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Le mot du Directeur 
 
 
 
 
J’ai le plaisir de vous présenter dans ce rapport d’activité 2014, les résultats, les travaux et les nouvelles 
analyses conduites par le CNSE.  
 
 
L’investissement des équipes du CNSE, désormais spécialisées sur des types de soins et des pays, 
comme le soutien des équipes supports de la CPAM du Morbihan, ont permis de maintenir cette 
exigence de qualité et d’efficience qui doit caractériser le remboursement aux assurés des soins 
réalisés à l’étranger. Je souhaite ici souligner leur travail au quotidien. 
 
 
Ce rapport est aussi l’occasion de vous faire découvrir la façon dont a été préparé en amont le transfert 
de l’activité de gestion des dettes et des créances internationales de la France relatives aux soins de 
santé, nouvelle mission déléguée par la CNAMTS au CNSE début 2015.  
 
 
Cette reprise n’aurait pas été possible dans les temps sans la forte mobilisation et la collaboration de 
tous, qu’il s’agisse des différentes Directions de la CNAMTS, de la Division des Affaires 
Communautaires et Internationales de la Direction de la Sécurité Sociale, des collaborateurs du 
CLEISS, ceux du CNSE, mais également ceux des CPAM qui ont eu l’occasion de participer au plan 
d’actions. Les chantiers ont été nombreux. Il a fallu de l’organisation, beaucoup de transversalité, de la 
persévérance, ainsi que de la créativité pour tenir les échéances. Je tiens à remercier tout 
particulièrement Madame Marie-France Bégot-Fontaine, chef de projet DDO à la CNAMTS, qui a su 
mettre en musique ces différentes expertises pour permettre un démarrage effectif dans de bonnes 
conditions. 
 
 
Une nouvelle étape démarre pour le CNSE avec des enjeux financiers, règlementaires et 
organisationnels. A l’heure où la mobilité des usagers est en croissance soutenue, c’est aussi une 
remarquable opportunité pour acquérir une connaissance complète des soins à l’étranger, et pour 
développer à court terme l’information sur les modalités de prise en charge de la santé à l’international. 
 
 
 
 
 
Mohamed AZGAG 
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Les chiffres-clés 2014 
 
 

� 294 783 dossiers réceptionnés au cours de l’année  
• une saisonnalité très marquée avec des réceptions accrues de 39,1% de septembre à 

novembre.  
 
 

� 262 602 dossiers traités pour des soins dans 198 pays  
 
 

� La qualité de service :  
• 3,9% de réclamations ; 0,32% de saisines CRA (Commission de Recours à l’Amiable) ; 16,9 

appels par jour en moyenne sur la plateforme téléphonique en niveau 2. 
 
 

� Le contrôle : 
• près de 18 700 dossiers contrôlés avant paiement et des contrôles ciblés après paiement,  

• un taux d’anomalies détectées (avec ou sans incidence financière) de 2,0%.  
 
 

� Le Pôle Médical : 
• 1 290 demandes d’avis, en sus du référentiel de liquidation médico-administrative,  

• 1 327 demandes de procréation médicalement assistée instruites,  

• 83 dossiers relevant du contrôle national de chirurgie esthétique détectés.  
 
 

� Les enjeux financiers : 
• 166,65 millions d’euros dépensés par les assurés, 113,38 millions d’euros remboursés, soit un 

taux global de prise en charge de 68,0%, 

• les placements de personnes handicapées représentent 73,1% du total des remboursements,  

• 60,8% des dossiers traités et 84,9% des remboursements versés concernent des soins au sein 
de la zone UE-EEE-Suisse. 

 
 

� La fraude détectée :  
• Près de 3 millions d’euros au total dont 1,33 million d’euros pour l’Assurance Maladie et 1,67 

million d’euros pour les autres branches (CAF, CARSAT et Pôle Emploi). 
 
 

� Les objectifs 2014 : atteints aux 2/3 
• 90% des dossiers traités en 31 jours (objectif : 30j et socle : 40j) dont 26 jours pour les dossiers 

concernant des soins au sein de l’UE-EEE-Suisse,  

• productivité : 35,5 dossiers / agent / jour (objectif : 32), 

• enjeu financier de détection de la fraude : 2,7% (objectif : 2,5%).  
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Les faits marquants de 2014 
 
 

� La préparation du transfert de l’activité de gestion des dettes et créances internationales 
relatives aux soins de santé afin que le CNSE soit opérationnel au 1/01/2015 : 

• une forte mobilisation interne au CNSE (au niveau ressources humaines, organisation, 
formation, logistique…) 

• des travaux conséquents avec les différentes Directions de la CNAMTS (DDO, DDFC, 
DDISE, DRègl., D-MOP…), le CLEISS et le Ministère. 

 
 
� Le Comité de pilotage du CNSE en présence de Monsieur Olivier De Cadeville le 10 janvier 
2014 
 
 
� La visite du CNSE par le Directeur Général de la CNAMTS, Monsieur Frédéric Van 
Roekeghem, le 5 septembre 2014. 
 
 
� La mise en place de nouvelles modalités de gestion des soins de santé pour les frontaliers 
suisses : 

• conséquence des décrets n°2014-516 et 517 du 22 mai  2014 et de la circulaire DSS du 
23 mai 2014 relative à l’intégration dans le régime général de Sécurité Sociale des 
frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse et à leur accès aux soins 

• mise en place au CNSE d’un parcours attentionné à compter du 1er juin 2014 
• nombre de dossiers réceptionnés limité en 2014 en raison de la période de transition 

jusqu’à la fin de l’année accordée pour la fin du droit d’option. 
 
 
� La forte augmentation du nombre de personnes handicapées placées dans des 
établissements non conventionnés en Belgique : 

• 1 908 dossiers traités fin 2014 contre 1 583 dossiers fin 2013 
• croissance parallèle du nombre d’établissements non conventionnés accueillant ces 

assurés français et des sollicitations de leurs différents représentants. 
 
 
� La montée en expertise en matière de tarification sur la base des GHS publics : 

• poursuite de l’expérimentation sur l’année complète suite à l’autorisation du Copil de 
janvier 2014 

• consolidation des formations du contrôle continu réalisé par le pôle médical. 
 
 
� Le renforcement de la collaboration avec le Département Règlementation de la CNAMTS :  

• partage sur certaines thématiques relatives aux soins à l’étranger (placements en 
Belgique, tarification des hospitalisations, dialyses, soins programmés…)  

• participation du CNSE à des réunions multi-partenariales et consultation sur la rédaction 
de certaines lettres réseau.  
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1.1 – La création du CNSE 
 
 

Le Centre National de Soins à l’Etranger a été créé en 2006. Il est géré par la CPAM du 
Morbihan, sous l’égide de la CNAMTS. 
 

Il prend appui sur 4 textes fondateurs : 
 

• la loi du 13 août 2004  : l’article 58 permet de mutualiser le service des prestations en 
nature relatives à des soins dispensés hors de France, pour l’ensemble des régimes 
d’assurance maladie, 

• la Lettre-Réseau du 16 juin 2006  : la CNAMTS décide de centraliser le traitement de 
ces prestations à la CPAM du Morbihan, 

• la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 20 07 : l’article 140 habilite les 
Caisses nationales à confier aux organismes locaux des missions liées au service des 
prestations, 

• la convention du 1 er mars 2007 entre la CNAMTS et la CPAM du Morbihan  : elle 
formalise le transfert de compétences de l’ensemble des CPAM et CGSS vers la 
CPAM du Morbihan pour cette catégorie de prestations. 

 
Le décret n° 2008-1407 du 19 décembre 2008 a précis é la responsabilité de l’Agent-Comptable de 
l’organisme auquel le Directeur Général de l’organisme national a confié la réalisation de missions 
ou d’activités communes, en l’espèce l’Agent-Comptable de la CPAM du Morbihan. 

 
En complément, un accord bilatéral avec chaque organisme définit les activités concernées, le 
transfert de responsabilités du Directeur, les délégations de l’Agent-Comptable et précise les 
règles de confidentialité et de sécurité, ainsi que les modalités de suivi. 

 
Sont concernés par ce transfert : 

 
• les soins ambulatoires ou hospitaliers, programmés ou non, reçus hors de France, 

dès lors que l’assuré ou un organisme d’assistance a fait l’avance des frais, 

• pour des assurés du régime général (hors sections locales mutualistes). 

 
L’assuré reste rattaché à sa Caisse d’affiliation pour toutes les autres opérations, par exemple 
pour la gestion des droits, les prestations en espèces… 
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1.2 – Ses objectifs  
 
 

Lors de sa création en 2006, la CNAMTS et les pouvoirs publics ont assigné 4 objectifs 
principaux au CNSE :  

 
• la qualité du service rendu  : offrir un service homogène et des remboursements 

rapides et fiables, 

• la performance et l’efficience  : améliorer la performance du service rendu au 
meilleur coût, 

• la lutte contre la fraude  : gérer le risque et renforcer la lutte contre la fraude, 

• la fourniture de statistiques fiables et affinées  sur les soins pratiqués et les pays 
dispensateurs de ces soins.  

 
 

Dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion 2010-2013 conclue entre l’Etat et la 
CNAMTS, un contrat d’objectifs spécifiques pour le CNSE a été signé en décembre 2011 entre 
la CNAMTS et la CPAM du Morbihan ; il définit la performance attendue du Centre ainsi que les 
engagements réciproques des signataires autour de 3 axes :  

 
• optimiser la gestion du CNSE : qualité de service, détection de la fraude, efficience, 

pilotage, reporting, fourniture de statistiques, partenariats,  

• optimiser la sécurité des prestations servies,  

• optimiser les outils utilisés.  

 
Trois objectifs chiffrés ont été fixés :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans l’attente du renouvellement des CPG (Contrat Pluriannuel de Gestion), les objectifs de 
2013 ont été maintenus pour l’année 2014. 
 
 
Outre l’annexe budgétaire, la CPAM flèche le budget alloué par la CNAMTS pour le 
fonctionnement du CNSE, afin d’en isoler le coût et d’évaluer le retour sur investissement au 
regard de la qualité et de l’efficience de la prestation servie.  

 
 

Délai moyen de traitement pour 90% des dossiers 

30 jours 

Productivité : dossiers / agent / jour 

2011 : 28 2012 : 30 2013 : 32 

Détection fraude : enjeu financier par rapport aux remboursements  

2011 : 2,3% 2012 : 2,4% 2013 : 2,5% 
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1.3 – Sa gouvernance  
 
 

Le CNSE est dirigé par Mohamed AZGAG, Directeur de la Cpam du Morbihan. Sylvie SCOCARD 
en est l’Agent-Comptable, Frédérique BOITARD le Sous-Directeur. Le Dr CYFFERS et le 
Dr CALON, sont en charge du pôle médical du CNSE. Ils sont mis à disposition par la Direction 
Régionale du Service Médical de Bretagne.  

 
Fabienne AUBAUD est responsable de département au CNSE. Elle est accompagnée de cadres 
managers et de cadres techniques. 

 
Compte tenu de la mission nationale du Centre, une gouvernance spécifique a été mise en place, 
autour d’un COPIL, d’un CODIR et d’une Commission du Conseil.  

 
 

1.3.1 – Le COPIL   
 

En 2014, le CNSE a été supervisé par un comité de pilotage co-présidé par Olivier de 
CADEVILLE, Directeur Délégué aux Opérations de la CNAMTS, et Mohamed AZGAG, Directeur 
de la Cpam du Morbihan et du CNSE.  

 
Constitué des représentants des Directions de la Caisse nationale, du CNSE et de la CPAM du 
Morbihan, de la Direction Régionale du Service Médical de Bretagne, ainsi que de 2 Directeurs de 
CPAM représentant les Caisses (Bobigny et Rodez), il s’est réuni le 10 janvier 2014 à Vannes.  

 
 

1.3.2 – Le CODIR  
 

Le Comité de Direction du CNSE se réunit localement tous les mois. 
 
 

1.3.3 – La Commission du CNSE  
 

Le Conseil de la Cpam du Morbihan a décidé de constituer en son sein une Commission plus 
particulièrement chargée de suivre l’activité du CNSE. Composée de 16 conseillers et de la 
Direction du CNSE, la Commission s’est réunie le 16 mai 2014 et le 16 novembre 2014 sous la 
présidence de Serge LE NY.  
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1.4 – Son champ de compétence  
 

La répartition des rôles entre la Caisse d’affiliation de l’assuré et le CNSE est la suivante :  
 

• la Caisse gère la relation avec l’assuré, en amont (gestion des droits, réception du 
dossier, numérisation et vidéocodage, transmission au CNSE) et en aval (opérations 
comptables et financières, envoi du décompte, traitement de la réclamation, 
contestation, conciliation et des procédures contentieuses et fraudes), 

• le CNSE vidéocode la partie basse du formulaire joint à tout dossier, traite le dossier 
(tarification, demande d’information à l’assuré si besoin, décision de prise en charge, 
notification de refus), effectue l’ordonnancement-contrôle des dossiers liquidés et 
signale aux Caisses les fraudes détectées ; il intervient à la demande des Caisses en 
niveau 2 pour les réclamations, contestations et demandes d’information ; de façon 
spécifique, le Pôle médical du CNSE gère les demandes d’autorisation préalable 
d’actes d’assistance médicale à la procréation.  
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2 – LES RESULTATS 2014 – 

remboursement aux assurés 
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2.1 – L’activité de production 
 

2.1.1 – Les dossiers réceptionnés  
 

En 2014, le CNSE a reçu 294 783 dossiers, soit 0,51% de moins qu’en 2013 (- 1 525 dossiers). 
 

Tableau 1 – Réception des dossiers en 2014 
 

Organismes Dossiers Répartition Evolution / 2013 

CPAM & CGSS 281 097 95,4% 0,8% 

Organismes d’assistance 6 658 2,2% 24,1% 

SLM 7 028 2,4% - 41,3% 

TOTAL 294 783 100% - 0,5% 
 

Selon l’origine des dossiers, l’évolution est contrastée :  
 

• ceux en provenance des Caisses du régime général (CPAM & CGSS) restent quasi 
stables avec 0,8% d’augmentation, 

• les dossiers adressés par les organismes d’assistance progressent fortement avec une 
augmentation de 24,1%,  

• ceux transmis par les Sections Locales Mutualistes (SLM) chutent de 41,3%.  

 
Les organismes d’assistance peuvent, sur autorisation expresse de leurs clients, rassembler les 
éléments de facturation qu’ils ont payés et les transmettre au CNSE pour traitement.  
9 assureurs de voyages utilisent cette possibilité : 

 
• les 4 principaux sont Inter Mutuelles Assistance, Europ Assistance, Mondial Assistance et 

Mutuaide, 

• dans des proportions moindres peuvent être cités Européenne, Axa et Garantie 
Assistance, 

• en cours d’année 2014, Ressources Mutuelles assistance (RMA) et Fidelia ont aussi 
rejoint ce circuit. 

 
Le CNSE offre également aux SLM qui le souhaitent un service de pré-tarification des dossiers et 
détection de fraudes éventuelles. 27 SLM ont fait appel à ce service.  
En 2014, cette catégorie de dossiers ne représente plus que 2,4% du volume total des réceptions 
du CNSE (contre 4,0% l’année précédente). 
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Graphique 1 – Réception journalière moyenne 
 

 
 

En moyenne sur l’exercice 2014, le CNSE a reçu 24 010 dossiers par mois tandis que la moyenne 
de réception journalière s’établit à 1 148 dossiers. 
L’activité du CNSE est, cette année encore, caractérisée par une saisonnalité très marquée qui a 
une incidence lourde sur l’organisation de la production et la situation de fin d’année. 
De janvier à août, la réception moyenne est de 1 064 dossiers par jour alors qu’elle atteint 1 480 
dossiers entre septembre et novembre. Ceci correspond à une augmentation des réceptions 
journalières de 39,1% au cours des 3 mois qui suivent la période estivale.  
 

 
 

2.1.2 – Les dossiers traités  
 

En 2014, le CNSE a prononcé une décision pour un total de 262 602 dossiers, soit 4,6 % de plus 
qu’en 2013. Le volume moyen de dossiers traités équivaut donc à 21 884 par mois et 1 046 par 
jour de travail.  

 
Le CNSE a notifié 34 430 refus (total ou suite à défaut de réponse aux demandes de pièces ou 
justificatifs…), soit un taux de refus de 13,1% (il était de 12,9 % en 2013). Ce taux de refus se 
stabilise par rapport à 2013. 
 
Tableau 2 – Volume des dossiers traités (accords et refus)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’agissant des sections locales mutualistes (SLM), le CNSE a traité 7 396 dossiers pour lesquels 
une décision d’accord ou de refus de prise en charge, une tarification du remboursement ainsi 
qu’un signalement éventuel de suspicion de fraude ont été proposés aux 27 mutuelles (et leurs 86 
échelons locaux). 
 
 
 
 
 

Décision Dossiers traités 

Accord total 207 479 

Accord partiel 20 693 

Refus 34 430 

TOTAL 262 602 
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Il ressort de l’analyse que : 
 

• 8 SLM concentrent 80% des dossiers (Harmonie, MEP, MGEL, MNH, SMEBA, SMENO, 
SMERRA, VITTAVI), 

• les 10 mutuelles étudiantes représentent à elles seules 67,8% du total des SLM (LMDE, 
MEP, MGEL, SMEBA, SMECO, SMENO, SMEREB, SMEREP, SMERRA, VITTAVI), 

• à l’opposé, 4 mutuelles ont demandé la tarification de moins de 5 dossiers chacune.  

 
Tableau 3 – Volume des dossiers traités (Caisses et SLM)  
 

Organismes Dossiers traités 

CPAM & CGSS 255 206 

SLM 7 396 

TOTAL 262 602 
 
 
En ce qui concerne la zone géographique des soins, 60,8% des dossiers traités concernent des 
soins dispensés dans un des 31 pays de la zone UE-EEE-Suisse. Les 102 893 dossiers traités 
pour des soins en dehors de l’UE concernent 167 Etats différents.  
 
Tableau 4 – Volume des dossiers traités en UE-EEE-Suisse et hors UE  
 

Zone 
géographique 

Dossiers traités 

UE-EEE-Suisse 159 709 

Hors UE 102 893 

TOTAL 262 602 
 
 
 

2.1.3 – La productivité  
 

La productivité moyenne cumulée sur l’année est de 35,5 dossiers traités/agent liquidant/jour. Elle 
est en augmentation par rapport à celle de 2013 (34,4 dossiers). 
 
La productivité reste supérieure au seuil fixé au CNSE pour la dernière année du CPG, à savoir 32 
dossiers. 
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2.1.4 – Les demandes de traduction au CLEISS  
 

124 demandes de traduction (soit pour 0,04% des dossiers traités) dans 23 langues différentes 
ont été formulées auprès du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité 
Sociale. 2/3 des traductions concernent 6 pays : la Chine, le Japon, la Bulgarie, Israël, la Grèce et 
le Vietnam.  

 
Tableau 5 – Demandes de traduction au CLEISS  
 

Pays de soins  Demandes  
Chine  29 
Japon  14 
Bulgarie  11 
Israël  10 
Grèce 9 
Vietn am 7 
Hongrie 5 
Thaïlande 5 
Géorgie 4 
Iran 3 
Pologne 3 
Roumanie 3 
Serbie 3 
Taiwan 3 
Turquie 3 
Arménie 2 
Corée (République de) 2 
Croatie 2 
Egypte 2 
Tchèque (République) 1 
Ex-république yougoslave de Macédoine 1 
Allemagne 1 
Russie 1 
TOTAL 124 
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2.2 – Les résultats qualitatifs de la production  
 
Pour les réclamations, saisines CRA, contacts téléphoniques, la répartition des rôles entre le CNSE et 
les Caisses, telle que définie par la Caisse nationale, prévoit que la Caisse d’affiliation de l’assuré est en 
première ligne et prend appui si besoin sur le CNSE qui intervient dans ce cas en « niveau 2 ».  
 
 

2.2.1 – Les réclamations 
 

Un suivi spécifique des réclamations a été mis en place depuis 2012 : en 2014, 10 253 
réclamations ont été enregistrées, soit 3,9% de la production.  

 
Les réclamations :  

 
• portent majoritairement sur les soins au sein de l’Union Européenne (alors qu’en 2013, 

c’était le contraire), 

• proviennent essentiellement du téléphone (41,3%), des mails (30,4%) et du courrier 
(25,1%). Seulement 3,2% des réclamations passent par le conciliateur. 

 
Graphique 2 – Les réclamations  
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2.2.2 – Les demandes d’examen en Commission de Recou rs Amiable (CRA)   
 

Le CNSE a été contacté par les Caisses pour fournir des précisions sur les décisions prises pour 
852 dossiers, ce qui est similaire à 2012 et 2013, soit 0,32% de la production globale. 

 
Graphique 3 – Les demandes d’examen en CRA 

 
Dans un peu plus de 4 cas sur 5, il s’agissait de 
soins dispensés en Union Européenne.  
 
 
Le CNSE ne dispose que rarement du retour sur 
la nature des décisions prises par la CRA, 
confirmation ou infirmation de sa décision initiale.  
 
La lettre réseau LR-DDGOS-87/2014 du 16 
décembre 2014 relative aux soins programmés 
prévoit désormais un retour d’information 
systématique au Département de la 
règlementation de la CNAMTS ainsi qu’au CNSE. 
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2.2.3 – La relation téléphonique 
 

Les contacts téléphoniques proviennent principalement des assurés (« en niveau 2 »), mais 
également des organismes d’assistance, des établissements hébergeant des personnes 
handicapées ou des appels en lien avec le parcours attentionné « Procréation Médicalement 
Assistée » à l’étranger. 

 
Tableau 6 – Les appels téléphoniques 

 

Année Volume 
d’appels reçus 

Moyenne 
journalière 

2010 2 994 11,8 

2011 3 481 13,8 

2012 3 143 12,4 

2013 4 555 18,1 

2014 4 232 16,9 

 
Les appels téléphoniques, ainsi que les réclamations, sont pris en charge par un groupe 
spécialisé constitué d’un animateur de groupe (permanent) et de deux techniciens venant des 
différents groupes du CNSE sur la base d’une rotation journalière. 

 
Le nombre d’appels téléphoniques reçus en 2014 a diminué de 7,1% par rapport à 2013. 
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2.3 – Le contrôle  
 

Les modalités de réalisation des contrôles sur les dossiers traités par le CNSE sont les suivantes :  
• L’Agent Comptable du Morbihan, par délégation des Agents Comptables des CPAM, 

assure le contrôle des factures de soins à l’étranger ordonnancées par le CNSE. 
• La sélection des thèmes de contrôles a priori (avant paiement) et a posteriori (après 

paiement) est définie par l’Agent Comptable de la CPAM du Morbihan et du CNSE. 
• Les paramètres de contrôle a priori ainsi définis doivent être enregistrés par les Caisses. 

Ils ont été portés à leur connaissance par la diffusion d’une lettre réseau (LR-DDFC-
97/2010 du 17 décembre 2010). 

• Les contrôles sont réalisés par les contrôleurs du CNSE. 
• Tout autre contrôle qu’un organisme souhaiterait diligenter est soumis à l’accord 

préalable de l’Agent Comptable de la caisse du Morbihan. 
 

Conformément à l’article D 122.2 alinéa 3 du code de la Sécurité Sociale, l’Agent Comptable 
définit et contrôle les modalités de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives 
dont la conservation incombe au Directeur. 

 
Tableau 7 – Volume de dossiers contrôlés  

 

Année Nombre de contrôles 

2011 19 850 

2012 21 576 

2013 20 856 

2014 18 655 

 
Le taux d’anomalies détectées (avec ou sans incidence financière) en cumulé sur l’année 2014 
s’élève à 2,0% des dossiers contrôlés. L’augmentation du taux d’anomalies au second semestre 
2014, notamment au mois d’octobre, est liée à l’expérimentation mise en place sur les GHS avec 
une différenciation entre UE et hors UE. Les anomalies correspondent à des erreurs 
d’interprétation de ces mesures. 

 
Graphique 4 – Taux d’anomalies détectées 

 

 
Des actions de contrôles supplémentaires et ponctuels ont été mises en œuvre au CNSE en 2014 
sur d’autres thématiques (paiements multiples, placements en établissements médico-sociaux…).  
A noter également qu’un travail est enclenché avec la CNAMTS pour la mise en place de requêtes 
a posteriori sur tous les paiements relatifs à des soins à l’étranger dans une optique de lutte contre 
la fraude. 
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2.4 – L’activité du Pôle Médical du CNSE 
 

L’activité du Pôle médical du CNSE comporte plusieurs composantes :  
 

• 1 290 liaisons médico-administratives avec le CNSE, soit 0,49% des dossiers traités 
(0,52% en 2013). 

• instruction de 1 327 demandes d’autorisation préalable pour une Procréation 
Médicalement Assistée à l’étranger (PMA) soit une hausse de 2,4% par rapport à 2013,  

• 54 avis fournis à la CARMI (régime des Mines), 

• détection de 83 dossiers relevant du contrôle national « chirurgie esthétique » qui ont été 
transmis aux Directions Régionales du Service Médical pour étude (dont 51,8% en Ile-de-
France), 

• formation et accompagnement des agents dans le cadre de l’expérimentation de 
l’application des GHS publics pour le remboursement des hospitalisations à l’étranger, 

• formation et accompagnement du groupe de liquidation d’experts dentaires (mise en 
place de la nouvelle CCAM dentaire en juin 2014). 

 
Tableau 8 – Liaisons médico-administratives 

 

Type de dossiers Dossiers  Répartition Evolution / 2013 

Médecine 160 12,4% -17,5% 

Biologie 124 9,6% -25,7% 

Pharmacie 59 4,6% -46,4% 

Dentaire 280 21,7% -37,1% 

Hospitalisation 667 51,7% 75,1% 

TOTAL 1 290 100% -0,5% 
 

Graphique 5 – Structure des liaisons médico-administratives 
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Bien que le nombre d’avis rendus par le Pôle Médical soit stable par rapport à l’an dernier, la 
structure des avis a fortement évolué en 2014 : 

 
• progression très importante des avis rendus pour des hospitalisations (+ 75,1% par 

rapport à 2013) à mettre en relation avec l’abaissement du seuil de contrôle des 
factures d’hospitalisations de 21 000€ à 15 000€ dès avril 2014. De plus, depuis 
2014, le Pôle Médical vérifie également l’ensemble des dossiers liés à un AVC ou à 
de la cardiologie (avant qu’une formation spécifique sur ces domaines soit mise en 
place), 
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• recul des avis sur les dossiers de pharmacie (- 46,4% par rapport à l’année 
précédente), 

• recul des avis dentaires (- 37,1% par rapport à 2013) lié à la montée en puissance de 
l’expertise du groupe spécialisé : ainsi, les avis dentaires ne représentent plus que 
21,7% des avis rendus par le Pôle Médical contre 34,3% en 2013 et 41,8% en 2012, 

• dans une moindre mesure, diminution des avis rendus pour les dossiers de biologie  
(- 25,7%) et pour ceux liés aux soins de médecine (- 17,5%) à rapprocher du 
développement des compétences des agents au regard du fonctionnement par pays 
et zones géographiques. 

 
Un focus spécifique est consacré à la PMA à l’étranger.  
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2.5 – La lutte contre la fraude 
 

2.5.1 – L’organisation de la lutte contre la fraude   
 

Le CNSE est chargé de la détection et de l’instruction ; il transmet ensuite un signalement à la 
Caisse d’affiliation qui met en œuvre les actions adéquates.  

 
Pour détecter les suspicions de fraudes, le CNSE utilise différents leviers, dans la quasi-totalité 
des cas avant paiement (les possibilités de recours sur des fraudes dont l’origine se situe à 
l’étranger étant compliquées voire virtuelles) :  

 
• une stratégie préventive et dissuasive : pour certains dossiers, des justificatifs spécifiques 

sont exigés (radiographies dentaires avant et après des traitements lourds, photocopie du 
passeport complet…), 

• des signalements internes (techniciens, contrôleurs, Pôle Médical) portant sur des 
factures ou situations suspectes, 

• le paramétrage de situations à risque dans l’outil métier Iroise, en fonction de l’historique 
de détection, qui génère une alerte du technicien, 

• les contrôles a priori ou ponctuels contribuent à la détection et à la dissuasion, 

• le requêtage permettant de cibler certaines situations, 

• 3 agents du groupe « Gestion du Risque » vérifient systématiquement certains dossiers.  

 
Les investigations nécessaires sont menées par le groupe GDR, si besoin en faisant appel aux 
services de l’Etat à l’étranger (consulats, ambassades …) afin de prendre une décision sur la 
demande de remboursement. Le Pôle Médical du CNSE peut également solliciter un échelon local 
du service médical pour un contrôle sur personne (par exemple au titre de l’action nationale de 
contrôle-contentieux « chirurgie esthétique »).  

 
Le cas échéant, le CNSE notifie un refus à l’assuré. Il transmet ensuite un signalement à la Caisse 
de l’assuré pour suite à donner.  

 
Par ailleurs, le CNSE dispose d’informations pouvant avoir une incidence sur le versement de 
prestations sociales par d’autres branches de la protection sociale obligatoire (famille, chômage, 
retraite), notamment au regard de la condition de résidence (par exemple, les dates de séjour à 
l’étranger indiquées par l’assuré lors de sa demande de remboursement ne figurent pas dans le 
Répertoire National Commun de la Protection Sociale).  

 
En application de l’article L 114-9 du code de la sécurité sociale, le CNSE effectue un signalement 
aux organismes concernés, sur des situations ciblées en partenariat avec eux, ou répond à leurs 
interrogations.  

 
Cette démarche initiée par le CNSE en 2009, à partir d’un partenariat en Bretagne, a été prise en 
compte par les pouvoirs publics, notamment pour la contribution du CNSE au contrôle de la 
résidence sur le territoire national par la branche Famille (expérimentée par circulaire 
interministérielle DSS n°2011-142 du 8 avril 2011 e t généralisée par circulaire interministérielle 
DSS n°2012-32 du 23 janvier 2012).  

 
 
 
 
 
 
 
 



2014  -  Rapport d’activité  page 23

2.5.2 – Les résultats pour l’assurance maladie 
 

En 2014, le CNSE a détecté 487 cas de fraudes-fautes pour un enjeu financier total de 
1 356 188€, ce qui représente 1,2% des prestations versées par le CNSE (113 382 761€ de 
montant remboursé). L’enjeu financier total pour l’assurance maladie a augmenté de 6,2% par 
rapport à 2013 (1 277 238€). 
 
Les 487 cas de fraudes-fautes se répartissent de la manière suivante : 

 
• dossiers supérieurs à 500€  : 383 cas pour un impact financier de 1 328 557€, 

• dossiers inférieurs à 500€  : 104 cas pour 27 630€. 

 
S’agissant des dossiers supérieurs à 500€ :  

 
� le montant moyen d’un dossier de fraude est de 3 469€ (- 1,6%), ce qui représente 7 
fois le montant moyen remboursé par dossier (497€), 

� par rapport à 2013, le volume de cas détectés a augmenté de 6,8% tandis que l’impact 
financier global a cru de 6,1% (1 252 028€ en 2013). 

 
Le tableau ci-dessous présente la ventilation pour les dossiers supérieurs à 500€.  

 
Tableau 9 – Nature des fraudes et fautes détectées par le CNSE 

 

Nature des fraudes >500€ Cas 
Dépenses 
évitées (€) 

Préjudice 
CPAM (€) 

TOTAL 
(€) 

Répartition 
des dépenses 

Fausse facture 16 46 695 20 426 67 121 5,1% 
Falsification de facture 2 3 523 0 3 523 0,3% 
Surfacturation 2 45 635 4 292 49 927 3,8% 
Acte fictif 66 131 956 95 485 227 441 17,1% 
Fraude à la condition de 
résidence 104 411 640 14 215 425 855 32,1% 

Prestations non remboursables 
sous couvert de soins 
remboursables 

33 83 345 2 472 85 816 6,5% 

Sous-total fraude 223 722 793 136 890 859 683 64,7% 
Faute : séjour hors de France 
pendant arrêt de travail sans 
accord Caisse + indû PN 

77 64 857 182 813 247 670 18,6% 

Abus : nomadise et 
surconsommation médicale 1 5 769 0 5 769 0,4% 

Suspicion de fraude 82 214 790 645 215 435 16,2% 

TOTAL 383 1 008 210 320 348 1 328 558 100% 
 
 

L’impact financier des comportements fautifs ou frauduleux détectés ou suspectés se répartit 
ainsi :  

 
• fraudes : 859 683€ soit 64,7 % de l’ensemble, 

• fautes : 247 670€ soit 18,6% du total, 

• abus : 1 cas pour 5 769€, 

• suspicions de fraude (absence de réponse aux demandes de pièces ou justificatifs) : 
215 435€ soit 16,2% du total. 
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Parmi les cas décelés, on peut citer :  
 

• la fraude à la condition de résidence  : l’assuré n’est plus affilié à la protection sociale 
française, 

• la fausse facture  : la prestation de santé facturée n’est pas celle qui a été dispensée, 

• la falsification de facture  :  la  facture  délivrée  a  été  modifiée  (date,  montant, 
contenu …), 

• l’acte fictif  : l’acte a été facturé mais non réalisé. 

 
 

2.5.3 – Les signalements aux autres organismes de pr otection sociale 
 

En 4 ans, 2 293 signalements ont été effectués aux organismes partenaires par le CNSE. Ces 
signalements ont donné lieu à 1 433 retours d’informations soit un taux de retour de 62,5%. Les 
retours arrivent souvent avec plusieurs mois voire années de délai ce qui explique pourquoi le 
taux de retour atteint 77,1% pour les signalements effectués en 2011 et seulement 44,0% pour 
ceux de l’année 2014. 
 
Tableau 10 – Signalements aux autres organismes de protection sociale et retours (2011-2014) 

 

 Signalements 
effectués 

Retours reçus 
au 01.03.2015 

Taux de 
retour (%) 

2011 559 431 77,1% 

2012 739 503 68,1% 

2013 497 280 56,3% 

2014 498 219 44,0% 

TOTAL 2 293 1 433 62,5% 
 
 
En 2014, 498 signalements ou échanges d’informations ont été effectués auprès des organismes 
des branches Famille, Chômage et dans une moindre proportion Retraite. 

 
Tableau 11 – Signalements aux autres organismes de protection sociale en 2014 

 

Organismes Signalements effectués 

CAF 294 

CARSAT 64 

Pôle Emploi 140 

TOTAL 498 
 

Au cours de l’année 2014, le CNSE a reçu 452 retours d’informations. Ces informations 
concernent des signalements effectués en 2014 (41,4% des cas), en 2013 (24,1%), en 2012 
(21,7%) et entre 2009 et 2011 (12,8%). 
 
Le tableau ci-dessous recense les informations, partielles, fournies en retour par les organismes 
partenaires. Les retours obtenus chiffrent l’indu global à 1 670 928€ dont 60,8% concernent les 
Caisses d’Allocations Familiales. Le montant total est sans doute sous-estimé car il n’y a pas de 
retour sur l’ensemble des signalements émis. 
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Tableau 12 – Retours effectués par les organismes de  protection sociale en 2014 
 

Organismes Retours obtenus Indu (€) 

CAF 357 1 015 057 

CARSAT 18 286 359 

Pôle Emploi 77 369 512 

TOTAL 452 1 670 928 
 

L’impact financier global de la détection des fraudes, fautes et abus pour le CNSE et l’assurance 
maladie ainsi que les signalements aux autres branches représentent :  

 
• un total de 3 027 116€ soit 2,7% des prestations versées par le CNSE, 

• qui se répartit entre : 

� le CNSE et l’assurance maladie : 1 356 188€, 
� les autres branches de protection sociale obligatoire : 1 670 928€. 
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2.6 – Les enjeux financiers 
 

2.6.1 – Les dépenses totales 
 

En 2014, 228 172 dossiers ont donné lieu à un paiement (total ou partiel).  
 

Pour ces dossiers :  
• les assurés ont dépensé 166 647 376€ en prestations de santé à l’étranger, 

• ils ont bénéficié d’un remboursement de 113 382 761€, 

• soit un taux global moyen de prise en charge de l’ordre de 68,0% (il était de 63,0% 
en 2013, 57,7% en 2012 et de 56,3% en 2011). Ce taux moyen de prise en charge 
est tiré vers le haut par les placements et les dialyses remboursés respectivement à 
97,7% et 99,2%, 

• le montant moyen remboursé par dossier atteint 497€. 

 
Tableau 13 – Récapitulatif des remboursements effectués 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le CNSE a : 

• généré le paiement de 112,5 millions d’euros pour les Caisses du régime général (en 
hausse de 23,2% par rapport à 2013), 

• pré-tarifé le remboursement pour des SLM à hauteur de 836 463 euros (- 54,5% par 
rapport à 2013 qui s’explique par la chute du nombre de dossiers reçus : - 41,4%).  

 
Tableau 14 – Ventilation des paiements (Caisses et SLM) 
 

Organismes Dossiers  Montant 
dépensé (€) 

Montant 
remboursé (€)  

CPAM & CGSS 221 791 164 241 904 112 546 298 

SLM 6 381 2 405 472 836 463 

TOTAL 228 172 166 647 376 113 382 761 
 
 
 
 
 

Types de soins Dossiers Montant 
dépensé (€) 

Montant 
remboursé (€)  

Montant 
moyen 

remboursé (€)  

Prise en 
charge 

(%) 

UE-EEE-Suisse : 
placements 11 368 84 796 190 82 885 596 7 291 97,7% 

UE-EEE-Suisse : 
hors placements 129 926 40 715 767 13 424 963 103 33,0% 

UE-EEE-Suisse 141 294 125 511 957 96 310 559 682 76,7% 

Hors UE : 
dialyses 1 925 7 133 441 7 076 363 3 676 99,2% 

Hors UE : 
hors dialyses 84 953 34 001 978 9 995 839 118 29,4% 

Hors UE 86 878 41 135 419 17 072 202 197 41,5% 

TOTAL 228 172 166 647 376 113 382 761 497 68,0% 
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2.6.2 – La nature des prestations remboursées 
 

Tableau 15 – Dépenses totales par nature de prestations (Caisses et SLM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le principal poste de dépenses correspond aux placements qui, à eux seuls, concentrent 
73,1% des remboursements (contre 64,1% en 2013).  
Suivent ensuite : 

• l’hospitalisation : 8,4% du total (15,4% en 2013) sachant qu’il restait des dossiers à 
traiter en fin d’année en raison de la saisonnalité, 

• les dialyses : 6,3% (6,9% en 2013), 

• les actes de chirurgie : 2,6% (2,9% en 2013), 

• le dentaire : 2,4% (2,5% en 2013), 

• la procréation médicalement assistée : 2,0% (2,3% en 2013),  

 
Le taux de prise en charge global atteint 68,0% mais il varie fortement selon la nature de la 
dépense :  

• 99,2% pour les dialyses (en lien avec l’Affection de Longue Durée), 

• 97,7% en ce qui concerne les placements, 

• 52,8%, 45,4% et 42,2% respectivement pour la pharmacie, les cures et la biologie, 

• une prise en charge comprise entre 20 et 35 % pour la majorité des autres postes de 
dépense à l’exception de l’optique dont le taux de prise en charge est de 2,3%. 

Poste de dépenses Montant 
dépensé (€)  

Montant 
remboursé (€) 

Prise en 
charge (%) 

Répartition des 
remboursements 

Actes aux. Méd. 1 269 706 447 318 35,2% 0,4% 

Actes chirurgie 8 535 120 2 893 498 33,9% 2,6% 

Appareillage 758 525 138 140 18,2% 0,1% 

Biologie 1 103 887 466 092 42,2% 0,4% 

Consultation 5 344 447 1 304 356 24,4% 1,2% 

Consultation spéc. 2 541 006 720 659 29,8% 0,6% 

Cure 165 731 75 288 45,4% 0,1% 

Dentaire 11 715 897 2 693 501 23,0% 2,4% 

Dialyse 7 240 601 7 180 272 99,2% 6,3% 

Hospitalisation 28 061 460 9 498 525 33,8% 8,4% 

Optique 1 589 792 35 832 2,3% 0,0% 

Pharmacie 1 891 015 999 182 52,8% 0,9% 

Placement 84 796 190 82 885 596 97,7% 73,1% 

PMA 6 715 942 2 250 160 33,5% 2,0% 

Radiologie 2 123 130 745 421 35,1% 0,7% 

Tarification sur soins 
ambulatoires 1 067 226 673 940 63,1% 0,6% 

Transport 947 963 197 952 20,9% 0,2% 

Visite 763 479 173 976 22,8% 0,2% 

Visite spécialisée 16 259 3 053 18,8% 0,0% 

TOTAL 166 647 376 113 382 761 68,0% 100,0% 
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2.6.3 – Les dépenses en UE-EEE-Suisse et hors UE : 
 

� La zone UE-EEE-Suisse représente :  

• 61,9% des dossiers remboursés (58,1% en 2013, 55,3% en 2012 et 50% en 2011), 

• 84,9% des remboursements versés soit 96 310 559€ (77,9% en 2013, 68,1% en 
2012 et 65% en 2011), 

• avec un taux de prise en charge globale de 76,7% (contre 73,7% en 2013 et 66,4% 
en 2012). Ce taux moyen de prise en charge recouvre une prise en charge de 97,7% 
pour les placements et de 33,0% pour les autres types de soins. 

Le poids de l’UE-EEE-Suisse en volume de dossiers et en dépenses ne cesse de croître en 
lien avec la part des placements.  
 

Graphique 6 – Répartition des remboursements au sein de l'UE-EEE-Suisse par nature de prestations (hors 
placements) 

 
 

� La zone hors UE est concernée par :  

• 38,1% des dossiers remboursés (contre 41,9% en 2013),  

• 15,1 % des montants remboursés soit 17 072 202€ (contre 22,1% en 2013), 

• un taux de prise en charge globale de 41,5% (contre 41,7% en 2013). Ce taux moyen 
de prise en charge recouvre une prise en charge de 99,2% pour les dialyses et de 
29,4% pour les autres types de soins. 

 
Graphique 7 – Répartition des remboursements hors UE par nature de prestations 
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2.6.4 – La zone UE-EEE-Suisse 
 

77,8% des demandes de remboursement en zone UE-EEE-Suisse concernent des soins 
dispensés dans les 5 pays suivants : la Belgique, l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne et l’Italie. 
 
Tableau 16 – Volume de dossiers traités par pays en UE-EEE-Suisse 

 

 Pays de soins Demandes de 
remboursement 

Répartition / total 
des demandes 

1 Belgique 39 486 24,7% 

2 Espagne 33 855 21,2% 

3 Portugal 32 249 20,2% 

4 Allemagne 9 536 6,0% 

5 Italie 9 050 5,7% 

 Sous-total 124 176 77,8% 
 

 
En termes d’enjeux financiers, les constats sont différents :  

 
• 95,7% des montants versés le sont pour des soins dispensés en Belgique, Espagne, 

Portugal, Suisse et Allemagne. 

• la Belgique représente à elle seule plus des 5/6èmes des montants remboursés au sein 
de la zone UE-EEE-Suisse. Il faut signaler que la quasi-totalité des soins remboursés 
sont liés aux placements d’assurés des régimes français dans des établissements 
non conventionnés en Belgique. 

• la Suisse se place au 4ème rang en termes de montant remboursé alors que ce pays 
n’apparaît qu’au 7ème rang pour le nombre de demandes de remboursements. 

 
Tableau 17 – Remboursement par pays en UE-EEE-Suisse 

 

 Pays de soins Montant 
remboursé (€) 

Répartition / total des 
remboursements 

1 Belgique 83 524 809 86,8% 

2 Espagne 4 246 282 4,4% 

3 Portugal 2 019 190 2,1% 

4 Suisse 1 315 387 1,4% 

5 Allemagne 999 064 1,0% 

 Sous-total 92 104 732 95,7% 
 
 
 

2.6.5 – La zone hors UE 
 

Les demandes de remboursements hors UE concernent des soins dispensés dans les 5 
mêmes Etats qu’en 2013, à savoir le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l’Algérie et les Etats-Unis. 
Leur part a légèrement diminué passant de 58% à 54,1% ; le Maroc et la Tunisie concentrent 
plus du tiers (36,6%) des demandes de remboursements hors UE.  
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Tableau 18 – Volume de dossiers traités par pays hors UE 
 

 Pays de soins Demandes de 
remboursement  

Répartition / total 
des demandes 

1 Maroc 22 606 22,0% 

2 Tunisie 15 038 14,6% 

3 Turquie 7 714 7,5% 

4 Algérie 5 463 5,3% 

5 USA 4 849 4,7% 

 Sous-total 55 670 54,1% 
 
 

En termes d’enjeux financiers : 
• le classement est identique à celui de l’an dernier avec la Thaïlande qui remplace les 

Etats-Unis en 5ème position, 

• ces 5 pays représentent plus de la moitié (61,2%) des remboursements hors UE.  

 
Tableau 19 – Remboursement par pays hors UE 

 

 Pays de soins Montant 
remboursé (€) 

Répartition / total des 
remboursements 

1 Maroc 3 966 249 23,2% 

2 Tunisie 2 435 389 14,3% 

3 Algérie 2 149 172 12,6% 

4 Turquie 1 074 516 6,3% 

5 Thaïlande 829 687 4,9% 

 Sous-total 10 455 013 61,2% 
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2.7 – L’atteinte des objectifs 
 

Un contrat d’objectifs spécifique a été conclu le 4 novembre 2011 entre le Directeur délégué aux 
Opérations de la CNAMTS et le Directeur de la CPAM du Morbihan et du CNSE pour la période 
2011-2013.  

 
Ce contrat : 

 
• acte les engagements réciproques des deux organismes,  

• précise la qualité du service attendu pour la prise en charge des soins à l’étranger,  

• définit les modalités de reporting à la CNAMTS (tableau de bord mensuel, en lien avec le 
département Pilotage de la performance du réseau de la CNAMTS-DDO), 

• et comporte une annexe budgétaire fléchant la dotation de fonctionnement du CNSE au 
sein du budget de la CPAM.  

 
Il fixe notamment 3 objectifs chiffrés, en matière de délai de traitement, de productivité des agents 
et de détection de la fraude. Dans l’attente du renouvellement des CPG, les objectifs 2013 ont été 
maintenus pour l’année 2014. 
 

 
Graphique 8 – Atteinte des objectifs 2014 
 

 
 

Tableau 20 – Niveau d’atteinte des objectifs du contrat d’objectifs CNAMTS-CNSE 
 

Objectif Résultat 
Délai moyen de traitement pour 90% des dossiers  

2011 

30 jours 

37 j 
2012 23 j (UE : 16 j et HUE : 30 j) 
2013 29 j (UE : 24 j et HUE : 35 j) 
2014 31 j (UE : 26 j et HUE : 38 j) 

Productivité : nombre de dossiers par agent et par jour 
2011 28 35,9 
2012 30 39,1 
2013 32 34,4 
2014 32 35,5 

Détection fraude : enjeu financier détecté par rapport aux remboursements 
2011 2,3% 2,7% 
2012 2,4% 2,8% 
2013 2,5% 2,4% 
2014 2,5% 2,7% 
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Il faut rappeler que la saisonnalité très marquée après les mois d’été entraîne une augmentation 
mécanique des délais suite à ces fortes réceptions estivales. 

 
En 2014, il faut signaler une augmentation de l’impact financier des détections de fraudes qui 
s’explique par une augmentation importante des retours effectués par les partenaires suite aux 
signalements du CNSE. Ces résultats sont sans doute encore sous-estimés car l’ensemble des 
résultats ne sont pas communiqués au CNSE. 
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2.8 – Les ressources du CNSE – remboursement aux assurés 
 

2.8.1 – Les ressources humaines administratives 
 

Le CNSE est une direction de la CPAM du Morbihan ; son activité s’exerce sous l’égide du 
Directeur et de l’Agent Comptable de cet organisme.  

 
L’activité de remboursement des soins à l’étranger aux assurés est gérée par 78 salariés :  

 
• 1 sous-directeur et 1 assistante de direction, 

• 4 cadres : 1 responsable de département, 1 adjoint manager et 2 cadres experts 
(informatique et règlementaire) 

• 24 référents techniques et 45 techniciens,  

• 2 contrôleurs,  

• 1 assistante de direction du Pôle médical.  

 
Compte tenu du caractère saisonnier de l’activité, des agents temporaires sont recrutés pour 
surcroît d’activité (avec la dotation allouée par la CNAMTS-DDO) en fin d’année.  

 
Pour les fonctions support (RH, logistique, budget, informatique, courrier, service financier), le 
CNSE prend appui sur les autres directions de la Caisse (Direction adjointe, Direction Production 
et Agence Comptable).  

 
 

2.8.2 – Le Pôle Médical  
 

Par convention avec la DRSM de Bretagne, le Pôle Médical du CNSE est constitué : 
 

• de deux praticiens conseil mis à disposition au CNSE, 

• de vacations d’un pharmacien conseil, détaché de l’échelon local du Morbihan.  

 
 

2.8.3 – Les outils informatiques  
 

Le traitement des demandes de remboursement de soins à l’étranger s’appuie sur :  
 

• l’applicatif national Synergie pour la dématérialisation des dossiers en entrée,  

• un outil métier spécifique, Iroise, qui a totalement remplacé en cours d’année 2013 un 
outil local utilisé depuis le démarrage en 2006, pour le traitement et le suivi des dossiers,  

• l’outil national d’ordonnancement de l’assurance maladie du régime général (Iris). 

 
 

2.8.4 – Le suivi des activités  
 

Le tableau de reporting pour la Caisse Nationale est alimenté par les données issues de l’outil 
OSCARR qui recense le temps de travail consacré aux différents processus et activités.  
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3 – TRANSFERT DE LA 

GESTION DES DETTES  

ET CREANCES 

INTERNATIONALES 
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3.1 – Rappel du contexte du transfert de cette mission 
 
 

Le transfert de la gestion des dettes et créances internationales relatives aux soins de santé du 
CLEISS à l’Assurance Maladie a été prévu par l’article 81 de la Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale pour 2014. Le transfert des activités du CLEISS a été circonscrit à cette mission. 
L’organisme CLEISS poursuit ses autres activités de traduction, de conseil, d’appui technique au 
Ministère et de veille juridique. L’article 81 a précisé également que ce transfert entrerait en 
vigueur au plus tard le 1/01/2015. 

 
 

L’activité de gestion des dettes et des créances internationales consiste à procéder, pour 
l’ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions 
étrangères au suivi et au règlement des créances et des dettes, découlant de l’application des 
règlements (règlements européens de coordination en matière de sécurité sociale, conventions 
internationales bilatérales et accords de coordination pour les territoires et collectivités territoriales 
ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale). 

 
 

Dans un courrier en date du 10/10/2013, la Direction de la Sécurité Sociale a fixé à la CNAMTS 
les objectifs poursuivis par ce transfert : 

• Fiabiliser les comptes de l’Assurance maladie ainsi que l’ONDAM, s’agissant des 
dépenses à l’étranger des assurés des régimes français, par la centralisation au sein du 
régime général de l’Assurance maladie de l’ensemble des dépenses sur ce champ. 

• Apporter des améliorations substantielles à la gestion de l’activité. 
• Mettre en œuvre une politique de maîtrise des risques, de maîtrise médicalisée et de lutte 

contre la fraude. 
 
Un double pilotage a été mis en place dès fin 2013 avec : 

• un suivi national piloté par la DSS avec la CNAMTS-DDO et le CLEISS, 
• un suivi opérationnel au niveau de l’Assurance Maladie, piloté par la CNAMTS-DDO avec 

Marie-France Bégot Fontaine en tant que chef de projet. 
 
 

La CNAMTS a décidé de déléguer cette mission au CNSE afin de disposer d’une vision 
consolidée des soins à l’étranger sur les aspects remboursements aux assurés, comme les 
aspects compensations entre Etats. Le CNSE a donc été associé en amont à la gestion de projet 
avec toutes les Directions de la CNAMTS et le CLEISS dès le 1er Comité de pilotage qui s’est tenu 
le 30/10/2013. 
 
 
Les enjeux de cette reprise étaient conséquents :  

• un enjeu financier puisque 1,39 milliard d’euros ont été présentés en 2013 au titre des 
dettes et des créances de la France, et que les flux financiers ont atteint en 2013 près de 
1,395 milliard d’euros, paiements et encaissements compris, 

• un enjeu règlementaire avec le renforcement des exigences européennes liées à l’entrée 
en vigueur des prescriptions et d’intérêts de retard issus des nouveaux règlements 
européens de coordination à compter de 2015, 

• un enjeu organisationnel au regard du temps imparti pour gérer tous les aspects de ce 
transfert et assurer la continuité d’activité pour le compte de la France au regard des 
multiples composantes de ce projet (ressources humaines, processus et procédures 
métiers, inventaire et stock, activités financières et comptables, système d’information, 
transfert juridique…). 
 

Toutes ces composantes ont d’ailleurs fait l’objet de chantiers pilotés parallèlement dans la 
gestion de projet menée par la CNAMTS-DDO. 
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3.2 – Retour sur la préparation du transfert en quelques faits et chiffres 
 
 
La préparation de ce transfert a nécessité la mobilisation d’un grand nombre de personnes et 
d’expertises tant au niveau national que local. 
Qu’il s’agisse des équipes du CNSE, des fonctions supports de la CPAM du Morbihan, des différentes 
Directions de la CNAMTS (DDO, DDFC, DDISE, D-Règl., D-MOP), du CLEISS ou de la Division des 
Affaires Communautaires et Internationales de la DSS, cet investissement collectif tout au long de 
l’année 2014 a rendu possible le démarrage de cette nouvelle mission pour le CNSE le 5/01/2015. 
 
 
Du point de vue du CNSE, quelques faits et chiffres ont marqué cette gestion de projet. 
 
 

3.2.1 – Les ressources humaines  
 

• Fixation de la taille de la nouvelle équipe à 30 ETP pour le processus métier, soit - 9 ETP 
par rapport à la situation existante, avec une exigence renforcée d’efficience dès le 
démarrage, 2 ETP pour le Service Financier. 

• Autorisation de recrutement de façon anticipée au dernier semestre 2014. 
• Nouvelle équipe en charge du processus métier finalement constituée de 5 agents CNSE 

devenus formateurs relais, 4 agents en mutation du CLEISS, 5 agents issus de la CPAM 
du Morbihan par mobilité interne et 16 nouveaux embauchés. 

• Recrutements complémentaires liés au développement de la Gestion du Risque 
positionnés à compter du 2nd semestre 2015. 

 
 

3.2.2 – Les procédures et les circuits  
 

• Immersion au CLEISS pendant 3 mois, de fin juin à fin septembre 2014, de 5 agents 
sélectionnés au sein du CNSE afin de découvrir les activités, de les formaliser dans des 
modes opératoires et des procédures et de préparer les formations pour la nouvelle 
équipe. 

• Formation au CLEISS sur plusieurs jours d’autres experts (comptables, informaticiens et 
cadres). 

• Adaptation des circuits CLEISS aux particularités de l’environnement Assurance Maladie 
et transformation des procédures et modes opératoires avant la formation de la nouvelle 
équipe. 

• Organisation de 2 sessions de formation de 3 semaines par les formateurs relais auprès 
de la nouvelle équipe à Vannes en octobre-novembre 2014. 

• Entraînement sur la base de formation au mois de décembre 2014. 
• Diffusion le 26 décembre 2014 de la lettre réseau LR-DDGOS-92/2014 relative à la mise 

en place des nouvelles modalités de traitement des dettes et créances françaises, et 
définissant les nouveaux circuits de traitement entre le CNSE et les CPAM. 

 
 

3.2.3 – La gestion de l’inventaire et du stock  
 

• Participation d’une équipe du CNSE, précédemment en charge de l’expérimentation 
relative à la vérification des factures CLEISS, au plan d’action du CLEISS sur la 
résorption du stock de contestations sur les créances françaises entre mai et novembre 
2014 (interface entre le CLEISS et les CPAM dans la gestion de plus de 9 500 enquêtes 
sur ces contestations). 

• Inventaire du stock de dossiers à traiter au CLEISS, côté dettes et créances, par une 
équipe de 3 ressources temporaires pilotées par la CNAMTS sur plusieurs mois à 
compter d’août 2014. 
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• Constat d’un stock à traiter important sur plusieurs années,  notamment en matière de 
contestations de créances françaises, avec un très fort risque de prescriptions en mai 
2015. 

• Réception à Vannes, fin 2014, de 381 cartons de documents à traiter selon les règles de 
prescriptions en vigueur entre les pays. 

 
 

3.2.4 – Les questions comptables et financières  
 

• Immersion à l’agence comptable du CLEISS en juin 2014 d’un comptable pour découvrir 
l’activité et préparer les modes opératoires et procédures adaptés à l’environnement 
assurance maladie. 

• Intégration de la séparation ordonnateur / comptable dans les circuits d’activité Dettes et 
Créances.  

• Transcodification du plan comptable CLEISS en plan de comptes CNAMTS, adaptation 
des schémas d’écritures aux circuits assurance maladie (ex : gestion de trésorerie). 

• Mise en place des nouveaux circuits comptables avec la CNAMTS-DDFC, la gestion 
comptable étant entièrement déléguée à l’Agence Comptable du CNSE en dehors des 
provisions et des ajustements inter-régimes. 

• Négociation d’un avenant à l’accord cadre national avec CITIBANK pour les paiements 
en devises par le CNSE. 

 
 

3.2.5 – L’informatique  
 

• Au regard du délai très court, obligation de reprise de l’outil METIS, non conforme aux 
standards de l’Assurance Maladie et peu satisfaisant en matière de pilotage quotidien. 

• Participation avec l’équipe de la CNAMTS-DDISE à l’adaptation a minima de l’outil et à la 
recette fonctionnelle avant mise en production au 2/01/2015. 

• Premiers travaux sur les corrections à apporter à l’outil METIS dans une version livrable 
courant 2015. 

 
 

3.2.6 – Les relations européennes et internationales  
 

• Participation à la Commission mixte d’apurement des comptes entre la France et la 
Serbie en avril 2014 à la DSS. 

• Participation avec la DSS à l’Audit Board semestriel en matière de coordination des 
systèmes de sécurité sociale à la Commission Européenne à Bruxelles en novembre 
2014. 

• Participation avec la DSS et la CNAMTS à des rencontres bilatérales avec la Belgique et 
l’Allemagne en décembre 2014 afin de circulariser les dettes et les créances, et de 
s’accorder sur les sommes restant dues. 
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4 – ANALYSE DE SEGMENTS 

DE SOINS A L’ETRANGER 
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4.1 – Rappels des principales dispositions réglementaires  
 

4.1.1 – La zone UE-EEE-Suisse  
 

Au sein de la zone UE-EEE-Suisse, les Traités et Règlements Européens fixent le principe de la 
libre circulation du patient : celui-ci peut recevoir des soins de santé dans le pays de son choix. 

 
Le décret n°2014-516 du 22 mai 2014 clarifie les di spositions nationales pour tenir compte de 
certaines dispositions du Règlement Européen (CE) n°883-2004 et de l’application depuis le 25 
octobre 2013 de la Directive 2011/24/CE relative à l’application des droits des patients en matière 
de soins transfrontaliers.  
 
Par exception au principe de libre circulation, les Etats peuvent maintenir une obligation 
d’autorisation préalable de prise en charge par les caisses d’assurance maladie pour certaines 
demandes. La réglementation a d’ailleurs évolué avec l’arrêté du 27 mai 2014 établissant la liste 
des soins hors de France nécessitant le recours à des infrastructures ou des équipements 
médicaux hautement spécialisés et coûteux en complément de l’article R.322-4 du code de la 
sécurité sociale (LR du 16 décembre 2014). 

 
Avec sa Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM), l’assuré peut bénéficier de la prise en 
charge des soins de santé médicalement nécessaires lors d’un séjour temporaire. Ainsi, il peut 
obtenir l’avance des frais du régime obligatoire dans les établissements publics d’hospitalisation 
ou se faire rembourser sur place par une Caisse d’assurance maladie pour la part obligatoire. 

 
Dans les autres cas, il règle les sommes dues et peut en solliciter le remboursement auprès de sa 
Caisse d’assurance maladie, selon les règles et sur la base des tarifs du pays de séjour (sauf s’il 
choisit l’application des bases de remboursement françaises). 
 
L’application des règles dans le contexte franco-suisse est précisée en annexe 2 de la circulaire 
ministérielle n°DSS/DACI/5B/2A/2014/147 du 23 mai 2 014 relative à la situation des frontaliers 
suisses.  

 
 

4.1.2 – La zone hors UE  
 

Hors UE, l’assuré règle les frais et seuls les soins inopinés réalisés pendant un séjour temporaire 
peuvent être pris en charge sur une base forfaitaire et en fonction des règles et tarifs français. 

 
La prise en charge de soins programmés ou prévus avant le départ n’est possible que dans des 
situations très exceptionnelles (soins ne pouvant être dispensés en France) et après autorisation 
préalable expresse de l’Assurance Maladie.  

 
 

4.1.3 – Des situations particulières  
 

Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés en mission ou en détachement hors 
de France au titre de leur activité professionnelle lorsque l’entreprise continue de verser les 
cotisations en France.  

 
Il en est de même pour les étudiants en étude ou en stage au sein de l’UE-EEE-Suisse.  
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4.2 – Les placements en établissements médico-sociaux non conventionnés 
 

4.2.1 – Le cadre réglementaire 
 

Le CNSE traite les factures des placements de personnes handicapées adultes en établissement 
non conventionné, suite à :  

• avis de la CDAPH, 

• accord de la Direction Régionale du Service Médical de Lille, 

• notification éventuelle du Conseil Général (participation aux frais d’hébergement en Foyer 
d’Accueil Médicalisé), 

• notification de la Caisse d’affiliation.  

 
A titre principal, deux types de placement sont concernés :  

� Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) : versement d’un forfait journalier de soins d’un 
montant égal à 7,66 fois la valeur du SMIC, soit 73€ pour l’année 2014,  

� Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) : prise en charge d’un forfait journalier dans la 
limite du prix payé et du tarif français de 185,25€ en internat.  

 
 

4.2.2 – Les données globales 
 

En 2014, le CNSE a pris en charge les factures liées au placement de :  

• 1 908 assurés (contre 1 482 assurés en 2013),  

• placés dans 108 établissements de 3 pays (Belgique, Espagne et Suisse),  

• pour un montant total annuel de 82 885 596€ (contre 59 766 012€ en 2013). 

 
La Belgique concentre à elle seule la quasi-totalité des assurés placés (99,5%) dans des 
établissements qui souvent hébergent des patients relevant exclusivement du système français de 
protection sociale.  
 
Le sujet des placements en Belgique fait actuellement l’objet de travaux partagés entre la 
CNAMTS, le Ministère, l’ARS Nord-Picardie, la DRSM Nord-Picardie et la CNSA.  
 

 
Tableau 21 – Les placements à l’étranger 
 

Pays Patients Montant 
dépensé (€) 

Montant 
remboursé (€) 

Belgique 1 898 83 981 050 82 205 569 

Espagne 2 15 525 15 525 

Suisse 8 799 615 664 502 

TOTAL 1 908 84 796 190 82 885 596 
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77,3% des montants remboursés concernent un placement au sein d’une MAS. 
 
Tableau 22 – Les placements en établissement médico-social non conventionné 
 

Type 
d’orientation Patients  Répartition 

des patients  

Montant 
dépensé 

(€) 

Montant 
remboursé 

(€) 

Répartition des 
remboursements 

FAM 706 37,0% 17 109 953 17 096 850 20,6% 

MAS 1 171 61,4% 65 945 223 64 049 457 77,3% 

Autres* 31 1,6% 1 741 014 1 739 289 2,1% 

TOTAL 1908 100% 84 796 190 82 885 596 100% 
* IME : Institut Médico-Educatif 

 
 

4.2.3 – Le profil des assurés 
 

L’âge moyen s’établit à 40 ans et 1 mois. Un quart des assurés placés ont moins de 28 ans et trois 
quart des assurés placés ont moins de 51 ans.  
 

 
 

Graphique 9 – Répartition des personnes handicapées placées selon l’âge 
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Carte 1 – Répartition des assurés placés selon la caisse d’affiliation du bénéficiaire (CPAM et CGSS) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Ces assurés viennent de 70 
départements (69 en métropole 
et 1 DOM), mais 37,3% d’entre 
eux sont originaires de la région 
Nord-Pas-de-Calais et 35,3% de 
la région Ile-de-France.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Résumé  
 
 

• 1 908 personnes handicapées sont placées (en hausse de 28,7%), 

• dans 108 établissements à l’étranger : en Belgique essentiellement,  

• pour un montant remboursé de 82,89 millions d’euros (soit 73,2% du total des 
prestations versées par le CNSE). Le taux de prise en charge atteint 97,7%. 

• 61,4% des assurés sont placés au sein d’une MAS et 37% au sein d’un FAM. 

• 57% des assurés placés ont moins de 45 ans. 

• 72,5% sont affiliés aux Caisses de la région Nord-Pas-de-Calais et d’Ile-de-
France.  
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4.3 – Les dialyses 
 

4.3.1 – Le cadre réglementaire 
 

La prise en charge des dialyses réalisées à l’étranger s’effectue :  
 

• sur présentation de facture acquittée et du formulaire S3125 de demande de 
remboursement de soins à l’étranger, 

• après demande d’accord préalable à la Caisse d’affiliation de l’assuré (LR du 16 
décembre 2014), 

• la base de remboursement est le prix facturé, dans la limite d’un forfait plafond de 
298,80€ par séance (« tout compris »). 

 
Des dispositions particulières sont appliquées en cas de dialyse avec hospitalisation. 

 
 

4.3.2 – Les données globales 
 

Le CNSE a traité en 2014 :  
 

• 1 997 dossiers de dialyses (en progression de 8,4% par rapport à 2013) pour 1 612 
assurés (en hausse de 7,3%), 

• les assurés ont effectué 33 301 séances (soit un  accroissement de 8,3%) 

• les assurés ont dépensé 7 240 601€ (en augmentation de 11,9%), 

• pour un montant remboursé de 7 180 272€ (en hausse de 11,7%), soit une prise en 
charge à hauteur de 99,2%. 

 
Tableau 23 – Les dialyses à l’étranger (Caisses + SLM) 

 

Organismes Dossiers  Assurés Séances  Montant 
dépensé (€) 

Montant 
remboursé (€)  

CPAM & CGSS 1 992 1 605 33 231 7 223 104 7 163 453 

SLM 5 5 70 17 497 16 819 

TOTAL 1 997 1 612 33 301 7 240 601 7 180 272 
 

Les dialyses ont été réalisées dans 67 pays différents. 98,7% des séances de dialyse ont été 
effectués en dehors de la zone UE.  

 
Tableau 24 – Les dialyses en UE-EEE-Suisse et hors UE 

 

Zone 
géographique Séances Montant 

dépensé (€) 
Montant 

remboursé (€)  

Dépense 
moyenne / 
séance (€) 

Nombre 
de pays 

UE-EEE-Suisse 426 107 159 103 910 252 13 

Hors UE 32 875 7 133 441 7 076 363 217 54 

TOTAL 33 301 7 240 601 7 180 272 217 67 
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4.3.3 – Le profil des assurés 
 

Dans 66,5% des cas, les patients ont 60 ans ou plus. 
 

Graphique 10 – Répartition des patients dialysés selon l’âge 
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Carte 2 – Répartition des assurés dialysés selon la caisse d’affiliation du bénéficiaire (CPAM et CGSS) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La région Ile-de-France est la 
1ère région française (43,5%) 
d’où sont originaires les assurés 
ayant subi une dialyse à 
l’étranger devant les régions 
PACA (13,0%) et Rhône-Alpes 
(11,0%).  
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4.3.4 – Focus sur les dialyses en Algérie, Tunisie et Maroc 
 

Les dialyses effectuées dans ces 3 pays du Maghreb représentent :  
 

• quasiment ¾ des dossiers (74%) ; cette part se stabilise (75,5% en 2013), 

• 78,9% des montants remboursés (81,4% en 2013).  

 
Tableau 25 – Les dialyses au Maghreb 

 
 

Pays Dossiers Séances 
Montant 
dépensé 

(€) 

Montant 
remboursé 

(€) 

Répartition 
/ total 

dossiers  

Répartition  
/ total 

remboursements 

1 Maroc 672 11 830 2 303 088 2 297 846 33,7% 32,0% 

2 Algérie 495 7 913 1 956 588 1 942 861 24,8% 27,1% 

3 Tunisie 311 6 289 1 425 244 1 423 895 15,5% 19,8% 

 Sous-total 1 478  26 032 5 684 920 5 664 602 74,0% 78,9% 
 

 
Le montant moyen facturé par séance s’établit à 195€ au Maroc, 227€ en Tunisie et 247€ en 
Algérie. Il convient de noter la propension des opérateurs privés de ces 3 pays à facturer les 
séances de dialyse aux ressortissants du système français à un tarif proche du tarif de 
remboursement en France, et en tout cas nettement supérieur au tarif local.  

 
 

Résumé 
 
 

• 33 301 séances de dialyses réalisées à l’étranger ont généré une dépense de 
7,24 millions d’euros et un remboursement de 7,18 millions d’euros soit une 
prise en charge de 99,2%. 

• Ces dialyses sont réalisées presque exclusivement hors UE et dans 3 cas sur 4, 
elles sont effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. 

• 43,5% des assurés dialysés à l’étranger sont affiliés aux caisses d’Ile-de-France. 
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4.4 – Les soins dentaires 
 

4.4.1 – Les données globales 
 

Le CNSE a remboursé 24 483 dossiers pour des soins dentaires effectués à l’étranger. Les 
assurés ont dépensé 11,7 millions d’euros (en augmentation de 10% par rapport à 2013) et ont 
été remboursés pour un montant avoisinant les 2,7 millions d’euros (en hausse de 16% par 
rapport à 2013) soit une prise en charge de l’ordre de 23%. A titre de comparaison, en 2014, 2,63 
milliards d’euros ont été remboursés pour des soins dentaires en France. 
La dépense moyenne par dossier diminue de 500€ en 2013 à 479€ en 2014 (- 4,4%) mais le 
remboursement moyen par dossier passe de 109€ à 110€.  

 
Tableau 26 – Les soins dentaires à l’étranger (Caisses et SLM) 
 

Organismes Dossiers  
Montant 

dépensé (€) 
Montant 

remboursé (€)  
Prise en 

charge (%) 

CPAM& CGSS 23 884 11 534 110 2 646 675 22,9% 

SLM 599 181 787 46 827 25,8% 

TOTAL 24 483 11 715 897 2 693 501 23,0% 

 
Cinq caisses ont remboursé à leurs assurés plus de 100 000€ : 

 
• La CPAM de Paris : 189 592€ pour 1 935 dossiers, 

• La CPAM des Alpes Maritimes : 154 281€ pour 799 dossiers, 

• La CPAM des Hauts-de-Seine : 109 037€ pour 1 142 dossiers, 

• La CPAM des Yvelines : 103 390€ pour 976 dossiers, 

• La CPAM du Val d’Oise : 100 360€ pour 1 078 dossiers. 

 
Carte 3 – Répartition des dossiers de soins dentaires à l’étranger selon la caisse d’affiliation du bénéficiaire 
(CPAM et CGSS) 
 
 
 
 

A partir des données des 
caisses du régime général, il est 
intéressant de noter que les 
soins dentaires à l’étranger 
concernent l’ensemble des 
CPAM de métropole et les 4 
caisses des DOM.  
Les assurés ayant effectué des 
soins dentaires à l’étranger sont 
majoritairement affiliés aux 
caisses de la région Ile-de-
France (37,7%) loin devant les 
régions Rhône-Alpes (8,3%), 
PACA (7,5%) et Alsace (6,2%). 
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En 2014 :  
 

• 92,2% des dossiers, 95,4% des dépenses et 95,9% des remboursements concernent des 
soins effectués au sein de la zone UE-EEE-Suisse, 

• le montant des dépenses en UE-EEE-Suisse ne cesse de progresser (+ 11,5% par 
rapport à 2013 et + 20,4% par rapport à 2011) tandis que le montant des dépenses en 
dehors de la zone UE ne cesse de diminuer (- 13,7% par rapport à 2013 et - 55,7% par 
rapport à 2011). 

• les dépenses globales de soins dentaires ont progressé de 10,0% par rapport à 2013 et 
les remboursements aux assurés ont augmenté de 16,0%. 

 
Tableau 27 – Les soins dentaires en UE-EEE-Suisse et hors UE 

 
 

4.4.2 – Les soins délivrés dans la zone UE-EEE-Suiss e 
 

Le tableau ci-dessous présente les données des 10 pays pour lesquels les montants dépensés 
pour des soins dentaires sont les plus élevés.  
 
Pour la seconde année consécutive, le montant dépensé dépasse le million d’euros dans 4 pays 
(Hongrie, Espagne, Portugal et Italie). 
 
3 profils de coûts se dégagent : Hongrie et Roumanie (coût des soins supérieurs à 1 000€ en 
moyenne), Espagne et Italie (entre 500 et 1 000€), les autres pays (de 200 à 500€). 
 
Tableau 28 – Les soins dentaires en UE-EEE-Suisse (10 premiers pays en termes de montants dépensés) 

 
 Pays de 

soins 
Dossiers 

Montant 
dépensé (€) 

Dépense 
moyenne (€) 

Montant 
remboursé (€) 

Prise en 
charge (%) 

1 Hongrie 2 279 3 253 606 1 428 746 734 23,0% 

2 Espagne 4 469 2 742 924 614 512 357 18,7% 

3 Portugal 7 959 1 706 260 214 574 074 33,6% 

4 Italie 1 224 1 122 052 917 176 163 15,7% 

5 Allemagne 1 862 656 921 353 135 133 20,6% 

6 Roumanie 526 543 570 1 033 151 931 28,0% 

7 Belgique 1 388 299 916 216 67 450 22,5% 

8 Pologne 849 270 302 318 89 072 33,0% 

9 Bulgarie 164 78 337 478 29 537 37,7% 

10 Pays-Bas 225 75 968 338 16 690 22,0% 

 Sous-total  20 945 10 749 856 513 2 499 141 23,2% 

 
 
 

Zone 
géographique 

Dossiers 
Evolution 

/ 2013 

Montant 
dépensé 

(€) 

Evolution 
/ 2013 

Montant 
remboursé 

(€) 

Evolution 
/ 2013 

UE-EEE-Suisse 22 572 19,3% 11 172 533 11,5% 2 583 464 18,1% 

Hors UE 1 911 - 18,9% 543 365 - 13,7% 110 037 - 18,7% 

TOTAL 24 483 15,1% 11 715 897 10,0% 2 693 501 16,0% 
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Les dépenses globales au sein de l’UE-EEE-Suisse ont augmenté de 11,5% par rapport à 2013. 
Ce taux moyen d’évolution cache des évolutions bien plus importantes : la dépense pour des 
soins dentaires en Espagne et au Portugal a progressé respectivement de 25,1% et 30,8%. La 
dépense italienne a chuté de 8,5% par rapport à 2013  mais il faut ajouter que le montant dépensé 
en Italie pour des soins dentaires a augmenté de 164,8% entre 2011 et 2014. 
 
Tableau 29 – Evolution des montants dépensés en UE-EEE-Suisse  
 

Pays de 
soins 

Montant 
dépensé (€) 

Evolution 
/ 2013 

Evolution 
/ 2011 

Hongrie 3 253 606 6,8% 18,5% 

Espagne 2 742 924 25,1% 6,8% 

Portugal 1 706 260 30,8% 33,6% 

Italie 1 122 052 - 8,5% 164,8% 

Allemagne 656 921 8,1% 8,7% 

Roumanie 543 570 0,6% 21,5% 

 
 
 

4.4.3 – Les soins délivrés en dehors de l’UE  
 

Le tableau ci-dessous présente les données des 5 pays en dehors de la zone UE-EEE-Suisse 
pour lesquels les montants dépensés en soins dentaires sont les plus élevés.  
 
Les enjeux financiers hors UE sont modestes (543 365€ dépensés) et ne cessent de diminuer      
(- 13,7% par rapport à 2013 et - 55,7% par rapport à 2011). 
Seuls les soins inopinés et ceux des travailleurs détachés étant pris en charge, les situations 
peuvent être très diverses.  

 
Tableau 30 – Les soins dentaires hors UE (5 premiers pays en termes de montants dépensés) 
 

 Pays de 
soins 

Dossiers 
Montant 

dépensé (€) 
Dépense 

moyenne (€)  
Montant 

remboursé (€) 
Prise en 

charge (%) 

1 Etats-Unis 365 134 308 368 13 909 10,4% 

2 Maroc 199 62 409 314 16 346 26,2% 

3 Canada 272 48 905 180 8 910 18,2% 

4 Chine 91 39 455 434 5 677 14,4% 

5 Liban 34 26 947 793 6 666 24,7% 

 Sous-total 961  312 024 325 51 508 16,5% 
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4.4.4 – Focus sur les soins dentaires délivrés en Hongrie, en Espagne, au Portugal et en 
Italie  

 
Ces 4 pays concentrent :  

• 65% des dossiers dentaires à l’étranger (15 924), 

• 75,2% des dépenses des assurés (8,8 millions d’euros) et 74,5% des  remboursements 
(2 millions d’euros), 

• chacun plus d’1 million d’euros dépensé par les assurés : 3,2 millions d’euros en Hongrie, 
2,7 millions d’euros en Espagne, 1,7 millions d’euros au Portugal et 1,1 millions d’euros 
en Italie. 

 
Les prestations réalisées ont des coûts très différents et l’origine géographique des assurés varie  
également selon le pays des soins. 

 
Hongrie  

 
Dépense moyenne : 1 428€ 
Prise en charge : 23,0% 
Essentiellement des soins 
prothétiques 

Une grande diversité géographique 
▪ Les assurés résident dans 92 départements de métropole et dans 

les 4 DOM. 
▪ Dans le classement par département, Paris (7,4%) se positionne 

devant le Val d’Oise (4,1%), la Haute-Savoie (3,7%) et la Seine-
Saint-Denis, l’Essonne et le Haut-Rhin (3,6% chacun). 

▪ Les caisses d’Ile-de-France (32,0%) sont suivies par celles de la 
région Rhône-Alpes (11,1%) et Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(9,8%).  

Espagne  

 
Dépense moyenne : 614€ 
Prise en charge : 18,7% 
Une majorité de soins 
prothétiques 

L’Ile-de-France et les régions frontalières  
▪ Les assurés résident dans les 95 départements de métropole et 

dans 3 DOM. 
▪ Dans le classement par département, Paris (6,9%) arrive devant 

les Pyrénées Atlantiques (6,5%), les Pyrénées Orientales (4,9%) 
et la Haute-Garonne (3,5%). 

▪ L’Ile-de-France arrive en première position (25,6%) devant 
l’Aquitaine (13,5%), le Languedoc-Roussillon (9,2%) et Midi-
Pyrénées (7,8%). 

Portugal  

 
Dépense moyenne : 214€ 
Prise en charge : 33,6% 
Des soins prothétiques et 
une part non négligeable 
de soins conservateurs 

L’Ile-de-France domine 
▪ Les assurés résident dans les 95 départements de métropole et 

dans 1 DOM. 
▪ Aux 8 premiers rangs, on retrouve les 8 départements d’Ile-de-

France avec en tête l’Essonne (7,9%) puis le Val de Marne 
(7,8%) et la Seine-et-Marne (7,6%). 

▪ L’Ile-de-France (53,9%) domine le classement par région loin 
devant la région Rhône-Alpes (8,0%). 

Italie  

 
Dépense moyenne : 917€ 
Prise en charge : 15,7% 
Une majorité de soins 
prothétiques 

Soins transfrontaliers et Ile-de-France 
▪ Les assurés résident dans 75 départements de métropole. 
▪ Le département des Alpes-Maritimes représente à lui-seul 38,3% 

des dossiers traités pour des soins dentaires en Italie suivi de 
Paris (9,0%), des Hauts-de-Seine (4,6%) et du Var (4,3%). 

▪ En nombre de dossiers, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(46,6%) arrive en tête loin devant l’Ile-de-France (24,2%) et la 
région Rhône-Alpes (6,8%). 
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Résumé 
 
 

• Près de 24 500 dossiers pour des soins dentaires à l’étranger ont été pris en 
charge en 2014. Les assurés avaient dépensé 11,7 millions d’euros et ont été 
remboursés à hauteur de 2,7 millions d’euros (soit un taux de prise en charge 
de 23,0%). 

• Les dépenses et remboursements ont augmenté respectivement de 10,0% et de 
16,0% par rapport à 2013. 

• L’UE-EEE-Suisse représente 92,2% des dossiers et 95,9% des remboursements. 

• 2 groupes de pays se détachent : la Hongrie, l’Espagne, le Portugal et l’Italie 
(avec plus d’un million d’euros dépensés par pays) totalisent 74,6% des 
remboursements et l’Allemagne et la Roumanie (entre 500 000 et 700 000 euros 
dépensés par les assurés) qui représentent 10,7% des remboursements. 

• Le profil des prestations dentaires servies est différent selon le pays des soins 
(soins prothétiques en Hongrie et part non négligeable de soins conservateurs 
au Portugal).  

• Pour l’Espagne et l’Italie, la proximité géographique est un critère déterminant.  
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4.5 – La Procréation Médicalement Assistée  
 

4.5.1 – Le cadre réglementaire 
 

Les conditions de prise en charge de l’assistance médicale à la procréation (PMA) sont fixées au 
chapitre 9 de la Classification Commune des Actes Médicaux :  

 
• facturation des actes antérieure au jour du 43ème anniversaire, 

• une seule insémination artificielle par cycle avec un maximum de 6 pour l’obtention d’une 
grossesse, 

• au maximum 4 tentatives de fécondation in vitro,  

• dépôt d’une demande d’accord préalable avant le début du traitement. 

 
L’article L 2141-2 du code de la santé publique précise les conditions requises pour ce projet 
parental, conformément à la loi Bioéthique du 6 août 2004. 

 
La PMA effectuée à l’étranger est soumise à autorisation préalable car les activités cliniques et 
biologiques de PMA sont assimilées aux soins hospitaliers programmés. Cette demande d’accord 
préalable (selon l’art. 332-4 du code de la sécurité sociale) est adressée à la Caisse de l’assurée 
et instruite par le Pôle Médical du CNSE, par délégation du Médecin Conseil National (Lettre-
Réseau LR-DDGOS-36/2011 du 9 mai 2011).  

 
La prise en charge du traitement, ainsi que des frais de transport associés, est exonérée du ticket 
modérateur. La base tarifaire pour la PMA est de :  

 
• 1 581,93€ pour une FIV avec donneur,  

• 519,48€ pour un cryo-transfert.  

 
 

4.5.2 – Les demandes d’accord préalable reçues en 20 14 
 

1 327 demandes ont été réceptionnées en 2014 (soit une augmentation de 2,4% par rapport à 
2013) : cela représente en moyenne 111 demandes par mois. 

 
4 pays concentrent l’ensemble des demandes (contre 11 en 2013). L’Espagne reste la destination 
principale pour les demandes de PMA (74,5% des demandes reçues) suivie par la République 
Tchèque (18,5% des cas) en progression constante depuis plusieurs années. La Belgique et la 
Grèce représentent respectivement 3,8% et 3,2% des demandes. 

 
Il convient de noter que les salariés en position de détachement hors de France peuvent 
bénéficier de la prise en charge de ce traitement, y compris hors UE.  

 
Un accord a été délivré dans 88,3% des cas. 
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4.5.3 – Les demandes de remboursement traitées en 2014 : les données globales 
 

Tableau 31 – La PMA à l’étranger et les frais de transport associés 
 

 Nombre 
d’actes 

Montant 
dépensé (€) 

Montant 
remboursé (€) 

Prise en 
charge (%) 

Fécondation In Vitro 999 5 523 083 1 696 200 30,7% 

Cryo-transfert 382 539 611 192 809 35,7% 

Transport 1 170 653 247 364 151 55,7% 

TOTAL  6 715 942 2 250 160 33,5% 

 
Le CNSE a traité :  

 

• 1 344 dossiers (1 311 pour les CPAM-CGSS et 33 pour les SLM) pour le compte de 
1 072 assurées, 

• les patientes ont dépensé 6 062 695€ pour un acte de PMA (dont 91,1% sont liées à une 
FIV) et 653 247€ en frais de transport, 

• elles ont été remboursées à hauteur de 1 886 009€ pour la PMA et 364 151€ pour le 
transport soit une prise en charge globale de 33,5% en moyenne, 

• le coût moyen d’un dossier s’élève donc à 4 997€ (4 511 d’actes médicaux et 486€ de 
transport). 

Le volume de demandes de remboursement de PMA a augmenté de 6,8% par rapport à 2013 
(1 258 dossiers) ; les dépenses globales engagées par les patientes ont augmenté de 9,8% et les 
remboursements de 7,4%.  

 
Tableau 32 – La PMA à l’étranger (FIV et cryo-transfert)  
 

Zone 
géographique 

Dossiers  
Montant 

dépensé (€) 
Montant 

remboursé (€) 

UE-EEE-Suisse 1 332 6 013 297 1 865 160 

Hors UE 12 49 398 20 849 

TOTAL 1 344 6 062 695 1 886 009 

 
Ces traitements représentent moins de 1% des tentatives de PMA en France, estimées en 2011 à 
plus de 141 000. 

 
18 pays sont concernés par la réalisation d’actes de PMA à l’étranger :  

 
• l’Espagne dans près de 8 cas sur 10 (76,1%), 

• puis la République Tchèque (17,9%), 

• suivent ensuite la Belgique et la Grèce avec une vingtaine de procédures chacune, 

• auxquels il convient d’ajouter l’Allemagne (8 dossiers), le Royaume-Uni (6), Singapour 
(3), le Chili (3), les Etats-Unis (2), l’Autriche, la Chine, Grenade, la Hongrie, la Pologne, le 
Portugal, la Suède, la Thaïlande et la Tunisie (1 dossier chacun). 

Le coût moyen d’un acte de PMA en Espagne (4 867€) est plus élevé que dans les 3 autres 
principaux pays européens où il oscille entre 3 000 et 3 400€.  
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Tableau 33 – Les 4 principaux pays concernés par la PMA à l’étranger 
 

 
Pays de soins Dossiers  Répartition  

Montant 
dépensé (€) 

Montant 
remboursé (€) 

Dépense 
moyenne (€)  

1 Espagne 1 023 76,1% 4 979 373 1 406 754 4 867 

2 Rép. Tchèque 240 17,9% 820 605 332 400 3 419 

3 Belgique 26 1,9% 80 146 56 453 3 083 

4 Grèce 24 1,8% 72 280 35 536 3 012 

 Sous-total 1 313  97,7% 5 952 404 1 830 962 4 533 

 
 

4.5.4 – Le profil des assurées 
 

Carte 4 – Répartition des assurées ayant effectuée une PMA à l’étranger selon la caisse d’affiliation du 
bénéficiaire (CPAM et CGSS) 

 
 
 
 
 
 
Les patientes sont originaires de 
la quasi-totalité des 
départements : 91 en métropole 
et 2 DOM.  
Les patientes ayant effectué une 
PMA à l’étranger sont 
majoritairement originaires d’Ile-
de-France (32,2%), devant les 
Pays de la Loire (11,9%) et les 
régions Rhône-Alpes (9,1%) et 
Midi-Pyrénées (8,7%). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Graphique 11 – Répartition des patientes en PMA selon l’âge 
 
 

D’une année à l’autre la répartition des 
tranches d’âge est assez similaire. En 2014, 
plus de 55% des patientes ont 40 ans ou 
plus. Leur probabilité d’obtenir la prise en 
charge d’une PMA réalisée en France avant 
l’âge de 43 ans est faible, voire nulle, 
compte tenu des délais d’attente observés 
dans les CECOS (Centres d’étude et de 
conservation des œufs et du sperme 
humains).  
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Résumé 
 
 

• 1 327 demandes d’accord préalables pour une PMA à l’étranger reçues au 
CNSE. 

• 1 344 demandes de remboursement traitées dont 76,1% concernent 
l’Espagne. 

• Les patientes ont dépensé en moyenne 4 997€ (4 511€ pour la PMA et 486€ en 
frais de transport). La prise en charge s’élève en moyenne à 33,5%. 

• 55,6% des assurées avaient 40 ans ou plus au moment de leur PMA à 
l’étranger. 
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4.6 – Les salariés détachés 
 

4.6.1 – Le cadre réglementaire 
 

Une entreprise française qui détache un de ses salariés à l’étranger pour une mission ponctuelle à 
durée limitée, peut décider de continuer de cotiser à l’URSSAF, ce qui permet au salarié d’être 
affilié à la protection sociale française comme s’il était salarié en France.  

 
Au sein de la zone UE-EEE-Suisse, il est en général pris en charge par la Caisse du pays de 
séjour (en produisant une CEAM ou un formulaire S1).  
 
En dehors de l’UE-EEE-Suisse, le salarié est remboursé par l’assurance maladie en France sur 
présentation de factures acquittées et dans la limite des tarifs français.  

 
L’employeur et/ou le salarié peuvent souscrire un contrat d’assurance privée.  

 
 

4.6.2 – Les données globales 
 

En 2014, le CNSE a traité en 17 137 dossiers (en hausse de 9,6% par rapport à 2013). 
 

• Les salariés détachés qui ont demandé un remboursement pour des soins à l’étranger 
sont présents dans 153 pays, soit tous les pays de l’UE-EEE-Suisse à l’exception du 
Liechtenstein et dans 123 pays en dehors de l’UE, 

• Ils ont perçu un remboursement de 1 612 362€ (en augmentation de 12,3%). 

 
Tableau 34 – Les soins remboursés aux salariés détachés (Caisses + SLM) 
 

Organismes Dossiers Evolution / 2013 

CPAM & CGSS 15 071 9,6% 

SLM 2 066 9,8% 

TOTAL 17 137 9,6% 

 
Les dossiers hors UE sont minoritaires en nombre (48,0%) mais majoritaires en termes de 
montant dépensé (59,2%) et remboursé (56,2%).  

 
Tableau 35 – Les soins des détachés en UE-EEE-Suisse et hors UE 

 

Zone 
géographique  

Dossiers  
Montant 

dépensé (€)  
Montant 

remboursé (€) 
Prise en 

charge (%) 
Remboursement 

moyen (€) 

UE-EEE-
Suisse 

8 915 1 988 228 706 955 35,2% 79 

Hors UE 8 222 2 902 578 905 407 31,2% 110 

TOTAL 17 137 4 900 806 1 612 362 32,9% 94 
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Le montant moyen d’un remboursement est de 94€ (contre 92€ l’an dernier). Les remboursements 
sont sensiblement plus élevés hors UE avec un montant moyen remboursé de 110€ contre 79€ au 
sein de la zone UE-EEE-Suisse. 
 
Ces montants sont à appréhender avec précaution, compte tenu du cadre de prise en charge :  

 
• en UE-EEE-Suisse, la prise en charge principale relève du pays de séjour, 

• hors UE, les prestations versées par le CNSE différent fortement selon les prix pratiqués 
dans les pays de séjour et le contenu du contrat d’assurance qui peut être souscrit dans 
le cadre du détachement.  

 
 

4.6.3 – Le profil des assurés  
 

Carte 5 – Répartition des dossiers des assurés détachés selon la caisse d’affiliation du bénéficiaire (CPAM et 
CGSS) 

 
 
 
 
 
 
 
Les assurés détachés ayant déposé 
une demande de remboursement pour 
des soins à l’étranger sont originaires 
de l’ensemble des départements de 
métropole et 2 DOM.  
 
37,0% des dossiers concernent des 
assurés affiliés en Ile-de-France loin 
devant la région Rhône-Alpes (8,8%). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.6.4 – Analyse par pays de soins  

 
En termes de montant dépensé, c’est aux Etats-Unis que le montant est le plus élevé (564 243€) 
juste devant la Belgique (519 797€). 
Comme l’an passé, c’est la Belgique qui arrive en tête des Etats en termes de montant remboursé 
avec un total de 230 742€. Viennent ensuite le Maroc, l’Allemagne, la Chine et les Etats-Unis.  
Les 12 pays en tête du classement regroupent à eux seuls 64,1% des dépenses et 56,8% des 
remboursements. Les 141 autres Etats se répartissent des remboursements pour un montant 
global de 696 233€. 
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Tableau 36 – Les 12 principaux pays de soins des dét achés en termes de montant remboursés 
 
 Pays des 

soins 
Dossiers  

Montant 
dépensé (€) 

Montant 
remboursé (€) 

Prise en 
charge (%) 

Remboursement 
moyen (€) 

1 Belgique 3 404 519 797 230 742 44,4% 68 

2 Maroc 1 183 231 249 110 152 47,6% 93 

3 Allemagne 908 292 082 99 908 34,2% 110 

4 Chine 583 406 951 87 543 21,5% 150 

5 Etats-Unis 607 564 243 76 999 13,6% 127 

6 Espagne 988 224 691 66 411 29,6% 67 

7 Italie 702 211 172 55 753 26,4% 79 

8 Suisse 436 150 209 40 579 27,0% 93 

9 Singapour 234 117 789 39 406 33,5% 168 

10 Mexique 198 114 480 37 339 32,6% 189 

11 
Royaume-
Uni 

350 161 689 37 329 23,1% 107 

12 Brésil 236 146 022 33 968 23,3% 144 

 Sous-total 9 829  3 140 372 916 128 29,2% 93 

 
Graphique 12 – Les montants dépensés et remboursés pour les 12 principaux pays 
 

 
 

Résumé 

• 17 137 dossiers ont été remboursés pour des salariés détachés à l’étranger. 

• Les assurés avaient dépensé 4,9 millions d’euros : ils ont été remboursés à 
hauteur de 1,61 million d’euros soit un taux de prise en charge de l’ordre de 
32,9%. 

• 48,0% des dossiers et 56,2% des remboursements concernent des soins en 
dehors de l’UE.  

• 37,0% des salariés détachés ayant transmis une demande de remboursement pour 
des soins à l’étranger sont affiliés aux caisses d’Ile-de-France.  
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Volume de dossiers traités et payés par organismes (CPAM-CGSS-MGP-Intériale) 
 
Caisses  Nombre de demande s 

de remboursement 
traités 

Dont nombre de dossiers 
payés  

(accord total ou partiel) 
CPAM Bourg en Bresse 2 061 1 669 
CPAM de l'Aisne 1 192 994 
CPAM de l'Allier 658 544 
CPAM Alpes Haute-Provence 354 298 
CPAM Hautes Alpes 377 323 
CPAM des Alpes Maritimes 5 016 4 307 
CPAM Ardèche 742 644 
CPAM des Ardennes 2 186 1 964 
CPAM de l'Ariège 484 407 
CPAM de l'Aube 761 655 
CPAM de l'Aude 791 674 
CPAM de l'Aveyron 571 499 
CPAM des Bouches du Rhône 5 489 4 671 
CPAM du Calvados 1 408 1 241 
CPAM du Cantal 137 114 
CPAM de Charente 554 465 
CPAM de Charente-Maritime 1 275 1 100 
CPAM du Cher 721 610 
CPAM de la Corrèze 489 412 
CPAM de la Corse du Sud 470 328 
CPAM de la Haute-Corse 320 254 
CPAM de la Côte d’Or 1 090 940 
CPAM des Côtes d’Armor 1 194 1 035 
CPAM de la Creuse 135 110 
CPAM de Dordogne 761 619 
CPAM Doubs 1 426 1 209 
CPAM de la Drôme 1 340 1 136 
CPAM de l'Eure 1 482 1 250 
CPAM de l’Eure et Loir 1 398 1 163 
CPAM Finistère 1 751 1 533 
CPAM du Gard 1 517 1 307 
CPAM de Haute-Garonne 5 086 4 444 
CPAM du Gers 449 398 
CPAM de Gironde 4 090 3 504 
CPAM Hérault 3 141 2 681 
CPAM d’Ille et Vilaine 2 226 1 943 
CPAM de l'Indre 355 306 
CPAM d’Indre et Loire 1 675 1 414 
CPAM Isère 4 230 3 644 
CPAM du Jura 617 515 
CPAM des Landes 1 009 859 
CPAM du Loir et Cher 751 642 
CPAM de la Loire 1 607 1 362 
CPAM de Haute-Loire 408 368 
CPAM Loire-Atlantique 3 284 2 902 
CPAM du Loiret 1 912 1 655 
CPAM du Lot 468 388 
CPAM du Lot et Garonne 686 566 
CPAM de Lozère 169 119 
CPAM Maine-et-Loire 1 439 1 281 
CPAM de la Manche 770 680 
CPAM de la Marne 1 400 1 217 
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CPAM de Haute-Marne 403 342 
CPAM de la Mayenne 399 355 
CPAM Meurthe et Moselle 6 483 6 020 
CPAM de la Meuse 1 102 1 001 
CPAM du Morbihan 1 501 1 302 
CPAM de Moselle 8 278 7 547 
CPAM de la Nièvre 356 280 
CPAM Flandres 7 893 7 597 
CPAM de Lille-Douai 5 854 5 497 
CPAM Roubaix-Tourcoing 4 545 4 052 
CPAM Hainaut 3 095 2 813 
CPAM Oise 3 060 2 576 
CPAM de l'Orne 441 368 
CPAM de la Côte Opale 2 025 1 896 
CPAM Artois 2 084 1 876 
CPAM du Puy de Dôme 1 812 1 517 
CPAM de Bayonne 1 243 1 102 
CPAM de Pau 1 239 1 085 
CPAM des Hautes-Pyrénées 597 520 
CPAM Pyrénées-Orientales 2 617 2 378 
CPAM Bas-Rhin 7 192 6 360 
CPAM Haut-Rhin 4 372 3 603 
CPAM Rhône 6 590 5 701 
CPAM de Haute-Saône 511 407 
CPAM de Saône et Loire 1 483 1 210 
CPAM de la Sarthe 978 860 
CPAM de Savoie 1 434 1 244 
CPAM de Haute-Savoie 2 936 2 373 
CPAM de Paris 20 403 17 777 
CPAM du Havre 1 048 941 
CPAM Rouen-Elboeuf-Douai 2 211 1 853 
CPAM de Seine-et-Marne 6 750 5 746 
CPAM des Yvelines 9 135 7 833 
CPAM des Deux-Sèvres 546 468 
CPAM de la Somme 1 093 936 
CPAM du Tarn 956 827 
CPAM de Tarn et Garonne 567 448 
CPAM du Var 3 325 2 910 
CPAM du Vaucluse 1 308 1 111 
CPAM de Vendée 1 095 980 
CPAM de la Vienne 805 695 
CPAM de la Haute-Vienne 562 451 
CPAM des Vosges 947 791 
CPAM de l'Yonne 997 847 
CPAM Territoire de Belfort 736 615 
CPAM de l'Essonne 8 052 6 929 
CPAM des Hauts-de-Seine 12 621 10 921 
CPAM de Seine-Saint-Denis 8 679 7 376 
CPAM du Val de Marne 8 093 7 067 
CPAM du Val d’Oise 7 796 6 508 
CGSS de Pointe-à-Pitre 282 199 
CGSS de Fort-de-France 210 153 
CGSS de Cayenne 59 47 
CGSS de Saint Denis 575 467 
MGP 1 111 966 
INTERIALE 799 684 

TOTAL 255 206 221 791 
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Volume de dossiers SLM traités et tarifés par organismes 
 

SLM Nombre de demande s 
de remboursement 

traités 

Dont nombre de dossiers 
tarifés 

(accord total ou partiel) 
CFE 1 0 
CAMIEG 1 0 
Harmonie Fonction Publique 436 400 
HCL 1 0 
LA FRATERNELLE  37 31 
LMDE 42 31 
MAGE 15 12 
MCVPAP 239 191 
MEP 478 405 
MFP 50 39 
MG 11 10 
MGEL 834 713 
MGEN 10 2 
MNAM 17 17 
MNH 968 846 
MNT 356 319 
MUTAME 36 31 
MUT'EST 181 164 
SLI 4 2 
SMEBA 827 726 
SMECO 189 161 
SMENO 857 762 
SMEREB 162 133 
SMEREP 109 84 
SMERRA 1 009 860 
UMIGA 16 1 
VITTAVI 510 441 

TOTAL 7 396 6 381 

 
 
 



2014 Rapport d’activité

Cp
am

56
 - 

S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- C
N

SE
 - 

M
ai

 2
0

15


