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Préalable

2

 Depuis 2004, la lutte contre les fraudes, les activités fautives et abusives est une des
priorités de l’Assurance Maladie qui a été réaffirmée et renforcée dans la Convention
d’Objectifs et de Gestion (COG) 2014-2017 signée avec l’Etat au cours de l’année 2014.
 Pour ce faire, elle a accentué son investissement dans la politique de lutte contre la
fraude en 2014.
 La structuration de la détection et l’amélioration des outils et techniques ont ainsi permis
de détecter et de stopper un montant total de fraudes et activités fautives de 196,2
millions d’euro (M€) pour 2014, supérieur aux résultats de 2013 (167,1 M€), soit des
résultats en hausse de 17%.
 Par ailleurs, L’Assurance Maladie poursuit sa politique répressive, visant à sanctionner
ou faire sanctionner les fraudeurs mais également à dissuader les différents acteurs
du système de soins de frauder, de l’assuré lui-même au professionnel de santé, en
passant par les établissements, les fournisseurs ou les transporteurs.
 Pour cela, l’Assurance Maladie s’appuie sur l’ensemble des moyens d’actions dont elle
dispose (dépôt de plaintes pénales, de plaintes ordinales, pénalités financières,
sanctions conventionnelles, etc.) avec le souci constant de choisir la sanction la plus
adaptée au regard de la gravité des faits, de l’importance du préjudice subi et de
l’efficacité présumée de la sanction.

Définition et exemples de fraudes
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Sont qualifiés de fraude, les faits illicites au regard des textes juridiques, commis
intentionnellement par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (assuré, employeur,
professionnel de santé, fournisseur, transporteur, établissement, autre prestataire de services,
employé de l’organisme) dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice
d’une prestation injustifiée ou indue.
Par exemple, c’est le cas dans les situations suivantes :








Établissement ou usage de faux ;
Falsification notamment par surcharge ;
Fausse déclaration en vue notamment d’ouverture de droits, de perception ou de majoration de
prestations.
Omission volontaire de déclaration ou modification de déclaration pour l’attribution ou le maintien injustifié
de droits à l’assurance maladie;
Duplication, vol, prêt ou emprunt d’un ou plusieurs documents originaux - carte Vitale et la Carte de
professionnel de santé (CPS) - en vue d’obtenir ou faire obtenir des prestations de manière illicite ;
Exercice d’une activité non autorisée rémunérée ou non pendant une période d’arrêt de travail indemnisée
au titre des assurances maladie, maternité et AT/MP.
…

Une fraude ne peut être qualifiée en tant que telle que si l’infraction correspondante est
expressément prévue par un texte juridique, notamment les articles 441-1 et 313-1 du code
pénal.

Chiffres clés
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Quelques chiffres sur la période 2005/2014 :
 Près de 1,4 milliard d'euros économisés.
 Plus de 2 600 condamnations à des peines de prison.
 Près de 2 900 interdictions de donner des soins aux assurés sociaux
prononcées par les ordres professionnels.
 En 2014 : chaque jour ouvré, quinze sanctions (pénalités financières,
décisions pénales ou ordinales) sont prononcées au titre de la lutte
contre la fraude à l'Assurance Maladie.

Montant des fraudes détectées et stoppées
De façon continue depuis 4 ans, l’Assurance Maladie améliore ses capacités de détection et de
répression des fraudes. En 2014, elle a détecté et stoppé un montant de fraudes et activités
fautives de 196,2 Millions €, soit une augmentation de 17% par rapport à 2013.

Montant des fraudes et activités fautives détectées et stoppées
par l’Assurance Maladie depuis 2005 (en millions d’€)
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Montant des fraudes détectées et stoppées
Montant des fraudes et activités fautives détectées et stoppées
par l’Assurance Maladie en 2014
(hors abus et activités abusives*)

196,2 millions €
sur un montant global des prestations versées de
158 milliards en 2014 (source : Chiffres clés de la Sécurité sociale)

Qui se repartissent ainsi
• Professionnels de santé : 73,1 millions € (37%)
• Etablissements (dont contrôle contentieux T2A) : 52,6 millions € (27%)
• Assurés : 38,8 millions € (moins de 20%)
• Indemnités journalières pour arrêt de travail** : 10,9 millions €
• Autres : 27,9 millions €
• Transporteurs : 21,9 millions €
• Fournisseurs : 6,9 millions €
• Bandes organisées : 2,9 millions €

* sont exclus notamment les contrôles sur la justification médicale des arrêts de travail
** contrôle des fraudes administratives aux IJ (falsifications des documents, cumul IJ avec d’autres activités, etc).
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Une politique répressive adaptée et efficace
Nombre de sanctions prononcées en 2014

SANCTIONS
PENALES

SANCTIONS
ORDINALES

PENALITES
FINANCIERES

PEINES D'AMENDE
Nombre / Montant
PEINES DE PRISON
Nombre de peines / nombre de
jours

79 / 1,1 Million €

Nombre d’avertissements et blâmes

35

Nombre d’interdictions d’exercer

359

AVERTISSEMENTS

1 707

PENALITES FINANCIERES
PRONONCEES
Nombre / Montant

2 446 / 5,5 Millions €

SANCTIONS FINANCIERES
ETABLISSEMENTS Tarification à l’activité (T2A)*
Nombre / Montant
*Prononcées par les Directeurs Généraux des Agences Régionales de Santé (ARS)

209 / 94 770

101 / 5,7 Millions €

7

