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Le rapport charges et produits de l’Assurance Maladie
Présenté par Monsieur Ayden TAJAHMADY, Directeur adjoint de la stratégie, des études et
des statistiques de la CNAM

Il nous présente les propositions de l’Assurance maladie afin d’améliorer le service
rendu aux patients.
Rappel : ¼ des patients souffre de plusieurs pathologies chroniques, sources de
dépenses d’environ 8 milliards d’euros (seulement 4 milliards sont en réserve à la
Caisse).
Donc : pertinence des prises en charge, des prescriptions de la lutte contre la fraude.
Quelles sont les transformations prévues du système de santé ?
4 points principaux :
1. Améliorer le service rendu à la population, à noter surmortalité chez les
malades psychiatriques (maladies cardio-vasculaires) ;
2. Pratiques professionnelles médicales : problème de la pertinence des soins
(par exemple aller au-delà des conseils de la HAS sur les médicaments) ;
3. Organisation des soins. Favoriser l’assurance qualité en valorisant mieux les
établissements performants. Exemple : + de 150 cas de bons établissements
en cancérologie (cancers du sein). Ces établissements sont performants
grâce à leur offre de multidisciplinarité et pas seulement à la qualité du
chirurgien qui n’est pas mise en cause.
4. Modes de paiement : à la qualité, à la performance. Importance de l’article 51
de la loi 2018 PFLSS (ouverture facilitée aux financements innovants par des
dérogations possibles à leurs modes). Mieux rémunérer ces établissements
qui respectent ces bonnes pratiques : importance des indications rapportées
par le patient, inclure dans le forfait la ré-hospitalisation.
Pour Monsieur TAJAHMADY, il n’existe pas de système de paiement parfait, il faut
trouver un équilibre pour en garder sa lisibilité.
Ma question : quels sont les investissements prévus pour la prévention ?
Sa réponse : surtout centrés sur le sujet des jeunes (santé sexuelles, addictions).
Importance des actions régionales des Caisses.
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