 - Répartition des établissements MCO par taux d’adressage en SSR pour les prothèses de hanche et 
de genou (à structure d’activité identique et âge de la patientèle identique – hors traumatologie) 
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Le fait d’avoir un service de SSR directement rattaché à l’établissement incite à la rééducation en 

centre : à structure d’âge et d’activité comparable,  la part des patients adressés en SSR y est 

supérieure de 7 points (Figure 29). L’écart serait peut-être même plus important si l’on prenait en 

compte les établissements appartenant  à un même groupe ou liés par des accords de partenariat 

avec des établissements de rééducation.   

Figure 29 - % d'établissement MCO en fonction de leur taux de recours au SSR 

(redressé sur la structure nationale hanche et genou et la structure d’âge - hors traumatologie) 
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Les durées de séjour sont également très variables (Figure 30 et Figure 31).  



46 

 

Figure 30 - Hanche : Répartition du nombre d'établissement en fonction  de la DMS 

DMS redressées par classes d'âge  -  hors traumatologie 
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Figure 31 - Genou : Répartition du nombre d'établissement en fonction  de la DMS 

DMS redressées par classes d'âge - hors traumatologie 
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Un potentiel de séjours évitables en SSR 

Les données recueillies dans le PMSI SSR contiennent une codification du niveau de dépendance 

des patients la première semaine de leur séjour, pour 6 variables de dépendance : 

• quatre variables de dépendance physique : habillage, déplacement et locomotion, 

alimentation, continence ; 

• deux variables de dépendance cognitive : comportement, relation et communication. 

L’analyse de ces données montre que : 

• 10% des patients sont indépendants (toutes les variables de dépendance valent 1), 
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• 14% nécessitent la supervision d’un tiers pour au moins une action et sont légèrement 

dépendants (au moins une variable de dépendance vaut 2, et elles sont toutes inférieures 

à 3) 

• 76% des patients nécessitent l’assistance d’un tiers pour au moins une action (au moins 

une variable de dépendance vaut 3 ou 4). 

Avec un accompagnement au moment du retour à domicile (comme l’organise le programme 

PRADO, y compris en prévoyant des services d’aide à domicile en cas de besoin, portage de repas, 

etc.),  on peut estimer que 17% des patients pourraient éviter un séjour en SSR (l’essentiel des 

patients non dépendants et une fraction des patients avec une légère dépendance). 41 500 séjours 

seraient ainsi évitables.  

Tableau 16 – Nombre de séjours SSR évitables par famille d’intervention  

 

Famille d'interventions 

  
Nb séjours DMS  

Nb séjours 

évitables 

Taux de séjours 

évitables 

Acte sur les articulations métatarsophalangiennes (hallux 

valgus, orteils en griffe...) 1 606 25,6 613 38% 

Chirurgie de l'épaule non osseuse ou traumatique 15 467 34,7 2 642 17% 

Chirurgie du canal carpien 782 21,0 261 33% 

Chirurgie du poignet et de la main non osseuse ou 

traumatique 1 501 27,9 553 37% 

chirurgie du poignet et de la main traumatique (osseuse ou 

non) 368 29,9 125 34% 

Chirurgie du rachis 15 002 29,3 4 855 32% 

Chirurgie prothétique de la hanche 69 220 29,3 9 023 13% 

Chirurgie prothétique du genou 58 877 25,7 10 359 18% 

Chirurgie de la peau et des tissus mous 3 484 37,4 730 21% 

Méniscectomie / nettoyage du genou / suture ou 

reconstruction des ligaments croisés 11 460 24,8 4 881 43% 

Réduction orthopédique et ostéosynthése de fracture 

et/ou de luxation traumatique de membre 55 304 45,7 4 378 8% 

autres interventions chirurgicales sur le pied 2 294 38,8 560 24% 

autres interventions sur le membre supérieur 1 862 34,3 524 28% 

autres interventions sur membre inférieur 9 482 43,1 1 985 21% 

Tête 5 27,8 4 80% 

  

TOTAL 246 714 33 41 493 17% 
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2.4. Les opérations pouvant être réalisées en chirurgie ambulatoire  

Une pratique de la chirurgie ambulatoire en progrès  

Le taux de chirurgie ambulatoire s’est accru de plus de 10 points en 6 ans (32.3% en 2007 / 40.8% 

en 2012/ 42,7%  en 2013). Sur les gestes chirurgicaux pour lesquels la pratique courante de cette 

chirurgie fait consensus (17 retenus en 2009, élargis à 38 depuis), les taux de chirurgie ambulatoire 

atteignent respectivement  83% et 75% en 2012 (Figure 32). Pour certains de ces actes, la 

progression en cinq ans a été très rapide : par exemple la chirurgie des varices est réalisée à 77% en 

ambulatoire en 2012, contre 28% en 2007 (Figure 33). 

Figure 32 – Evolution du taux de chirurgie ambulatoire de 2007 à 2012 

 

Figure 33 - Évolution des taux de chirurgie ambulatoire pour 17 gestes chirurgicaux 

 

Plusieurs mesures ont été prises pour favoriser le développement de la chirurgie ambulatoire : 

- des incitations financières : application de tarifs identiques entre l’ambulatoire et l’hospitalisation 

complète de niveau 1 (d’abord limité à certains GHM, ce mécanisme est généralisé en 2014, le tarif 
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unique étant fixé de manière différente selon le degré de développement), suppression des bornes 

basses pour certains GHM afin d’encourager les pratiques innovantes pour les actes pour lesquels 

la chirurgie ambulatoire est encore peu développée ; 

- un dispositif de mise sous accord préalable par l’assurance maladie ciblant les établissements 

accusant un retard significatif de développement de cette pratique. Ce dispositif, mis en place en 

2008, impose aux établissements concernés, pendant une période pouvant aller jusqu’à 6 mois, un 

accord préalable explicite de l'Assurance Maladie pour pouvoir facturer un séjour en hospitalisation 

complète pour les gestes chirurgicaux ciblés. Il s'agit d'un dispositif particulièrement incitatif, car 

les séjours avec hébergement (et les honoraires afférents en clinique) non autorisés ne sont 

facturables ni à l'Assurance Maladie, ni au patient. 

En complément des incitations tarifaires, ce dispositif a constitué un levier puissant pour pousser 

les établissements à opérer les réorganisations nécessaires au développement de cette pratique. 

L’impact a d’ailleurs été très significatif sur l’évolution de leur taux de chirurgie ambulatoire, qui en 

peu de temps ont rattrapé et souvent dépassé celui des autres établissements. Le constat fait en 

2010, après deux ans de MSAP sur les 5 premiers gestes (Figure 34), se confirme en 2012 pour les 

établissements mis sous accord préalable en 2011 (exemple de la chirurgie des hernies inguinales, 

Tableau 17). 

Figure 34 – Evolution  entre 2007 et 2010 des taux de chirurgie ambulatoire des établissements mis sous 
accord préalable en 2008 et des autres établissements 
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Tableau 17 – Evolution entre 2010 et 2012 du taux de chirurgie ambulatoire des établissements mis sous 
accord préalable en 2008 et des autres établissements 

 Etablissements non MSAP Etablissements MSAP  

année séjours 
taux 

ambulatoire 
séjours 

taux 

ambulatoire 

Ecart en 

points 

2010 103180 35% 1931 24% -11% 

2011 105437 43% 2068 41% -2% 

2012 103849 48% 2039 56% 8% 

 

Un développement qui reste inégal  

Les taux de chirurgie ambulatoire restent néanmoins hétérogènes, avec 10 points d’écart entre 

régions extrêmes sur le champ des 38 gestes chirurgicaux marqueurs. 

Région taux (%)

GUADELOUPE 67,4

MARTINIQUE 75,7

GUYANE 35,2

REUNION 72,9

MAYOTTE 65,6

 

Ils sont également très hétérogènes selon les établissements, comme l’illustrent les graphiques ci-

dessous pour quelques GHM. Cette hétérogénéité existe même pour des actes qui sont déjà très 

largement réalisés en chirurgie ambulatoire : pour la cataracte, les 10% d’établissements où cette 

pratique est la moins développée ont un taux inférieur à 72%, tandis qu’à l’autre extrémité 10% des 

établissements ont un taux supérieur à 98%. Mais les écarts sont encore plus importants lorsque la 

chirurgie ambulatoire est moins diffusée (par exemple pour les hernies, 10% versus 68%). 
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Figure 35 – Répartition du taux de chirurgie ambulatoire par décile d’établissements – illustration sur quelques 
GHM 
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Le potentiel de développement de la chirurgie ambulatoire à horizon 2017 

Quel potentiel de développement de la chirurgie ambulatoire peut-on attendre ? Le chiffre de 80% 

(pour toute la chirurgie) a été avancé comme une possibilité à long terme. La Fédération 

Hospitalière de France estime pour sa part que dans les hôpitaux publics, un taux de 55 à 60% est 

un objectif plus réaliste à moyen terme.  

Les estimations varient évidemment selon l’horizon considéré et le rythme de progression que l’on 

estime possible. Si l’on se situe dans le cadre pluriannuel défini par le programme de stabilité, donc 

à l’horizon de 2017, un objectif ambitieux mais réalisable consiste à réduire l’hétérogénéité des 

pratiques constatée aujourd’hui, en considérant que tous les établissements qui sont en-dessous 

d’un certain niveau de chirurgie ambulatoire sont en mesure de progresser jusqu’à ce niveau en 

trois ans. Le taux cible retenu est celui que dépassent aujourd’hui 20% des établissements (ce seuil 

étant fixé GHM par GHM).  

Cet objectif ne paraît pas irréaliste : on peut estimer que si un établissement sur 5 est aujourd’hui 

en mesure d’avoir une part de chirurgie ambulatoire supérieure à cette borne, les autres ont la 

capacité, en se réorganisant,  de l’atteindre en trois ans. Les cibles à atteindre sont données ci-

dessous pour les quatre GHM pris en exemple ci-dessus. 
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Tableau 18 – Taux actuel et taux cible de chirurgie ambulatoire pour quatre exemples de GHM 

Intervention chirurgicale 
Nombre de séjours 

(2012) 

Taux moyen de 

chirurgie 

ambulatoire (2012) 

Seuil à atteindre pour les 80% 

d'établissements qui sont en-

dessous (borne inférieure du 

8ème décile) 

Interventions sur le cristallin avec ou sans 

vitrectomie 
715 593 86% 95% 

Ligatures de veines et eveinages 120 477 77% 89% 

Interventions reparatrices pour hernies 

inguinales et crurales, age superieur a 17 ans 
126 164 45% 61% 

Cholecystectomies sans exploration de la voie 

biliaire principale a l'exception des affections 

aigues 

64 836 8% 12% 

 

Sur la base de ces hypothèses, on peut estimer que sur les 5,4 millions de séjours de chirurgie, 10%, 

soit environ 540 000, pourraient basculer de l’hospitalisation complète à la chirurgie 

ambulatoire.  

Outre cet objectif de rattrapage des établissements moins avancés, une extension du champ de la 

pratique de la chirurgie ambulatoire peut être anticipée, notamment pour la chirurgie des tumeurs 

malignes du sein, ce qui porterait le potentiel de séjours évités à 580 000. 

Le  taux de chirurgie ambulatoire pourrait ainsi progresser d’un peu plus de 10 points en trois ans, 

ce qui amènerait à taux de l’ordre de 55% en 2017.  

Les marges de réduction des coûts et des tarifs 

La décision a été prise, à partir de 2009, d’aligner le tarif de la chirurgie ambulatoire sur celui de 

l’hospitalisation complète pour un certain nombre de GHM, afin d’inciter les établissements à 

développer ce mode de prise en charge. Le choix a été en faveur d’une incitation positive, c’est-à-

dire une sur-rémunération de la chirurgie ambulatoire par rapport à son coût, plutôt que négative 

(pénalisation financière de l’hospitalisation complète). Il s’agissait de laisser une marge par rapport 

aux coûts de fonctionnement pour amener les établissements à faire les investissements 

organisationnels nécessaires. 

Au fur et à mesure que ce mode de prise en charge se développe, il devient légitime de réduire ces 

marges et de désinciter à l’hospitalisation complète tout en continuant à favoriser la chirurgie 

ambulatoire. C’est le sens des évolutions des dernières campagnes tarifaires et notamment de celle 

de 2014, avec des tarifs uniques fixés à des niveaux différents  selon le degré de développement de 

la chirurgie ambulatoire :  

• à la moyenne des coûts
23

 lorsque le taux est supérieur à 80%,  

• à la moyenne des tarifs pondérée par le taux de prévisionnel 2016 de chirurgie ambulatoire 

lorsque le taux est compris entre 50% et 80%,  

• à la moyenne des tarifs pondérée par le taux observé lorsque celui-ci est compris entre 

10% et 50%,  

                                                             
23

 Il ne s’agit pas tout-à-fait des coûts de revient, mais de ce qu’on appelle les « tarifs issus des coûts » (TIC). En 

application du principe de « neutralité tarifaire » préconisé par les rapports de l’IGAS, de l’IGF et de la MECSS (c’est-

à-dire une hiérarchie des tarifs qui respecte la hiérarchie des coûts), ces tarifs issus des coûts sont calculés en 

appliquant l’échelle de coûts à la masse financière définie par l’ONDAM. 
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• au tarif de niveau 1 pour toutes les activités pour lesquelles le taux observé de chirurgie 

ambulatoire est de moins de 10%,  

Dans l’avenir, l’ampleur des gains économiques pour l’ensemble du système de soins (et des gains 

financiers pour l’assurance maladie) liés à l’augmentation de la part de chirurgie ambulatoire 

dépendra directement de la façon dont les tarifs seront fixés par rapport aux coûts de revient de la 

chirurgie complète et de la chirurgie ambulatoire, et dont on positionne le curseur entre incitations 

positives à l’ambulatoire et désincitations à l’hospitalisation complète (c’est-à-dire pénalisation 

financière). Par ailleurs, au-delà des mécanismes tarifaires, la question est de savoir s’il existe des 

marges d’optimisation des processus de soins qui permettraient de réduire encore les coûts de la 

chirurgie ambulatoire par rapport aux coûts observés aujourd’hui. Ces deux aspects sont 

développés ci-dessous. 

 

1. L’impact des politiques tarifaires 

Pour donner des ordres de grandeur, on peut se situer entre deux extrêmes : 

• à un extrême, si les tarifs uniques des couples ambulatoire / hospitalisation sont figés, la 

croissance de la part de la chirurgie ambulatoire ne génère aucune économie (puisqu’elle 

est payée au même prix que la chirurgie en hospitalisation complète) ; 

• à l’autre extrême, si l’on alignait, pour tous les GHM, à la fois le tarif d’hospitalisation 

complète
24

 et le tarif de chirurgie ambulatoire sur le coût (et non pas le tarif actuel) de la 

chirurgie ambulatoire
25

, l’impact en termes d’économies pour l’assurance maladie serait 

de 645 millions d’euros. 

Entre ces deux extrêmes, des politiques plus ou moins strictes peuvent être menées. Les règles 

mises en œuvre pour la campagne 2014 en sont un exemple : la part de la désincitation à 

l’hospitalisation complète augmente à mesure que la pratique de la chirurgie ambulatoire se 

diffuse et qu’elle devient le modèle dominant, et corrélativement l’ampleur des marges sur cette 

activité est réduite.  

Mais il est évidemment possible d’imaginer d’autres combinaisons. A titre d’exemple, dans un 

scénario ou on considèrerait qu’à partir du moment où la chirurgie ambulatoire devient majoritaire 

(plus de 50%), elle est payée à son coût de revient (sans marge supplémentaire) et l’hospitalisation 

complète est payée également à ce même tarif (pour pousser les établissements à diminuer cette 

part d’hospitalisation complète) conduirait à une économie pour l’assurance maladie de 145 

millions d’euros. 

2. Des marges de réduction des coûts 

Dans les simulations évoquées ci-dessus, les tarifs sont fixés en relation avec les coûts de revient 

actuels de la chirurgie ambulatoire, observés sur l’échantillon de l’étude nationale de coûts (ENC). 

Or : 

                                                             
24

 Séjours de niveau de gravité 1 
25

 Il s’agit non pas du coût, mais du tarif issu des coûts – cf note 10 
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• on peut penser que des gains d’efficience peuvent être faits sur les processus de chirurgie 

ambulatoire, que les établissements n’ont pas été poussés à rechercher jusqu’à présent du 

fait des marges consenties par les mesures tarifaires (alignement sur le tarif de 

l’hospitalisation complète). Quelques analyses de coût de revient menées dans des 

établissements réalisant une activité importante et bien organisés suggèrent que les 

établissements pourraient tendre vers des coûts inférieurs aux tarifs issus des coûts actuels 

(qui sont appliqués pour la cataracte en 2014). 

• il serait d’ailleurs plus facile de définir des objectifs d’efficience si l’on disposait d’une 

meilleure information sur la distribution des coûts de revient ; or aujourd’hui le faible 

nombre d’établissements inclus dans l’ENC ne permet de raisonner que sur des moyennes, 

et non en prenant comme référence (pour une cible à terme) les établissements les plus 

efficients. 
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2.5. Le cancer du sein 

Le cancer du sein est un cancer fréquent. Il représente 33 % de l’ensemble des cancers incidents 

féminins et près de 15 % de l’ensemble des cancers incidents tous sexes confondus en 2011. 

Chaque année en France, 48 800 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués et 12 000 

décès par cancer du sein sont observés. Si l’incidence du cancer du sein tend à diminuer, le cancer 

du sein reste la première cause de mortalité par cancer chez la femme en France malgré des 

diagnostics plus précoces.  

Le taux de survie en France à 5 ans est de 86%, il est légèrement supérieur à celui observé pour les 

pays de l’OCDE qui est de 84,3%. 

L’incidence de ce cancer, qui a beaucoup augmenté entre 1980 et 2005 (56,3 cas pour 100 000 

personnes-années en 1980, 97,8 en 2005), est en diminution depuis (88,0 pour 100 000 personnes-

années en 2012, soit une baisse de 1,5 % par an sur les sept dernières années). 

La mortalité est restée relativement stable jusqu’aux alentours de 1995 malgré une forte 

augmentation de l’incidence durant cette période, puis a diminué significativement jusqu’en 2012.  

En 2012, près de 600 000 femmes sont atteintes d’un cancer du sein  pour le seul régime général, 

dont 171 000 ont un cancer du sein en phase active, c'est-à-dire ayant nécessité une hospitalisation 

ou une prise en charge en ALD dans les deux années précédentes. 

Les dépenses d’assurance maladie liées au cancer du sein représentent 2,3 Mds€ en 2012, dont 1,3 

Mds€ pour le traitement des cancers en phase active. Le coût de traitement en phase active est de    

9 820€ en moyenne par patiente et par an. Les soins hospitaliers représentent un peu plus de la 

moitié des dépenses remboursées. 

Tableau 19- Cancer du sein- Dépenses annuelles moyennes remboursées par patiente en 2012, par grands 
postes de 
dépenses.

Médicaments
Soins de 

médecins

Soins 

d'infirmiers
Transports

Autres 

soins de 

ville

Hospital 

(tous 

secteurs)

 Prestations en 

espèce 
Total

Cancer du sein de la femme actif 1 143 €               1 045 €                   121 €           848 €           358 €           5 293 €         1 011 €                 9 820 €         

Cancer du sein de la femme sous surveillance 351 €                  185 €                      30 €              38 €              177 €           78 €              247 €                     1 106 €         

Dépenses annuelles moyennes remboursées affectée à la pathologie en 2012 

 
Source CNAMTS 

 

Le parcours de soins le plus fréquent des femmes ayant un cancer du sein  

Il est schématisé ci-dessous (Figure 36) : 
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Figure 36 – Schéma du parcours de soins d’une femme ayant un cancer du sein 

 

La prise en charge fait l’objet de nombreux référentiels et s’inscrit dans une offre de soins gradués. 

Elle comprend : 

• une phase pré diagnostique et adressage, 

• une phase de confirmation du diagnostic, de préparation du traitement jusqu’à 

l’intervention chirurgicale, 

• une intervention chirurgicale, 

• une phase de traitement curatif adjuvant : chimiothérapie et radiothérapie, 

• une phase de réhabilitation et de suivi évolutif. 

L’organisation de ce parcours de soins est amenée à évoluer fortement sous l’effet de l’évolution 

des techniques médicales : développement de la médecine personnalisée (caractérisation des 

tumeurs et thérapies ciblées pour une meilleure efficacité),  progression de la chirurgie 

ambulatoire,  diffusion de la chimiothérapie à domicile, réduction du nombre de séances de 

radiothérapie. Ces évolutions vont avoir un impact majeur sur l’organisation des prises en charge, 

qui seront moins centrées sur le séjour hospitalier et plus orientées vers une prise en charge 

ambulatoire, avec en conséquence un enjeu accru de bonne coordination et intégration des soins ; 

elles auront aussi pour corollaire un nécessaire redéploiement des moyens. 

Pour explorer les marges d’amélioration des prises en charge dans cette pathologie qui représente 

un enjeu de santé publique majeur, une analyse des parcours de soins de toutes les femmes 
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hospitalisées pour un cancer du sein en 2012 (soit 75 814 patientes) a été réalisée, en incluant les 

soins reçus en 2011 et 2012
26

. 

 

Un taux de participation au dépistage insuffisant et une organisation qui pourrait 

être améliorée 

La détection précoce, grâce à des programmes organisés de dépistage, combinée à un traitement 

efficace, demeure le meilleur outil disponible pour continuer à réduire la mortalité par cancer du 

sein chez les femmes. Selon les référentiels internationaux et européens, le taux de participation 

cible au dépistage organisé du cancer  du sein est de 70%  pour permettre une détection précoce et 

une réduction de la mortalité. 

La recommandation est un dépistage tous les deux ans pour les femmes de 50 à 75 ans (soit 9 

millions de femmes). Dans le cadre du programme de dépistage organisé, les femmes sont invitées 

par leur médecin traitant ou par la structure de gestion ; le dépistage comprend une 

mammographie bilatérale interprétée par un premier radiologue et une seconde lecture 

systématique des clichés normaux par un deuxième radiologue. L’objectif est de détecter 

précocement les tumeurs au stade pré-clinique (tumeurs de petite taille, sans envahissement 

ganglionnaire), ce qui permet des traitements moins lourds et plus efficaces, une amélioration de la 

qualité de vie et à terme une baisse de la mortalité. 

Sur 2012-2013, le taux de dépistage (organisé ou individuel) s’établit à 60% pour le régime général, 

avec une légère tendance à la baisse : l’indicateur de la rémunération sur objectif de santé publique 

(ROSP) est en recul de 0,9 point en décembre 2013 par rapport à décembre 2012.  

Sur la période 2012-2013, le dépistage a été effectué : 

• dans le cadre du dépistage organisé pour 52,1 % des femmes  

• dans le cadre du dépistage individuel pour 9% des femmes. 

La comparaison des deux types de dépistages montre que :  

• 40% d’échographies sont réalisées après une mammographie normale en dépistage 

individuel, versus 21,6% dans le dépistage organisé, 

• en dépistage individuel, un nombre plus important de femmes sont classées en ACR3
27

 

(4,5%, versus 2% en dépistage organisé) qui s’avéreront de faux positifs, générant des 

actes complémentaires invasifs et inutiles. 

La participation au dépistage organisé semble en légère baisse par rapport à la période 2011-2012 

(52,7%). Elle varie fortement selon les départements (Figure 37). La participation est proche de 

l’objectif du Plan cancer dans certains départements avec un taux de participation supérieur à 60%, 

elle est faible dans d’autres départements avec des taux de participation inférieurs à 45%. 

 

                                                             
26

 L’étude a été réalisée à partir des données du PMSI et du SNIIRAM. Les critères d’inclusion sont un GHM en ‘09C’, 

‘09M’ ou ‘28Z’, un diagnostic principal ou relié cancer du sein : ‘C500’,…,‘C509’ ou ‘D050’,…,’D059’ ou ‘C773’ ou 

‘D486’, et les actes concernés (biopsie/ponction, curage axillaire, ganglion sentinelle, exérèse, pose de repère, 

tumorectomie, mastectomie, chirurgie reconstructrice, anatomopathologie, radiologie, radiothérapie…) 
27

 ACR 3 : anomalie bénigne pour laquelle une surveillance à court terme est conseillée 
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Figure 37 – Programme de dépistage organisé du cancer du sein – Taux de participation départementaux 
2012 - 2013 

 

 

Dans ce domaine, la France ne semble pas bien placée au plan international (Figure 38). Il faut 

noter cependant qu’il ne s’agit que du dépistage organisé ; si l’on inclut le dépistage individuel, la 

France est dans la moyenne. 

Figure 38 – Dépistage par mammographie parmi les femmes de 50 à 69 ans, 2001 à 2011 (ou année la plus 
proche) 

 

Source : OCDE 
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Des résultats confirment l’efficacité du dépistage : les taux de cancers détectés par le programme 

étaient de 6,8 ‰ en 2009 et 2010 soit 16 000 cancers détectés par an. En 2010, 15,2 % des cancers 

étaient in situ. Parmi les cancers invasifs, 38,2 % avaient une taille inférieure ou égale à 10 mm et 

76,0 % de ceux dont le statut ganglionnaire était connu ne comportaient pas d’envahissement.  

Dans le dépistage organisé, l’organisation de la seconde lecture pourrait également être optimisée 

au plan organisationnel. La transmission sur films par les structures de gestion n’est pas une 

procédure optimale, elle allonge les délais (30 structures sur 89 ont  un délai supérieur à 15 jours 

pour la double lecture) et coûte 7M€ d’euros de frais d’’acheminement des clichés. Le parc 

d’appareils étant majoritairement numérique (85%), une numérisation de l’ensemble de la chaîne 

mammographique de la première à la seconde lecture pourrait être organisée, à l’instar de certains 

pays qui ont adopté le tout numérique dès 2007 comme l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, 

l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, la  Norvège, les Pays-Bas, la Suisse, la Suède.  

 

Des délais d’accès à la chirurgie  

En 2011, l’Inca a réalisé un état des lieux des délais de prise en charge du cancer du sein dans huit 

régions et a constaté un délai moyen de 23 jours entre le compte rendu anatomopathologique et la 

chirurgie, avec une médiane à 21 jours. 

Dans le cadre de l’étude du parcours de soins menée ici, une analyse exhaustive des délais entre la 

mammographie et la procédure chirurgicale a été réalisée. Il s’agit d’un indicateur différent de celui 

mesuré par l’INCA, mais qui est assez proche de ceux utilisé dans la littérature internationale. Ce 

délai s’établit en moyenne à 49 jours en 2012, avec une médiane à 38 jours et un 3eme quartile à 

57 jours.  

Les délais moyens sont hétérogènes selon les régions, avec une fourchette de 41 jours à 59 jours 

(Figure 39). 

Les données montrent également que selon les caractéristiques de l’établissement de première 

prise en charge thérapeutique, des différences peuvent être enregistrées sur les délais : le délai 

d’accès à la chirurgie est allongé pour les établissements autorisés pour les trois modalités 

thérapeutiques par rapport à ceux autorisés seulement pour la chirurgie et la chimiothérapie. 

Au regard des recommandations publiées dans certains pays (par exemple Cancer Care Ontario  

recommande un délai maximum de 28 jours entre la décision de traitement et la procédure 

chirurgicale, le NHS un délai de 30 jours entre la confirmation du  diagnostic et la procédure 

chirurgicale), les délais moyens observés dans certaines régions sont élevés. Selon les données de 

la littérature internationale, l’initiation des traitements au-delà  de 30 jours à une incidence sur le 

taux de survie spécifique indépendamment d’autres facteurs (âge, comorbidités). 
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Figure 39 - Délai d’accès à la chirurgie selon la région (médiane et interquartile) 
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Un certain nombre d’établissements n’atteignent pas le seuil de 30 interventions 

mais ils couvrent une part faible de la chirurgie 

La prise en charge du cancer du sein est essentiellement hospitalière. L’offre de soins est structurée 

et graduée par un dispositif d’autorisations spécifiques. Ce dispositif, instauré en 2007, repose sur 

des conditions transversales de qualité, des critères d'agrément pour les principales thérapeutiques 

du cancer et des seuils d'activité minimale à atteindre pour certains traitements (le seuil minimal 

d’activité pour la chirurgie mammaire est de 30 interventions ou patientes par an).  Les 

autorisations ont été délivrées en 2009 par les agences régionales de l’hospitalisation, assorties 

d’un délai de 18 mois pour une mise en conformité. Elles ont été renouvelées en 2013 par les 

Agences régionales de Santé et retirées dans  4,5% des cas. 
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En 2012, 75 811 patientes ont été traitées pour un cancer du sein dans 768 établissements, dont 

67% avec autorisation en chirurgie mammaire. 95% des patientes sont traitées dans un 

établissement ayant une activité supérieure au seuil de 30 interventions par an : ces établissements 

représentent 51% de l’ensemble, mais ils concentrent l’essentiel de l’activité. 

Figure 40 - Distribution des établissements par région selon le seuil minimum d'intervention et autorisation en 
chirurgie mammaire 

en Rhône Alpes, 62% des établissements 

ont  une activité supérieure au seuil 

minimum de 30
 

Figure 41 – Nombre et % de patientes traitées dans les établissements autorisés ayant une activité supérieure 
au seuil 

 

Notons que selon les recommandations européennes, un centre de chirurgie mammaire doit avoir 

deux chirurgiens spécialisés dans la chirurgie du sein. L’agrément à la chirurgie mammaire 

présuppose que le chirurgien opère au moins 50 nouvelles patientes par an. Seuls 37% des 

établissements ont une activité supérieure ou égale à 107 patientes par an. 
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Les stratégies  chirurgicales 

En 2012, sur les  74 598 interventions, les tumorectomies représentent 21% des procédures 

chirurgicales, 71% des interventions sont des mastectomies. 3% des tumorectomies sont suivies 

d’une mastectomie. 1% des interventions sont des doubles mastectomies. 1,25% des interventions 

sont des reconstructions mammaires. 55% de ces procédures sont associées à un curage axillaire. 

Le stade des tumeurs n’étant pas disponible dans les bases utilisées, l’analyse des pratiques par 

rapport aux référentiels n’a pas pu être conduite. Cependant les stratégies chirurgicales observées 

posent question sur les pratiques et le respect des référentiels. Le dépistage organisé permet une 

détection plus précoce des tumeurs, les stratégies chirurgicales observées en 2012 sont 

majoritairement des mastectomies alors que le traitement des stades précoces est un traitement 

conservateur.  

La technique du ganglion sentinelle  permet d’éviter un nombre important de curages axillaires et 

les complications qui en découlent (douleur, lymphœdème, impotence fonctionnelle). Le recours à 

cette technique est un indicateur de bonnes pratiques selon les recommandions de la HAS et les 

recommandations européennes. 

28 062 femmes ont bénéficié de la cette technique, ce qui représente 38% des interventions : 23% 

dans les établissements publics et PSPH et 15% dans les établissements privés (ex OQN). Cette 

apparente inégalité de pratiques est pour partie liée à un sous codage de la technique du ganglion 

sentinelle dans les établissements ex OQN. Une distinction de cette technique dans les tarifs GHS 

apparait souhaitable. 

 

L’évolution des modes de prise en charge vers l’ambulatoire 

En 2012, 15,4% des femmes opérées pour un cancer du sein ont bénéficié d’une chirurgie 

ambulatoire. 

Ce taux national recouvre une dynamique contrastée selon les régions, avec des taux de chirurgie 

ambulatoire variant de 9,8 à 71,6%, et selon les types d’établissements (Figure 42). 
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Figure 42 – distribution du taux de chirurgie ambulatoire selon la catégorie d’établissement - 

2012

Tableau 7 : Répartition des établissements en fonction de leur catégorie

14,9% de chir. ambu 8,8% de chir. ambu 21,3% de chir. ambu 13,7% de chir. ambu

263 Etab. ont en moy. 30 Etab. ont en moy. 19 Etab. ont en moy. 346 Etab. ont en moy.

00%

6%

100
%

19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

CH

0%
0%

6%

14%

12%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

CHU

11%

1%

20%

39%

32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

CLCC

1%0%

7%

100
%

19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

CLIN
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typologie d'établissement. Les chiffres de bas en haut représentent respectivement : le P05, le 
1ier quartile, la médiane, le 3ième quartile et le P95.

 

Source SNIIRAM et PMSI – traitement CNAMTS   

Les CLCC ont le positionnement le plus fort en matière de chirurgie ambulatoire avec  un taux 

moyen de chirurgie ambulatoire de 21,3%, une médiane à  20% et un 3eme quartile à 39%. Les CHU 

ont le taux moyen de chirurgie ambulatoire le plus faible à 8,8%, avec une médiane à 6%, le 3eme 

quartile à 12%. Les CH et cliniques ont peu développé la chirurgie ambulatoire, leurs taux moyens 

en chirurgie ambulatoire sont respectivement de 15 et 14%. 

En 2012, le seul geste marqueur « QEFA004 -tumorectomie du sein- » a un taux de chirurgie 

ambulatoire de 53,8%.  

En 2014, dans le cadre des incitations tarifaires pour le développement de la chirurgie ambulatoire, 

7 GHM de chirurgie mammaire ont été concernés par la suppression de bornes basses. 

Le potentiel de chirurgie ambulatoire pour le cancer du sein est estimé à 50% à l’horizon 2020. 

D’autres évolutions viendront renforcer ce déplacement des soins hospitaliers vers l’ambulatoire :  

• la réduction du nombre de séances de radiothérapie grâce à des techniques plus 

performantes: hypofractionnement, radiothérapie per opératoire, 

• les évolutions concernant la chimiothérapie, qui permettront de plus en plus au patient 

d’être soigné chez lui grâce au développement des traitements oraux et de 

l’hospitalisation à domicile. La proportion de traitements médicamenteux par voie orale 

pourrait passer des 25 % actuels à 50 %, et les chimiothérapies intraveineuses diminuer de 

25 %. 
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2.6. La dépression et les troubles anxieux 

7,3 millions d’assurés sont concernés par les soins de santé mentale 

En 2012, on compte 7,3 millions de personnes ayant eu des soins en rapport avec la santé mentale 

pour un total de 22 milliards d’euros. Le champ de la santé mentale recouvre toutefois des réalités 

très différentes en termes de sévérité de la pathologie, de modes de prise en charge et de coût 

pour l’assurance maladie. Notre cartographie distingue d’une part les patients ayant pu être 

identifiés comme souffrant d’une pathologie psychiatrique proprement dite (à partir d’un code 

diagnostic d’ALD psychiatrique ou d’hospitalisation) et d’autre part les patients qui consomment 

régulièrement des psychotropes (plus de trois délivrances dans l’année) mais sans qu’un code 

diagnostic de pathologie n’ait pu être identifié dans le SNIIRAM
28

. 

Le premier groupe concerne seulement un quart des patients, soit 1,7 million, mais ceux-ci ont un 

recours aux soins très important, tout particulièrement aux soins hospitaliers en psychiatrie. En 

2012, 354 000 patients sont identifiés comme souffrant, par exemple, de troubles psychotiques. 

Cette pathologie qui concerne plutôt des jeunes (deux tiers ont moins de 55 ans) conduit à une 

dépense remboursée de plus de 5 milliards d’euros dont 80 % sont des soins hospitaliers. Plus 

nombreux, les patients identifiés comme souffrant de troubles névrotiques et de l’humeur (dont 

les troubles dépressifs) sont 753 000 et induisent une dépense de plus de 4 milliards d’euros dont 

50 % sont des soins hospitaliers et 25 % des prestations en espèces. 

Au total, les pathologies psychiatriques identifiées (hospitalisation, ALD) induisent deux tiers des 

dépenses remboursées dans le champ de la santé mentale (14,6 milliards d’euros) dont 10 milliards 

d’euros de soins hospitaliers.  

Le second groupe (identifié par sa consommation de psychotropes/hors pathologies psychiatriques 

identifiées) compte trois quarts des effectifs (5,6 millions). Ils sont plus âgés (deux tiers ont plus de 

55 ans) plus souvent des femmes (68 %) et induisent une dépense dans le champ de la santé 

mentale de l’ordre de 7,4 milliards d’euros.  Parmi ces dépenses 35 % sont des prestations en 

espèce, 22 % des remboursements de médicaments et 17 % des remboursements de soins de 

médecins.  

Les principaux postes de dépenses de santé mentale sont ainsi d’une part les soins hospitaliers (38 

%) dont l’importance est liée à la sévérité des pathologies prises en charge (schizophrénie, 

déficience mentale, trouble bipolaire), et d’autre part des prestations en espèce (20 %) et des 

remboursements des médicaments (12 %) dont les montants élevés sont plus liés au nombre 

important de patients concernés.  

 

 

                                                             
28

 Dans l’ensemble de cette partie sur la santé mentale on fera référence aux pathologies psychiatriques quand 

celles-ci ont pu être identifiées à travers le code diagnostic d’une ALD psychiatrique ou d’une hospitalisation pour 

un motif psychiatrique survenue dans l’année en cours ou l’année précédente, que ce soit dans le PMSI MCO ou le 

PMSI psychiatrique. Les consommateurs réguliers de médicaments psychotropes sont quant à eux, ceux qui se sont 

vus délivrer au moins trois fois des médicaments psychotropes dans l’année, mais n’ont pas de prise en charge par 

ALD ou d’hospitalisation dans les 2 ans avec un code diagnostic de pathologie psychiatrique. 
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Figure 43 - Santé mentale : cartographie des effectifs en 2012 (en milliers) 

 
Source : CNAMTS – cartographie 2012, régime général 

Lecture : les histogrammes rouges représentent le décompte de tous les patients de la catégorie mentionnée 

sachant qu’il peut y avoir des doubles comptes entre plusieurs catégories. Par exemple, un patient peut être à la 

fois compté dans la catégorie 2 : « troubles névrotiques et de l’humeur » mais aussi dans la catégorie 8 en tant que 

consommateur régulier  d’antidépresseurs et dans la catégorie 9. Les histogrammes bleus représentent le décompte 

des patients de la catégorie mentionnée à l’exclusion de tous les patients comptés dans les catégories précédentes. 

Par exemple, on compte 2,7 millions d’assurés dans la catégorie 8 qui ne sont dans aucune des catégories 

numérotées de 1 à 7. 

Figure 44 - Répartition des dépenses dans le champ de la santé mentale en 2012 
en milliards d’euros 
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Source : CNAMTS – cartographie 2012, tous régimes 
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Une utilisation large des antidépresseurs 

En France, les antidépresseurs sont privilégiés dans la prise en charge de la dépression. Une étude 

récente de la DREES
29

 a ainsi montré qu’ils sont proposés par deux tiers des médecins généralistes. 

Ceux-ci sont en effet conseillés dans la prise en charge des épisodes dépressifs d’intensité légère à 

modérée ainsi que modérée et sévère dans les dernières recommandations de la HAS
30 

datant de 

2002. 

Les antidépresseurs sont également indiqués dans la prise en charge des troubles anxieux, 

paniques et des troubles obsessionnels compulsifs.  Au total, leur consommation représente une 

dépense de 560 millions pour l’assurance maladie en 2012. 

Les données de recours aux soins de l’assurance maladie semblent toutefois montrer un usage non 

optimal de ces médicaments. Alors que la HAS et l’ANSM
31

 recommandent une durée de 

traitement d’au moins 6 mois et un arrêt progressif, plus de la moitié des nouveaux patients 

(régime général) qui ont débuté un traitement antidépresseur en 2011 n’ont eu qu’une à deux 

délivrances d’antidépresseurs (correspondant à un ou deux mois de traitement)
32

.  

 

Figure 45 - Nombre de délivrances d’antidépresseurs chez les patients initiant un traitement en 2011 

 

Source : CNAMTS, données du régime général hors SLM, 2011 

Ces écarts entre les durées de traitement recommandée et observée peuvent en partie s’expliquer 

par l’abandon du traitement, spontané ou à la suite d’effets indésirables, mais aussi par la 

complexité dans l’établissement du diagnostic de la dépression. En effet, de nombreuses personnes 

présentent certains symptômes sans avoir toutes les caractéristiques
 

cliniques de l’épisode 

dépressif, comme l’indiquent les résultats du baromètre santé
33

 (Figure 46). Une enquête récente 

sur la prescription par les médecins généralistes en Champagne-Ardenne
34

 montre à cet égard que 

                                                             
29

 Dumesnil et al, La prise en charge de la dépression en médecine générale de ville, Etudes et résultats, DREES 

septembre 2012 
30

 ANAES, Recommandations pour la pratique clinique, Prise en charge de l’épisode dépressif isolé de l’adulte en 

ambulatoire, mai 2002 
31

 AFSSAPS, Mise au point, Bon usage des antidépresseurs au cours des troubles dépressifs chez l’adulte, avril 2005 ; 

AFSSAPS, Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles 

anxieux de l’adulte, Recommandations, octobre 2006. 
32

 Les délivrances d’antidépresseurs sont essentiellement des boites destinées à un traitement d’un mois (ou quatre 

semaines) 
33

 Enquête Baromètre santé, INPES, 2005 
34

 Rombi J, Enquête sur la prescription des antidépresseurs par les médecins généralistes en région Champagne 

Ardennes, Thèse de Doctorat en médecine, 2009 
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55% des patients sous antidépresseurs ne présentaient pas toutes ces caractéristiques. La 

confusion entre la notion de dépression et celle de symptômes ou de sentiments de tristesse peut 

conduire à des prescriptions non appropriées. 

Figure 46 - Prévalence des troubles et symptômes dépressifs 

 

Source : Enquête Baromètre santé, INPES, 2005 

 

De même, le guide de bon usage des antidépresseurs de l’ANSM recommande un suivi rapproché 

du patient après l’instauration du traitement, l’ANSM conseillant de revoir le patient quelques jours 

après la prescription, puis à 2 semaines pour évaluer le risque suicidaire, la tolérance et 

l’observance. Or, on observe que le délai moyen entre le début d’un traitement antidépresseur et 

la consultation suivante est de 54 jours (médiane à 28 jours) chez les médecins généralistes (qui 

initient 90  % des traitements).  

Enfin, les pratiques en matière de prescription sont très hétérogènes sur le territoire, le taux 

d’instauration de traitement variant du simple au double d’un département à l’autre. On peut 

noter que les départements présentant les plus forts taux d’initiation de traitement sont souvent 

ceux pour lesquels la part des arrêts après un ou deux mois est la plus élevée.  

Il semble donc que les antidépresseurs ne soient pas toujours prescrits de façon efficiente du fait 

d’un diagnostic et/ou d’un suivi insuffisant. La question de la pertinence de la prescription est 

encore accentuée par les débats sur l’efficacité dans la prise en charge des dépressions légères et 

modérées. Des publications semblent en effet montrer que pour les dépressions les moins sévères, 

ces médicaments ne font pas mieux que le placebo
35

. Au Royaume-Uni, le NICE (National Institute 

for Health and Care Excellence) recommande d’ailleurs en première intention des thérapies non 

médicamenteuses pour le traitement des formes légères et modérées. Ces guidelines (2009) sont 

toutefois plus récentes que les dernières recommandations françaises (2002). 

 

                                                             
35

 Kirsch I. et al, Initial severity and antidepressant benefits : a meta-analysis of data submitted to the Food and Drug 

Administration, PLoS Med 2008 ; Fournier J, De Rubeis R, Hollon S, Dimidjian S, Amsterdam J, Shelton R, Fawcett, J, 

Antidepressant drug effects and depression severity, A patient-level meta-analysis, JAMA, 2010 ; Barbui C et al, 

Efficacy of antidepressants and benzodiazepines in minor depression: systematic review and meta-analysis, British 

Journal of Psychiatry, 2011 
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Figure 47 - Pourcentage de patients initiant un traitement antidépresseur et de patients n’ayant qu’une seule 
délivrance dans l’année 

 
Source : CNAMTS, Régime général hors SLM, 2011 

 

Un recours aux soins spécialisés qui paraît insuffisant pour les patients ayant été 

hospitalisés ou en arrêt de travail long (6 mois ou plus) pour dépression 

L’analyse des parcours de soins des patients souffrant de dépression ou de troubles anxieux donne 

à penser que leur suivi est insuffisant dans certaines circonstances. 

Ainsi 45% des patients hospitalisés pour troubles anxieux ou pour autres troubles de l’humeur
36

 

n’ont pas consulté de médecin généraliste libéral dans le mois suivant l’hospitalisation ; la grande 

majorité d’entre eux (80 à 90%) n’ont pas consulté de psychiatre, que ce soit en médecine libérale 

ou de secteur. Or 10 à 15% de ces patients seront ré-hospitalisés en urgence pour motif 

psychiatrique dans l’année qui suit leur sortie, et les données montrent qu’à caractéristiques 

                                                             
36

 Les autres troubles de l’humeur regroupent : les épisodes maniaques, les épisodes dépressifs, les troubles 

dépressifs récurrents, les troubles de l'humeur (affectifs) persistants, les autres troubles de l’humeur (affectifs) et 

les troubles de l’humeur (affectifs) sans précision ; à l’exception des troubles bipolaires. 

Taux France 

• 2,5 % 

• 40 % 
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identiques, le fait de consulter un psychiatre libéral dans le mois suivant la sortie de l’hôpital est 

associé à un risque moindre d’être ré-hospitalisé
37

. 

A l’étranger (Etats-Unis et Allemagne notamment), des programmes de transition ont été initiés 

entre l’hôpital et la ville pour assurer la continuité des soins et tenter de prévenir des ré-

hospitalisations évitables, notamment en prenant rendez-vous avec un psychiatre avant même la 

sortie du patient de l’hôpital. 

De même, il est frappant de constater que 32% des personnes en arrêt de travail de plus de 6 mois 

pour dépression n’ont pas consulté de psychiatre libéral et n’ont pas été hospitalisées pour motif 

psychiatrique dans l’année précédant ou suivant leur arrêt. Toutefois, certaines personnes peuvent 

avoir bénéficié de consultations hospitalières ou en CMP (non tracées dans le système 

d’information). En 2011, 84 000 patients étaient concernés par un arrêt de plus de 6 mois pour 

dépression, dont 34 000 (41%) nouveaux patients. Or, les arrêts longs constituent un risque de 

désinsertion professionnelle, préjudiciable pour la santé psychologique et le bien-être de l’individu. 

 

Des différences importantes en termes d’activité et de répartition des psychiatres 

Avec 14 000 psychiatres dont 6 300 libéraux, la France dispose d’une densité de psychiatres parmi 

les plus élevées des pays de l’OCDE. La plus faible densité de psychiatres dans d’autres pays est 

parfois compensée par l’intervention d’autres professionnels de santé (infirmières spécialisées en 

psychiatrie et psychologues notamment). En Suisse, où la densité de psychiatre est près de deux 

fois supérieure, c’est l’ensemble de l’offre en santé mentale qui a fortement augmenté depuis les 

années 1980
38

. La dotation en psychiatres des cantons est par ailleurs très inégale. 

 

                                                             
37 

L’étude a porté sur  61 938 patients sortis d’une hospitalisation temps plein pour motif psychiatrique au 

quatrième trimestre 2010 et suivis pendant un an, dont 14 880 (24%) pour autres troubles de l’humeur et 8 325 

(13%) pour troubles anxieux. 

38
 Observatoire suisse de la santé,  
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Figure 48 - Psychiatres pour 100 000 habitants - 

2011  

Source : OCDE – panorama de la santé 2013 

 

Les disparités sur le territoire sont relativement importantes tout particulièrement pour les 

médecins libéraux, avec des densités élevées dans les grands centres urbains (Paris, Lyon, 

Marseille, Bordeaux, Toulouse) et dans le sud de la France. Les psychiatres salariés permettent de 

rééquilibrer les densités territoriales, mais il demeure toutefois un déficit d’offre dans les 

départements les plus ruraux. Ces déséquilibres ne sont pas sans conséquence sur l’activité même 

des psychiatres. A titre d’exemple : les psychiatres libéraux parisiens dont la densité est de 60 pour 

cent mille habitants ont en moyenne 253 patients dans l’année alors que les psychiatres du Puy-de-

Dôme (10 pour cent mille) voient en moyenne 939 patients par an.  

On observe ainsi une forte disparité dans l’activité et la patientèle des psychiatres libéraux. Les 

10 % de médecins ayant le plus de patients (950 en moyenne) réalisent 4 consultations 

remboursées en moyenne par patient par an. A l’opposé, les médecins présentant la patientèle la 

moins nombreuse voient leurs patients 16 fois par an en moyenne. Néanmoins, le nombre de 

consultations ne compense pas le faible nombre de patients suivis : les libéraux exclusifs réalisent 

en moyenne 9 consultations par jour mais 30 % d’entre eux ne font que 5 consultations 

remboursées par jour. Cette faible activité remboursée s’accompagne parfois de dépassements 

élevés (60 % des psychiatres parisiens sont en secteur 2 contre 31% en moyenne nationale). 
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Figure 49 - Répartition des consultations des psychiatres libéraux (hors honoraires de surveillance) en 2013  
par décile de patients 

 

Source : CNAMTS, tous régimes, 2013 

 

  

Une activité remboursable des psychiatres libéraux concentrée sur les patients 

récurrents 

Environ 1,4 million de personnes ont eu recours à un psychiatre libéral au moins une fois en 2012 

soit 2,4 % des assurés du régime général (y compris SLM). 24 % de cette patientèle sont des assurés 

souffrant d’une pathologie psychiatrique identifiée par un code diagnostic (ALD, hospitalisation) et 

36 % sont des consommateurs réguliers de psychotropes (au moins 3 délivrances, sans pathologie 

psychiatrique identifiée). A contrario, près de 40 % de la patientèle des psychiatres libéraux n’ont 

apparemment ni pathologie psychiatrique ni traitement régulier
39

. 

En termes d’activité, les psychiatres reçoivent surtout des patients qu’ils voient fréquemment (trois 

quarts des consultations des psychiatres libéraux se font avec des patients qui consultent plus de 

10 fois dans l’année). A l’opposé, les patients ne consultant qu’une ou deux fois ne représentent 

que 4 % de l’activité annuelle des psychiatres libéraux. Les patients récurrents sont pour 40% des 

personnes souffrant de pathologies psychiatriques, et pour 35% des assurés consommant 

régulièrement des psychotropes (sans pathologie psychiatrique).  

                                                             
39

 Rappelons qu’il s’agit des pathologies que l’on peut identifier dans les bases de données, à partir des diagnostics 

posés en cas d’hospitalisation ou d’ALD. 
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Figure 50 - Répartition de la patientèle et de l'activité des psychiatres libéraux en fonction de la fréquence de 
consultation de leur patient 
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Source : CNAMTS, Régime général y.c. SLM 2012 

Lecture : Les patients consultant plus de 40 fois un psychiatre en 2012 représentent 4 % de la patientèle 

et 27 % du total de consultations 

Aux extrêmes, les très longues séries (plus de 40 consultations dans l’année) ne concernent que 

4 % des effectifs de patients mais 27 % des consultations des psychiatres libéraux. Deux tiers de ces 

patients sont en ALD ou ont été hospitalisés dans les 2 ans pour des motifs 

psychiatriques (essentiellement pour trouble dépressif) ; le tiers restant est constitué de patients 

traités par psychotropes (16%) ou autres (17 %). 

Ainsi le recours aux psychiatres libéraux concerne une partie relativement limitée des patients 

identifiés dans notre cartographie sur la santé mentale (12% des 7,3 millions de personnes).  Que 

ce soit pour des pathologies sévères ou apparemment plus modérées, leur activité est en effet 

résolument tournée vers le suivi de patients récurrents  (plus de 10 consultations), dont une part 

non négligeable est suivie au long cours (plus de 40 consultations). Au-delà de la prise en charge 

des patients les plus lourds nécessitant un suivi rapproché, il est vraisemblable qu’une part 

significative des soins remboursés pour les patients récurrents relève de la psychothérapie.  

En revanche, les consultations ponctuelles (une ou deux consultations) visant à confirmer des 

diagnostics ou faire le bilan de prise en charge, si elles représentent presque un tiers de leur 

patientèle, ne génèrent que 4 % de leur activité.   

En Australie, le programme « Better Access to Mental Health Care » introduit en 2006 a fait de 

l’accès aux soins de psychiatres un de ses principaux axes d’actions pour renforcer la qualité et 

l’efficience des soins en santé mentale. Les mesures ont visé principalement à inciter les 

psychiatres à voir plus de nouveaux patients afin d’augmenter la qualité des diagnostics et évaluer 

précisément la sévérité des épisodes dépressifs caractérisés. 
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Figure 51 - Répartition des consultations des psychiatres libéraux en fonction de la fréquence de consultation 
de leur patient et de leur pathologie 

 
Source : CNAMTS, Régime général y.c. SLM 2012 

Lecture : 3,1 millions de consultations émanent de patients souffrant de pathologies psychiatriques et 

consultant plus de 40 fois le psychiatre dans l'année 

 

Figure 52 - Les psychiatres libéraux ont une patientèle relativement jeune (43 ans en moyenne) et 
majoritairement féminine (64 %). 
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Source : CNAMTS, Régime général y.c. SLM 2012 

 

Entre l’hôpital et la prise en charge des médecins libéraux, les 3 800 centres médico psychologiques 

(CMP) et les autres structures ambulatoires de secteur
40

 proposent une prise en charge 

pluridisciplinaire en ambulatoire. Le tiers (35%) de l’activité est en effet assuré par des infirmières, 

27% par des médecins, 18% par des psychologues. Les patients qui le souhaitent peuvent y accéder 

directement (et sans avance de frais). Les médecins généralistes sont toutefois peu nombreux (6%) 

                                                             
40

 Consultations externes, interventions à domicile, établissements pénitentiaires,… 
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à adresser leurs patients vers un CMP.
41

 1,9 million d’assurés y ont eu recours en 2012, dont 

600 000 pour troubles névrotiques et de l’humeur et près de 200 000 pour troubles psychotiques.  

Figure 53 - Répartition par intervenant (psychologue, médecins et infirmiers) du nombre de patients en 
fonction de leur fréquence d'acte en centre médico psychologique en 2012 

 
Source : RIM-P, 2012  

Comme le souligne le rapport de la cour des comptes
42

, si l’accès territorial ne pose pas de 

difficulté en raison d’une proximité relativement raisonnable, il est souvent entravé par des délais 

d’attente avant un premier rendez-vous. Selon une enquête nationale de la DREES
43

, les délais 

d’attente minimum pour un premier rendez-vous en CMP avec un médecin atteignent plus de 2 

semaines dans 70% des cas. 

 

 

                                                             
41

 Dumesnil et al, La prise en charge de la dépression en médecine générale de ville, Etudes et résultats, DREES 

septembre 2012 
42

 Cour des Comptes, 2011, La mise en œuvre du plan « Psychiatrie santé mentale 
43

 Enquête nationale (RAPSY - rapport d’activité de la psychiatrie) réalisée en 2009 par la DREES auprès de 

l’ensemble des établissements de santé ayant une activité de psychiatrie en 2008 
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3. La nécessité d’une meilleure pertinence des soins et d’un 

ajustement de l’offre aux besoins 

 

La question de la pertinence des soins délivrés reste un enjeu majeur : il s’agit à la fois de 

promouvoir un juste accès pour tous à des soins de qualité, d’éviter les traitements ou actes 

inutiles, porteurs de risques pour les patients, et d’allouer les ressources sur des soins qui 

présentent un réel bénéfice pour la population. 

Au-delà de la pertinence d’actes diagnostiques et thérapeutiques spécifiques ou de prescriptions 

médicamenteuses (parties 3.1 à 3.3), c’est aussi d’un usage judicieux des différentes ressources du 

système que peuvent venir les gains d’efficience qui sont nécessaires pour offrir des soins de 

qualité à tous en maîtrisant la progression des dépenses : utilisation des différents niveaux de 

plateaux techniques (hospitalisation, HAD, soins ambulatoires), mais aussi des ressources 

humaines, ce qui renvoie aux problèmes de démographie des professions de santé (parties 3.4 et 

3.5). 

3.1. La pertinence des actes chirurgicaux 

Des démarches qui se développent 

L’Assurance maladie a commencé à travailler sur des questions relatives à la pertinence de la 

chirurgie il y a une dizaine d’années (avec une première initiative sur la chirurgie de l’obésité en 

2003), et des démarches ont été développées depuis, articulant l’action du Ministère de la santé, 

des ARS, de la HAS et de l’assurance maladie : 

• des référentiels ont été progressivement publiés par la HAS depuis 2012 sur les indications 

opératoires d’un certain nombre d’actes (appendicectomie, chirurgie du canal carpien, 

césarienne, cholécystectomie, amygdalectomie avec ou sans adénoïdectomie chez 

l’enfant), d’autres sont en cours d’élaboration ; 

• un guide méthodologique a été publié par la Direction générale de l’offre de soins en 2013 

pour préconiser des démarches régionales auprès des professionnels ; 

• la CNAMTS a développé et testé des outils de ciblage afin de repérer les établissements 

atypiques et de proposer une mise en œuvre graduée des actions. 

Cette méthodologie de ciblage est fondée sur l’utilisation d’un faisceau d’indicateurs dont la 

combinaison alerte sur la possibilité qu’une partie des actes pratiqués ne soient pas pertinents. Les 

premiers travaux ont porté sur l’appendicectomie et la chirurgie du canal carpien, interventions 

fréquentes pour lesquelles les analyses en région avaient mis en évidence des établissements 

atypiques.  
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Ces indicateurs présentent l’avantage d’être facilement mobilisables au travers des bases de 

données disponibles
44

. Pour l’appendicectomie par exemple, ils comprennent la part des 

appendicectomies dans l'activité de chirurgie digestive et l’évolution de cette activité dans les 

dernières années, la part des patients de moins de 20 ans, la répartition hommes/femmes, la part 

des appendicectomies sans complications de niveau 1 et leur durée de séjour, le programme 

opératoire hebdomadaire (pour détecter des concentrations sur certains jours de la semaine, 

s’agissant d’actes qui sont normalement réalisés en urgence) et la réalisation d’explorations 

diagnostiques avant l’intervention. Pour la chirurgie du canal carpien, ont été retenues en première 

approche l’évolution de l’activité, la part des 65 ans et plus, la part de ces interventions dans 

l'activité d'orthopédie, la part des patients ayant eu un EMG et des traitements conservateurs.  

Ces faisceaux d’indicateurs se sont révélés très discriminants entre établissements (voir ci-dessous 

l’exemple de l’indicateur «part des patients de moins de 20 ans » (Figure 54), et l’analyse de leur 

distribution a permis de définir des seuils d’alerte. 

Figure 54 – Appendicectomies – Distribution des établissements sur l’indicateur « part des patients de moins 
de 20 ans » 

 

Une approche confortée par les tests sur dossiers médicaux 

A partir de ces résultats, les établissements ont été classés en trois groupes selon le niveau d’alerte, 

le niveau A ne présentant aucune alerte et le niveau C étant a contrario une cible prioritaire (Figure 

55). Un exemple est donné ci-dessous pour l’appendicectomie : 

Figure 55 – Répartition des établissements en fonction du score de risque de non pertinence 

  Nombre d'établissements par segment de ciblage 

"appendicectomie" 

Segments du Ciblage Segment A Segment B Segment C 

Total 2013 

(2012) 

274 

(241) 

258 

(280) 

29 

(33) 

                                                             
44

 Ces indicateurs de ciblage ont été élaborés à partir des diagnostics faits en région en 2009, d’une analyse 

statistique et des avis d’experts du conseil scientifique de la CNAMTS. 
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Part relative des segments en 2013 

(2012) 

48,8% 

(43,5%) 

50,6% 

(50,5%) 

5,2% 

(6,0%) 

Sources : PMSI MCO 2012 (et 2011) et SNIIRAM – Traitements DHOSPI 

 

Les tests menés en 2013 confirment la pertinence de ce faisceau d’indicateurs. Pour un échantillon 

de patients opérés dans des établissements des catégories A et C, des médecins conseil sont 

retournés aux dossiers médicaux pour vérifier le respect des référentiels de la HAS parus en Juin et 

Septembre 2012. 

L’algorithme utilisé a combiné des éléments témoignant : 

• de la pertinence a priori : douleur abdominale et présence de la triade de la HAS (défense 

abdominale, hyperleucocytose ≥ 10 000/ml, CRP > 8 mg/l), ou douleur abdominale et 

triade incomplète si un examen réalisé est contributif (échographie abdominale, scanner, 

IRM, cœlioscopie) ; 

• de la pertinence a posteriori, si l’atteinte inflammatoire était jugée irréversible, d’après le 

compte rendu opératoire et le compte rendu histologique
45

.  

Globalement, dans un nombre non négligeable de cas, les recommandations HAS ne sont pas 

respectées : 

• chez les patients ne présentant aucun signe de la triade, près de 50% ont été opérés sans 

examen d’imagerie préopératoire, alors que dans ces cas, la HAS recommande une 

surveillance (faible probabilité) ; 

• chez les patients présentant la triade incomplète (1 ou 2 signes), près de 35% n’ont pas eu 

d’examen d’imagerie préopératoire alors que dans ces cas, la HAS recommande de réaliser 

un examen d’imagerie diagnostique (probabilité intermédiaire) ; 

• chez les patients présentant les 3 signes de la triade, plus de 75% ont eu 1 (ou 2) examens 

d’imagerie préopératoires (80% chez les femmes et 72% chez l’homme), alors que chez 

l’homme, la HAS ne recommande pas d’examen d’imagerie préopératoire (forte 

probabilité).  

Néanmoins il faut souligner que les recommandations sont parues à la fin de l’année d’étude des 

dossiers, et que d’autre part ces résultats sont entachés d’un biais lié au défaut de traçabilité des 

signes préopératoires ou des examens d’imagerie préopératoire dans un certain nombre de 

dossiers médicaux incomplets. 

Le taux de pertinence global retrouvé sur l’échantillon global de dossiers, tel que défini à partir des 

critères ci-dessus, est de 73,2% ; le taux de pertinence a priori est plus faible (54,6%). Il faut 

souligner  que ce résultat ne reflète en rien la situation nationale, échantillon n’ayant pas vocation 

à être représentatif puisqu’il s’agissait de tester la validité des indicateurs de ciblage.  Précisément, 

de ce point de vue, le taux de pertinence est significativement différent entre les segments A et C, 

ce qui conforte la validité du faisceau d’indicateurs, qui peuvent bien  être utilisés comme 

                                                             
45

 Forme irréversible macroscopique : appendicite suppurée, abcédée, phlegmoneuse, gangréneuse, forme 

tumorale 

Forme irréversible microscopique, selon la classification d’Arc et Aurc : Groupe I (formes aiguës typiques), Groupe II 

(formes graves), et Groupe V (formes tumorales ou pseudo tumorales). En cas de doute, les atteintes 

inflammatoires limitées à la muqueuse et la sous muqueuse ont été classées en formes réversibles. 
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«clignotants» signalant potentiellement des comportements atypiques, et de manière plus large 

pour alimenter des retours d’information sur la situation des différents établissements (Figure 56).  

Il faut souligner cependant qu’il existe de très fortes disparités au sein des catégories. Globalement, 

sur l’ensemble des établissements inclus dans l’échantillon, le taux de pertinence « globale » varie 

de 24% à 100%, le taux de pertinence « a priori » de 0% à 98%.  

Figure 56 – Taux de pertinence selon le segment  

 

 

Une estimation d’un potentiel de réduction du nombre de séjours  

Pour cinq interventions chirurgicales (chirurgie du canal carpien, appendicectomie, 

cholécystectomie,  thyroïdectomie, amygdalectomie) dont la pertinence peut parfois être 

questionnée, les taux de recours régionaux (standardisés sur la structure démographique) varient 

dans des proportions plus ou moins importantes selon les actes (fourchette de 1 à 1,2 pour 

l’appendicectomie, la cholécystectomie, la  thyroïdectomie, de 1 à 1,3 pour le canal carpien, de 1 à 

1,4 pour les amygdalectomies). 

Si toutes les régions qui sont aujourd’hui au-dessus du taux moyen rejoignaient ce taux, cela 

représenterait une diminution de 33 000 séjours (Tableau 1), représentant un coût estimé de 

l’ordre de 43 millions d’euros. 

Tableau 20 – Diminution du nombre de séjours dans l’hypothèse où les régions dont le taux de recours est 
supérieur à la moyenne nationale rejoindraient ce niveau 

THEME 

Nombre de séjours 

hospitaliers 

potentiellement évitables 

Chirurgie du syndrome du canal carpien 14 703 

Appendicectomie 4 178 

Thyroïde 3 779 

Cholécystectomie 3 882 

Amygdalectomie 6 750 

Total général 33 292 
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3.2. La pertinence des actes diagnostiques 

Une croissance rapide des actes d’IRM 

L’imagerie est, avec les actes techniques médicaux, le poste qui contribue le plus à l’évolution des 

dépenses de soins techniques des médecins (relevant de la classification commune des actes 

médicaux, CCAM).  

Sur le total des 8 milliards d’euros remboursés en 2013 au titre de la CCAM, près de la moitié 

concernent des actes d’imagerie, qui contribuent pour plus d’un tiers à la croissance totale. A eux 

seuls, les échographies et les IRM représentent un quart de la dépense totale, et la progression des 

dépenses liées à ces deux types d’actes est soutenue :  

• Les échographies progressent de 4,5 % en nombre d’actes et de 4,3 % en montants 

remboursés. Cette augmentation est notamment due aux échographies cardiaques qui 

évoluent de 4,9 % en volume et de 6,2 % en montants.  

• Les IRM augmentent de 9,1 % en nombre d’actes et de 5,8 % en remboursements. 

Tableau 21 – Activité libérale cotée en CCAM - Evolution des nombres d’actes et des dépenses en 2013  

Nombre

d'actes (1)

% 

Nombre

PCAP

Nombre

Montant 

remboursé en 

milliers € (2)

% Montant

Remboursé

PCAP

Remboursé

Contribution

à la 

croissance

IMAGERIE 67 842 986 46,3% 2,0% 3 781 448 46,8% 2,8% 1,3

Radiographie 31 990 447 21,8% -0,5% 944 176 11,7% 0,1% 0,0

Échographie 26 347 813 18,0% 4,5% 1 242 942 15,4% 4,3% 0,7

Scanographie 4 754 984 3,2% 0,8% 578 037 7,1% 1,1% 0,1

IRM 3 261 712 2,2% 9,1% 642 628 7,9% 5,8% 0,4

Scintigraphie 808 489 0,6% 4,8% 261 804 3,2% 4,8% 0,2

Autre Imagerie 679 541 0,5% -3,2% 111 860 1,4% -1,4% 0,0

ACTES TECHNIQUES MEDICAUX 63 062 073 43,0% 5,2% 2 391 837 29,6% 5,8% 1,7

Actes techniques médicaux diagnostiques 44 228 561 30,2% 5,2% 1 244 930 15,4% 4,4% 0,7

Actes techniques médicaux thérapeutiques 18 833 512 12,9% 5,1% 1 146 906 14,2% 7,4% 1,0

ACCOUCHEMENTS et actes obstétricaux 242 783 0,2% -3,4% 111 603 1,4% -2,2% 0,0

ACTES CHIRURGICAUX 5 897 544 4,0% 3,5% 1 568 904 19,4% 2,4% 0,5

Anatomie et cytologie pathologique 9 504 999 6,5% 4,0% 233 734 2,9% 5,1% 0,1

TOTAL CCAM 146 550 385 100% 3,5% 8 087 525 100% 3,6%

(1) : hors suppléments, forfaits techniques, vidéocapsules, forfaits sécurité dermatologie et anesthésies

(2) : y compris suppléments, fo rfaits techniques, vidéocapsules, forfait sécurité dermato logie et anesthésies  

Sur les 3,3 millions d’IRM réalisés en 2013, plus d’un million sont des IRM du membre inférieur, et 

830 000 des IRM des os et des articulations du cou et du tronc, dont le nombre a augmenté de 

+11% en 2013. Les IRM de l’appareil digestif et du membre supérieur, qui représentent ensemble 

20% du total des actes, augmentent également très rapidement. 

Tableau 22–Evolution du nombres d’actes et des dépenses par type d’examen IRM en 2013 
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Cette croissance extrêmement rapide de l’IRM s’accélère encore sur le début de l’année 2014 : sur 

les trois premiers mois, le nombre d’actes a augmenté de + 11,5%, les dépenses de + 9,3%. Le 

nombre d’IRM des os et des articulations du cou et du tronc augmente de +13,5%, celui des IRM de 

l’appareil digestif de +15,2%. 

Tableau 23– Evolution du nombres d’actes et des dépenses par type d’examen IRM au premier trimestre 2014 

 

 

 

Un questionnement sur la pertinence des IRM ostéo-articulaires 

La fréquence très élevée des actes d’IRM des membres inférieurs pose la question de la pertinence 

de leurs indications. L’utilisation de l’IRM pour l’exploration des lésions des membres est d’ailleurs 

très supérieure en France aux moyennes observées en Europe et dans les pays nord-américains : 

40% en France, 24% aux USA, 24% au Canada, 25% en Belgique, 8,2% en Allemagne. 

L’évaluation de l’exploration ostéo-articulaire des membres par IRM par la HAS en 2012 conclut 

que l’IRM constitue un examen spécialisé et de seconde ligne d’exploration des membres, devant 

essentiellement compléter des explorations radiographiques initiales jugées non concluantes. 

« S’insérant ainsi surtout dans une démarche diagnostique complexe car en plusieurs temps, l’IRM 

ne doit être prescrite et réalisée que par des praticiens ayant une expérience particulière en ce 

domaine. » 

Or l’analyse du parcours de soins des patients ayant une IRM ostéo-articulaire du membre inférieur 

amène à penser que le généraliste est à l’origine de la demande d’exploration dans plus de la 

moitié des cas. En effet, même s’il n’est pas possible d’identifier précisément le prescripteur, une 

majorité de patients (56%) n’ont vu que leur généraliste dans le mois et demi précédent et n’ont eu 

aucune consultation de rhumatologie, d’orthopédie ou de médecine physique et de réadaptation. 

Par ailleurs, seuls 40% des  bénéficiaires ayant eu une IRM du membre inférieur prescrite a priori 

par un médecin généraliste sont orientés ensuite vers une consultation spécialisée, 

majoritairement orthopédique. A l’inverse, 60% des patients n’ont pas de prise en charge 

spécialisée. 

Tableau 24 - Répartition des consultations avant et après la date de l’IRM du membre inférieur 

 3 mois avant l’IRM 3 mois après l’IRM 



81 

 

 Effectif Taux Effectif Taux 

Nombre de bénéficiaires ayant eu 

un examen IRM entre le 1/1/2012 

et le 30/06/2012 

443 242    

Dont bénéficiaires ayant vu un 

médecin généraliste  
280 566 100% 228 781 82% 

Dont ayant une consultation de 

Rhumatologie  12 614 4% 28 936 10% 

Orthopédie  17 094 6% 77 560 28% 

Médecine physique et de 

réadaptation  
2 430 1% 5140 2% 

 

L’analyse des autres explorations réalisées avant et après l’IRM ostéo-articulaire montre que les 

recommandations de la HAS, qui indiquent que ce n’est pas un examen de 1
ère

 intention et qu’en 

règle il doit être précédé de radiographies qui permettent d’éliminer des diagnostics de lésions 

osseuses, ne sont pas appliquées : pour 52% des bénéficiaires, l’IRM a été réalisé sans notion de 

radiographie. 

Il y a répétition d’actes d’IRM du membre inférieur pour 6% des patients, et une échographie 

articulaire a complété le bilan dans 14% des cas.  

Tableau 25 - Réalisation des actes d’imagerie avant et après IRM 

Rappel de la population de référence : 280 566 bénéficiaires  

 3 mois avant l’IRM 3 mois après l’IRM 

 Effectif Taux Effectif Taux 

Radiographie du membre inférieur 109 939 39% 35215 13% 

Scanner du membre inférieur  3052 1% 6468 2% 

Echographie articulaire  30761 11% 8986 3% 

IRM du membre inférieur  3008 1% 14467 5% 

 

La réalisation d’actes thérapeutiques en ambulatoire concerne peu de patients (14%), les actes 

d’infiltration intra articulaires sans guidage prédominent. En règle ils sont réalisés par des médecins 

spécialistes : rhumatologues ou des orthopédistes. Un très faible taux d’hospitalisation pour 

pathologies ostéo-articulaires est observé dans les trois mois qui suivent la réalisation d’une IRM 

du membre inférieur, et dans la moitié des cas il s’agit d’une intervention sur les ménisques. 

Tableau 26 - Actes thérapeutiques réalisés en ambulatoire et hospitalisations pour pathologies ostéo-
articulaires dans les 3 mois avant et après une IRM 

Rappel de la population de référence : 280 566 bénéficiaires  

  3 mois avant l’IRM 3 mois après l’IRM 

 Effectif Taux Effectif Taux 

Total des actes thérapeutiques en 

ambulatoire 
13 193 5% 25 353 9% 

Confection d’une contention souple du 

genou 
2008 1% 405 0% 

Ponction d’une articulation du 

membre inférieur 
959 0% 2573 1% 

Evacuation de collection articulaire  2772 1% 5050 2% 

Injection thérapeutique dans une 7879 3% 21 697 8% 
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articulation sans guidage  

Injection thérapeutique dans une 

articulation avec  guidage 
317 0% 1789 1% 

     

Total des hospitalisations pour pathologies 

ostéo-articulaires  
2952 1,05% 23 631 8,42% 

Méniscectomie sous arthroscopie 437 0,16% 11 884 4,24% 

Interventions sur les ligaments croisés  

 

49 0,02% 2776 0,99% 

Autres arthroscopies du genou 132 0,05% 2487 0,89% 

Prothèses de genou 21 0,01% 988 0,35% 

 

En résumé, sur la population totale  ayant eu une IRM du membre inférieur prescrite à priori par un 

médecin généraliste : 

• moins de 24% des patients ont eu une prise en charge par un spécialiste : 9,5% une 

intervention et 14% un geste thérapeutique plus léger réalisé en ambulatoire, 

• 60% n’ont pas eu de pris en charge spécialisée alors que l’IRM est un examen de 2
ème

 

intention qui s’inscrit dans une démarche diagnostique complexe selon la HAS. 

• 52% n’ont pas eu de radiographies alors qu’il s’agit d’un examen de 1
ère

 intention. 

• 6% ont eu une répétition d’actes d’IRM.  

On peut estimer, en première approche, qu’une réduction de 15% du nombre d’IRM des membres 

inférieurs  pourrait être obtenue sans perte de chance pour les patients compte tenu des données 

observées sur les bases de l’Assurance Maladie (pratique clinique non-conforme aux 

recommandations de la HAS), soit une économie de l’ordre de 30 millions d’euros. 

La même analyse a été réalisée pour les IRM du rachis (un peu moins d’un million d’actes en 2012, 

dont 77% réalisés en secteur libéral). Pour ces examens : 

• 53% sont a priori prescrits par un médecin généraliste,  

• 27 % des patients ont eu une prise en charge par un spécialiste : 10,1% une hospitalisation  

et 1% une infiltration réalisée par un rhumatologue 

•  65 % n’ont pas eu de radiographies au cours de ce segment de soins, alors qu’il s’agit d’un 

examen de 1ère intention en dehors des cas de compression médullaire. 

• 12 % ont eu un examen scanner et 5% ont eu une répétition d’acte IRM.  

Là aussi, on peut penser qu’une partie des actes d’IRM du rachis n’est pas prescrite à bon escient, 

et qu’on pourrait réduire le nombre d’actes d’un ordre de grandeur similaire (15% des actes), pour 

un montant équivalent (de l’ordre de 30 millions d’euros). 

 

Une augmentation rapide du parc des IRM qui est un facteur de croissance des 

dépenses 

Le parc d’équipements a longtemps été jugé insuffisant en France et les délais d’accès à l’IRM trop 

longs (même si le nombre d’examens par habitant ne paraît pas si décalé par rapport à d’autres 

pays).  
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Sur la base de ce diagnostic, une politique volontariste d’augmentation du nombre de machines a 

été poursuivie, dans le cadre du plan Cancer 2. En Ile de France par exemple, il est prévu que le 

taux d’équipement passe de 13 par million d’habitants en 2013 à 18 à la fin du SROS, soit une 

augmentation de près de 40%.  

Cette croissance très rapide du parc risque d’encourager la multiplication d’examens, y compris 

pour des indications qui, comme on vient de le voir sur l’ostéo-articulaire, sont discutables en 

termes de pertinence de la prescription.  

En tout état de cause, il n’est pas étonnant d’assister à une croissance très rapide des dépenses 

dans un contexte de fort développement de l’offre : la question de la cohérence de cette expansion 

avec les contraintes financières qui seront celles de l’ONDAM dans les trois ans qui viennent mérite 

d’être posée. 

Pertinence des analyses de laboratoire 

795 millions d’actes de biologie cotés en B ont été remboursés en 2012 pour une dépense de 3,4 

Md€ (tous régimes). 55% des prescriptions sont le fait des médecins généralistes, 26% des 

spécialistes libéraux (dont 8% pour les gynécologues et 2% pour les anesthésistes libéraux). 17% 

proviennent des établissements de santé (Figure 57) et ces prescriptions sont celles qui 

augmentent le plus rapidement (Figure 58). 

Figure 57 – Répartition des montants remboursables de biologie en 2012 

55%

26%

17%

2%

Répartition des montants remboursables de biologie en 2012

(actes en B, y.c. actes de disposition générale) 

1-Généraliste 2-Spécialiste 3-Etablissement 4-Autre

 

Figure 58 – Evolution des montants remboursables de biologie par type de prescripteur 
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Les analyses de biologie médicale sont des examens courants très largement prescrits. Dans la 

cartographie des dépenses par pathologie, 20% des dépenses remboursées sont imputables aux 

soins courants (non liés à une pathologie spécifique), contre 10% en moyenne sur l’ensemble des 

dépenses. La biologie médicale est en effet notamment mobilisée dans le suivi gynécologique 

(jeunes femmes, 6 premiers mois de maternité), le dépistage individuel (dosage de PSA, glycémie, 

bilan lipidique etc.), et elle est répartie sur une large population.  

La quasi-totalité des médecins libéraux prescrit au moins une fois dans l’année des actes de 

biologie médicale, et il y a peu relativement peu de prescripteurs atypiques. 

Les 10 actes les plus couramment prescrits représentent à eux seuls  44% des montants 

remboursables (Tableau 27). 

Tableau 27 – Les actes de biologie représentant les dépenses les plus élevées (montants remboursables, 
2012)  

 

Des gains d’efficience sont possibles en concentrant les actions sur les généralistes et les actes les 

plus prescrits : groupes sanguins, dosage de la vitamine D, dosages thyroïdiens… On a pu montrer 

en effet que la pertinence de ces prescriptions est discutable dans une partie des cas : 

Prescription et réalisation des actes d’immunohématologie (IH) 

Les actes d’IH comprennent la détermination du groupe sanguin (GS) et/ou d’anticorps anti-

érythrocytaires (communément nommés « RAI »).Il y a un nombre trop important d’examens IH 

réalisés et remboursés au regard de leur justification médicale. 

 

Ces examens d’IH ont pour but essentiellement d’éviter les accidents transfusionnels et de prévenir 

les problèmes d’allo-immunisation chez les femmes enceintes et/ou les polytransfusés. En 2007, le 

coût de l’IH, toutes activités confondues et tous secteurs confondus public et privé, a été estimé à 

plus de 310 millions d’euros (pour un total de 28 millions d’actes) pour une population ayant 

bénéficié effectivement de ces actes dans ces indications de moins de 500 000 transfusés et 800 

000 femmes enceintes
46

.  

 

En 2012, l’activité d’IH a représenté environ 161 M€ en montant remboursable et 122 M€ en 

montant remboursé, pour l’ensemble des régimes d’assurance maladie (environ 15,4 Millions 

d’actes), sans le champ des établissements publics de santé.  

 

La fréquence excessive de réalisation des groupes sanguins (GS) est liée notamment :  

                                                             
46

  Rapport de l’INTS de septembre 2009 sur le thème « Activité en matière de GS et des pratiques en matière de 

sécurité immuno-hématologique des transfusions sanguines en France »   
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• aux bilans préopératoires systématiques avant toute intervention chirurgicale, même 

lorsque la probabilité de transfusion est faible, voire nulle (prescriptions « médico-légales » 

dans les établissements de santé), 

• à la répétition au-delà des deux déterminations réglementaires des groupes sanguins 

(Groupe ABO RH1, phénotype standard RH 2, 3,4, Kell), alors que ces éléments sont 

immuables dans le temps pour un même patient adulte,  

• dans une moindre mesure, à la réalisation et au remboursement par l’assurance maladie 

de GS prescrits et réalisés en dehors des contextes transfusionnels et périnataux (ex : GS 

exigés par des établissements scolaires, des clubs sportifs, lors de régimes amaigrissants, 

de voyages à l’étranger, etc.). 

L’Assurance Maladie a rédigé en 2013 un Mémo qui a été validé par la HAS afin de rappeler aux 

prescripteurs les conditions de prise en charge de ces examens immunohématologiques.  

Le dosage de la vitamine D Huit  millions de dosages de la vitamine D ont été facturés à l’Assurance 

Maladie en 2012 (100 M€ remboursés) ; le nombre de ces dosages (vitamine D ou 25 OH 

hydroxycholécalciférol) a augmenté de 250% entre 2007 et 2009 et a été multiplié par 10 depuis 

2005 (avec un impact de la presse grand public sur la demande de la population). Or ces dosages en 

routine de la vitamine D n’ont aucune utilité dans un grand nombre de situations cliniques. La HAS 

a émis des recommandations en octobre 2013 limitant très fortement les indications de ces 

dosages.  Ils sont recommandés dans certaines situations particulières uniquement  : diagnostic de 

rachitisme et d’ostéomalacie, personnes âgées faisant des chutes répétées, suivi ambulatoire de 

l’adulte transplanté rénal au-delà de 3 mois après transplantation, traitement chirurgical de 

l’obésité chez l’adulte, traitement par des médicaments dont le RCP préconise la réalisation de ce 

dosage). 

 

La CNAMTS a enclenché deux actions parallèlement pour accompagner ces recommandations :  

• une modification de la nomenclature des actes de biologie médicale (en cours de 

publication) pour inscrire de façon limitative les six indications reconnues par la HAS ;  

• une action d’accompagnement avec diffusion d’un mémo de bonne pratique – en cours de 

validation par la HAS - en direction des généralistes, principaux prescripteurs de ces 

dosages.  

 

Le dosage des hormones thyroïdiennes 

Les prescriptions d’examens biologiques explorant la thyroïde sont également extrêmement 

fréquentes : 20 millions de dosages par an, soit environ 190 M€ tous régimes. Or d’une part Il n’y a 

pas lieu de dépister systématiquement la population générale asymptomatique (un dépistage ciblé 

est recommandé dans les populations à risque), d’autre part la recommandation est de prescrire en 

première intention un dosage isolé de la TSH, alors que l’on constate de nombreux dosages 

d’emblée de T4 libres et T3 libres (alors que les indications du dosage de T3 libre sont 

exceptionnelles). 

Un Mémo de bonne pratique a été réalisé pour rappeler d’une part, l’inutilité du dépistage 

systématique et d’autre part la réalisation en 1
ère

 intention dans de nombreuses situaltions 

cliniques du seul dosage de TSH. 

Une analyse des pratiques dans d’autres pays
47

 montre qu’ils rencontrent les mêmes 

problématiques d’encadrement des indications de ces deux types d’analyse.   

                                                             
47

 Pays analysés dans l’étude : Angleterre, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Etats-Unis, Finlande, 

Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Suisse 



86 

 

Pour le dosage de la vitamine D, dans tous les pays étudiés, la prescription n’est pas recommandée 

en dépistage systématique et doit être proposée à des populations à risques  définies de manière 

variable selon les pays (prématurés, enfants, femmes enceintes, personnes qui ont la peau noire, 

personnes âgées, en cas de traitement de l’ostéoporose, ostéopénie, rachitisme, pathologies 

rénales, difficultés d’absorption).  

En ce qui concerne l’exploration biologique thyroïdienne, dans tous les pays étudiés la prescription 

d’examens de laboratoires à visée d’exploration biologique de la thyroïde n’est pas recommandée 

en dépistage systématique. La prescription est uniquement recommandée dans des populations à 

risques (en fonction de l’anamnèse, des antécédents familiaux et ou personnels). La stratégie  de 

réalisation de ces examens est le plus souvent de recommander 1
ère

 intention le seul dosage de la 

TSH. 

Pour ces deux thèmes, dans la plupart des pays étudiés, des recommandations récentes existent et 

des actions  ont été menées en direction des prescripteurs pour limiter la prescription d’actes 

inutiles : mise en place de sites Internet pour améliorer la prescription avec arbres décisionnels, 

systèmes d’autorisation préalable de prescriptions etc.  
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3.3. La pertinence de l’usage des produits de santé 

Depuis plusieurs années, la modération des dépenses de médicaments contribue à la maîtrise de la 

dépense globale de soins de ville et au respect de l’ONDAM. Après une progression entre +5% et 

+7,5% sur la période 2000-2005, les taux d’évolution se sont établis autour de 2 à 4% entre 2008 et 

2010, puis l’année 2011 a vu une stabilité des dépenses suivie d’une baisse en 2012 et 2013. Les 

baisses de prix, la maîtrise médicalisée, la substitution générique sur des classes thérapeutiques 

importantes en volume se conjuguent pour ralentir l’évolution de ce poste.  

Si elles ont permis, sur la période récente, de contrebalancer la dynamique d’augmentation des 

dépenses liées à l’introduction de produits nouveaux et onéreux, ceux-ci restent cependant un 

moteur de la croissance ; de ce point de vue l’arrivée de nouvelles molécules prévue sur les 

prochaines années fait peser un risque d’évolution à la hausse de ce premier poste des dépenses 

de soins de ville, et rend nécessaire la poursuite des efforts pour mobiliser les marges de 

manœuvre sur la pertinence et l’efficience de la prescription médicamenteuse.   

 

Une baisse des dépenses de médicaments de ville en 2013 pour la deuxième année 

consécutive 

Pour la deuxième année consécutive, les remboursements de médicaments de ville ont enregistré 

une baisse en 2013 : -0,4%, après -0,8% en 2012. Cette évolution résulte de plusieurs facteurs qui 

jouent dans des sens différents (Tableau 28) : 

Jouent à la baisse : 

• les baisses tarifaires significatives du prix des médicaments (– 3,8 % au total) ; les 

économies ainsi engendrées par les baisses de prix ont réduit les dépenses de 853 M€ en 

2013 par rapport à 2012, dont 818 M€ sur le médicament délivré en officine ; 

• la dynamique de la substitution générique, qui a contribué à infléchir les dépenses de - 

2,2% en 2013. Initiée mi-2012 par le renforcement du dispositif « tiers payant contre 

génériques » et par la mise en place de la rémunération sur objectifs des pharmaciens, 

cette dynamique s’est consolidée en 2013 et le taux de substitution s’est stabilisé autour 

de 82%. Les économies imputables aux génériques s’élèvent à 1,6 mds € en 2013. 

A l’inverse, certains facteurs augmentent la dépense : 

• une hausse des volumes de prescriptions en 2013 par rapport à 2012. Cet accroissement 

des quantités prescrites (+1,2%) s’explique cependant en partie par le contexte 

épidémiologique défavorable de l’hiver 2013 (épidémie de grippe, de gastroentérite,…) ; 

• la tendance à prescrire, à nombre de boites égal, des médicaments de plus en plus onéreux 

(phénomène dit d’effet de structure), qui reste le facteur majeur de croissance, 

contribuant à accroître de +3,1 % le poids des dépenses en 2013. Ils sont cette année 
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singulièrement élevés au sein de classes comme les traitements du cancer, les 

antiagrégants-antithrombotiques et les antidiabétiques ; 

• Un taux de prise en charge plus élevé, contribuant à une augmentation des dépenses de 

+1,2 % en 2013. Cette tendance résulte principalement de l’augmentation du poids des 

médicaments pris en charge à 100%. 

Tableau 28 – Décomposition de la croissance des remboursements de médicaments de ville en 2012 et 2013 

 

 

La poursuite d’un rapprochement avec nos principaux voisins européens  

Si la consommation de médicaments en France demeure parmi les plus élevées d’Europe, tant en 

termes de volumes par habitant (2ème rang des 8 pays considérés) que de dépenses par habitant 

(1er rang des 8 pays considérés), l’écart avec les principaux pays européens continue de se réduire 

sur les classes thérapeutiques les plus courantes. Ainsi, par rapport à 2009, l’écart en volumes avec 

l’Espagne se réduit de 3%, de 11% avec l’Allemagne, de 13% avec les Pays-Bas et de 9% avec l’Italie. 

Figure 59 – Nombre d’unités standards par habitant en 2013, 8 classes 

 

En dépense, l’écart par rapport à 2009 se réduit de 24% avec l’Allemagne et de 20% avec le 

Royaume-Uni. L’écart ne s’est accru qu’avec les Pays-Bas et, dans une moindre mesure, l’Espagne. 

Cette convergence relative vers nos homologues européens résulte à la fois de la diminution 

importante des prix des médicaments depuis 2009 mais aussi d’une modération dans la croissance 

des volumes consommés, plus prononcée que chez nos voisins. 
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Figure 60 – Coût moyen par habitant en 2013 (en Euros), 8 classes  

 

 

Les médicaments de spécialité restent un moteur de la croissance 

Les médicaments de spécialité (traitement du VIH, du cancer, de la sclérose en plaque ou de la 

DMLA…) continuent d’être les principaux moteurs d’augmentation des dépenses (Figure 61). Ils 

s’accroissent de 324 M€ en 2013 par rapport à 2012 (dont 356 M€ pour les médicaments délivrés 

en officine, tandis que les médicaments rétrocédés reculent de -32 M€ en raison de l’inscription en 

ville de plusieurs spécialités à fort remboursement depuis fin 2012).  

Figure 61 - Croissance des dépenses par segment de marché 

 

Parmi ces médicaments de spécialité : 

- Les traitements du cancer sont ceux qui ont enregistré la plus forte croissance en 2013 (+8,1% soit 

135 M€). Cette classe thérapeutique a été marquée par l’arrivée sur le marché de plusieurs 

nouveaux produits depuis 2012, d’abord admis sur la liste rétrocession puis progressivement 

inscrits en ville. 
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- Les médicaments antirhumatismaux spécifiques sont la seconde classe en termes de croissance 

des dépenses en 2013 (+11,2% soit 79M€ en plus par rapport à 2012). Les volumes remboursés sur 

cette classe thérapeutique connaissent une croissance de 5% par rapport à 2012. 

- La classe des traitements de la sclérose en plaque connaît une croissance notable de ses dépenses 

en 2013 (+19,4% soit 66 M€ en plus par rapport à 2012). Cette croissance est liée à la montée en 

charge de nouveaux traitements apparus fin 2011 et en 2013. 

- Les produits de la DMLA continuent à être l’une des principales classes de médicaments qui 

affichent une croissance importante de leurs dépenses (+12,9% soit 51 M€ de plus par rapport à 

2012). 

En revanche, les médicaments des épisodes aigus (grippe, gastroentérite, antiacides…) enregistrent 

une nouvelle fois une baisse significative (-238 M€), plus importante que celle relevée l’an dernier 

(-143 M€), impactant fortement la croissance des dépenses.  

Sur la même pente décroissante, les montants liés aux traitements des pathologies chroniques 

(asthme, diabète, hypertension…) diminuent de 219 M€, après une baisse importante déjà 

intervenue l’an dernier (473 M€). Ces deux catégories de médicaments (épisodes aigus et 

traitements des pathologies chroniques) sont fortement impactées par des générications et des 

baisses de tarifs. Néanmoins, dans les traitements des pathologies chroniques, on observe de 

fortes dynamiques pour certains produits : 

- Les médicaments antidiabétiques connaissent toujours une croissance importante en 

comparaison du reste du marché (+6% soit +78 M€). 

- Les remboursements des antiagrégants, antithrombotiques, tirés par la croissance des nouveaux 

anticoagulants oraux (NACO), connaissent eux-aussi une forte progression (+8,7% soit 75 M€). 

Néanmoins, on observe depuis l’été 2013 un palier dans la croissance de ces spécialités, dont 

l’Assurance Maladie avait souligné fin 2013 la forte dynamique et alerté sur la nécessité d’une 

vigilance accrue dans leur utilisation. Une campagne de visites des délégués de l’Assurance Maladie 

a été conduite à partir de l’été auprès des médecins généralistes et se poursuit auprès des 

prescripteurs cardiologues et hospitaliers en 2014. 

 

L’enjeu des médicaments onéreux va être majeur dans les années qui viennent 

Des traitements de l’hépatite C très attendus par les médecins arrivent aujourd’hui sur le marché. 

Le premier (Sovaldi®), en cours d’inscription au remboursement, pourrait avoir un impact financier 

considérable. En effet, la population cible estimée par la Commission de la Transparence de la HAS 

est d’environ 130 000 patients et le coût actuel du médicament (dans le cadre de son ATU) est de 

19 000 euros par mois.  

Les négociations sur les tarifs par le CEPS doivent permettre de réduire l’impact, mais l’enjeu reste 

majeur, d’autant plus qu’un éventuel dépistage systématique pourrait conduire à une très forte 

augmentation de la population traitée. On estime en effet à 230 000 personnes la population 

atteinte de VHC chronique, dont 59% diagnostiquée aujourd’hui (130 000 patients, 5 000 nouveaux 

patients par an). 
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Le risque financier est par ailleurs accentué par les nouveaux schémas thérapeutiques à venir 

associant plusieurs de ces nouveaux produits 

Ces innovations thérapeutiques ne pourront être intégrées dans le cadre financier contraint des 

prochains exercices qu’en encadrant la qualité et pertinence de la prescription (hiérarchie des 

traitements, population cible) d’une part, et d’autre part en dégageant les marges de manœuvre 

qui existent encore sur l’efficience de l’usage des produits de santé des autres classes.  

Un potentiel d’économies important demeure sur la prescription médicamenteuse 

en médecine générale 

60 % des dépenses de médicaments délivrés en ville en 2012 sont prescrits par des médecins 

généralistes. 11 classes de médicaments en concentrent à elles seules près des deux tiers : 

traitements de l’hypertension artérielle, hypolipémiants, anti-douleurs, traitement de l’asthme et 

de la BPCO, anti-ulcéreux (dont IPP), antibiotiques, antidiabétiques et insulines, antidépresseurs, 

tranquilisants / hypnotiques, médicaments de la motricité digestive (Figure 62 et Figure 63). La 

plupart de ces classes ont fait l’objet d’actions de maîtrise médicalisée dans les dernières années.  

Figure 62 – Répartition des prescriptions selon le type de prescripteur et les groupes de classes – Montants 
remboursables (régime général hors SLM) 
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Source : CNAMTS (MEDICAM). Champ : Régime général hors SLM 
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Figure 63 - Pourcentage de chaque classe dans la prescription des MG (en montant remboursable en 2012) 
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Source : CNAMTS (MEDICAM). Champ : Régime général hors SLM 

Néanmoins, une part importante de la prescription des médecins généralistes se porte encore vers 

des médicaments qui ne disposent pas de génériques (prescription hors répertoire). Ainsi, bien que 

le taux de substitution ait fortement augmenté depuis 2012 dans le champ du répertoire des 

génériques, la part de marché des génériques en France reste très inférieure à celles observées 

chez nos principaux voisins européens, en particulier les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Allemagne. 

Figure 64 - Part de marché des génériques en 2009 et 2013 
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*selon la définition du générique d'IMS, hors paracétamol Source : CNAMTS d'après IMS Health MIDAS 2013
 

Ce résultat est bien le témoin de la tendance à prescrire en dehors du répertoire des spécialités qui 

ne peuvent donc pas être substituées par un générique. Cette pratique représente un coût non 
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négligeable pour l’assurance maladie. Sur 9 classes représentant 70 % des prescriptions de 

médecine générale
48

, un transfert de 1 point des prescriptions hors répertoire vers des produits 

génériques induirait une économie voisine de 14 M€, dont 3,3 M€ sur les traitements de l’asthme 

et de la BPCO ainsi que le paracétamol, qui ne sont pas à ce jour inscrits au répertoire même si une 

offre générique est disponible. Extrapolé à l’ensemble du marché du médicament remboursable, 

on estime à 25 M€ l’économie globale par point de prescription supplémentaire dans le 

répertoire. 

Tableau 29 - Rendement d’un point de prescription supplémentaire dans le répertoire  

Classes thérapeutiques 

Rendement d'un 

point de prescription 

dans le répertoire 

Anti-hypertenseurs 1,1 M€ 

dont sartans 0,4 M€ 

dont inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) 0,3 M€ 

dont diurétiques 0,3 M€ 

dont antagonistes calciques 0,2 M€ 

Statines 3,9 M€ 

Antidiabétiques oraux 4,1 M€ 

Antibiotiques 0,9 M€ 

Antiacide 0,0 M€ 

Antidépresseur 0,3 M€ 

Urologie 0,2 M€ 

SOUS-TOTAL 10,5 M€ 

Asthme BPCO 2,7 M€ 

Paracétamol 0,6 M€ 

TOTAL y.c. classes thérapeutiques hors répertoire 13,7 M€ 

Extrapolation toutes classes 25,0 M€ 

 

Sachant que le répertoire représente à ce jour 40% des volumes dans le total du marché, le gain 

maximal potentiel procuré par une prescription accrue dans le répertoire serait de 500 M€ si la part 

du répertoire était portée à 60%, soit un niveau comparable à nos voisins européens les plus 

performants. Une cible plus ambitieuse de 85%, correspondant à la part de marché en volumes des 

médicaments de médecine généraliste engendrerait une économie de 1,1 Md€. 

En matière de prescription médicamenteuse comme d’autres pratiques, on observe par ailleurs une 

grande variabilité : sur le champ des médicaments de médecine générale (47 classes de 

médicaments qui représentent plus de 80% de la prescription des généralistes en montants 

remboursables), 40% des médecins prescrivent moins de 200€ de médicaments par patient en 

moyenne, tandis que 23% prescrivent plus de 300 €.  

Certes, une partie de cette variabilité peut s’expliquer par des différences de patientèles, par 

exemple plus de personnes âgées ou de malades chroniques. En les prenant en compte, on voit 

effectivement que la distribution est plus resserrée (Figure 65). Néanmoins elles n’expliquent pas 

tout et il reste une dispersion non négligeable : pour en prendre la mesure, on peut indiquer que si 

                                                             
48

 Traitements de l’hypertension artérielle, hypolipémiants, traitement de l’asthme et de la BPCO, anti-douleurs , 

antidiabétiques oraux, antibiotiques, anti-ulcéreux (dont IPP), antidépresseurs et urologie. 
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tous les médecins dont le montant moyen de prescription est au-dessus du troisième quartile de la 

distribution (soit un peu moins de 300 €) modifiaient leur pratique pour s’aligner sur ce niveau, le 

montant des économies générées pour l’Assurance Maladie serait de 400 M€. 

Figure 65 - Distribution des médecins en fonction de leur montant moyen par patient avant et après 
standardisation en 2012 
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Lecture : la courbe bleue représente la distribution brute, la courbe rouge la distribution après correction des 

différences de patientèles. 

 

Des marges également en termes de qualité 

La iatrogénie médicamenteuse (IA) est un problème de santé publique majeur. Le risque 

d’évènements indésirables est particulièrement élevé parmi les personnes âgées, chez qui il 

augmente proportionnellement au nombre de médicaments prescrits. Les principaux facteurs 

explicatifs sont la polymédication et la co-morbidité plus fréquemment observée dans cette 

population, rendant les sujets âgés plus sensibles à l’action et aux effets indésirables potentiels de 

certains médicaments. Or une proportion importante de patients de plus de 75 ans (ou de plus de 

65 ans avec ALD) se voit délivrer plus de dix molécules par mois, voire même plus de dix molécules 

sur une même ordonnance (Tableau 30). Chez ces personnes, la iatrogénie est un des quatre 

facteurs majeurs d’hospitalisation avec la dénutrition, la dépression et les chutes. 
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Tableau 30 – Nombre et proportion de patients ayant plus de 10 molécules délivrées, parmi les patients de 
plus de 75 ans  ou 66 -75 ans avec au moins une ALD 

 Patients de plus de 75 ans   

ou 66 -75 ans avec au moins une ALD 
% 

Nombre de 

patients 

Patients ayant plus de 10 molécules délivrées dans le mois 

quel que soit le prescripteur 
10,3% 533 000 

Par mois 
Patients ayant plus de 10 molécules délivrées dans le mois 

avec le médecin traitant comme prescripteur 
8,3% 430 000 

Patients ayant plus de 10 molécules délivrées sur au moins 

une ordonnance dans le mois quel que soit le prescripteur 
5,3% 272 000 

Par 

ordonnance 
Patients ayant plus de 10 molécules délivrées sur au moins 

une ordonnance dans le mois avec le médecin traitant 

comme prescripteur 

4,2% 220 000 

 

Ces évènements indésirables pourraient être réduits par une prescription plus appropriée. 

Plusieurs actions ont déjà été menées pour lutter contre la iatrogénie médicamenteuse 

(recommandations de la HAS, accompagnement des EHPAD par l’assurance maladie, incitations 

financières dans la rémunération de santé publique pour les benzodiazépines à demi-vie longue), et 

il est prévu d’intensifier ces actions dans le cadre du plan de lutte contre la iatrogénie chez les 

personnes âgées. 

En termes de bon usage des antibiotiques, la France se distingue toujours de ses voisins européens 

par l’importance de sa consommation. Ainsi la France est loin devant l’Allemagne, le Royaume-Uni 

et l’Espagne en nombre de DDJ (dose définie journalière). 

Figure 66 - Evolution de la consommation d’antibiotiques dans plusieurs pays européens, appréciée en DDJ 
pour 1000 habitants et par jour 

 

Si on observe une relative stabilité de la consommation en nombre de boites au cours des années 

2010, on constate une augmentation moyenne de l’ordre de 2 % si on compte en DDJ, liée tout 

particulièrement à une augmentation de l’intensité du dosage. 
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3.4. L’ajustement de la démographie des professionnels de santé aux 
besoins 

Les analyses précédentes montrent que les pratiques des professionnels et les processus de soins 

pourraient être optimisés pour gagner en qualité, en pertinence, en efficience. Mais cette 

rationalisation des parcours de soins renvoie à la question des ressources en main d’œuvre du 

système de santé : médecins, infirmiers, masseurs-kinési-thérapeutes, sages-femmes, etc., avec 

une double problématique : 

- l’implantation géographique, avec des zones qui manquent de professionnels et au contraire des 

zones très médicalisées dans lesquels une induction de la demande par l’offre peut se produire 

pour certains types de soins, 

- mais aussi les effectifs globaux, pour atteindre un juste équilibre entre l'offre et la demande pour 

les différentes catégories de professionnels de santé et mettre en ligne la capacité de production 

de soins avec les besoins actuels et futurs. 

C’est dans l’un et l’autre cas un exercice difficile. Pour la répartition territoriale, certaines initiatives 

commencent à porter leurs fruits et il importe de les consolider. Pour le flux globaux, il faudrait 

pouvoir anticiper l’évolution des besoins à moyen et long terme pour éviter des politiques de stop 

and go sur les capacités de formation, dans un environnement rendu complexe par la circulation 

des professionnels entre pays.  

La répartition territoriale, des initiatives à consolider 

Au-delà des dispositifs d’incitation financière déjà existants, le Ministère de la santé a mis en place, 

pour inciter les médecins à s’installer dans les territoires manquant de professionnels, des postes 

de « praticiens territoriaux de médecine générale ». 180 installations ont eu lieu en 2013,, 200 

nouvelles installations sont prévues pour 2014.  

L’implantation de maisons de santé est également favorisée pour retenir les médecins dans des 

zones peu attractives, en leur proposant un exercice collectif et pluri-professionnel et des 

conditions de travail qui satisfont les aspirations des jeunes générations de praticiens.  

Les accords conventionnels de régulation démographique portent également leurs fruits. Ainsi pour 

les infirmières, sur la base d’un diagnostic de répartition très inégalitaire sur le territoire (plus que 

pour les médecins généralistes libéraux – cf Figure 67), une disposition conventionnelle entrée en 

vigueur en avril 2009 prévoit des aides à l’installation dans les zones très sous-dotées et à l’inverse 

une régulation des installations dans les zones sur-dotées, toute demande de conventionnement 

étant conditionnée au départ d’un infirmier de la zone. 
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Figure 67 – Répartition des médecins généralistes libéraux et des infirmiers libéraux par bassin de vie en 2008 

 

 

L’impact de ce dispositif a été renforcé par l’avenant signé en 2011, qui double le nombre de zones 

« très sous dotées » (304) et « sur dotées » (464), dans le cadre de l’évolution du zonage. Et de fait, 

l’inégalité de répartition se réduit progressivement au fil des années (Tableau 31). 

Tableau 31 – Indice d’inégalité de répartition entre bassins de vie (indice de Gini) – Evolution depuis 2007 
pour les généralistes, masseurs kinésithérapeutes et infirmiers libéraux 

 31/12/ 

2007 

31/12/ 

2008 

31/12/ 

2009 

31/12/ 

2010 

31/12/ 

2011 

31/12/ 

2012 (1) 

31/12/ 

2012 (2) 

31/12/ 

2013 

Masseurs-

kinésithérapeutes 
0,255 0,256 0,258 0,260 0,262 0,269 0,269 0,270 

Infirmiers 0,356 0,355 0,349 0,344 0,340 0,336 0,335 0,329 

Généralistes 0,184 0,187 0,186 0,188 0,189 0,187 0,191 0,194 

(1) Bassins 2009, population 2006 

(2) Bassins 2012, population 2009 

Grille de lecture : l’indice de Gini est compris entre 0 et 1 et mesure le degré d’inégalité d’une distribution ; plus il 

est élevé, plus la distribution est inégalitaire 

Un dispositif similaire a été négocié avec les sages-femmes, puis avec les masseurs 

kinésithérapeutes. Pour cette dernière profession il a été annulé par le conseil d’Etat, qui a 

néanmoins maintenu les revalorisations qui avaient été prévues par l’accord en même temps que 

cet engagement de la profession à participer à la régulation démographique. Cette annulation nous 

prive des moyens de rééquilibrage d’une offre de soins pour laquelle on voit que spontanément, 

l’inégalité de la distribution géographique a tendance à s’accroître.  
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L’évolution des effectifs globaux de professionnels 

Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, un accroissement rapide du nombre de 

professionnels en exercice dans le système de soins est générateur de tensions.   

Ainsi depuis des années, le nombre d’infirmières libérales progresse de +5% par an, et le volume 

des soins infirmiers de ville de +6% par an. Le nombre de masseurs kinésithérapeutes libéraux 

progresse, lui, de +3% par an en moyenne depuis 2003.   

Figure 68 – Evolution du nombre d’infirmiers libéraux de 1995 à 2012 
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Il paraît donc nécessaire d’approfondir la réflexion sur l’évolution des besoins de soins pour ces 

professionnels, y compris en prenant l'impact d'éventuelles réorganisations souhaitables dans la 

prise en charge (virage ambulatoire, soins à domicile,…), afin de guider les décisions en matière 

d'admission aux études. La difficulté est liée aussi, pour certaines professions, aux flux de nouveaux 

professionnels formés dans d’autres pays : la question se pose notamment pour les masseurs-

kinésithérapeutes.  

Pour les médecins, la question se pose différemment aujourd’hui, mais compte tenu de la longueur 

des études médicales, une anticipation à long terme est nécessaire. D’une crainte de la pléthore qui 

a alimenté de nombreux rapports dans les années 1990, on est passé dans les années 2000 à une 

crainte de la pénurie. Mais globalement aujourd’hui, contrairement à ce qui était annoncé, le 

nombre de médecins ne diminue pas : l’impact de la baisse du numerus clausus a été compensé par 

l’arrivée de médecins à diplôme étrangers (ils représentent 25% des premières inscriptions à 

l’Ordre en 2012) et dans une moindre mesure par des départs à la retraite plus tardifs. Si l’effectif 

des médecins généralistes est en légère baisse, celui des spécialistes, lui, continue à augmenter, y 

compris dans des disciplines pour lesquelles une baisse sensible était projetée.  

 


