
Couverture

La gestion du risque

De quoi parle t-on?



• La gestion du risque pour un assureur

– L’évaluer

– Le prévenir

– Le réduire

– Le tarifer

• La gestion du risque pour l’assurance maladie 

La gestion du risque

 I’information et l’accompagnement des assurés sur le bon usage du 

système de soins,                         devenir un acteur de sa santé

 I’information et l’accompagnement des professionnels de santé,

 La gestion rigoureuse du périmètre de remboursement



• La tension entre des ressources financières limitées (quel que soit le niveau de ces 
ressources) et une demande de soins qui est tirée à la hausse par de nombreux 
facteurs (vieillissement, épidémiologie, progrès techniques, diffusion,…) est 
inhérente à tous les systèmes de santé financés collectivement,

• tension accrue par l’arrivée d’innovations coûteuses en grand nombre

Comment  absorber la croissance d’activité correspondant à 

l’augmentation des besoins, 

 continuer à intégrer les innovations qui constituent un progrès 

pour les patients,

 en préservant un système de santé solidaire et soutenable 

financièrement ?

Enjeux-clés et stratégie de gestion du risque



• La voie à privilégier = chercher en permanence des gains d’efficience dans le 
système et les mobiliser 

Ces gains sont possibles : il y a des marges de manœuvre dans notre 
système pour à la fois améliorer la qualité et réduire les couts (cf
organisations d’excellence dans d’autres pays), les innovations techniques 
ou organisationnelles y contribuent (exemple de la chirurgie ambulatoire, 
de la réhabilitation améliorée après chirurgie,…).

• C’est l’objectif de l’assurance maladie dans sa mission de gestion du risque, 
qui se décline en de multiples actions et programmes.

Enjeux-clés et stratégie de gestion du risque



Prévenir les 
pathologies / 
complications

Optimiser les        
parcours de soins
(qualité /efficience)

Produire
chaque soin au 
meilleur coût

Au bénéfice 
de tous

Une stratégie :

 Sous-tendue par une connaissance du risque de plus en plus précise 
(exploitation et l’analyse des données du SNIIRAM-PMSI)

 qui cherche à être globale (actions en direction des professionnels, des 
assurés, des entreprises, de l’organisation du système,…) et à agir sur le long 
terme, 

 de plus en plus médicalisée, partant des patients et des processus de soins,

 s’appuyant sur des leviers multiples.

La stratégie de gestion du risque



Types de leviers Exemples

Information, communication  promotion des 
comportements favorables à la santé et du juste 
soin

Contribution à l’élaboration des recommandations 
Diffusion auprès des professionnels (visites de délégués d’assurance maladie / médecins conseil, retours 
d’information sur les pratiques)
Communication vers les assurés (individuelle / grand public)

Promotion d’outils favorisant les bonnes 
pratiques

Applications de promotion de la santé, aide à l’acquisition de logiciels d’aide à la prescription labellisés, mise à 
disposition d’appareils d’automesure tensionnelle,…

Panier de soins / prix Inscription à la nomenclature, négociation des prix et modalités de rémunération, régulation démographique…

Accords contractuels

Programmes organisés Accompagnement des malades chroniques (sophia), du retour à domicile après hospitalisation (Prado - maternité,  
orthopédie, insuffisance cardiaque,…)

Incitations financières à la qualité / à l’efficience Rémunération sur objectifs (médecins, pharmaciens, prestataires, incitations pour les patients (tiers payant contre 
génériques,…)

Accord ou autorisation préalable Prescription de certains médicaments, établissements avec un faible taux de chirurgie ambulatoire,…

Contrôle / sanctions Mise sous objectif, sanction (comportements extrêmes)

Des leviers multiples
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Sophia
E-coaching tabac

PRADO

ROSP médecins

DMP

Programmes de 
maîtrise médicalisée

Rémunération de la 
coordination

Télémédecine ex.  
EHPAD

Prévenir les 
pathologies / 
complications

Optimiser les        
parcours de soins
(qualité /efficience)

Produire
chaque soin au 
meilleur coût

Au bénéfice 
de tous



Segmentation des 

patients Modulation 

de l'accompagnement 

en termes de fréquence 

et de contenu (écarts 

aux soins)

Infirmiers conseillers en santé : 
Appels sortants en fonction des 

besoins des adhérents (et 
possibilité d’appels entrants)

 Référence au chronic care model (self-
management support)  Accompagnement 
des patients

 Ecrit, par internet, par téléphone

 Diabète, puis asthme

1. Sophia

Les enjeux : 

 Recruter les patients les plus 

en écart aux soins 

 Liens avec le médecin traitant



Plan national de réduction du tabagisme : implication de l’Assurance Maladie 

2. e-coaching tabac

Professionnels 

de santé

Accompagnement des fumeurs

 visites DAM

 rémunération 

sur objectifs

Application de e-
coaching conçue en 
partenariat avec Santé 
publique France, fondée 
sur les modèles de 
changement de 
comportement et 
l’expérience 
internationale

Les enjeux : 

 Résultats (impact sur l’arrêt 

du tabac -évaluation)



3. ROSP

Une rémunération sur objectifs de santé publique des médecins depuis 2012

Convention de 2016 : renforcement et élargissement (risque cardiovasculaire, 

dépistage des cancers, iatrogénie, conduites addictives,…) 

Soutien à l’informatisation 

avec des logiciels labellisés 

 fort développement de 

ces logiciels

Les enjeux :

Mieux outiller les médecins (MG notamment) pour faciliter l’accès aux 

recommandations, favoriser l’approche populationnelle de la patientèle 

(autoévaluation, démarches pro-actives de prévention…), développer des outils 

d’aide à la décision 



4. Maîtrise médicalisée

Promotion des bonnes pratiques – 526 000 contacts en 2015 – thèmes multiples

Exemple antibiotiques Exemple MSAP chirurgie ambulatoire

Documents 

patients

Profil de pratique 

du médecin

Les enjeux : 

 Quels leviers / modalités ayant le 

plus d’impact pour améliorer les 

pratiques ?

Résultats



5. Prado

Équipe médicale en 
établissement

Hospitalisation

Conseiller

Assuranc

e 

Maladie

Médecin 
Traitant

Autres 
PS libéraux

Prestataires 
aide à la vie

Plateforme
Télé-suivi 

Retour au domicile
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Le conseiller de l’Assurance Maladie est un facilitateur entre les professionnels de santé de ville et le patient pour 
son retour à domicile et n’intervient pas dans les décisions médicales

Objectif : fluidifier les 
transitions hôpital – ville, 
faciliter le retour à domicile en 
facilitant la coordination des 
soins et des aides nécessaires

Les enjeux

 Réduire les durées de séjour
 Eviter des organisations d’aval trop coûteuses si 

non nécessaires
 Eviter des réhospitalisations liées à une 

insuffisance de suivi post-hospitalisation



6. Rémunération de la coordination

2010 : des rémunérations additionnelles pour les maisons de santé pluri-

professionnelles en fonction du niveau de coordination sur 3 dimensions :

Accès aux soins Système d’information
Travail en équipe 
pluriprofessionnelle

Amplitude d’ouverture, accueil des 
patients non programmés, fonction de 
coordination identifiée, consultations  
avancées,…

Dossiers informatisés, 
partage, structuration,…

Protocoles pluri-professionnels,
concertations, formation des 
jeunes, , gestion des cas 
complexes,…

2016 : un forfait structure (pour les médecins) pour inciter à la mise en place 
d’outils et d’organisations nouvelles facilitant la gestion de leur cabinet, individuel 
ou de groupe ainsi que la coordination du parcours des patients

Les enjeux

 Développer les outils de la coordination 
 Faire progresser les pratiques et les organisations  



7. DMP 

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a relancé 

le DMP (dossier médical partagé) et en a confié la gestion à la CNAMTS

 Les nouveautés et améliorations 

 Création par le patient lui-même / par 
les agents d’accueil des CPAM

 Alimentation automatique par les 
données de remboursement

 Développement d’une solution 
mobile pour l’accès du patient 

 Equipe de soins autorisée à 
alimenter/accéder au DMP

Les enjeux

 Développement de l’usage pour une 
meilleure coordination des soins et en tant 
qu’outil au service du patient


