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• Gouvernance de l’assurance maladie. Dossier n°9.
Loi n° 2016-1827 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1)
Loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative l’assurance maladie.
Commission des comptes de la Sécurité sociale (CCSS).
Sécurité.sociale.fr. 2018.
Lois de financement de la Sécurité sociale en France. Synthèse documentaire.
IRDES. 2018.
Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Propositions de l’Assurance Maladie
pour 2019.
Assurance maladie. 2018.
Rapport d'activité 2017. du fonds CMU. Fonds de financement de la protection complémentaire de la
couverture universelle du risque maladie.
Fonds CMU. 2018.
La gouvernance de la sécurité sociale. Dossier.
Laborde J.P., et al. Regards protection sociale. n°52. 2017.
La loi du 13 août 2004 réformant l'Assurance maladie plus de dix ans après.
Bertrand D., et al. Actualité et dossier en santé publique. n°100. 2017.
La gouvernance des systèmes de santé et d’assurance maladie, une perspective internationale.
Polton D. Regards. n°52. 2017.
Quelle gouvernance au sein de la Sécurité sociale ?
Nezosi G. Regards. n°52. 2017.
L'avenir de l'assurance maladie - Assurer l'efficience des dépenses, responsabiliser les acteurs.
Cour des comptes. 2017.
Assurance maladie et complémentaires santé : comment contribuent-elles à la solidarité entre hauts et bas revenus ?
IRDES. Questions d’économie de la santé. n°225. 2017.
La protection sociale complémentaire en France. Aspects historiques et réglementaires. Synthèse documentaire.
IRDES. 2017.
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).
Morange P. Assemblée nationale. 2017.
Assurance maladie et complémentaires santé : comment contribuent-elles à la solidarité entre hauts et bas revenus ?
DREES. Etudes et résultats. n°1005. 2017.
La place de l’assurance maladie privée dans six pays européens - La France, l’Allemagne, l’Espagne, les PaysBas, le Royaume-Uni et la Suisse.
DREES. Les dossiers de la Drees. n°19. 2017.
Rapport sur la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé : rapport 2016.
Ministère de l’économie et des finances. 2017.
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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.
CNAMTS. 2017.
Les données personnelles de santé gérées par l'assurance maladie. Une utilisation à développer, une
sécurité à renforcer.
Cour des comptes. 2017.
Rapport conjoint de l'assurance maladie obligatoire et des complémentaires santé sur les solutions
techniques permettant la mise en place du tiers payant généralisé : document de travail.
Cour des comptes. 2017.
Comment est financée la protection sociale ? Dossier.
Vie.publique.fr. 2016.
Les données personnelles de santé gérées par l'assurance maladie. Une utilisation à développer, une sécurité à renforcer.
Cour des comptes. 2016.
Gouverner la protection sociale : Transparence et efficacité.
Conseil d’analyses stratégiques. Les notes. n°28. 2016.
Mythes et réalités de la démocratie sociale.
Prieur C. Les tribunes de la santé. n°50. 2016.
Sécurité sociale : Rapport 2016 sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale.
Cour des comptes. 2016.
Rapport Door. Rapport d'information sur la gestion du régime de l'assurance maladie obligatoire par
certaines mutuelles.
Assemblée Nationale. 2015.
Les plans de réformes de l'Assurance maladie en France. Synthèse thématique.
IRDES. 2015.
Le marché de l'assurance complémentaire santé : des excédents dégagés en 2013.
DREES. Etudes et résultats. n°919. 2015.
Conséquences de l'assurance publique et complémentaire sur la distribution et la concentration des restes
à charge : une étude de cas.
INSEE. Economie et statistique. n°475-476. 2015.
Rapport sur les perspectives de financement à moyen-long terme des régimes de protection sociale.
Haut conseil du financement de la sécurité sociale. 2014.
Refonder l’assurance maladie.
Conseil d’analyse économique. Notes du CAE. n°12. 2014.
Le système français de protection sociale.
Agence pour le développement et la coordination des relations internationales. 2014.
Les bases de données de l'assurance-maladie : un potentiel pour l'amélioration du système de santé et pour la recherche.
Gissot C., et al. Statistiques et société. n°2. 2014.
Vers un système d'information sur le coût des soins, les remboursements des couvertures obligatoire et
complémentaire, et les restes à charge réels des ménages. Bilan et perspectives du projet Monaco.
IRDES. Questions d’économie de la santé. n°194. 2014.
Le rapprochement de données de médecine générale et de remboursement de l'Assurance maladie :
étude de faisabilité et premiers résultats.
IRDES. Questions d’économie de la santé. n°196. 2014.
Rapport Bras. Rapport. sur la gouvernance et l'utilisation des données de santé.
IGAS. 2013.
Réformer le système de remboursement pour les soins de ville, une analyse par microsimulation.
INSEE. Economie et statistique. n °455-456. 2013.
Quel avenir pour la Protection sociale française. Nouveaux enjeux, nouvelles contraintes … Actes du 12eme
colloque, 29 et 30 novembre 2012..
Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale. 2013.
La réforme de l’assurance maladie. Dossier.
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Vie.publique.fr. 2013.
Synthèse thématique des rapports publiés par le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie depuis 2004.
HCAAM. 2012.
Les attentes des Français en matière de protection sociale.
DREES. Etudes et résultats. n°821. 2012.
La protection sociale : assurer l'avenir de l'assurance maladie.
CES. 2011.
Assurance-maladie et santé publique : un droit pour gérer des crises ou un droit pour aller vers une "maîtrise intégrée" ?
Moreau Y. Droit Social. n°12. 2011.
La protection sociale : quels débats ? quelles réformes ?
Les Cahiers Français. n° 358. 95p. 2010.
Rapport Briet. Rapport du groupe de travail sur le pilotage des dépenses d'assurance-maladie.
2010.
Rapport Vasselle. Rapport d’information fait au nom de la Commission des affaires sociales : réforme de
l‘assurance maladie : les nouveaux outils de la régulation.
2005.
Ouvrages disponibles au Crdsp :
. La réforme des systèmes de santé. Palier B. Ed. PUF. Coll. Que-Sais-je ? n° 3710. 2017.
. Sauvons notre système de santé et d'assurance maladie : un enjeu de société. Bréchat P.H. Ed. Presses de
l’EHESP. 2016.
. La santé pour tous ? Polton D. Ed. La Documentation française. Coll. Doc en poche. 2014.
. Les assurances maladie. Bras P.L. Ed. PUF. Coll. Que-Sais-je ?. 2012.
. Vive la protection sociale ! Fragonard B. Ed. Odile Jacob. 2012.
. La politique de santé en France. 4eme édition. Bonnici B. Ed. P.U.F. Coll. Que-Sais-je ? 2011.
. La gouvernance de la Sécurité sociale. Une institution en quête de régulation. Problèmes politiques et
sociaux. n° 979-980. 189p. 2011.
. Dis, c'était quoi la Sécu ? Lettre à la génération 2025. Tabuteau D. Ed.de l’Aube. 2009.
. La protection sociale en France. Ed. La Documentation française. Coll. Les notices. 5e éd. 2008.
Portail de l’assurance maladie
Portail de la sécurité sociale www.securite-sociale.fr
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