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LE POINT SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCEMENT 

DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2017 
 

Construction générale du PLFSS 2017 
 
Le déficit consolidé du régime général de sécurité sociale et du Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV) s’est 
établi à 10,8 milliards d’euros en 2015. Ce montant représente une amélioration de 2,7 milliards 
d’euros par rapport à l’objectif fixé initialement en LFSS pour 2015.  
 
Ces chiffres marquent ainsi une accélération de la dynamique de rétablissement des comptes 
sociaux engagée depuis 2012.  
 
Sur le périmètre tous régimes de base et FSV, le déficit s’établit à 10,2 milliards d’euros 
soit 3 milliards d’euros d’amélioration par rapport à la prévision de la loi de financement précitée.  
 
Pour la sixième année consécutive, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) a 
été respecté : les dépenses relevant de ce champ ont été de 181,8 milliards d’euros en 2015, soit une 
sous-exécution de 0,5 milliard d’euros par rapport à l’objectif fixé en LFSS pour 2015 et une sous-
exécution de 0,1 milliard par rapport à l’objectif révisé dans la partie rectificative de la LFSS 
pour 2016.  
 
Enfin, la Caisse d’amortissement de la dette sociale aura amorti en 2015, 13,5 milliards d’euros soit 
un montant supérieur à l’objectif de 13,1 milliards fixé en LFSS pour 2015 et proche de l’objectif 
réévalué en LFSS pour 2016.  
 
 
Les chiffres clés de l’ONDAM 2017 
 
LL’ONDAM pour 2017 est fixé à 190,7 milliards d’euros, soit un taux de progression de 2,1 % par 
rapport à 2016.  
 
Il s'agit de réaliser 4,1 milliards d’euros d'économies soit 0,6 milliard d’euros de plus qu'en 2016.  
 
L’évolution tendancielle des dépenses avant mesures se situerait à 4,3%, principalement du fait de 
trois éléments : 
- L’entrée en vigueur de la nouvelle convention médicale négociée au cours de l'été 2016, 
- Les effets sur la masse salariale des hôpitaux de la hausse en deux temps de la valeur du point de 

la fonction publique 
- Les mesures concernant la transposition de l’accord « parcours professionnel carrières et 

rémunérations » des fonctionnaires, et enfin, l'impact de l'arrivée sur le marché de médicaments 
anti-cancéreux de nouvelle génération. 

 
La construction de l’ONDAM 2017 permet de financer ces mesures grâce à un surcroît d’économies. 
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Elle s'appuie tout d'abord sur  
- La continuité des actions lancées dans le cadre du plan triennal 2015 - 2017 déclinant la stratégie 

nationale de santé, avec une intensification du virage ambulatoire et des actions renforcées de 
maîtrises des dépenses des établissements de santé, notamment via la poursuite de 
l'optimisation des achats.  

- La poursuite des actions de maîtrise médicalisée et d'une manière générale d'un renforcement de 
la pertinence du recours au système de soins.  

 
 

Evolution de l’ONDAM 2017 
par sous-objectifs 
 

Niveau de dépenses par 
sous-objectifs (Md€) 

Taux 
de progression 

Taux de progression voté en 
LFSS 2016 

Soins de ville 86,6 2,1 % 1,7 % 
Etablissements de santé 79,2 2 % 1,75 % 
Etablissements et services 
médico-sociaux 

20,1 2,9 % 1,9 % 
Fonds d’intervention 
régional 

3,2 2,1 % 1 % 
Autres prises en charge 1,7 4,6 % 4,6 % 
TOTAL 190,7 2,1 % 1,75 % 
 

Mesure FHF 

Mise en réserve prudentielle : Il s’agit de faire en sorte que les mises en réserve 
prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la Loi de programmation des finances 
publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs 
susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), 
notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance, et d’organiser ainsi la 
possibilité de ne pas peser trop lourdement sur certaines enveloppes ouvertes (court 
séjour hospitalier) ou de ne pas pénaliser injustement les enveloppes fermées 
insusceptibles de connaître un dépassement. 

 
Les principales mesures du PLFSS pour 2017 et les propositions 
d’amendement de la FHF 
 
Un retour à l’équilibre de la sécurité sociale dès 2017 
 
L’objectif du gouvernement est de rétablir l’équilibre financier de la sécurité sociale, qui n’avait pas 
été atteint depuis 2001, 2 ans plus tôt que l’échéance prévue par la LFSS pour 2016.  
Le déficit du régime général devrait être de moins de 400 millions d’euros.  
Dans le même temps, la réduction du déficit du fonds de solidarité vieillesse (FSV) sera engagée en vue 
de le ramener également à l’équilibre en 2020. 
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Mesures FHF 
 
1/ Accès aux données de santé : Il s’agit de modifier l’article 193 de la loi de 
modernisation de notre système de santé afin de permettre aux établissements de 
soins et aux organismes assurant la représentation du secteur sanitaire, social et 
médico-social d’accéder aux données de santé à caractère personnel pour 
contribuer à la gestion du risque maladie à des fins de maitrise de ces dépenses. 
 
2/ Suppression de la contribution de 300 000 millions à la charge de l’ANFH sur les 
exercices 2016 et 2017 et remplacement de cette contribution par une 
augmentation du prélèvement de la part du produit du droit de consommation sur 
les tabacs et d’une majoration de la taxe sur les laboratoires destinés au financement 
du développement professionnel continue.   

 
Un système de retraites pérennisé et adapté aux parcours professionnels 
 
L’objectif du gouvernement est de redresser la trajectoire financière des régimes de retraite. 
La réforme des retraites de 2014 a contribué à un rétablissement, grâce à des efforts partagés entre 
les actifs et les retraités.  
Pour l’équilibre de long terme, le Gouvernement a fait le choix de relever de manière progressive la 
durée d’assurance requise pour une retraite à taux plein. 
 
Au-delà de la pérennité financière du système, la réforme prévoit :  
- Une pénibilité du travail reconnue, 
- Le départ à partie de 60 ans pour carrières longues a été élargi, 
- Le renforcement des droits des salariés précaires.  
 
Mesure FHF 
 
Mutualisation du financement de l’ACAATA : Initialement réservé aux salariés du 
secteur privé et à certaines catégories de fonctionnaires (ouvriers de l’Etat travaillant 
sur les chantiers navals), la loi n°94-628 du 25 juillet 1994 étend le bénéfice de 
l’ACAATA à l’ensemble des agents des trois fonctions publiques.  
Le décret d’application de cette mesure, examiné lors du CCFP de mai 2016 mais non 
publié à ce jour, prévoit que la prise en charge de cette allocation de retraite 
anticipée repose directement sur les employeurs publics, sans contrepartie 
financière prévue à ce titre.   
Au regard du besoin de protection des travailleurs de l’amiante ainsi que des 
contraintes budgétaires pesant sur les établissements publics de santé, nous 
proposons que le financement de l’ACAATA soit mutualisé via le FEH en modifiant 
son périmètre actuel fixé par l’article 14 de la loi n°94-628 du 25 juillet 1994. 
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Promouvoir la démocratie en santé  

 
La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a permis plusieurs avancées 
pour la démocratie en santé et la défense des droits des patients : création de l’Union nationale des 
associations agréées d’usagers du système de santé (UNAASS) et d’un droit à la formation pour les 
représentants d’usagers qui siègent dans les instances de démocratie sanitaire.  
 
Le PLFSS crée un fonds national pour la démocratie en santé, pour assurer entre autres le financement 
de l’UNAAS et de la formation des représentants d’usagers. Le fonds bénéficiera d’une fraction des 
droits de consommation sur les tabacs, pour un montant fixé à 13 millions par la loi.  A titre transitoire, 
en 2017, afin de tenir compte de la construction progressive de l’UNAASS, ce montant sera de 8 
millions.  
 
Les financements régionaux dédiés à la démocratie en santé seraient par ailleurs préservés. 
 
Financer dans la durée les innovations pharmaceutiques  
 
Les pics de dépenses d’innovation peuvent conduire à des mesures de régulation infra-annuelle sur les 
autres secteurs de soins, tandis que les années « creuses » peuvent conduire à relâcher les efforts 
d’économies structurelles pour respecter l’ONDAM. 
C’est pourquoi il est proposé de créer un fonds de financement de l’innovation pharmaceutique 
(FFIP) dont l’objectif est de lisser dans le temps les fluctuations annuelles des dépenses liées à ces 
innovations.  
 
Ce fonds aura pour mission de prendre en charge l’ensemble des dépenses liées à la liste en sus, aux 
dispositifs d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) et post-ATU, aux médicaments rétrocédés 
par les pharmacies à usage interne des établissements hospitaliers. 
 
L’ONDAM supportera ces dépenses et leur dynamique tendancielle de moyen-long terme, car il 
versera au FFIP une dotation annuelle, calibrée sur le périmètre de ces dépenses nettes des remises 
afférentes, et dont la progression correspondra au rythme d’évolution constaté de ces dépenses 
nettes sur les cinq exercices précédents.  
 
Mesure FHF 
 
Insérer un article additionnel après l’article 55 pour supprimer le dispositif de 
minoration de prestations d’hospitalisation associées à une prescription de 
médicaments de la liste en sus prévu à l’article L162-22-7-2 du Code de la sécurité 
sociale, issue de la Loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014.  
 
Ce dispositif est un frein à un accès équitable aux soins et à l’innovation 
thérapeutique pour les patients, alors que la liste en sus avait été mise en place pour 
éviter ce travers possible de la tarification à l’activité–sous réserve bien entendu du 
respect des critères de bon usage ; 
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Cette mesure amplifie un processus de complexification des schémas de tarification, 
au point de risquer de les rendre illisibles, impossibles à anticiper dans leurs effets.  

 
Etendre le dispositif de l’ATU pour assurer la continuité des soins et l’accès à l’innovation et 
mettre en place des mécanismes garantissant sa soutenabilité 
 
Le PLFSS pour 2017 propose d’améliorer le fonctionnement de l’ATU :  
- En prolongeant l’ATU, après l’inscription au remboursement du produit pour une de ses 

indications, pour les indications restantes, 
- En garantissant le reversement par l’assurance maladie, sur la période ATU/post-ATU, de l’écart 

entre le prix libre et le prix négocié net des remises conventionnelles.  
 
Mesures FHF 
 
1/ Il s’agit de modifier le IV de l’article 51 du PLFSS en insérant un alinéa visant à 
permettre que dans le cas précis précis d’indications en post-ATU, le prix payé pour 
cette indication post ATU ne soit pas l’indemnité librement fixée par l’industriel 
mais le prix négocié avec le CEPS dans la première indication 
 
2/ Rendre public le rapport prévu à l’article 49 du PLFSS : La création du fonds de 
financement de l’innovation thérapeutique a pour objectif de lisser les fluctuations 
des dépenses liées à ces innovations. Les dépenses de ce fonds pèsent sur les 
établissements de santé, qui souhaiteraient davantage de visibilité et de 
transparence sur l’arrivée sur le marché d’innovations, sources potentielles de 
réorganisations. 
Dans ce cadre, il apparait opportun que la trajectoire d’équilibre financier 
pluriannuel du fonds soit partagée par l’ensemble des acteurs, tout comme le bilan 
des dotations allouées. A cet effet, le rapport annuel retraçant l’activité du fonds 
devrait être rendu public. 

 
Adapter les mécanismes de régulation globale 
 
La clause de sauvegarde sera désormais différenciée entre la ville et l’hôpital par le biais d’outils 
permettant de réguler spécifiquement ces deux secteurs. 
L’émergence, en 2014, de nouveaux traitements innovants de l’infection chronique par le virus de 
l’hépatite C a conduit à la création d’un mécanisme de contribution spécifique - dit dispositif W -
conduisant les laboratoires à reverser une partie du chiffre d’affaires dépassant un seuil défini par la 
loi, fixé à 700 millions pour 2015 et 2016. Le gouvernement a jugé ce dispositif efficace et a décidé de 
prolonger ce dispositif pour l’année 2017.  
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Poursuivre l’accessibilité des soins de ville  
 
Le PLFSS, à l’article 47 proroge d’un an les expérimentations prévues par la LFSS pour 2014 et les étend 
à l’ensemble du territoire afin d’accompagner toutes les initiatives - et non uniquement celles des 9 
régions initialement retenues.  
 
Mesure FHF 
 
Il s’agit de modifier cet article 47 du PLFSS pour proposer un modèle tarifaire 
incitatif pour la télémédecine et permettre ainsi son déploiement pérenne. 

Les nombreux projets pilotes, jusque-là couverts par les seuls forfaits d’intervention 
régionaux (FIR) alloués par les Agences régionales de Santé, demeurent 
insuffisamment incitatifs et inégalement répartis entre l’établissement requérant 
des actes de télémédecine et celui qui les effectue. La mesure lève ainsi cette 
incohérence et prévoit un mécanisme de financement dont peuvent bénéficier à la 
fois l’établissement requérant et l’établissement requis. Elle vise ainsi à valoriser des 
éléments organisationnels, comme la mobilisation du temps paramédical.  

 
Lever les freins au développement des prises en charge ambulatoires  
 
Le gouvernement souhaite lever différents obstacles au développement des prises en charge 
ambulatoires, notamment en répondant à la problématique des prises en charge « intermédiaires » 
entre l’activité externe des établissements de santé et l’hospitalisation de jour. 
A cet effet il est créé un niveau de tarification intermédiaire entre prise en charge externe et 
l’hospitalisation de jour afin de permettre une valorisation adaptée de ces prises en charge.  
 
Mesure FHF 
 
Il est proposé de modifier l’article 44 afin de reconnaître dès à présent l’existence 
d’une prise en charge intermédiaire en MCO entre l’hôpital de jour et les actes et 
consultations externes, consacré dans le projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2017.  
La présente proposition vise à ce que cette mesure s’applique également et d’ores 
et déjà aux activités de soins de suite et de réadaptation.  
Il s’agit là de consacrer dans la loi une pratique déjà présente sur le terrain, engagée 
il y a de nombreuses années sous impulsion de certaines agences régionales de 
l’hospitalisation et qui répond à l’appellation de séances de traitements et cures 
ambulatoires (TCA), appellation qui figure déjà dans les nomenclatures du PMSI en 
SSR, mais sans base juridique. 
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Réformer le financement des activités de soins critiques 
 
Le modèle actuel de financement des unités de soins critiques (réanimation, soins intensifs, 
surveillance continue) ne permet pas de répondre de manière pleinement satisfaisante aux spécificités 
de cette filière. L’activité de la filière de soins critiques se caractérise en effet par l’importance des 
coûts fixes supportés par ces unités, du fait des normes de fonctionnement auxquelles elles sont 
soumises, ainsi que par une certaine variabilité de l’activité, sans possibilité de maitrise de leur file 
active de patients.  
En conséquence, le gouvernement souhaite faire évoluer ce modèle de financement vers un modèle 
mixte, combinant financement à l’activité et financement forfaitaire, afin de stabiliser le 
financement de ces unités en améliorant la prise en compte de leurs coûts. 
 

Mesures FHF 
 
1/ Il s’agit de supprimer à l’article 44 l’introduction d’un nouveau modèle de 
financement des activités de soins critiques. Les fédérations sont en cours de 
concertation sur ce sujet qui doit être traité en lien avec la réforme du droit des 
autorisations. Un calendrier de travail a été proposé allant de fin 2016 à fin 2017.  
 
2/ Il s’agit de maintenir à l’article 45 deux objectifs de dépenses SSR en année dite 
transitoire. Durant cette période, le financement sera une combinaison des 
modalités antérieures et partiellement du nouveau dispositif. Il n’est ni raisonnable 
ni indispensable de prévoir un objectif commun de dépenses dès 2017 pour deux 
secteurs dont l’un sera très majoritairement financé à l’activité et l’autre, à l’inverse, 
majoritairement sous forme de dotation, sur une période dite transitoire et sans 
même savoir si le dispositif prévu ne sera pas à nouveau reporté dans le PLFSS pour 
2018. 

 
Améliorer l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées 
 
Depuis 2012, le gouvernement met en exergue que l’offre d’établissements et services pour personnes 
âgées et personnes handicapées a considérablement été renforcée et adaptée pour mieux répondre 
aux besoins des personnes. 
 
En 2017, 21.5 milliards d’euros seront consacrés aux établissements et services accueillant des 
personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes handicapées. 
 
Conformément aux engagements pris dans la loi de financement de la sécurité sociale 2016, les 
établissements et services d’aide par le travail, financés jusqu’alors par le budget de l’Etat, seront 
financés par l’assurance maladie (dans le cadre d’un transfert compensé). Cette mesure permet aux 
différents types d’établissements gérés par un même organisme de bénéficier d’un seul financeur et 
de mieux adapter les ressources au sein des établissements en fonction des parcours des personnes 
handicapées au cours de leur vie. 
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Les gestionnaires d’établissements et services pour personnes âgées ou personnes handicapées 
bénéficient de règles de contractualisation et de financement modernisées, à travers la mise en place 
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), le passage à la dotation globale dans le 
champ du handicap et à la tarification forfaitaire assortie de financements complémentaires pour les 
EHPAD. 
 
Mesures FHF 
 
1/ Il s’agit de modifier l’article L.361-1 du code de l’action sociale et des familles 
afin de financer les services et préposés mandataires à la protection judiciaire dans 
les établissements et services médico-sociaux publics comme les autres services. 
Le financement de cette mesure se ferait par redéploiement au sein du budget 
opérationnel et permettrait de mettre fin à l’inégalité de traitement des citoyens 
devant la loi : les personnes protégées suivies par un service de protection juridique 
de droit privé n’ont pas de frais supplémentaires à payer alors que celles qui sont 
suivies par un service de protection des majeurs de droit public rattaché à un 
établissement ou service médico-social doivent payer dans leur tarif hébergement le 
coût lié à ce service. 
2/ Il s’agit de créer un article dans le code de l’action sociale et des familles qui vise 
à permettre dans le cadre des financements complémentaires prévus par les 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) conclus avec les ARS et les 
conseils départementaux, de prendre en compte et de financer des missions 
d’intérêt général (MIG) qui n’existent pas aujourd’hui dans le secteur médico-
social.  
Cette proposition pourrait venir compenser : 

- La sous-consommation chronique et persistante de crédits médico-sociaux 
dans le secteur des personnes âgées ; 

- La nécessaire modernisation des établissements et services médico-sociaux, 
sous une forme compatible avec les instruments budgétaires et tarifaires de 
l’ARS, sous couvert de la CNSA. 

 
3/ Il s’agit de modifier l’article L.342-3-1 du code de l’action sociale et des familles 
afin d’assouplir le régime de conventionnement à l’aide sociale pour les 
établissements. Le seuil de 50% de bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans 
l’établissement d’accueil n’a pas de pertinence particulière et crée des effets de 
seuils entre établissements. 
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Les mesures FHF visant à améliorer la concertation avec les acteurs du système 
de soins (les trois premières sont portées en lien avec les autres fédérations du secteur) 

 
1/ Concerter les fédérations hospitalières dans le cadre de l’élaboration des 
conventions annexes et avenants conclus entre l’UNCAM et les professionnels de 
santé libéraux 
 
2/ Assurer une composition paritaire des commissions de contrôle de la tarification 
à l’activité, entre représentants des financeurs et des fédérations hospitalières 
publiques et privées, à l’instar du dispositif existant pour les professionnels de santé 
libéraux, afin de favoriser la compréhension et la diffusion optimale de l’information 
entre les parties prenantes, tout en garantissant tant la justesse que la légitimité des 
avis produits. 
 
3/ Prévoir une saisine conjointe pour avis des fédérations nationales représentatives, 
des établissements et services concernés, préalablement à l’agrément du Ministre 
chargé de la Santé et de la Sécurité Sociale. 
L’enjeu est d’élargir les concertations éclairant le processus de la décision d’agrément 
ministériel en y associant les représentants d’autres parties concernées par les accords 
conventionnels, et d’y intégrer ainsi l’expertise et l’expérience des terrains de ces 
derniers.  
 
4/   Annexer à la LFSS le chiffrage des mesures catégorielles relatives aux personnels 
médical et non médical et présenter ce chiffrage lors de la consultation des 
instances nationales de dialogue social.   
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ANNEXES :  
   
 
1/ Sommaire du communiqué de presse pour une vue d’ensemble des axes du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale 
 
2/ La liste des articles du PLFSS  
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