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Se fondant sur les informations disponibles et sur les auditions qu’il a organisées, le 

comité d’alerte estime que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie fixé pour 
2010 à 162,4 Md€ pourrait être dépassé d’environ 600 millions d’euros en l’absence de 
mesures nouvelles. Le strict respect de l’objectif nécessiterait donc un montant d’économies 
de cet ordre de grandeur.  

 
Les risques identifiés portent principalement sur la réalisation des économies 

intégrées dans la construction de l’ONDAM pour 2010 et sur l’activité des établissements de 
santé. 

 
Le dépassement prévisible restant en deçà du seuil de 0,75 % du montant de 

l’objectif (soit 1,2 Md€ en 2010), il n’y a pas lieu de mettre en œuvre la procédure d’alerte 
définie par l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale. 

 
Les membres du comité ont reçu ce vendredi 28 mai une lettre ministérielle (annexée 

à cet avis) les informant de mesures nouvelles. Si les mesures annoncées sont 
effectivement mises en œuvre avec le rendement indiqué, l'objectif pourrait être strictement 
respecté. 
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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a fixé l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie à 162,4 Md€. Ce montant représentait une augmentation de 3,0 % par rapport 
aux dépenses de l’année 2009 telles qu’elles étaient estimées à la rentrée 2009. 

 
La prévision des dépenses pour l’année 2010 doit tenir compte de trois éléments principaux : 
 
1/ Un dépassement supplémentaire en 2009 
 
Le constat provisoire des dépenses 2009 qui ressort des comptes des régimes d’assurance 

maladie fait apparaître un dépassement de 740 M€ de l’objectif initial fixé pour 2009, soit un surcroît 
de dépenses de 400 M€ par rapport aux estimations de septembre 2009 qui avaient servi de base à la 
construction de l’ONDAM pour 2010. Ce « surdépassement » porte sur les établissements de santé 
où il est imputé à un volume d’actes plus important que prévu, à l’effet de la nouvelle classification des 
séjours mise en place en mars 2009 et à l’épisode grippal de fin d’année. En revanche les dépenses 
de soins de ville se révèlent inférieures de 120 M€ aux prévisions de septembre. 

 
L’ONDAM 2009 (constat provisoire) 

 
Ecarts à l’objectif initial  

(en M€) 
 

En Md€ 
Montants 

des 
dépenses en 
2009 (Md€) 

Estimés en 
sept 2009 

Constatés 
en avril 2010 

Taux 
d’évolution 
2009/2008 

en % 
 
Soins de ville 
Etablissements de santé 
Médico-social 
Autres prises en charge 

 
73,2 
69,4 
14,1 
0,9 

 
350 
160 
-150 
-25 

 
230 
620 
-150 
40 

 
3,5 % 
3,6 % 
5,1 % 
0,8 % 

ONDAM total 157,6 335 740 3,7 % 
 
Ce surcroît de dépenses en 2009 constaté après la fixation de l’objectif pour 2010 rend a priori 

la réalisation de celui-ci plus difficile. Le montant objectif de 162,4 Md€ correspond désormais à une 
augmentation de 2,8 % par rapport aux dépenses effectives de 2009 (au lieu de 3 %) et de 2,1 % (au 
lieu de 2,8 %) pour les versements de l’assurance maladie aux établissements de santé.  

 
Dans ce dernier domaine, où le supplément de dépenses s’est révélé le plus important, des 

ajustements réalisés dans le cadre de la campagne tarifaire pour 2010 ont permis de réduire de 
250 M€ le dépassement potentiel du sous-objectif relatif aux établissements de santé. Par ailleurs, les 
dépenses liées en 2009 à la grippe A, estimées à 100 M€, peuvent être considérées comme 
exceptionnelles. Au total, « l’effet base » consécutif au surdépassement constaté en 2009, c’est-à-dire 
sa répercussion sur les dépenses de 2010, pourrait être limité à une centaine de millions d’euros pour 
les établissements de santé, et serait à peu près compensé par l’effet de la révision à la baisse des 
soins de ville. 

 
2/ Soins de ville : une évolution modérée mais des économies inférieures aux prévisions 
 
Les dépenses mensuelles de soins de ville sont connues jusqu’en avril 2010 en date de 

remboursement et jusqu’en février en date de soins. Les premières font apparaître une augmentation 
de 3 % pour les quatre premiers mois de 2010 par rapport à la même période de 2009 (en données 
corrigées des jours ouvrables). Les secondes, qui sont les plus utiles pour la prévision de l’ONDAM en 
droits constatés, montrent que l’année 2010 s’est engagée sur une tendance modérée et avec un 
« acquis » faible par rapport à la moyenne de 2009. Ce constat, conjugué à celui d’un montant de 
dépenses 2009 inférieur aux estimations de septembre 2009, favorise le respect de l’objectif 2010. 

 
En sens inverse1, et comme les années précédentes, les économies intégrées dans la 

construction de l’ONDAM pour 2010 ne se réaliseront que partiellement, faute d’une mise en œuvre 
assez rapide des mesures correspondantes ou parce que leur rendement a été surestimé (maîtrise 
médicalisée). Ces « moindres économies » sont en partie compensées par de « moindres coûts » 

                                                           
1 Un autre élément qui joue à la hausse en 2010, mais dont il est difficile d’évaluer avec précision l’incidence sur 
les dépenses d’assurance maladie est que l’année 2010 compte deux jours ouvrés de plus que la précédente 
(254 contre 252). 
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résultant de reports de revalorisations. Le solde net de ces deux effets serait un supplément de 
dépenses de 300 à 400 M€ par rapport aux hypothèses qui sous-tendaient l’objectif. 

 
Au total, l’objectif fixé pour les soins de ville pourrait être dépassé de 200 M€ en 2010. 
 
3/ Un risque de dépassement sur les établissements de santé 
 
L’effet base consécutif à l’important supplément de dépenses constaté sur les établissements 

fin 2009 pourrait être limité à une centaine de millions en 2010 par les ajustements tarifaires effectués. 
Mais il faut prendre en compte le risque, qui semble se dessiner sur les premiers mois de l’année, 
d’un volume d’activité plus élevé qu’il n’a été prévu dans la construction de l’objectif. Ce risque, qui 
porte aussi bien sur le nombre des séjours que sur la poursuite des effets de codage consécutifs à la 
mise en place de la nouvelle nomenclature, est ici estimé à 300 M€.  

 
Les versements de l’assurance maladie aux établissements de santé pourraient être 

supérieurs à l’objectif d’environ 400 M€ en 2010. 


