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INTRODUCTION 
 
Les parties prenantes au débat souhaitent avant tout rappeler que depuis sa naissance en 1945, le 
système français de protection sociale a cherché à répondre, concernant les soins de santé, à une 
demande forte de la population française en termes de solidarité et de sécurité. Depuis plus d’un demi-
siècle, il s’est développé autour de missions et de valeurs devenues le ciment de la société française, à 
savoir la solidarité – tant intergénérationnelle qu’intragénérationnelle –, l’égalité et l’universalité. Ce 
système reconnu par les citoyens joue aujourd’hui encore un rôle essentiel en contribuant à leur bien-
être : il a su s’imposer, autant comme élément primordial de cohésion sociale que comme élément 
stabilisateur des équilibres économiques. 
 
L’assurance maladie obligatoire a pour mission de couvrir l’ensemble de la population résidant en 
France de façon régulière contre les répercussions financières dues à la maladie en général, mais 
également à la maternité, à l’invalidité, aux maladies professionnelles, aux accidents du travail ou au 
décès. Cette action s’effectue indépendamment de l’âge, du statut professionnel, des revenus ou de 
l’état de santé de l’individu au moment de sa prise en charge. 
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L’assurance maladie obligatoire française, via la CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés – Régime général), la MSA (Mutualité Sociale Agricole – régime de protection 
sociale des populations agricoles) et la CANAM (régime d’assurance maladie des professions 
indépendantes), couvre plus de soixante millions de personnes. 
 
Au niveau européen, elle se félicite de voir le Commissaire Byrne lancer un large processus de 
réflexion sur une nouvelle stratégie en matière de santé. Par la présente position, la CNAMTS et la 
MSA apportent donc leur contribution au débat. Elles partagent en effet l’affirmation selon laquelle la 
santé doit être une priorité de nos sociétés et souligne que le curatif doit aller de pair avec la prévention 
et l’anticipation des besoins futurs. Dès lors, elles tiennent à souligner de façon constructive leur 
volontarisme en la matière, et plus largement la pertinence d’une stratégie européenne en matière de 
santé. 
 
 

* 
** 

 
 

LE DEBAT 
 
L’assurance maladie obligatoire française a su s’imposer comme un acteur incontournable en ce qui 
concerne la santé. 
 
Par conséquent, le texte communiqué sur le sujet par le Commissaire Byrne lui semble devoir être 
complété par un rappel de l’importance de cet engagement, lequel se trouve au coeur de ses valeurs et 
de ses missions. 
 
� La réforme de l’assurance-maladie française 
 
L’année 2004 accueille une réforme de la gouvernance de l’assurance maladie obligatoire française. Si 
cette contribution au débat n’a pas pour vocation de reprendre l’argumentaire développé lors de cette 
réforme, cette dernière permettra d’impulser plusieurs changements majeurs en ce qui concerne les 
thèmes évoqués par le Commissaire Byrne. En effet, la création d’un dossier médical personnel centré 
sur le patient permettra non seulement à tous les bénéficiaires de l’assurance-maladie de disposer sous 
leur contrôle d’un outil efficient d’information sur l’évolution de leur santé avec les professionnels du 
secteur, mais favorisera également la coordination et la continuité des soins apportés à chaque assuré 
social. De plus, plusieurs articles du texte (lutte contre la toxicomanie, accréditation de la qualité de la 
pratique professionnelle, télémédecine, comité de la démographie médicale, promotion des bonnes 
pratiques, dispositifs contractuels facilitant l’exercice regroupé des professionnels de santé dans des 
zones à faible densité médicale, dispositifs d’aide à l’installation, incitation à la mise en place de 
conditionnement des médicaments plus adaptés aux prescriptions des médecins...) visent à favoriser 
une meilleure adéquation entre offre de soins et besoins de la population, dans un contexte de maîtrise 
médicalisée des coûts. La loi pose le principe selon lequel l’assurance maladie veille en partenariat 
avec les professionnels de santé à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins offerts aux 
assurés, ainsi qu’à la répartition territoriale homogène de cette offre. Une Haute Autorité de santé est 
créée, autorité publique indépendante à caractère scientifique, qui procédera à l'évaluation périodique 
du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuera 
à l'élaboration de décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par 
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l'assurance maladie de ces derniers. Elle élaborera en outre des guides de bonnes pratiques et mettra en 
œuvre des procédures d'évaluation des pratiques des professionnels et des établissements de santé.  
 
� L’accès aux soins pour tous : un devoir de solidarité 
 
Les principales priorités énoncées par le Commissaire Byrne, lesquelles visent à favoriser la santé de 
tous, doivent aller de pair avec la défense du principe de solidarité. La CNAMTS et la MSA se sont 
toujours inscrites dans la droite ligne de ce principe fondateur de leurs actions, lequel devra être 
réaffirmé avec force dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle stratégie européenne en matière de 
santé. Elles mènent en effet de nombreuses actions spécifiques visant à favoriser l’accès aux soins des 
populations les plus fragiles. 
 
Pour les personnes en situation de précarité, la Couverture Maladie Universelle (CMU) a été mise en 
oeuvre en 2000. Elle permet à toute personne résidant régulièrement sur le territoire national et n’ayant 
droit à aucun titre aux prestations d’un régime d’assurance maladie de bénéficier de doits à l’assurance 
maladie, indépendamment de son niveau de ressources. La CMU de base (CMU-B) couvre ainsi plus 
de 1,6 millions de personnes. Par ailleurs, et ce sous condition de ressources, 4,3 millions de personnes 
environ bénéficient d’une couverture complémentaire (CMU-C). Cette dernière offre le tiers-payant, la 
prise en charge du ticket modérateur, le forfait journalier et une prise en charge majorée pour certains 
actes. 
 
L’une des priorités que devra prendre en compte une stratégie européenne en matière de santé est 
l’action en faveur des personnes handicapées. La CNAMTS et la MSA ont développé plusieurs actions 
visant à assurer leur place au quotidien dans la société. Elles prennent en charge leurs soins, participent 
au financement des structures opérant dans ce secteur – notamment dans le cadre de la réadaptation 
fonctionnelle et de la réinsertion professionnelle –, financent des aides à domicile et soutiennent le 
retour à la vie professionnelle. 
 
Des actions sont également entreprises en direction des personnes fragilisées par la maladie et des 
personnes en difficulté. Dans ce dernier domaine, les réseaux de la CNAMTS et de la MSA sont 
porteurs d’un véritable savoir-faire en termes d’ingénierie sanitaire et sociale. 
 
La CNAMTS et la MSA ont pour première mission de prendre en charge le coût des soins nécessaires, 
en assurant leur remboursement. Cette fonction, si elle obéit avant tout à une logique d’accès aux soins 
pour tous et prend en compte les impératifs financiers, offre également un point de vue unique sur les 
besoins et les habitudes des assurés en matière de santé. Alliée à l’expertise des professionnels, cette 
vision globale de la santé des Français permet de définir les grandes tendances et d’identifier 
clairement quelles doivent être les priorités de l’action publique en terme d’atteinte ou de préservation 
du bien-être des personnes. S’il appartient en effet à l’Etat d’arrêter les priorités de santé publique, 
l’assurance maladie, pour sa part, conduit des études et dispose d’informations qui lui permettent 
d’adapter ses propres programmes d’actions de prévention et de gestion du risque aux comportements 
et besoins des assurés en matière de santé. 
 
� La définition en amont de politiques de qualité 
 
Le Commissaire Byrne, soucieux de faire de la santé une responsabilité partagée, souhaite favoriser la 
santé de tous en facilitant la mobilisation de tous les acteurs concernés et en faisant émerger de 
véritables normes communes de qualité. C'est dans cette perspective que la CNAMTS et la MSA se 
sont engagées dans la définition de politiques de qualité. Des mesures en faveur du bon usage des 
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médicaments ont ainsi été élaborées et adressées aux professionnels de santé et aux patients. Par 
ailleurs, les différents régimes se livrent, au niveau international, national et local, à des échanges de 
bonnes pratiques aboutissant à des recommandations. 
 
La CNAMTS et la MSA s'attachent à offrir à leurs assurés, sur l’ensemble du territoire, un niveau de 
service qui s’appuie sur un socle commun d’engagements institutionnels. Ces régimes ont mené des 
actions d’amélioration de la qualité et de l'efficacité du service, en mettant en œuvre des outils de 
mesure (indicateurs qualité, enquêtes de satisfaction), passant ainsi d’une logique de service rendu à 
une logique de service attendu. 
 
� La mise en place de réseaux de soins : un engagement ancien 
 
Soucieuses de garantir aux assurés sociaux l’accès à une offre de soins de qualité, d’encourager la prise 
en charge coordonnée (ville/hôpital) et globale des patients (médicale et médico-sociale) dans un 
contexte de maîtrise des coûts, la CNAMTS et la MSA ont mis en place, porté, lancé ou soutenu, tant 
au niveau national qu’au niveau local, des réseaux de soins expérimentaux. Soit de façon indirecte, en 
participant au financement après avoir constaté que le projet répondait à un besoin sanitaire prioritaire. 
Soit directement, en mettant en place différents réseaux, comme dans le domaine de la prévention 
bucco-dentaire ou dans celui de la prise en charge à domicile des personnes âgées, via des réseaux 
gérontologiques. Ces derniers, menés en inter-régimes, offrent un bon exemple d’organisation 
coordonnée des soins. Ils confient au médecin généraliste le rôle de pivot, développent la coopération 
ville/hôpital pour le maintien à domicile et assurent une prise en charge globale – sanitaire et sociale – 
de la personne âgée.  
 
Dès lors, la CNAMTS et la MSA estiment que des mesures d’organisation des soins et la coordination 
des interventions des professionnels de santé sont indispensables. 
 
� Une démarche et des actions de prévention 
 
Parmi ses priorités, David Byrne fait figurer en bonne place la prévention sanitaire. De son côté, pour 
mieux connaître les besoins médicaux de la population et lancer des actions adéquates pour améliorer 
son niveau de santé, la CNAMTS et la MSA s’appuient sur la remontée et l’analyse des données issues 
de leurs systèmes d’information. Des programmes ciblés de prévention et d'éducation sanitaire, menés 
sur le plan national où à partir d’initiatives locales, s’inscrivent dans une démarche de santé publique 
moderne. Il s’agit ici de prendre en charge l’assuré de manière globale, en impliquant les 
professionnels de santé dans une démarche de prévention visant à dépasser le simple stade du curatif. 
Ces actions portent sur des thèmes d’actualité : le sevrage tabagique, les vaccinations, l’incontinence 
urinaire, le dépistage du cancer, la prévention bucco-dentaire, les douleurs chroniques chez l’adulte, la 
maladie d’Alzheimer, les accidents vasculaires cérébraux, l’accompagnement du vieillissement, la 
consommation de médicaments chez les seniors, l’adolescence en souffrance psychique... Toutes ces 
actions vont désormais être coordonnées aux niveaux national et régional dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Loi de santé publique publiée en juillet 2004 avec les grandes orientations énoncées et les 
actions menées par l’Union européenne. Les plans d’action définis par les pouvoirs publics français 
sont en phase avec ces grandes orientations. 
 
� Une santé et une sécurité au travail garanties 
 
Dans la lignée des recommandations du Commissaire Byrne, et afin de favoriser la bonne santé des 
actifs, a été développé le concept novateur de santé-sécurité au travail à travers des actions 
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pluridisciplinaires de prévention associant professionnels d’un secteur, formateurs et médecine du 
travail. Le but est de définir des véritables projets de prévention à part entière destinés à des filières 
d’activité ou à des populations spécifiques sur un territoire. La CNAMTS et la MSA mènent dans ce 
cadre des actions d’information et de formation, peuvent attribuer des incitations financières aux 
entreprises, exercent une activité de contrôle et de conseil, et sont à l’origine de nombreuses études de 
terrain. 
 
Tous ces éléments montrent la place importante prise par la CNAMTS et la MSA dans la réalisation de 
l’objectif d’une meilleure santé pour tous. C'est pourquoi elles suivront avec intérêt les prochaines 
recommandations formulées par le Commissaire Byrne, afin d'y trouver des pistes de réflexion pour 
leurs actions futures. 
 
En effet, et pour résumer, l’assurance maladie obligatoire française tire sa légitimité de plusieurs 
atouts en tant qu’actrice de la santé des Français : 
 
� La polyvalence, l’accessibilité et le savoir-faire territorial 
 
En gérant les cotisations et les prestations, la CNAMTS et la MSA partagent un souci constant du 
financement, ce qui les conduit nécessairement à avoir une démarche responsabilisante à l’égard de 
leurs assurés. Par ailleurs, s’étant toujours attachés à préserver une relation de proximité avec ces 
derniers, ces régimes savent comment réagissent les familles et quelles sont leurs préoccupations. 
L’assuré est donc au cœur de ces préoccupations. Chaque action menée, notamment en matière de 
santé, a toujours celui-ci pour fondement. 
 
La légitimité de ces régimes à intervenir dans le domaine de la santé est encore renforcée par leurs 
missions respectives. La CNAMTS est la branche du régime général en charge de l’assurance-maladie 
obligatoire. La MSA est le guichet unique pour les salariés et non salariés agricoles.  
 
� La tradition de partenariats et de réseaux 
 
La CNAMTS et la MSA se placent au confluent de mondes complémentaires pour répondre aux 
besoins de la santé de leurs assurés : les champs d’activité des régimes favorisent leur capacité à 
communiquer avec des interlocuteurs variés, tels que les services de l’Etat, les collectivités locales (en 
particulier les Conseils Généraux), les partenaires de santé, le monde associatif, les organismes 
professionnels… 
 
� La capacité à expérimenter 
 
La CNAMTS et la MSA ont montré à plusieurs reprises leur capacité à monter des actions innovantes, 
à travers des actions expérimentales et la mise en œuvre de dispositifs originaux permettant de soigner 
mieux en dépensant moins. De même, les actions mises en place ne visent plus seulement à soigner et à 
prévenir les maladies, mais s’inscrivent bel et bien dans une logique de promotion de la santé. Elles ont 
développé notamment des actions en faveur des soins de longue durée et des soins de proximité, sujets 
bientôt majeurs dans des sociétés vieillissantes. 
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Dès lors, l’assurance maladie obligatoire française souhaite enrichir sur plusieurs points le débat relatif 
au processus de réflexion lancé par le Commissaire Byrne : 
 
� L’impossibilité de réduire la santé à une richesse économique 
 
Si la CNAMTS et la MSA admettent la logique voulant que la santé soit « une source de richesse », 
elles tiennent néanmoins à souligner que cette dernière est bien plus qu’une richesse économique. 
Réduire la santé à un élément macroéconomique parmi d’autres tend à introduire une logique de 
marché là où la priorité doit rester le bien-être des citoyens : cette vision doit être partagée par tous, car 
n’entrant pas en contradiction avec les textes communautaires et les efforts actuels des professionnels 
de santé et des régimes de protection sociale en terme de meilleure gouvernance. C’est ce même 
respect des Traités (l’offre de soins doit être régulée selon des règles spécifiques à chaque Etat-
membre, article 152-5 du Traité) qui a d’ailleurs amené la CNAMTS et la MSA à émettre des réserves 
sur la proposition de directive sur les services dans le marché intérieur, laquelle tend à gommer ce 
caractère spécifique des services de santé. Développer dans ce domaine une approche horizontale 
inappropriée viendrait en effet contredire le principe de solidarité. 
 
� Le respect du principe de subsidiarité 
 
Les objectifs clairement énoncés dans le texte communiqué par le Commissaire Byrne ne pourront être 
pleinement défendus et mis en pratique que dans le cadre d’une coopération entre autorités locales, 
nationales et communautaires, professionnels de santé et organismes de protection sociale. Le secteur 
de la santé relève en effet de dynamiques qui lui sont propres et qui ne pourront être pleinement 
appréhendés sans une analyse des besoins au niveau local et national, le tout dans le respect du principe 
de solidarité et d’universalité. Cependant, la CNAMTS et la MSA accueilleront avec intérêt toutes les 
initiatives communautaires dans ce domaine, car il est vrai que l’Union européenne a un rôle à jouer en 
termes de créateur de synergies, d’échanges de bonnes pratiques et d’impulsion de politiques de 
qualité. 
 
� La nécessité d'une approche communautaire cohérente 
 
Le texte communiqué par le Commissaire Byrne souligne la nécessité d'une approche communautaire 
proportionnée et cohérente. Les derniers développements en matière de soins de santé, les 
communications connexes sur les soins de santé, le récent processus de réflexion à haut niveau sur la 
mobilité des patients, ou l'action de la présidence néerlandaise en faveur de la tenue d'un Conseil Santé 
informel sur le thème du vieillissement de la population : tous ces éléments soulignent la pertinence 
d'une approche européenne respectant les principes énoncés dans les points précédents. C'est dans ce 
cadre que la CNAMTS et la MSA sont parties prenantes de la Méthode Ouverte de Coordination : de 
par ses échanges de bonnes pratiques et l'établissement d'un véritable dialogue européen, cette dernière 
leur permet de s'enrichir des modes de fonctionnement des autres et d'améliorer leur propre 
gouvernance. 
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* 
** 

 
 

CONCLUSION 
 
En conclusion, l’assurance maladie obligatoire française, de par ses initiatives et ses actions, est un 
acteur incontournable de toute politique visant à améliorer le bien-être et la santé des citoyens.  
 
Elle se trouve en effet au cœur des interactions entre prestataires, autorités et patients. Elle approuvera 
par conséquent toute initiative visant à établir des partenariats pour la santé. Défendre ainsi le bien-être 
de la population passe en effet par une coopération accrue entre l’Union européenne, les Etats 
membres, les professionnels de santé, les acteurs locaux de la vie sociale et les régimes de protection 
sociale, conformément au principe de subsidiarité. Toute action communautaire venant compléter les 
politiques nationales en la matière devra être l’occasion de coopérations nationales et transnationales et 
d’échanges de bonnes pratiques au niveau de l’Union, bonnes pratiques auxquelles prend part 
l’assurance maladie obligatoire française.  
 
La CNAMTS et la MSA tiennent enfin à remercier David Byrne pour avoir lancé ce débat, ainsi que, 
plus généralement, pour l'ensemble du travail que ce dernier a accompli au sein de la Commission 
européenne sortante. Sa volonté de faire de la santé une priorité de l'agenda communautaire, ainsi que 
son action en faveur d'un dialogue transnational ouvert, auront permis à la CNAMTS, la MSA et à leurs 
partenaires européens de défendre le modèle social européen en matière de santé. 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 


