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Historique des lois de financement de la Sécurité sociale en France : synthèse documentaire.
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2017/01.
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/historique-des-lois-de-financement-de-la-securitesociale-en-france.pdf
Organisation des discussions budgétaires.
Assemblée nationale. 2017.
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/57421/571753/version/1/file/discussionbudgetaire-PLF2018.pdf
PLFSS 2018 : les députés plancheront fin octobre.
Le Gouvernement doit déposer le PLFSS pour 2018 avant le 16 octobre. S'en suivront deux semaines
de débat à l'Assemblée qui se termineront par le vote solennel des députés le mardi 31 octobre.
http://www.whatsupdoc-lemag.fr/actualites-article.asp?id=21744
Objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM).
http://www.financespubliques.fr/glossaire/terme/Eco_ONDAM/
Un quinquennat sous le sceau de la maîtrise des dépenses de l'assurance maladie.
Dufour A. Revue de droit sanitaire et social. n°2. 2017.
Le quinquennat qui s'achève s'est engagé à réduire les déficits sociaux, notamment en maîtrisant les
dépenses de l'assurance maladie. A cet effet, le Gouvernement a cherché non seulement à assurer le
pilotage des dépenses par le biais de l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM)
voté chaque année par le Parlement mais aussi à limiter la progression de ces dépenses en s'appuyant
sur un « plan d'économies » de 10 MdEUR sur trois ans. (résumé Bdsp)

Rapport d'information sur les données médicales personnelles inter-régimes détenues par
l'assurance maladie, versées au SNIIRAM, puis au Système national des données de santé (SNDS).
Assemblée nationale. Mission d'Evaluation et de Contrôle des lois de financement de la Sécurité
Sociale.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4533.pdf
Les comptes de la sécurité sociale. Résultats 2016-prévisions 2017.
Direction de la sécurité sociale. 2017.

http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/ccss-juillet2017.pdf
Sécurité sociale et croissances économique : une synthèse des études.
Damon J. Revue de droit sanitaire et social. n°2. 2017.
S'il est difficile, voire impossible, sans verser dans la considération uniquement théorique ou dans
l'affirmation proprement idéologique, de mettre indiscutablement en évidence les liens généraux
entre croissance économique et sécurité sociale (entendue dans un sens large), il est réaliste d'étudier
la nature et l'orientation de ces liens, dans leur diversité. L'étude a été menée autour des mécanismes
liant sécurité sociale et croissance économique dans quatre domaines : marché du travail ;
consommation et épargne ; démographie ; capital humain. Il en ressort que la sécurité sociale ne doit
pas uniquement s'envisager comme un coût comptable mais peut parfaitement se comprendre
comme un investissement économique. En ce sens, la sécurité sociale est bien un investissement
social.
Mission sur l'évolution des modes de financement des établissements de santé : une nouvelle
échelle de valeur.
Veran O. Ministère chargé de la santé. Commission des comptes de la sécurité sociale. 2017
Ce rapport constitue le deuxième volet d'une mission sur l'évolution du mode de financement des
établissements de santé, établi par un comité des experts. Le premier volet du rapport, remis en mai
2016, formulait des préconisations dont certaines ont été intégrées à la Loi de financement de la
sécurité sociale pour 2017 comme la mise en place progressive d'une part de financement fixe pour
les activités de soins critiques (réanimation, soins intensifs, surveillance continue), la création d'une
prestation intermédiaire, entre la consultation et l'hospitalisation de jour, pour mieux valoriser le
travail pluridisciplinaire, ou encore l'extension du modèle de financement des hôpitaux de proximité
aux établissements de soins de suite et de réadaptation. La seconde partie des travaux conforte les
évolutions engagées depuis 2012 ou en cours de mise en oeuvre (refonte du financement de l'HAD,
évolution du financement lié à la qualité et de celui lié à la précarité). (résumé Bdsp)
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ministere/Publications/2017/rapport__evolution_des_modes_de_finan
cement_des_etablissements_de_sante.pdf
Rapport sur les charges et produits de l'assurance maladie pour 2018 : Améliorer la qualité du
système de santé et maîtriser les dépenses : propositions de l'Assurance Maladie pour 2018.
Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés. 2017.
Ce rapport annuel de la Caisse nationale d'assurance-maladie propose un ensemble de
recommandations pour maîtriser les dépenses de santé, soit 1,94 milliard d'-d'économies pour 2018,
soit la moitié des 4 milliards attendus par le gouvernement. Quelque 750 millions d'-sont visés grâce à
une meilleure prescription des médicaments ou à la promotion des génériques, en mettant l'accent
sur les biosimilaires. La Cnam souhaite ensuite économiser 510 millions sur la « pertinence et (le) bon
usage des soins », dont 160 millions pour la limitation des dépenses de transports, 100 millions en
matière d'indemnités journalières (arrêts maladie). Le virage ambulatoire, qui vise à réduire les
hospitalisations, et « l'adéquation de la prise en charge en établissement », doit ensuite permettre de
réduire les dépenses de 470 millions d'-Enfin, « la lutte contre la fraude et les abus en ville et à
l'hôpital » doit permettre d'économiser 210 millions. Ces mesures « n'incluent pas les actions sur les
prix des produits de santé, dont les médicaments, liées aux négociations conduites dans le cadre du
comité économique des produits de santé (CEPS) », précise l'Assurance-maladie, ni certaines actions
de la sphère hospitalière (achats, limitation de la masse salariale, etc). .. L'Assurance-maladie suggère

de créer un fonds dédié à l'innovation « organisationnelle », qui financerait des expérimentations à
grande échelle. Il prendrait, par exemple, en charge la rémunération des professionnels impliqués dans
de nouveaux circuits de soins en attendant leur intégration au circuit de prise en charge conventionnel.
Les expériences seraient ainsi évaluées, avec des publications scientifiques à la clef. Parmi les projets
éligibles, la Cnam cite le maintien à domicile grâce aux objets connectés, la mise en réseau des acteurs
sanitaires et sociaux, de nouveaux modes d'organisation des soins de ville, Elle souhaite également
instaurer dès 2018, dans 3 ou 4 régions et pour deux ou trois ans, un paiement forfaitaire en chirurgie,
incluant le coût des éventuelles réhospitalisations. Ce nouveau mode de financement dit « à l'épisode
de soins », repose sur une forme de garantie médicale, assortie d'un service après-vente. Ce serait la
première fois en France que la non-qualité - liée par exemple à des infections contractées sur le site
opératoire - serait pénalisée via la tarification de l'activité. Ce projet devrait figurer dans le projet de
budget 2018 de la Sécurité sociale. (résumé Bdsp)
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/cnamts_rapport_charges_produits_2018.p
df
État des lieux actualisé du financement de la protection sociale.
Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale. 2017.
La présente note actualise l'état des lieux du financement de la protection sociale régulièrement établi
pour le Haut Conseil. Elle s'attache tout d'abord à décrire l'environnement économique et financier
dans lequel la protection sociale a évolué en 2015 et 2016 (I). Elle porte une attention particulière à
l'évolution récente du coût du travail en France, comparée aux autres pays développés, dans le
contexte du déploiement des dispositions (crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, pacte de
responsabilité et de solidarité) qui visent à améliorer la compétitivité de l'économie française et
l'emploi en agissant sur le coût du travail (II). Elle évoque enfin les évolutions du financement de la
protection sociale qui interviennent en 2017, sous l'effet notamment de la mise en oeuvre des mesures
adoptées ou en cours d'adoption dans les lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour
2017 (III). (résumé Bdsp)
http://www.securitesociale.fr/IMG/pdf/note_d_etat_des_lieux_du_financement_janvier_2017_2017_01_11.pdf
La situation et les perspectives des finances publiques.
Cour des comptes. 2017.
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-06/20170629-RSPFP.pdf
La Cour des comptes inquiète de la trajectoire des finances publiques. Le Monde. 2017/05/31.
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/05/31/la-cour-des-comptes-inquiete-pour-latrajectoire-des-finances-publiques_5136392_823448.html#82LxOEOjSToIsh8Z.99
Gouverner la protection sociale : transparence et efficacité.
Bozio A., et al. Notes du conseil d’analyse économique. n°28. 2016.
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note028.pdf

