Paris, 2 février 2011

Principaux enseignements du rapport IGAS-IGF,
« Analyse de l’évolution des dépenses au titre de l’Aide Médicale d’Etat »
daté du 24 novembre 2010, rendu public le 30 décembre 2010

En juin 2010, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot Narquin, évoquait déjà un droit d’entrée pour
les usagers de l’Aide Médicale d’Etat (AME). Dans cette perspective, en juillet, les ministres de la Santé
et du Budget commandaient un rapport conjoint à l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) et
à l’Inspection Générale des Finances (IGF), qui avait pour mission « d’analyser les causes [de la hausse]
des dépenses [de l’AME], (…), de proposer toutes solutions utiles pour améliorer la fiabilité des
prévisions budgétaires (…), [et] pour renforcer (…) la maitrise du dispositif, (…) [d’examiner] les
modalités de [mise en place] et d’application d’une contribution forfaitaire annuelle [des bénéficiaires
de l’AME] sous forme de droit d’entrée au dispositif.1» Il a été demandé aux auteurs de remettre leur
rapport « au plus tard le 30 novembre, ainsi qu’un point d’étape le 15 octobre 2010 ».
La ministre de la Santé a, en août 2010, publiquement fait référence à ce rapport, pour justifier la mise
en œuvre d’un droit d’entrée à l’AME, « (…) compte tenu du niveau de ressources annuelles des
bénéficiaires du dispositif, et soucieuse d’éviter des phénomènes de renoncement aux soins entraînant,
à terme, des coûts de prise en charge d’autant plus élevés que ces personnes auraient retardé le recours
aux soins, j’ai demandé à l’IGAS et à l’IGF de me faire part de leur analyse sur les modalités
d’application d’une telle mesure. La mission me remettra ses conclusions au plus tard le 30 novembre
prochain » 2.
C’est pourtant sans l’expertise de ce rapport, que les députés UMP, avec l’avis favorable du
Gouvernement et en particulier du ministre de la Santé, ont introduit le 2 novembre dernier les
restrictions à l’AME, dans la loi de finances pour 2011. Le rapport de l’IGAS-IGF daté du 24 novembre,
ainsi que son point d’étape de la mi-octobre, sont restés inaccessibles pendant toute la durée des
débats jusqu’à l’adoption définitive de la loi le 30 décembre, alors que le rapport a pourtant été
réclamé par les parlementaires (notamment les sénateurs).

Quelles sont les observations des rapporteurs ?
 Pas d’abus de droit mais des risques de renoncement aux soins : les personnes qui demandent
l’AME ne le font que lorsqu’elles sont déjà malades.
Les rapporteurs confirment que les personnes concernées ne font généralement les démarches
d’ouverture de droit qu’en cas de besoin : « la complexité de l’accès aux droits et l’inquiétude ressentie
vis-à-vis d’un environnement souvent perçu comme hostile font que les bénéficiaires potentiels ne
recourent à l’AME qu’en cas de forte nécessité ».
Ils insistent ainsi sur le fait que « plus qu’un risque d’abus de droit, la question qui se pose est celle d’un
risque de renoncement aux soins faute d’insertion et d’inscription dans les démarches d’accès à la
protection sociale ».
« Les bénéficiaires de l’AME sont majoritairement des hommes seuls dans un état de santé dégradé ne
recourant aux soins et à une couverture maladie qu’en cas de besoin. »
1

Lettre de mission, annexe 1 du rapport « Analyse de l’Evolution des dépenses au titre de l’Aide Médicale
d’Etat », IGF-IGAS, novembre 2010
2
Actes des premières Assises du CISS, Marseille les 30 et 31 août 2010.
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 AME : une consommation de soins inférieure en moyenne, l’essentiel des dépenses se
concentrent sur quelques personnes très malades.
« Globalement, le bénéficiaire de l’AME est plus proche dans sa consommation totale de soins de
l’assuré du régime général, mais avec une consommation de ville inférieure aussi bien à celle des
assurés sociaux hors CMUC qu’à celle des bénéficiaires de la CMUC. »
De manière générale, les dépenses de l’AME se concentrent sur des personnes « très malades ».
Les dépenses de médicaments par exemple sont deux fois plus souvent liées à des hépatites virales
chroniques, 50% de plus à un cancer ou à un diabète, que les assurés du régime général.
La dépense moyenne des bénéficiaires de l’AME est caractérisée par un poids élevé des dépenses à
l’hôpital, et dans ce cadre, se concentre sur quelques personnes très malades.
Les travaux menés à la demande de la mission ont permis de constater que ces dépenses étaient
médicalement justifiées.

 Ni fraude, ni abus ne sont constatés
La fraude est régulièrement évoquée dans le débat parlementaire pour justifier des mesures
d’encadrement. Or, les données citées durant les débats à l’Assemblée Nationale3 pour attester de
l’ampleur de la fraude se révèlent avoir été mal interprétées et ont biaisé considérablement les faits4.
Les rapporteurs établissent ainsi qu’ « il n’est pas possible d’établir statistiquement un lien entre
l’évolution des dépenses et l’évolution des abus et des fraudes. »
Les rapporteurs prolongent d’ailleurs l’observation de leurs prédécesseurs5 pour estimer que les
potentialités de fraudes restent limitées (identité, déclaration de résidence ininterrompue sur le
territoire, déclaration de ressources, utilisation frauduleuse d’un droit à l’AME pour des proches en
nombre élevé6, …), et leurs entretiens, avec des hospitaliers notamment, les ont renforcés dans
l’observation d’une population en très grande majorité en situation de grande précarité.
Quelques postes de consommations ont par ailleurs été examinés pour repérer des abus potentiels.
Ainsi, s’agissant des dépenses de pharmacie, toutes étaient justifiées par des pathologies très lourdes.
S’agissant des transports, les anomalies et surfacturations identifiées tenaient aux transporteurs et non
aux personnes malades7.
A Paris par exemple, il a été repéré le cas de 3 personnes pour lesquelles « un nomadisme médical
modéré a été relevé avec des prescriptions médicales nombreuses »…
S’agissant des greffes, « les observations statistiques démentent l’existence de filière », estiment les
rapporteurs. Comme les autres patients, les sans-papiers sont inscrits sur une liste d’attente à partir de
critères médicaux, « ce qui rend peu probable un tourisme médical ».
S’agissant des actes d’assistance médicale à la procréation (soins particulièrement ciblés dans le cadre
de la réforme de l’AME, le recours à ces actes par les bénéficiaires de l’AME étant jugé abusif), ils sont
soumis à entente préalable, comme pour l’ensemble des assurés sociaux.
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2 novembre 2010
Voir annexe 2 « Aide Médicale d’Etat, Projet de loi de finances pour 2011, Contre-vérités et approximations à
l’assemblée nationale, séance du 2 novembre 2010 »
http://www.odse.eu.org/IMG/pdf/PLF_2011_AME_erreurs_et_approximations_a_l_AN.pdf
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IGAS-IGF, rapport sur la gestion de l’Aide Médicale d’Etat, mai 2007
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000345/index.shtml
6
80% des demandes ne concernent qu’une seule personne
7
Données de la CPAM de Bobigny
4
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Comment les rapporteurs expliquent-ils l’évolution des dépenses ?
 L’évolution forte des dépenses de l’AME entre 2008 et 2009, et sur le premier semestre 2010, ne
s’explique pas par une croissance massive du nombre de bénéficiaires de l’AME.
Si l’effectif des demandeurs a effectivement évolué à la hausse (les rapporteurs confirment l’influence
de l’augmentation des déboutés du droit d’asile et de l’entrée des communautaires - sans ressources
et sans couverture maladie qui perdent le droit au séjour - dans le dispositif AME), le nombre de
personnes qui ont effectivement consommé des soins dans l’année ne semble pas avoir évolué entre
2008 et 2009. L’immigration pour soins n’est pas une hypothèse que les rapporteurs ont retenue.
« L’hypothèse d’un état de santé dégradé, motif principal d’immigration, n’est pas confirmée par les
quelques études épidémiologiques dont la mission a pu avoir état ».

 L’évolution des dépenses d’AME pourrait être liée principalement à l’effort fait par les hôpitaux
d’inscrire à l’AME les patients qui y ont droit, ce qui permet par ailleurs aux hôpitaux d’améliorer le
recouvrement des factures auprès des CPAM.

 Les rapporteurs confirment que les dysfonctionnements du dispositif de régularisation pour soins
des étrangers gravement malades ont des conséquences directes et immédiates sur le montant des
dépenses AME.
Comme elles ne sont pas régularisées comme elles devraient l’être, les personnes concernées restent
dans le dispositif AME. Or, il s’agit de personnes atteintes de pathologies graves nécessitant une prise
en charge très lourde, très longue, et/ou très coûteuse.
 Augmentation du coût de l’AME dû au système de facturation hospitalière.
Les rapporteurs considèrent par ailleurs que le système de facturation qui est celui des tarifs
journaliers de prestation se traduit par un surcoût pour l’Etat de l’ordre de 130 millions d’euros.

Quelles sont les principales conclusions et recommandations du rapport ?
 La contribution forfaitaire pour obtenir l’AME est inadaptée.
La mission ne recommande pas la mise en œuvre d’un droit d’entrée à l’AME, « qui lui paraît
inadapté, administrativement complexe et porteur de risques sanitaires ».
La mission fait état de « lourds effets pervers » en cas de mise en œuvre de ce droit d’entrée, sans
étude d’impact au préalable :
- accroissement des dépenses allant bien au-delà de l’économie escomptée, du fait d’un recours
supplémentaire à l’hôpital (recours aux soins tardifs, nettement plus coûteux, et/ou recours au
dispositif « soins urgents et vitaux » en l’absence d’AME), ou bien par des créances non
recouvrées des hôpitaux ;
- risques sanitaires sérieux du fait des retards induits sur le recours aux soins ambulatoires par la
population concernée ;
- l’effet de responsabilisation sur la consommation de soins risque d’être faible sur une
population peu insérée socialement : on s’inscrit à l’AME parce qu’on a, déjà, un problème de
santé ; l’absence d’AME empêche toute démarche de prévention ; cette mesure n’aurait aucun
impact sur la consommation hospitalière des personnes, bien au contraire…
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 Il est nécessaire d’améliorer les parcours de soins, et notamment de développer les structures
d’accueil post-hospitalières.
L’absence de prise en charge adaptée à la sortie de l’hôpital fait que des bénéficiaires de l’AME sont
maintenus dans les services hospitaliers. De fait, le montant facturé à la collectivité peut être
important.
 Seules certaines prestations de soins pour lesquelles des abus ont déjà été constatés devraient
faire l’objet d’une entente préalable.
Cette recommandation est très différente de l’option retenue qui est de soumettre tous les soins
couteux non inopinés (la majorité) à une entente préalable.
 Il est nécessaire d’engager une réflexion sur la création d’une AME contributive.
Pour corriger les effets de seuil qui empêchent certaines personnes malades d’accéder à une
couverture maladie (si leurs ressources sont supérieures à 634 euros pour une personne seule), les
rapporteurs suggèrent de réfléchir à l’hypothèse d’une contribution de 8% des revenus, dans les
mêmes conditions que celles retenues pour bénéficier de la CMU de base.
 Fusion de l’AME dans la CMU : « Aller au bout de la logique (…), en revisitant la distinction entre
CMU et AME, pour ne retenir qu’un seul dispositif »
Les rapporteurs relèvent la complexité d’un double dispositif, les bénéficiaires pouvant disposer selon
l’évolution de leur situation administrative de l’un, puis de l’autre, et vice-versa, voire les deux (CMU
de base et AME complémentaire). « Les frontières entre ces dispositifs sont poreuses et la
réglementation, ou même seulement les conditions de son application, conduisent à des transferts de
charge, d’un dispositif vers l’autre. »
Par ailleurs, les rapporteurs ne préconisent pas une réduction du panier de soins pour les bénéficiaires
de l’AME.

Compte tenu de ces éléments venant étayer les constats et observations des acteurs de
terrain, professionnels de santé, travailleurs sociaux, nous demandons :
d’une part,
- que les ministres concernés expliquent pourquoi le rapport de l’IGAS/IGF n’a pas été rendu
public au moment des débats au Sénat, alors qu’il était disponible et réclamé par les
parlementaires ;
d’autre part,
- que les mesures d’applications de toutes les restrictions votées soient retirées8 ;
- que l’Aide Médicale d’Etat et la Couverture Maladie Universelle soient fusionnées en un
seul dispositif permettant des économies de gestion, une simplification pour les personnes
concernées et les professionnels de santé. Ce dispositif doit être ouvert à toutes les personnes
résidant sur le territoire, quel que soit leur statut administratif.

8

Voir annexe 1 du présent document, pour un récapitulatif de l’ensemble des mesures votées.
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Annexes
Annexe 1 : Modifications du dispositif AME, issues de la loi de finances pour 2011-0202
Annexe 2 : ODSE, « Aide Médicale d’Etat, Projet de loi de finances pour 2011, Contrevérités et approximations à l’Assemblée nationale, séance du 2 novembre 2010 »
Annexe 3 : CISS, FNARS, ODSE, UNIOPSS « Projet de loi de finances pour 2011, Aide
Médicale d’Etat, les associations s’opposent à la suppression de l’accès aux soins des
sans-papiers les plus démunis »
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