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L’IGAS en bref
L’Inspection générale des affaires sociales
est le service interministériel de contrôle,
d’audit et d’évaluation des politiques sociales
pour éclairer la décision publique.
Sur le champ des ministères chargés notamment
de la sécurité sociale, de la santé, de la cohésion
sociale, du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et de la lutte contre l’exclusion,
elle assure des missions :
●

d’inspection/contrôle des services
ou organismes publics ou privés bénéficiant
de concours d’un organisme public ou financés
par des cotisations obligatoires, ainsi que
d’audit interne des services placés sous
l’autorité des ministres ;

●

d’enquête/évaluation des politiques publiques,
qui permettent notamment d’éclairer
le gouvernement sur l’existant et de suggérer
des évolutions souhaitables ;

●

de conseil, d’appui, d’administration provisoire.

❙ Contrôler, évaluer, accompagner
Avec 172 missions menées en 2012, l’IGAS a contribué à
éclairer la décision publique notamment dans les
domaines de la cohésion sociale, de la protection
sociale, de la santé, du travail et de l’emploi. Elle a choisi
de consacrer son rapport public 2012 à l’Hôpital.

Pierre BOISSIER, chef de l’IGAS
> Pourquoi avoir choisi le thème de l’Hôpital pour le rapport
public 2012 de l’IGAS ?
Conformément aux textes, le chef de l’Inspection générale des
affairessocialesprésentechaqueannéeunrapportauPrésidentde
laRépublique,auParlementetauGouvernement.
En2012,nousavonschoisideconsacrercerapportàl’Hôpital.
Plusquedansd’autrespays,l’hôpitaljoueunrôlemajeurdansle
systèmesanitairenational.Faceauxapriorisetauxdésinformationssurl’hôpital,il
nousestapparuimportantd’objectiverlesrécentsdébatspublicssurlesujet.
Cesdernièresannées,l’IGASarenforcésonimplicationdansledomainehospitalier.
Elle y a consacré, depuis 2009, plus de 100 missions : contrôles d’établissements,
appui aux Agences régionales de santé, administrations provisoires, évaluations
transversalesdemultiplesaspectsdelapolitiquehospitalière…
Lemomentétaitvenud’assurerlasynthèsedecestravauxquiontmobilisélescompétencesmédicales,administratives,juridiquesetfinancièresdesmembresdel’Inspection.

> Estimez-vous que l’IGAS a contribué en 2012 et 2013
à éclairer la décision publique ?
Laplusgrandesatisfactionpourunmembredel’IGASesteneffetquelesanalyseset
propositionsformuléesdanssonrapportfassentprogresserl’actionpublique.
Nousavonseuen2012/2013uncertainnombred’exemplesenlamatière :
● l’engagementd’unenouvelledémarchedemodernisationdel’État(lamodernisation
del’actionpublique)trouvesonoriginedanslestravauxdestroisinspectionsgénéralesinterministérielles,dontl’IGAS ;
● ledispositifdesanctionmiseenplaceparl’article99delaloidu9novembre2010
portantréformedesretraites(égalitésalarialeetprofessionnelleentreleshommes
etlesfemmes)aétéamendésuiteauxtravauxmenésparl’IGASsurcettequestion ;
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●

●
●

●

●

lestravauxréaliséssurleretouràl’emploidespersonnesdeplusde50ansprivées
d’emploiontétémobilisésdanslecadredelagrandeconférencesociale ;
lenouveaumandatdeservicepublicdel’APECaétéélaboréavecl’appuidel’IGAS ;
l’IGASacontribuéauxtravauxpréparatoiresàlaréformedel’inspectiondutravail
récemmentannoncée ;
conjointementavecl’IGF,l’IGASaréfléchiauxmodalitésdemaîtrisedecroissance
del’ONDAMà2,5 %.Certainesdesdispositionsduprojetdeloidefinancement
pourlasécuritésocialepour2013ensontlatraduction ;
denombreusesmissionsdel’IGASalimententlestravauxducomitéinterministériel
quisuitlasituationdesétablissementshospitaliersconnaissantdesdifficultésainsi
quelesgrandsprojetsd’investissementshospitaliers.

> Quel est précisément le rôle de l’IGAS dans la modernisation
de l’action publique, initiée par le Premier ministre ?
L’IGAS,commelesautresinspectionsgénéralesinterministérielles,esttrèslargement
mobiliséedanslecadredel’évaluationdespolitiquespubliques.Elleestainsiintervenue,oùintervientactuellement,surdessujetsaussivariésquelecoûtdegestion
desprestationsdel’assurance-maladie,lapetiteenfance,laparentalité,latarification
desétablissementsaccueillantdespersonneshandicapées,laréformedel’allocation
auxadulteshandicapés,laformationprofessionnelledesdemandeursd’emploi,les
politiquesterritorialesdel’emploi,lesaidesfinancièresàl’apprentissage,l’affectation
et la mobilité des fonctionnaires, la santé des étudiants, le pilotage de l’économie
socialeetsolidaire,lepilotagedelapolitiquedelaville…

> Comment se détermine l’activité de l’IGAS ?
L’IGASestàladispositionduPremierministre,notammentdanslecadredesmissions
d’évaluationdespolitiquespubliques,desministreschargésdutravail,del’emploi,
desaffairessociales,desfinances,dulogement,desdroitsdesfemmesetdelafonction
publique.
Environdeuxtiersdesmissionssontréaliséesàleurdemande,untierssontdel’initiativedel’IGAS,danslecadred’unprogrammed’activitéétabliparlechefdeservice,
enapplicationdudécretdu1er août2011portantstatutdel’IGAS.

4 IGAS

> En quoi consiste ce programme d’activité ?
Leprogrammepermetdemenernotammentdeuxtypesdemission :
● destravauxconcernantdespolitiquesoudesorganismesquinedépendentpasdu
gouvernement : politiques sociales décentralisées, organismes faisant appel à la
générositépublique(OFAG),organismesprofessionnelsouparitairesdeprotection
sociale…Autantdedomainesquelaloiplacedanslechampdecompétencede
l’Inspection ;
● desinvestigationsdontl’utilitéestapparueàl’occasiondesmissionsprécédentes.

> Y a-t-il eu des secteurs prioritaires dans les missions menées par l’IGAS
en 2012 ?
Nous essayons de développer nos investigations de façon méthodique dans des
domainesquijustifientuneactiondansladurée.Ainsienest-ildel’inspectiondutravail,
del’aidesocialeàl’enfance,desOFAG,desorganismesderetraitecomplémentaire.
Demême,nousavonsamorcédestravauxconcernantdesorganismesparitairescollecteurs agréés dans le secteur de la formation professionnelle (OPCA), ainsi que la
décentralisationdelaformationprofessionnelle.
Jetiensàsoulignerquecesinvestigationsvisent,au-delàducontrôleproprementdit,
àaiderlesstructuresconcernéesàaméliorerleurgestion,notammentenfacilitantla
comparaisonentreelles.
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Dans la Tour Mirabeau (Paris 15e), l’IGAS occupe deux niveaux.

❙ IGAS

SOMMAIRE
9

L’IGAS en 2012

9

Le rapport public 2012 de l’IGAS
consacré à l’Hôpital

10 Des sollicitations nombreuses
et d’origine très variée

13 172 missions en 2012
14 Les métiers de l’IGAS
16 Une organisation collégiale
pour accompagner les missions

20 Les suites des recommandations de l’IGAS
21 Un service de 160 personnes

23

Les rapports de l’IGAS en 2012,
par domaine d’activité

23 Cohésion sociale
28 Protection sociale
34 Santé
39 Travail – emploi – formation professionnelle
44 Appui et conseil au management
50 Les missions permanentes de l’IGAS
54 Les missions interministérielles
rattachées à l’IGAS

57

Annexes

57 L’organigramme
58 Liste des rapports rendus publics
en 2012

❙ L’IGAS en 2012

Le rapport public 2012 de l’IGAS consacré à l’Hôpital
Conformémentauxtextes,lechefdel’Inspectiongénéraledesaffaires
socialesprésentechaqueannéeunrapportauPrésidentdelaRépublique,
au Parlement et au Gouvernement (loi du 28 mai 1996 et arrêté du
12 mars2003).
En2012,l’Inspectionachoisideconsacrercerapportàl’Hôpital.
Depuisplusieursannées,l’IGASarenforcésonimplicationdansledomaine
hospitalier.Demultiples«coupsdesondes»ontainsiétédonnésàtravers:
● desmissionsdecontrôleliéesàdesdysfonctionnementsd’établissements,dedispositifs,oufaisantsuiteàdesaccidents ;
● desmissionsd’évaluationmettantenexergueteloutelaspectdesproblématiqueshospitalières,etnotamment,lesmeilleurespratiques ;
● desmissionsopérationnellesd’appuietdeconseilauprèsd’établissementsdesantéendifficulté,oud’administrationprovisoire.
Cerapportatrouvésamatièredansunesélectionde25missionsréalisées
entre2009et2012,suruntotaldeplusde100missionssurcethème.
Dansuntexteinédit,l’IGASaposé10questionssurl’hôpital,parmilesquelles :
● Quelrôleetquelleplacepourl’hôpitaldanslesystèmedesantéenFrance ?
● L’exigenceéconomiqueàl’égarddesétablissementsdesantéest-elletropforte ?
● Commentconnaîtreetpromouvoirlaqualitédessoins ?
● Commentaméliorerlasécuritéetlamaîtrisedesrisquesdanslesétablissementsde
santé ?
● Quelleplacepourl’usagerdel’hôpital ?
Cerapportaainsimontrélamutationprofondequeconnaîtl’hôpital,lessuccèsenregistrésetlecheminquiresteàparcourir.L’évolutionrapideetconsidérabledela
médecine,desbesoinsdelapopulationetdesprofessionnelsdel’hôpital,delaplace
priseparl’usagerexpliquentceschangements.
Cetouvragederéférenceaétélefruitd’untravailcollectif :58membresdel’IGAS
ontcontribuéàsonélaboration.
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Des sollicitations nombreuses et d’origine très variée
Lestatutparticulierdel’IGAS(décretdu1er août
2011) détermine les ministres sous l’autorité
desquels ce service interministériel est placé.
Traditionnellement,conformémentàsonhistoire
et à son cœur de compétence et d’activité, le
ministre en charge de la santé et celui en charge
du travail ontconjointementcetteresponsabilité.
Maislesministresquipeuventrecouriràl’IGAS
pour des missions relevant de leur champ de
compétencesontbienplusnombreux.
Laloidu28mai1996quidéfinitcechampde
compétenceretienteneffetuneapprochethématique,indépendantedelanatureetdelaforme
juridiquedesinstitutionsquiyopèrent,ainsiquedel’organisationadministrativeou
gouvernementaleenvigueur.Ilrecouvrenotammentla sécurité sociale, la prévoyance
sociale (régimes complémentaires notamment), la protection sanitaire (la santé) et
le travail, l’emploi et la formation professionnelle.
Certainesmissionssont,biensûr,demandéesdirectementparlePremier ministre.
Ilenvaainsides missions réalisées sur des sujets transverses,intéressantplusieurs
départementsministérielsoulatotalitéd’entreeux.
En2012,ainsiquecelaaéténotédansl’éditorial,l’IGASaparticipé,conjointement
avecl’IGFetl’IGA,àunemissionvisantàfairelebilandelarévisiongénéraledes
politiquespubliques(RGPP)etàbâtirdespropositionssurlesconditionsderéussite
d’unenouvelledémarchederéformedel’État.C’estàpartirdecetétatdeslieuxet
des propositions formulées qu’a été formalisée la démarche de modernisation de
l’actionpublique(MAP).
D’autres,trèsnombreuses,voientleministre des finances intervenir,entantqu’ilesten
chargedel’économie,oudubudgetou,plusfréquemmentencore,des comptes sociaux.
Ainsi,autitredel’économie,l’IGASaétéchargée,conjointementavecl’IGF,d’unemissionsurlarefontedufinancementdesstructuresd’insertionparl’activitééconomique.
Delamêmefaçon,lesdeuxinspectionsontétésollicitéespourl’évaluationdudispositifdel’auto-entrepreneur.
C’estleministredubudgetqui,conjointementavecsoncollègueenchargedespersonnesâgées,ademandéuneévaluationdeschargesfiscalesetsocialesdesEHPAD
(établissementaccueillantdespersonnesâgéesdépendantes)etdesservicesdesoinsà
domicile(enfonctiondustatutjuridiquesouslequelsontexercéescesdeuxactivités).
Enfin,c’estautitredesescompétencessurlesquestionsdesécuritésocialequela
fonction de rapporteur auprès du Haut Conseil du financement de la protection
socialeaétéconfiéeàunmembredel’IGAS.
Onremarqueraégalementlessollicitationsrégulièrementadresséesàl’IGASparle
ministre en charge de la fonction publique.
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L’Inspectionintervientégalement au titre d’institutions non ministérielles.
CelledelaCommissioneuropéenneparexemple,enparticipant,defaçonrégulière,
àl’auditdelagestiondesfondseuropéenenrégions(enl’espèce,lefondssocialeuropéen–FSE).
C’estégalementlecasdesmissionsqu’ellemène,conjointementaveclesautrescorps
decontrôleconcernés,surlesdirectionsdépartementalesinterministérielles(DDI),
danslecadreduprogrammearrêtéparlecomitédepilotageinterministériel,placé
auprèsdusecrétariatgénéraldugouvernement,dontelleestmembre.
Maiscesontbiensûrlesministresdetutelledel’IGAS,seuls,ouconjointementavec
d’autresministresquisollicitentleplusl’IGASet,notamment,aupremierrangd’entre
eux,entermequantitatif,le ministre en charge de la santé.
Surcesecteur,lapaletted’interventiondel’IGAS,estlapluslarge :del’administration
provisoired’unétablissementdesanté(centrehospitalierd’Ajaccio,oudeBasse-Terre),
àl’évaluationd’unplandesantépublique,aucontrôled’unétablissement,oud’une
missiond’appuiàunepersonnalité(parlementairefréquemment)ouplusopérationnel
(commecelleayanttravaillésurlasuppressiondelavignettepharmaceutique).
C’estégalementpoursoncomptequedesinspecteursayantlaqualitédemédecins
participentàdesenquêtesdisciplinairesoupré-disciplinaires,concernantdespraticienshospitaliers.
Enl’étatdel’organisationgouvernementale,laministreenchargedelasantéestégalementenchargedes affaires sociales.Acetitre,elleasollicitél’IGAS,conjointement
avecsoncollègueenchargedelajusticesurlescentreséducatifsferméset,parexemple, conjointement avec le ministre de l’intérieur, sur l’accompagnement des
personnesprésentesdanslescampements.
Le ministre en charge du travail et de l’emploi asollicitél’IGASquantàlui,par
exemple,pourunemissionsurl’avenirdel’inspectiondutravailouencorepourune
missiond’évaluationdesconditionsd’hébergementdesantennessyndicaleslocales.
Enfin,uncertainnombredemissionssontlancées,chaqueannée,au titre du programme d’activité de l’IGAS.Prévuparlestatutparticulierdel’Inspection,ilpermet
d’intervenirsurdespolitiquesquinesontpasdirectementmisesenœuvreparles
ministères,notammentlespolitiquesdécentralisées,trèsnombreusesdanslesecteur
social,dansledomainedelacohésionsociale(aidesocialeàl’enfance,parexemple)
oudansceluidelaformationprofessionnelle.
Environ les deux tiers des missions sont commandées par les ministres, les autres
missions relèvent du programme d’activité.Acetitreoncitera,parexemple,l’évaluationmenéesurlespratiquesetlesconditionsd’exercicedeschirurgiensdentistes.
L’interministérialité du champ d’intervention de l’IGAS se caractérise notamment
par un grand nombre de missions conjointes : plusdutiersdesmissionsontainsi
été réalisées avec d’autres inspections interministérielles (Inspection générale des
finances,Inspectiongénéraledel’administration)ouministérielles(Contrôlegénéral
desarmées,Inspectiongénéraledel’éducationnationaleetdelarecherche…)
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Ainsi,en2012/2013,l’IGASestintervenuesurdessujetsaussidifférentsque :
● La maîtrise de l’ONDAM (Objectif national de dépenses d’assurance-maladie)
2013-2017
● L’évaluationdespratiquesdetravailsocialcollectif
● L’auditdelagestionduFSEenrégion
● Lecontrôledesplacementsdesrégimesderetraitecomplémentairesprofessionnels
● L’évaluationdelaconventiond’objectifsetdegestionliantl’Étatetl’IRCANTEC
● L’évaluationdelapolitiquefrançaisedesmédicamentsgénériques
● Leretouràl’emploidespersonnesdeplusde50ansprivéesd’emploi
● L’auditdelaDDCSduFinistère
● L’évaluationdufinancementetdupilotagedel’investissementhospitalier
● Lecontrôled’unorganismecollecteurparitaireagréé(UNIFAF)
● Leservicepublicdel’orientation
● Lapriseenchargedesaidestechniquespourlespersonnesâgéesdépendantes
etlespersonneshandicapées
● Lefinancementdesstructuresd’insertionparl’économique
● LasituationdelamaternitédeDie
● Lafiscalitéapplicableauxproduitsdesantéetàl’industriequilesfabrique
● L’égalitéentrelesfillesetlesgarçonsdanslesmodesd’accueildelapetiteenfance
● Leplacementfamilialautitredel’aidesocialeàl’enfance
● LagestionducentrehospitalierdeDijon
● Lepilotagefinancierdesrégimesderetraitecomplémentaireprofessionnels
● Lesenjeuxsanitairesdelaprostitution
● L’évaluationdel’étatd’invaliditéenFrance
● Lasuppressiondelavignettepharmaceutique :évaluationdesmodalités
demiseenœuvre
● Lapriseenchargedudiabète
● Lecumulemploiretraite
Certainesdecesmissionssontdéveloppéesdansladeuxièmepartiedecerapport
d’activité.
Pourmeneràbiencesmissions,lesmembresdel’IGASsontaccompagnéspardes
collèges/copairssectoriels(cf. p. 18)correspondantàcesmêmeschampsdecompétences.
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172 missions en 2012
Larépartitionparchamp/collègeaétélasuivante :

Champ/collège

Nombre de
missions en 2012

%

Cohésion sociale

35

20

Protection sociale

19

11

Santé

37

22

Travail - emploi – formation
professionnelle (TEFP)

28

16

Appui & conseil au management

39

23

Mission méthodologie
performance - MMP

9

5

Mission d’audit interne
des ministères sociaux - MAI

5

3

172

100

Cohésion sociale
Protection sociale
Santé
Travail - emploi – formation
professionnelle (TEFP)
Appui & conseil au management
Mission méthodologie
performance - MMP
Mission d’audit interne
des ministères sociaux - MAI

5%

3%

20 %

23 %
11 %

16 %

22 %
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Avec37missionsréaliséesdanslechampsantéen2012,l’activitédel’IGASdemeure
marquéeparuneprépondérancedanscedomaine :plusde20 %desonactivité.
Cettetendancen’estpasnouvelle :chaqueannéeprèsdelamoitiédesmissionssont
réaliséesdansleschampsdelasantéetdelaprotectionsocialeprisconjointement.
Cetteproportionseraitencoreaccruesil’oncomptabilisaitunepartiedesmissions
ducollège« appui–conseilaumanagement »dontuncertainnombrerelèveégalement
de cette thématique. Ainsi, l’IGAS est intervenue sur plusieurs administrations
provisoiresd’établissementshospitaliers :CHdeLens,CHdeColson,CHd’Ajaccio.
Peu nombreuses, elles sont souvent très longues (plusieurs mois, par exemple en
Corseoùl’administrationprovisoiresepoursuiten2013)etmobilisentuneéquipe
deplusieursinspecteurs(jusqu’à4membresduservicedel’IGASenCorse).
NeufmissionsontétéréaliséesparlaMissionméthodologieperformanceetcinqmissionsparlaMissiond’auditinternedesministèressociaux(MAI).

Les métiers de l’IGAS
Lesmodalitésd’interventiondel’IGASsontinscritesdansledécretno 2011-931du
1er août2011portantstatutparticulierducorps.
1. Les missions d’inspection-contrôle
(19 % des missions en 2012)
Par exemple : contrôle de la politique des ressources humaines menée par
l’AssistancepubliquedeshôpitauxdeMarseille,contrôleducompted’emploisdes
ressourcescollectéesparl’InstitutPasteur,contrôle-évaluationdelamiseenœuvre
desachatsdeformationdePôleemploi,contrôleducompteemplois-ressourcesde
laFondationMouvementpourlesvillagesd’enfants,contrôledesectionsd’inspectiondutravail,contrôlesurlastérilisationdesbiberons,tétinesettéterellesavecde
l’oxyded’éthylène.
2. Les missions d’audit (5 % des missions en 2012)
Parexemple :AuditdelaDDCSduFinistère.
3. Les missions d’enquête-évaluation (35 % des missions en 2012)
Cesmissionscomportentpresquetoujoursunvoletdepropositionsvisantàconseiller
lespouvoirspublics.
Parexemple :Prostitution :lesenjeuxsanitaires,Évaluationdel’étatd’invaliditéen
France,Évaluationdesaidespersonnellesaulogement,Lapriseenchargedudiabète,
Évaluation de la politique française des médicaments génériques, Évaluation du
cumulemploiretraite.

14 IGAS

4. Les missions d’appui et de conseil (32 % des missions en 2012)
Parexemple :AppuiauCHUdePointeàPitre,Rapportspourlecomitédesuivides
établissements à risques financiers (CHU d’Amiens, CHI de Montreuil, CH de
Vernon-Évreux,HospicescivilsdeLyon,CHUdeGrenoble),Appuietconseilàl’ARS
deLorraineconcernantl’offredesoinshospitalièredubassinhouillerlorrain,Appui
à l’ARS de Champagne-Ardenne concernant le groupe hospitalier Sud-Ardennes
(GHSA),Appuietconseilàl’ARSProvence-Alpes-Côted’Azurrelativeàlasituation
ducentrehospitalierdeBrignoles.
5. Les administrations provisoires/management de transition
(2 % des missions en 2012)
Parexemple :administrationsprovisoires :centrehospitalierd’Ajaccio,centrehospitalierdeBasse-Terre,centrehospitalierdeLens…
Parailleurs,l’IGASeffectuedesmissionsparticulières :missionsméthodologiques
internes,assistanceàdesintervenantsextérieurs(parexemple :parlementairesou
personnalitésqualifiéesencharged’unemissionpourlecomptedel’exécutif).

En2012,larépartitionparmétieraétélasuivante :

Nombre de
missions en 2012

%

Inspection – contrôle

33

19

Audit

9

5

Enquête – évaluation

60

35

Appui – conseil

55

32

Travaux internes

12

7

Administrations provisoires/
Management de transition

3

2

172

100

Métier

7%

2%

19 %
5%

32 %

Inspection – contrôle
Audit
Enquête – évaluation
Appui – conseil
Travaux internes
Administrations provisoires/
Management de transition

35 %
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Une organisation collégiale
pour accompagner les missions
Comment se déroule une mission ?
Lesmissionsdurentenmoyennedeunàcinqmoisetdonnentlieuàlaproduction
d’unrapportremisau(x)ministre(s)commanditaire(s).
Lesgrandesétapesdedéroulementd’unemissiondel’IGASsontschématiséesci-dessous:

Le déroulement d’une mission IGAS

1. Cadrage
• Lettre de mission
ou programme
d’activité
• Désignation
d’une équipe
de mission
• Note de cadrage
• Réunion
collégiale de
lancement
(copairs =
comité
des pairs)

2. Investigations
• Recherche documentaire,
investigations sur pièces
et sur place
(entretiens, examen
des dossiers…)

3. Rédaction
• Finalisation du
diagnostic et
élaboration des
préconisations
• Rédaction du
rapport et de
ses annexes

• Analyse,
premières synthèses,
pistes de solution,
préconisations…

• Discussion
avec le relecteur

• Copairs intermédiaire
• Rédaction
de la lettre de
transmission
au(x) ministre(s)

• Désignation
d’un relecteur
• Réunion de
cadrage avec
la Direction

4. Fin de mission

• Copairs final
• Réunion
de fin de
mission avec
la Direction
• Validation
de la lettre de
transmission
du rapport
au(x)
ministre(s)
• Décision
d’une
éventuelle
procédure
de suites
• Confection
du rapport

5. Diffusion

• Envoi du
rapport aux
destinataires :
commanditaires
et organismes
concernés
• Si contrôle :
phase
contradictoire,
rapport
provisoire,
puis définitif
(avec réponses
des organismes)
• Diffusion
suivant le sujet
• Réponses aux
demandes de
communication
de rapports
• Éventuelle
mise en ligne et
communication

>
Environ 1 mois à 5 mois
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L’équipedemission,constituéededeuxàquatrepersonnesenmoyenne,avecdes
profilscomplémentaires,mènesonenquêtesurunàcinqmois :investigationssur
piècesetsurleterrain,rencontresaveclespersonnesconcernées(dequelquesentretiensjusqu’àplusd’unecentaine).
Ilfautnoterque,danslecasdesrapportsdecontrôle,l’IGASneprocèdepasàdes
« auditions »quidonneraientlieuàprocès-verbalsignéparlesintéressés :elles’entretientaveceuxafind’orientersestravauxd’investigation,maislesrapportssontfondés
surdespiècesécritesjointesenannexe.
L’équipedemissionrédigeensuiteunrapportproposantuneanalysedelasituation,
laformulationd’undiagnostic,despréconisationsd’actionsàmener.
Àl’intérieurdel’équipedemission,lesinspecteurssontsurunpiedd’égalitéetseuls
responsablesdeleursconclusions.
Lesdéplacementssurleterrainsontunprincipefondamentaldel’IGASquiobjective
ainsisesconstats.Lesrapportsdesynthèsesenourrissentsouventderapportsdesite
permettantunecomparaisondespratiques ;ilsdégagentlesenseignementsgénéraux
del’enquête.
Àl’occasiondesesinvestigations,l’IGASaunlargeaccèsàl’information :ellepeut
intervenirlibrementauprèsdetouslesorganismesentrantdanssonchampd’interventionquidoiventluiprêterleursconcours.Lamissionpeutavoiraccèsdansle
cadredesesinvestigationsàl’ensembledesdonnéesinformatisées.
Lespouvoirsd’investigationdel’IGASsontconfortéspardesdispositionsspécifiques
(art.43delaloi96-343du12 avril1996)quiprévoientlasanctiondel’entraveàun
contrôledel’IGAS.
Unrelecteur-référent,choisiavecchaquemission,luiapportesesconseilsetassure
unerelecturedel’ensembledesdocumentsdelamission.
Toutaulongdelamission,lescopairs(unedizainedepersonnesspécialiséessurle
secteur)accompagnentchaqueéquipe.
Lesrapportsdecontrôleetd’auditsontsoumisàuneprocédurecontradictoire :le
rapportprovisoireestadresséauxorganismesconcernés.Leursréponses,accompagnéesdesobservationsdelamission,sontintégréesdanslerapportdéfinitif.
Lesmembresdel’IGASontunetotaleindépendancedejugementetilsengagentleur
responsabilitésurlesconstatsetpréconisationsformulées.Celle-ciseformaliseparla
signatureindividuelledesrapportsqu’ilsétablissentetdontilsontl’entièreresponsabilité(lesinstancescollégialesdel’Inspectionetlechefdeservicenepeuventleur
imposerunemodificationdeleursconclusions).Lechefdeservicea,poursapart,la
responsabilitédeladiffusiondesrapports.

IGAS 17

Quelle organisation collégiale ?
En2010,l’Inspectiongénéraledesaffairessocialesamisenplaceunenouvelleorganisationcollégiale,issuedeplusieursmoisderéflexioncollective.
L’objectifesttriple :
● accompagneretsoutenirlesinspecteursdansleurtravailquotidien ;
● mettreenplacedespointsdediscussioncollégiaux ;
● créeruneculturethématiquepartagée,garantdulabel« IGAS ».

Les collèges et les copairs
Le chef de l’IGAS réunit les présidents de collège
et les autres membres de l’équipe de direction
au sein du Comité exécutif (COMEX), tous les 15 jours.

Quatre collèges « secteur » :
● cohésion sociale
● protection sociale
● santé
● travail, emploi,
formation professionnelle
Un collège « métier » :
Missions d’appui et de
conseil au management

Président de collège
+ 2 suppléants

Collège

Copairs

Programme d’activité

Accompagnement
des missions en appui
du relecteur-référent *

Veille sectorielle
et professionnelle
Capitalisation
des missions…

Mission méthodologie
performance (MMP)
* Le relecteur-référent est choisi pour chaque mission au sein du copairs ou en dehors

Unefoisparmois,les collèges,quiréunissentlesmembresdel’IGASpargrands
secteurs(uneformationd’unetrentainedepersonnes),fontlepointsurleprogramme
d’activitédel’IGAS,l’actualitésociale,lesenseignementstirésdesmissions…
Quatrecollègessontainsichargésdusuividespolitiquessociales :cohésionsociale
–protectionsociale–santé–travail / emploi / formationprofessionnelle.
Un collège « métier » est spécialisé dans les missions d’appui et de conseil aux
équipes de direction dans les structures opérationnelles. Il recouvre les missions
d’appuitemporaireauxdirecteurs,demédiationencasdecrise,degestiondetransition,
d’administrationprovisoire,quelquesoitlesecteur.
Formationrestreintedescollèges,les comités des pairs (copairs)seréunissentaussi
souventquenécessairepouraccompagnerlesmissions.

18 IGAS

Chaqueprésidentdecollège/copairsanimeletravaildesdeuxinstancesetparticipe
auComitéexécutifdel’IGAS.
Cefonctionnementcollégialapporteunedoublegarantie :
● unegarantiedequalitédanslamesureoùiloffrel’opportunitéauxmembresde
chaque mission de confronter leurs analyses et leurs points de vue à ceux d’un
groupedeleurscollègues ;àcetitre,lecomitédespairsintervientauxprincipales
étapesdelamissiontantsurleplandelaméthodequedufond ;
● unegarantied’indépendancecarladiscussioncollégialecontribueàrenforcerle
pointdevuedel’Inspectionetdonneunsurcroîtdelégitimitéauxconclusionsde
lamission.
Le Comité exécutif de l’IGAS comprendlesprésidentsdecollègesetlesmembresdu
Comité de direction (lechefdel’IGAS,sesdeuxadjoints,lesecrétairegénéraletla
responsablediffusion).
Ladirectiondel’IGASs’estdotéedenouvellescompétencesenmatièredegestiondes
carrièresetdescompétencesainsiquedediffusiondesrapportsquidonnent,dans
leurdomaine,unenouvelleorientationauxfonctionssupports.

Cinq missions permanentes
●

●

Troismissionsinternesàl’IGAS :laMissionméthodologieperformance(MMP),la
Missioninternationale,laMissionsantépénitentiaire.
Deuxmissionsinterministériellesrattachéesàl’IGAS :laMissiond’auditinterne
(MAI)desministèreschargésdesaffairessociales,laMissioninspectionsantésécuritéautravail(ISST)desministèressociaux.

Ilfautégalementnoterquel’IGASestrapporteurpermanentdevantleComiténational
del’organisationsanitaire(CNOS)etquelesmembresdel’IGASayantlaqualitéde
médecinoudepharmaciensontsollicitéspourtraiter,enqualitéderapporteurs,de
dossiersdisciplinairesoud’insuffisanceprofessionnelledespraticienshospitaliers,
danslecadredesprocéduresmenéesparleCentrenationaldegestiondespraticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
(CNG).
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Les suites des recommandations de l’IGAS
Chaquerapportdel’IGASproposeundiagnosticetdesrecommandationstransmisau
ministre,soncommanditaire,afindel’éclairerdanssesdécisions.
En 2012/2013, ainsi que cela été souligné dans l’éditorial, un certain nombre de
recommandations de l’IGAS ont été transformées en décisions publiques dans les
champslesplusdivers :
● lenouveaumandatdeservicepublicdel’APECaétéélaboréavecl’appuidel’IGAS ;
● l’IGASacontribuéauxtravauxpréparatoiresàlaréformedel’inspectiondutravail
récemmentannoncée ;
● l’engagementd’unenouvelledémarchedemodernisationdel’État(lamodernisation
del'actionpublique)trouvesonoriginedanslestravauxdestroisinspectionsgénérales
interministérielles,dontl’IGAS ;
● ledispositifdesanctionmiseenplaceparl’article99delaloidu9 novembre2010
portantréformedesretraites(égalitésalarialeetprofessionnelleentreleshommeset
lesfemmes)aétéamendésuiteauxtravauxmenésparl’IGASsurcettequestion ;
● lestravauxréaliséssurleretouràl’emploidespersonnesdeplusde50ansprivées
d’emploiontétémobilisésdanslecadredelagrandeconférencesociale ;
● l’IGASaprêtésonconcoursàl’élaborationd’uneconventionnationalepluriannuelle
d’objectifsetdemoyensconclueentrel’État,Pôleemploi,l’AGEFIPH,leFIPHetla
CNSAconcernantlapolitiquedel’emploidestravailleurshandicapés ;
● l’évaluationdusystèmefrançaisd’activitépartiellemenéeparl’IGAS,danslaperspective de sa simplification a débouché sur de nombreuses modifications du
dispositif :unificationdestroisdispositifsexistants,unificationdestauxdepriseen
charge, simplification des règles de calcul et, prochainement, mise en place d’un
simulateurpermettantauxentreprisesdefaireleurdemandeenligne ;
● conjointementavecl’IGF,l’IGASaréfléchiauxmodalitésdemaîtrisedel’ONDAMà
2,5 %.Certainesdesdispositionsduprojetdeloidefinancementpourlasécurité
socialepour2013ensontlatraduction ;
● Denombreusesmissionsdel’IGASalimententlestravauxducomitéinterministériel
quisuitlasituationdesétablissementshospitaliersconnaissantdesdifficultésainsi
quelesgrandsprojetsd’investissementshospitaliers.
Au-delàdesdécisionsdirectesprisesparleGouvernement,lesdiagnostics et préconisations de l’IGAS connaissent une audience croissante
auprèsdesacteursconcernés,grâceàleurmiseenligne.
Ainsi,fin2012,449rapportsdel’IGASétaientdisponiblesenlignesur
lessitesinternetdel’IGASetdelaDocumentationfrançaise.Demaià
décembre 2012, sur 8 mois, les rapports de l’IGAS ont enregistré
95 240 téléchargementssurlesitedeDocumentationfrançaise.Depuis
2003,ilsontenregistréplusd’unmilliondetéléchargements.
Lesiteinternetdel’IGAS,quiprésentelesactivitésdel’IGAS,aconnuen
2012unefréquentationde120 000connexions.
Certainsrapportsdel’IGASontfaitl’objetd’unecommunicationparticulière
en 2012, par exemple : les enjeux sanitaires de la prostitution, les aides
personnelles aulogement,lesmodalitésd’accessibilitéducadrebâtipour
lespersonneshandicapées,lespropositionspourlamaîtrisedel’ONDAM,
ouencorelesrapportssurlamodernisationdel'actionpublique(MAP).
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Un service de 160 personnes
Leservicedel’IGAStireavanttoutsarichessedelagrandediversitédesprofilsetdes
expériencesprofessionnellesdesesmembres.
●

Le corps de l’IGAS compte 186 membres, dont 115 en activité au sein du service
de l’IGAS (au 31 décembre 2012). La majorité d’entre eux est issue de l’École
nationale d’administration : arrivés à la sortie de l’école ou en cours de carrière
aprèsavoirétéretenusparuncomitédesélectioninterne.
Maisl’Inspectioncompteégalementensonseindesmédecins,despharmaciens,
desingénieurs, des anciens directeurs d’établissements desanté,oudesanciens
inspecteursdutravail.
Lesinspecteursquifontpartieducorpsdel’IGASassumentfréquemmentdesfonctionsendehorsduservice(endétachementouendisponibilité).Cettepratique,
prévue par les textes pour les anciens élèves de l’ENA, garantit la diversité des
expériencesprofessionnellesdesmembresduservice.Àcetitre,chaqueannée,un
tiersenvirondesinspecteursdel’IGASquittentleservice,etuntiersyreviennent.
C’estainsiquel’IGASjoueunrôlemajeurpourattirerdescompétencesdansle
champsocial.
66 %desinspecteurssontdeshommeset34 %desfemmes.L’âgemoyenestde48 ans.

Corps de l’IGAS : origine des membres du corps (décembre 2012)

Origine

Total

%

ENA (sortie directe)

94

50

Administrateurs civils

26

14

Médecins/pharmaciens

18

10

Inspecteurs du travail

5

3

IASS

2

1

Directeurs d’hôpital

11

6

Anciens militaires

6

3

Autres

24

13

186

100

Ensemble

50 %

13 %

3%

14 %
6%

1% 3%

ENA (sortie directe)
Administrateurs civils
Médecins/pharmaciens
Inspecteurs du travail
IASS
Directeurs d’hôpital
Anciens militaires
Autres

10 %
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●

Le service de l’IGAS compte aussi 18 conseillers généraux des établissements de
santé (CGES). Lesconseillersgénérauxdesétablissementsdesanté(CGES),dont
lestatutd’emploiaétécréépardécretdu21juin2006,sontdesspécialistesconfirmésdansledomainedelasantéetspécialementdelagestionhospitalière.Leur
rattachementàl’IGASesteffectifdepuisjanvier2010.
Auseinduservicedel’IGAS,ilsinterviennentpourauditerouévaluerlesétablissements de santé, ou conduire auprès des directeurs généraux des Agences
régionalesdesantédesmissionsd’appuietdeconseil.En2012,ilssesontimpliqués tout particulièrement dans des missions d’administration provisoire ou de
suivid’établissementsendifficultésfinancières.
Findécembre2012,ilsétaientaunombrede18.Ilsontdesparcoursvariés:directeurs
d’Agences régionales de l’hospitalisation (ARH), administrateurs civils, directeurs
d’hôpitaux,praticienshospitaliers,etc.

CGES : origine des membres (décembre 2012)
11 %

22 %

Administrateurs civils
Médecins/pharmaciens
Directeurs d’hôpital
Autres

44 %
22 %

Origine

●
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Total

%

Administrateurs civils

4

22

Médecins/pharmaciens

4

22

Directeurs d’hôpital

8

44

Autres

2

11

Ensemble

18

100

Une trentaine de personnes sont en charge des fonctions supports
Sectiondesrapports,systèmesd’information,documentation,budget-logistiquedéplacements,ressourceshumaines-formation :cesservicesjouentunrôlemajeur
poursoutenirl’intelligencecollectivedel’Inspection.
Àtitred’exemple,lasectiondesrapportsfinalise,chaqueannée,lamiseenforme
deplusde200produits(rapports,notesd’étape,compte-rendud’intervention…)
etassureleurdiffusion ;ladocumentationestensupportpermanentdesmissions ;
leservicedessystèmesd’informationdéveloppe,entretientoumetàladisposition
desinspecteurslesmoyensinformatiquesgénérauxetplusieursoutilsspécifiques
aux fonctions du service (système de suivi des missions, espaces collaboratifs,
outilsdecontrôleautomatisés…).

❙ Les rapports de l’IGAS en 2012
par domaine d’activité

Le collège cohésion sociale en 2012
Le périmètre du collège cohésion sociale recouvre
l’additiondespolitiquessectoriellesendirectiondes
personnesvulnérables,mineursendanger,personnes
âgées dépendantes, personnes souffrant d’un handicap,citoyensensituationd’exclusionsociale,visantà
lacompensationdesmanquesindividuelsetàl’accès
auxdroitssociaux.Demanièreplusgénérale,cespolitiquesvisentàétayeretrestaurerlacohésionsociale,
entenduecommelacapacitéd’unesociétéàfairevivre
ensembletouslescitoyens.
Cedomaineestmarquéparl’importancedescompétencesdescollectivitésterritoriales,del’intervention
desassociationsetunrôledel’Étatquilepositionne
d’abord comme stratège et législateur et le place beaucoup plus rarement comme
acteur direct de la mise en œuvre des politiques. Cela a des conséquences sur la
naturedesinterventionsetexpliquequelamoitiédesmissionssoientconjointes.
En2012,l’IGASasouventfourniunappuiàl’administration,desparlementairesou
despersonnalités(10missions).Lesmissionsd’auditetdecontrôle,peunombreuses
(6),ontétémarquéesparlesauditsdedirectionsdépartementalesinterministérielles
suiteàlaréformedel’administrationterritorialedel’État.
Les missions d’évaluation représentent près de la moitié de l’activité (16) dans ce
champ.L’IGASaétéamenéeàtraiterdesquestionsdesociétécommelesquestions
sanitaires liées à l’exercice de la prostitution, mais aussi à évaluer des dispositifs,
commelapolitiquedescolarisationenmilieuordinairedesenfantsetadolescentsen
situationdehandicapoucelledel’offred’équipementmédico-socialpourlespersonnes
handicapées.
Ledomainen’exclutpasdesmissionsd’unegrandetechnicitécommel’évaluation
des charges fiscales et sociales des établissements d’hébergement pour personnes
agéesdépendantes(EHPAD)etdesservicesdesoinsàdomicileenfonctiondustatut
juridiqued’exercice.
Enmatièred’aidesocialeàl’enfance,iln’apasétélancédemissiondecontrôleen2012,
l’effortaportésurl’évaluationduplacementfamilialetlaparticipationàl’élaboration
d’unoutild’autodiagnosticavecl’AssociationdesdépartementsdeFrance.
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Prostitutions : les enjeux sanitaires
Claire AUBIN, Danièle JOURDAIN-MENNINGER, Dr. Julien EMMANUELLI
Une mission du programme d’activité de l’IGAS
Danslecadredesonprogrammed’activité,l’Inspectiongénéraledesaffairessociales
aconduitunemissionsurlesenjeuxsanitairesliésàl’exercicedelaprostitution.
Iln’yapasune,maisdesprostitutions.Le terme de prostitution recouvre des réalités
diverses,contrastées,enconstanteévolution.Lesseulesdonnéesdisponiblesportant
surlaprostitutionderuedécriventunepopulationlargementconstituéedefemmes
étrangèresensituationirrégulièreetvivantdansdesconditionssouventprécaires.Mais
unepartsansdouteimportantedel’activitéprostitutionnelledemeureinvisibleettrès
malconnue :prostitutionquisepratiqueàl’intérieur,enappartementouenhôtel.
Ces prostitutions différentes induisent des problèmes et des besoins variables en
termesdesanté.Lespersonnesquiseprostituentnesontpasfacilementaccessibles.
Defaçongénérale,l’isolement et la clandestinité apparaissent comme des facteurs
d’aggravation des risques enmêmetempsqu’ilsrestreignentlespossibilitésd’accès
auxdispositifsetmoyensdeprévention.
Les interventions associatives combinent généralement des tournées mobiles pour
alleràlarencontredespersonnessurleurlieud’activitéàunaccueilsansrendez-vous
dansunlocalfixe.Outrelesdifficultésaccruespouraccéderauxpublicsprostitués,les
restrictionsdesbudgetsdesassociationslesobligentsouventàréduirelafréquencedes
tournées,compromettantl’efficacitéd’untravailquidemandeunminimumd’intensité
etderégularitésurlelongterme.Maissurtout,elleslaissentassezlargementdecôté
d’autresformesdeprostitution,moinsvisibles,maisprobablementappeléesàtenirune
placecroissantedanslaprostitution.
Auxtermesdesesinvestigations,lamissionestimequeles enjeux sanitaires liés à la
prostitution justifient une approche de type « mainstreaming » prenantencompte
lesproblématiquesprostitutionnellesdanslesdifférentespolitiquesmenées.
Il apparaît nécessaire de conforter et développer l’approche préventive. Les publics
les plus fragiles méritent une attention particulière. Lamissions’inquiètetoutparticulièrementdelasituationdesjeunesmineursquiseprostituent.Parailleurs,la
missionsoulignelapartimportanteparmilespublicsquiseprostituentdespersonnes
ensituationdeprécaritéetnotammentdesétranger(e)sensituationirrégulière.
Ilimporteenfindemieuxprendreencomptela« facecachée »delaprostitutionqui
resteactuellementàl’écartdesactionsdeprévention.
Defaçonplusgénérale,l’améliorationdelaconnaissanceconcernantlesdifférentesformes
deprostitutionsconstitueunpréalableindispensablepourassurerlapriseenchargedes
enjeuxsanitairesquiysontassociés.Cen’estquesurcettebasequelespouvoirspublics
pourrontdévelopperuneapprochepragmatiquevisantàorganiseretfaireconvergerles
effortsdetouslesacteurs,au-delàdesclivagesidéologiquesetdesblocagesactuels.
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Établissements et services pour personnes handicapées :
offre et besoins, modalités de financement
Anne AUBURTIN et Agnès JEANNET (IGAS)
Laurent VACHEY et Frédéric VARNIER (IGF)
Lamissionconjointedel’IGASetdel’IGFaconduitunedoubleanalyserelative :
● àl’adaptationdel’offredesétablissementsetdesservicesauxbesoinsprésentset
futursdespersonnesensituationdehandicap,
● auxconditionsnécessairespourréformerlefinancementdusecteur.
Cesecteuroffreprèsde450 000 placespourunedépenseglobalepubliquede16 Mds €,
tous financeurs confondus (État, Conseils généraux et Assurance maladie). Son
contextededéveloppementaprofondémentchangéaveclesloisdu2 janvier2002
quiareconnudesdroitsnouveauxauxpersonnesaccueilliesetdu11 février2005
quiasubstituéladémarchederecherched’autonomieàcelledepriseencharge.
Concernant l’offre, les outils manquent pour évaluer son adaptation aux besoins
des personnes. D’unepart,lescausesetlesévolutionsprévisiblesdessituationsde
handicapsontmalconnues.D’autrepart,sil’offreenplacesdeservicesetétablissementsestbienappréciéedanssarépartitionquantitative,laréponseauxbesoinsdes
personnesestlacunaire.
Aussilamissionpréconise-t-elledeconstruiredeuxoutilspermettant :
de définir et mesurer les prestations des établissements et services ;
● d’évaluer la lourdeur des besoins d’accompagnement des personnes.
●

Cesdeuxoutilssontindispensablespourpermettredecomparerlesstructuresentre
ellesetdefonderàlafoisuneprogrammationdel’offrepertinenteetunsystèmede
financementéquitable.Cesoutilsontfaitl’objetd’uneexpérimentationenFranceet
unoutilfonctionnedepuiscinqansdanslarégiondeBruxelles-Capitale,enBelgique.
Concernant le financement, le système actuel ne permet pas une bonne allocation
de la ressource. Lesdisparitésdecoûtsentreétablissementsdemêmecatégoriene
s’expliquentqueparl’histoire.Ladépensedesoinstotalen’estpasidentifiéeenraison des cloisonnements entre les différentes modalités de recours (soins de ville,
forfaitsdemédicalisation,prixdejournée).
Lamissionpréconiseune méthode de conduite de projet en quatre étapes :
1/et2/construirelesdeuxoutilsdepilotagedel’offreci-dessusprésentés,
3/procéderàuneétudenationaledecoûts,
4/élaborerdifférentsscénariosdefinancementassortisdelamesuredeleurimpact.
Lamissionrecommandedenepaspréempterunmodèleprécisdefinancementavant
l’achèvementdelaphase3.
Enfin,lamissionproposedemettrefin,pourtroistypesd’établissements,auxfinancements croisés qui sont sources de complexité, voire de blocages et détaille une
panopliedemesuresquipeuventêtremisesenœuvresansdélais.
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Évaluation de la prise en charge des aides techniques pour
les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées
Philippe BLANCHARD, Hélène STROHL-MAFFESOLI, Bruno VINCENT
Une mission du programme d’activité de l’IGAS
Uneaidetechniqueest,ausensducodedel'actionsocialeetdesfamilles(CASF) :
« toutinstrument,équipementousystèmetechniqueadaptéouspécialementconçu
pourcompenserunelimitationd’activitérencontréeparunepersonnedufaitdeson
handicap ».Lerecoursàcesaidesesttrèsrépanduchezlespersonneshandicapéesou
âgéesdépendantes :ainsi,laprestationdecompensationduhandicap(PCH)finance
desaidestechniquespourplusdelamoitiédespersonneshandicapées.Etunetrès
grosse majorité des personnes âgées dépendantes ont recours à au moins une aide
technique(82 %chezlesGIR 1–2,73 %chezlesGIR 3-4).
Or,le dispositif de prise en charge de ces aides est très insatisfaisant. Ilsedistingue
deceluid’autrespayseuropéensparlatripledistinctionopéréeentremaladie,handicap et vieillesse avec, pour principales conséquences : une complexité considérable
danslamiseenœuvre,desdélaisdepriseenchargeparticulièrementlongsetdesinégalités de traitement marquées entre des utilisateurs ayant pourtant un besoin
comparabledecompensation.
D’unpointdevuefinancier,lesenjeuxpourlespouvoirspublicssontaujourd’huilimités:
ainsi,lapartdedépensesdesaidestechniquesreprésentent1,4 %delaPCH,soitmoins
de20 M€paran.Lefinanceuraujourd’huileplusconcernéestl’assurancemaladiequi,
autraversdelalistedesproduitsetprestations(LPP),finance,en2012,624 M€d’aides
techniques(soitmoinsde0,3 %del’ONDAM),lapartdecettedépenseconsacréeaux
personnesâgéesdépendantesouhandicapéesn’enconstituantqu’unedescomposantes.
Les financements d’aides techniques sont répartis entre de multiples organismes :
protectionsociale,conseilsgénéraux,aidesextralégalesd’autresniveauxdecollectivitésetdescaissesprimairesd’assurancemaladieetMSA,Agefiphnotamment.Or,le
poidsrelatifdecesfinancementsesttropfaiblepourchacund’entreeuxpourqueles
incohérencesetlamaîtrisedescoûtsconstituentuneprioritéderéforme.
Lesystèmedepriseenchargeactueln’étantpaspiloté,la complexité du dispositif se
reporte sur les usagers ainsi que sur les administrations gestionnaires (conseils
générauxetmaisonsdépartementalesdespersonneshandicapées(MDPH),cequiinduit
unequalitédeservicepeusatisfaisante,notammentauregarddesdélaisetdel’identification
desbesoins,descoûtsdegestionimportantspourlesadministrationsetunrisqued’absence
demaîtrisedeladépensepubliqueglobale(commel’illustrelecasdesaudioprothèses).
La simplification du dispositif permettrait une meilleure maîtrise des dépenses, une
diminution des coûts de gestion ainsi qu’une meilleure réponse aux besoins des usagers.
Lamissionproposedeuxscénarii:renforcerlerôledelasécuritésocialeetdel’assurancemaladiedanslepilotageetlefinancementdudispositif,oul’optimisationsans
refonted’ensembledupilotageetdufinancement.
Ellerecommandeenfindesmesuresapplicablesdanslesdeuxcasdefigure,passant
notammentparunmeilleurencadrementdelaformationdesprixetdelalibertéde
choixdesutilisateurs.Au-delà,plusieursvoiesd’améliorationméritentd’êtrepoursuivies,notammentparuneprofessionnalisationaccruedesprescripteurs.
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Évaluation de la procédure d’agrément des conventions
et accords collectifs d’entreprise et d’établissement du secteur
social et médico-social
Patricia SITRUK
Depuis la loi du 30 juin 1975, les conventions collectives de travail, conventions
d’entrepriseoud’établissementetaccordsderetraiteconclusparlesétablissements
etservicesàbutnonlucratifdusecteurmédico-social(ESSMS)sontsoumisàun
contrôleaprioridel’État,souslaformed’unagrément.
Cettedisposition,exorbitantedudroitcommun,s’appliqueàplusde27 000établissements,9 000employeurset700 000salariés.Elleestjustifiéeparlanécessitéde
maîtriserladépensepublique:leschargesdepersonnelreprésentententre70et90 %
dubudgetdesESSMS.Silepremiereffetdel’agrémentestsonopposabilitéauxautoritésdetarification,lajurisprudenceenaélargil’impactenprécisantqu’unaccord,
pourêtreapplicableauxsalariés,doitêtreagréé.
Missionnée pour évaluer l’agrément, pour les accords autres que les conventions
collectivesnationales,l’IGASaconstatéquelaprocéduremiseenplaceestdisproportionnéeparrapportauxenjeuxfinanciers.Laprocédured’instructionestlourde,
elleconcernenombred’accordsquin’ontpasd’incidencefinancière(unepartd’entre
euxnefontd’ailleurspasl’objetd’unedemanded’agrément).Globalement,mêmesi
elleconduitàunemaîtrisedeladépenseenraisondesrefusquisontprononcés,les
enjeuxfinancierssontlimitésetsanscommunemesureavecceuxdesconventions
collectivesnationales.
Lamissionaexcludedéconcentrerlaprocédure(cequiaccroîtraitlescoûtsdegestion
sansapportd’efficacité)etproposésoitdesupprimerl’agrémentdesaccordsd’entreprise,soitd’enlimiterlechampauxaccordsayantuneincidencefinancière.Quelque
soitlescénarioretenu,lamissionestimenécessairedefaireévoluerlesinstancesde
pilotagedel’évolutiondelamassesalarialepouryassocierlescollectivitésterritoriales
àhauteurdeleurpartdanslefinancementdesESSMS.
Lesinvestigationsmenéesontconduitlamissionàposerlaquestiondel’évolution
dudispositifglobal,ycomprislesconventionscollectivesnationales.Lesobjectifsdu
dispositifnesontenréalitéplusuniquementfinanciers;s’yajoutentuncontrôlede
laconformitéaudroitdutravailetlesuividelaprofessionnalisationdusecteur.
Surleplanfinancier,lerapportrelèvelacoexistencededeuxmécanismesd’opposabilité,puisqu’ilexisteaussiuneopposabilitédesenveloppeslimitativesdesESSMS
introduiteen1998,confirméeparlaloidu2 janvier2002etorganiséeparlesarticles
L314-7etL 313-8ducodedel’actionsocialeetdesfamilles.
Enfin, comme de nombreuses missions dans le secteur médico-social, la nécessité
d’optimiserlesystèmed’informationaétésoulevée.Surcethèmecommedansd’autres,
leslimitesdessystèmesd’informationetdesremontéesdedonnéesontunimpactsur
lescapacitésdepilotage.
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Le collège protection sociale en 2012
Le collège protection sociale intervient sur les
mécanismesdecompensationdesrisquessociaux1
etsurlesquestionstransversalesrelativesaufinancementdelaprotectionsociale.
En 2012, l’IGAS est intervenue dans ce domaine
sur19missions,globalementéquilibréesentreles
objectifsdecontrôle,d’évaluation,d’appui,conseil
etexpertise,ainsiqu’enévaluationdesconventions
d’objectifsetdegestion(COG)quilientl’Étatavec
lesorganismesdesécuritésociale.
Lesmissionsrelativesàdesorganismesontconcerné :
● lagestiondurégimegénéral :évaluationdelaCOGÉtat-Cnaf,delaCOGÉtatbrancheAT-MP ;
● lesrégimesspéciauxdessalariés :contrôledesmarchésetachatsdemédicaments
etdispositifsmédicauxdurégimeminier,évaluationdesCOGÉtat-ENIMetÉtatcaissedeprévoyanceetderetraitedupersonneldelaSNCF ;
● lesrégimesdeprofessionslibérales :contrôledelaCNBF,delaCARPIMKO ;
● lesrégimescomplémentaires :contrôledelaCOGÉtat-IRCANTEC,évaluationdes
contratsd’objectifsliantl’AGIRCetl’ARRCOauxinstitutionsderetraitecomplémentaire,contrôledesactivitésretraitedugroupedeprotectionsocialeRéunica ;
● untravaildecomparaisondesperformancesdegestionentreorganismesderetraite
debaseaenfinétéeffectué.
En termes de risques, les missions se sont centrées sur la retraite (cumul emploi
retraite,contrôledesplacementsdesrégimesderetraitecomplémentaires,évaluation
dupilotagefinancierdesrégimesderetraiteprofessionnels)etsurlamaladie(maîtrise
del’ONDAM2013-2017,évaluationdelatarificationdessoinshospitaliersetdes
actesmédicaux,dettesetcréancesinternationalesenmatièred’assurancemaladie ;
fiscalitéapplicableauxproduitsdesanté).

1. À l’exclusion
du risque chômage
traité par le collège
travail- emploi et
des risques logement,
pauvreté et exclusion
sociale traités
par le collège
cohésion sociale.
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L’IGASaégalementréalisédesmissionsimportantesd’évaluationdesaidespersonnellesaulogement,durisqueinvaliditéet,enmatièrederecouvrement,aappuyé
l’administrationdanssonappréciationd’unepotentiellefusionIRPP-CSG.
Partantduhautniveaudenotreprotectionsociale,desesdéfisfinanciersetdesnouveauxrisquessociaux,lestravauxdel’IGASontessayédedéterminerlesvoiesd’une
révisiondu« panierdedroits »actuelquirespectenotremodèlesocialetpermettede
rétablirsasoutenabilitéfinancièredansl’équitéentrelespersonnesetlesdiverses
catégoriessocioprofessionnelles.

Évaluation de la convention d’objectifs
et de gestion (COG) 2009-2012 liant l’État et la CNAF
et perspectives pour la prochaine COG
Abdelkrim KIOUR, Michel LAROQUE et Julien ROUSSELON
Une mission du programme d’activité de l’IGAS
La Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) gère la branche famille avec le
concoursde102caissesd’allocationsfamilialesetdestructuresinformatiquesrégionales.Sesdépensessesontélevéesen2011à77 Mds € deprestationsfamiliales,de
logement et de lutte contre la précarité versées à 11,4 millions de bénéficiaires et
concernantplusde30millionsdepersonnes.34 000 agentsparticipentàcettegestion.
PrioritédelaCOG,l’offre globale de service, qui vise une approche unifiée de l’allocataire en combinant prestations légales et interventions sociales, n’a émergé que
lentement et devrait être généralisée dans le cadre de la prochaine convention.Les
aidespersonnellesaulogementpourraientdanscecadreêtreunobjectifprivilégié.
Laqualitédeserviceofferte,aprèsunedétériorationdueàlacriseéconomiqueetà
lacréationdurevenudesolidaritéactive,devraitatteindrelesobjectifsdelaCOG,
malgréunehétérogénéitépersistanteentreCAF.
Le bilan de l’action sociale familiale est nuancé. Sil’objectifdecréationdesplaces
d’accueildejeunesenfantsfixéàlaCNAFestpresqu’atteint,lescréations,nettesde
réductiondeplaces,notammentpourlesenfantsdedeuxàtroisansenécolesmaternelles,sontlimitéesetposentlaquestiondesprioritésdefinancementetd’effectifdans
cedomaine.Lesautresdomainesdel’actionsocialemériteraientd’êtremieuxpriorisés.
En matière de performance de gestion, la difficile opération de départementalisation des CAF a été quasiment réalisée sur le plan juridique. Ilresteàlamenerà
termedanslagestionquotidiennedesnouveauxorganismes.Desmutualisationsde
formesdiversesontétémultipliéesetsoulèventàtermelaquestiondescapacitésde
pilotagedelacaissenationaleainsiquedel’optimisationdelastructureduréseau.
Lamissionrecommandeunepluri-départementalisationpragmatique,aucoursdes
prochainesCOG,concentréesurl’atteinted’unetaillecritiqueparlespluspetitesCAF.
Les progrès de la dématérialisation et des logiciels devraient conduire à une mutation sensible des modes de gestion. S’appuyantessentiellementsuruneanalysede
laréductiondesécartsentrecaisses,lamissionaestiméquedeséconomiesetdes
réductionsdepostesnonnégligeablesétaientréalisablessurladuréedelaCOG.Une
véritabledirectiondesressourceshumainesdelabrancheseraitàmettreenplace.
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Pour ce qui concerne la maîtrise des risques, malgrélanoncertificationdel’exercice
2011parlaCourdescomptes,quicorrespondeffectivementàlanécessitédelimiter
lesindusetrappelsainsiquederenforcerlagestiondurecouvrement,denouvelles
techniquessontendéveloppement.Diversesrecommandationssontformuléespour
remobiliserlesCAFsurlapolitiquedecontrôle,améliorerunrecouvrementinadéquatementscindéentrel’ordonnateuretlecomptableetdévelopperunobjectifde
production« zérodéfaut »,quedevraitporterlanouvellegestionparlesprocessus.
Pour ce qui concerne l’évolution du système d’information, desprogrèssignificatifs
ontétéréalisés.LadématérialisationetlaliquidationautomatiquedevraientconstituerlesprioritésdegestiondelaprochaineCOG.Ledéveloppementdeséchanges
informatisés avec les partenaires devra être renforcé et l’organisation des centres
informatiquesunifiéedansdesservicescommunsinterrégionaux.
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Évaluation de la convention d’objectifs et de gestion
de l’IRCANTEC (2010-2012)
Constance BENSUSSAN, Frédéric LALOUE, Annick MOREL (IGAS)
Pierre AMIDEY (CéGEFI)
L’Institutionderetraitecomplémentairedesagentsnontitulairesdel’étatetdescollectivitéspubliques(IRCANTEC)recouvrelescotisationsde66 000employeurset
verseà1,7millionderetraités2,2 Mds €deprestations(chiffres2010).
Ce régime est géré (avec 48 autres fonds de protection sociale) par la Caisse des
dépôtsetconsignations(CDC),danslecadred’uneconventiond’objectifsetdegestion,celleévaluéeétantlapremièreets’étantrévéléeunélémentstructurantpourla
gestiondurégime,bienappropriéeparleconseild’administrationetlegestionnaire.
Uneréformedeconsolidationdurégimeestintervenueen2008afind’assurersasolvabilitéàlongterme,notammentparunajustementprogressifdestauxdecotisations
etdesvaleursdeservicedupointjusqu’en2018.Leconseild’administrationdisposera
àcettedatedelapleineresponsabilitédanslepilotagedurégimeetlaprochaineCOG
devra poursuivre l’accompagnement par la Caisse des dépôts et consignations du
nouveaurôledesadministrateurs.
L’IRCANTEC a progressé dans sa qualité de service,notammentencequiconcerne
l’informationdesusagers,employeurs,actifs,retraités.Lesobjectifsdedélaisdeliquidationdespensionsn’ontcependantpasététenusen2011.
La productivité du processus liquidation apparaît comme le point faible des résultats
obtenus,nécessitantunemobilisationdetouslesleviersdisponiblespourl’améliorer
(articulationavecAGIRC-ARRCOdanslesCentresd’informationconseiletaccueil
dessalariés(CICAS),optimisationdelagestioninternedelaCDC,attitudeproactive
surlamiseàjourdescomptesdedroits,développementdessystèmesd’information),
afortioriaveclaperspectivedefortecroissancedesliquidationsàpartirde2014.
La maîtrise des coûts de gestion reste très perfectible ainsi que leur transparence,
qu’ils’agissedelarépartitiondesfraisgénérauxdelaCDCetdecelledescoûtsde
gestiondesdifférentsautresfondsdeprotectionsociale.Iln’estalorspaspossiblede
mesurerlesavantagesliésàcettelargemutualisation.
L’actionsocialedel’IRCANTECestenfinapparuecomplexe,donccoûteuseetpas
assezarticuléeaveclaCNAVetl’AGIRC-ARRCO,notammentverslapréventionde
laperted’autonomiedespersonnesâgées.
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Note de proposition sur une analyse des niveaux
de protection sociale
Étienne MARIE
Une mission du programme d’activité de l’IGAS
La note propose d’établir une échelle de mesure du niveau de tel segment de protection sociale en rapportant le taux de prise en charge au risque considéré.Une
protectionsocialeseraitainsiqualifiéedeminimaleavecuntauxdepriseencharge
de40 %,puisd’élémentaire(50 %),acceptable(60 %),satisfaisante(70 %),dehaut
niveau(80 %),detrèshautniveau(90 %),intégrale(100 %),excessive(supérieure
à100 %).
Ilnes’agitqued’unehypothèse,tropnuancéesansdoute,troppartielleaussi(d’autres
élémentsjouentpourmesureruneprotectionsociale)maisquiviseàfairecomprendre
quel’onnepeutraisonnersurlaprotectionsocialeetsesréformesselonquel’onpart
d’unecouvertureminimaleoud’unecouverturedetrèshautniveau,cequiestparfois
latentation.
Lanoterappelleaussiquel’absencedemesurepeutconduireàsefixeruneréférence
implicitedepriseenchargeintégraledesrisquessociauxparlacollectivité,nonsoutenablefinancièrementetsocialement,etquin’ajamaisétédecefaitdanslapenséedes
fondateursdelasécuritésociale.
Lanoteconstateques’ilyaundébatpublicsurleniveaudeteltypedeprotection
sociale(ex :minimasociaux,chômage,retraite),celaestloind’êtregénéralisé,quela
référencedeniveausoitimplicite(ex :priseenchargeàhautniveaudessoinsde
santé)ouinconnue(ex :longuemaladieetinvalidité,famille-logement,autonomie).
Iln’yapasenfindeconsolidationdelamesureentrelesdifférentsrisquessociaux.
Ceslimitess’expliquentparlacomplexité(éclatementdesrégimesnotamment)etle
voiled’ignorancequicaractérisentlestransfertssociaux,lapréférencedupolitique
pourlechampdesrisquesetdesbénéficiairesparrapportauniveaudeprotection
accordé,parl’absencededébatdoctrinalsurlesujetetderéférencenormative.
La note propose d’approfondir le référentiel de mesure proposé, de positionner les
diverses couvertures sociales sur celui-ci et de rendre publics ces résultats ;elle
proposed’exclurelescouverturesextrêmesetdepromouvoirl’idéed’uneprotection
socialedehautniveau ;elleproposeenfindeconstruiredesmécanismesdepriseen
comptedesavantagesservisparl’ensembledescollectivitéspubliques,dontl’éclatement est une des principales sources de difficulté de maîtrise du niveau de notre
protectionsociale.
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L’évaluation de l’état d’invalidité en France :
réaffirmer les concepts, homogénéiser les pratiques
et refondre le pilotage du risque
Dr. Pierre ABALLEA, Étienne MARIE
L’article80delaloidu9novembre2010portantréformedesretraitesprévoitque« le
GouvernementdéposeauParlementavantle1er janvier2012unrapportvisantàétudier un barème d’attribution des pensions d’invalidité cohérent avec le barème
d’attributiondel’allocationauxadulteshandicapés… ;cerapportproposedesindications pertinentes de pratique pour les échelons locaux du service médical de
l’assurancemaladieenvued’uneréductiondel’hétérogénéitédesdécisions ».
Lamissionatoutd’abordjugéimportantderappelerqu’évaluer l’invalidité n’est pas
évaluer l’altération grave et stabilisée de l’état de santé d’une personne, mais évaluer
les effets de cette altération sur sa capacité de travail donc de gain en vue de sa
compensation financière par les régimes de sécurité sociale.Cettedéfinitionest
universelleetacquisedèslacréationdurisqueinvaliditéilya80ans.Cettedouble
évaluation,fortementdépendantedelapersonneetdel’environnementdechaque
individu,estàcetégardundesprogrammessociauxlespluscomplexes,enFrance
commedanslesautrespays.
Lamissionaétendulechampdesesréflexionsàl’ensembledesrégimesdesécurité
sociale,debaseetcomplémentairesetnes’estdoncpaslimitéeauseulrégimegénéral.
Elleaeneffetconstatéque,seuleparmilesautrespays,laFranceconnaissaituntel
éclatementdurisqueinvaliditéetquel’hétérogénéitédesattributionsentrerégimes
conduisait à une hétérogénéité au moins aussi importante qu’au sein d’un même
régime.
AprèsavoirreplacélaproblématiqueproposéeparleParlementdanscesdiverses
perspectives,lerapportdonneuneréponsepositiveàlaquestionposéeparcelui-ci
etseprononcepour la création d’un barème d’évaluation de l’état d’invalidité cohérent
avec celui du handicap,dèslorsquecettecréation :
● estcomplétéeparlacréationderéférentieletdeprocessusdemesuredel’employabilité,lepremierd’entreeuxétantlesuividelasituationdelapersonnedurantla
périodedelonguemaladieetlapréventiondesadésinsertionprofessionnelle ;
● faitl’objetd’uneanimationdesréseauxd’évaluateurs ; silesbarèmesetréférentiels
sontdesoutilsnécessaires,ilsnesontnullepartsuffisants,dèslorsqu’ilssonttoujoursindicatifsetengagentunjugementsurunesituationcomplexe ;
● estgénéraliséeàtouslesrégimes,ceux-ciétantsurladuréeunifiés,comptetenu
destropfortsécartsquiexistentactuellemententrenosconcitoyenssurcerisque
certesrare,maisgraveetfortementprévalantchezlesplusmodestesd’entreeux ;
● estexpérimentée,letravaildevérificationdesespropositionsmenéparlamission
surundépartementdevantêtreélargi ;
● estpilotéeparuneinstanceinternecommuneauxadministrationsdelasécurité
socialed’unepart,dutravailetdel’emploid’autrepart,untelpilotagen’existant
pasactuellementpourunrisque,perpétuelanglemortdespolitiquessocialesalors
qu’ilreprésente7,5 Mds €.
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Le collège santé en 2012
Lasantéadonnélieuà37missionsen2012.
Danslecadredelaproductiondesonrapport2012consacréàl’hôpital,l’IGASacontinuéd’investirfortementlechamphospitalier:évaluationdudispositifdelalisteensus,
évaluationdelaplaceetdurôledescliniquesprivées,bilansurlesfusionsetregroupements hospitaliers, évaluation du pilotage et du
financementdel’investissementhospitalier.
Parailleurs,outredesmissionss’inscrivantdans
le cadre d’une procédure disciplinaire pour des
praticiens hospitaliers, l’IGAS a mené plusieurs
missionsdecontrôled’établissementsdesantéen
difficulté.
Les agences sanitaires et les opérateurs de l’État
restent un sujet de préoccupation. Un audit
approfondidel’ANSESaeulieu,ainsiqu’uneévaluation du contrat d’objectifs et de performance
del’Institutdeveillesanitaire(InVS),unbilande
l’Institutnationaldelatransfusionsanguine(INTS)etdel’Institutderadioprotection
etdesûreténucléaire(IRSN).Uneévaluationdesmissionsdesprincipauxopérateurs
duchampsanitaireetsocialaégalementétémenée,envued’unehiérarchisationdes
missionsdel’Étatdansledomainedelasantéetdel’autonomie.
D’autresmissionsontportésurlesproduitsdesanté :évaluationdelapolitiquedes
génériques,expertisejuridiquesurlesdispositifsmédicaux,pilotagedelaréforme
visantàsupprimerlavignettepharmaceutique,évaluationdelafiscalitéapplicable
auxmédicaments.
Plusieursrapportstraitentégalementdesujetsrelatifsàl’outre-mer.Ils’agitnotammentducontrôledelasituationfinancièredel’agencedesantédeWallisetFutuna,
d’unappuiàl’ARSdel’Océanindienenvuedeladéfinitiond’unestratégieprospectivedusystèmedesantéàMayotteetd’uneévaluationdesconditionsdemiseen
œuvred’unemajorationdutraitementdesfonctionnairesaffectésàMayotte.
Enfin,l’IGASaconduit,enlienavecl’Inspectiongénéraledesfinances(IGF),une
missiond’évaluationvisantàproposerunestratégiepermettantdemaîtriserl’objectif
nationaldedépensesd’assurancemaladie(ONDAM)entre2013et2017.Ils’agiten
effetd’unenjeumajeursil’onsouhaitesauvegarderlesystèmedesoins,comptetenu
ducontexteactueltrèstendusurleplandesfinancespubliques.
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Évaluation de la politique française des médicaments génériques
Dorothée IMBAUD, Alain MORIN, Dr. Sylvain PICARD, François TOUJAS
Une mission du programme d’activité de l’IGAS
L’IGASaévaluélapolitiquefrançaisedesmédicamentsgénériquesselondeuxaxes
principaux :lesenjeuxdesécurité,d’efficacitéetdequalitédumédicamentgénériqueetlapertinencedumodèlemédico-économique.
La politique du médicament générique souffre de nombreux freins structurels. La
politiquededéveloppementdumédicamentgénériqueapermisderéaliserdepuis
2002deséconomiesimportantes,mêmesileniveauatteintenFrancerestelargement
inférieuràceluidesesvoisinseuropéens.Lapolitiquemenéeenleurfaveurseheurte
àdenombreuxfreinsstructurels :lepoidsimportantdesprimo-prescriptionshospitalières, les prises de position de certains leaders d’opinion mettant en cause la
qualitédesmédicamentsgénériques,lesstratégiesdecontournementdeslaboratoires.
Laprocédured’autorisationdemisesurlemarchédesmédicamentsgénériquesest
identiqueàcelledesprincepsàl’exceptiondesétudescliniquesquisontremplacées
pardesétudesdebioéquivalence.Lamissionaprocédéàunerevuedelalittérature
médicaleinternationaleconcernantl’efficacitéquidémontreuneabsencedesupériorité des princeps par rapport aux médicaments génériques, y compris pour les
médicamentsàmargethérapeutiqueétroite.
Lescontrôlesréalisésdepuisplusde10ansparlesautoritéssanitairessurlesproduitscommercialisésontmisenévidenceuntauxdeconformitésatisfaisant.
La mission préconise de revoir le système de fixation de prix quiorganiseunerente
pérenneauprofitdeslaboratoiresdeprincepsendiminuantde20 %leprixdesprincepstombésdansledomainepublicetde10 %celuidesmédicamentsgénériques.
Elleincitelespouvoirspublicsànepasrémunérercommedesprincepslesfausses
innovationsmédicamenteuses(« metoo »).
La mission recommande de mobiliser l’ensemble des acteurs du secteur. Pourles
médecins,ellesuggèrelamiseenplaced’unsystèmedebonus-maluspénalisantles
faiblesprescripteursdanslerépertoireetlagénéralisationdeslogicielsd’aideàla
prescription.
Pourlespharmaciens,ellerecommandelastabilitédesmarqueslorsdeladélivrance
desmédicamentsgénériquesàl’ensembledespatientschroniques.Enoutre,leplafondréglementairedesremisessurachatpourraitêtresuppriméetunsystèmede
remisesurristournes(inspirédumodèleanglaisClawback)misenplace.
Lespatients,quantàeux,doiventêtredavantageinformés.
Concernantlasécuritésanitaire,la mission estime indispensable de relocaliser en
Europe une partie de la production stratégique de médicaments etderenforcerau
niveaueuropéenlesprocéduresd’inspectiondescentresréalisantlesétudesdebioéquivalenceetdesexploitantsdemédicamentsgénériques.
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La suppression de la vignette pharmaceutique :
évaluation des modalités de mise en œuvre
Bruno MAQUART
L’Inspectiongénéraledesaffairessocialess’estintéresséeauxmodalitésdesuppression de la vignette pharmaceutique, portée par chaque boîte de médicament
remboursable.La vignette, permettant le remboursement par la Sécurité sociale, est
inutile depuis la généralisation de la télétransmission des feuilles de soins. Aussi,
envisagéedès1999,sadisparitiona-t-elleenfinétéprogramméepourlafindel’année
2012.Lerapportévaluelesconditionsdecetteévolutionetproposeunesolutionde
remplacementsimple,compatibleavecdesdélaiscontraints.
Chaqueboîtedemédicamentcomportenotamment,outrelavignette,uncodedetraçabilitécommunémentappeléDataMatrix. Il est proposé de se servir de ce dernier
comme support unique de l’identifiant du médicament. Cechangementconduitàla
suppressiondetoutementionduprixsurlaboîte,ainsiqu’yprocèdentdenombreux
paysétrangers.Lesprixetlesconditionsdepriseenchargeparl’assurancemaladie
seraientdèslorsappeléssurdesbasesdedonnéesembarquéessurleposteinformatiquedel’officine,régulièrementmisesàjour.Lecorollaireenseraitl’obligation,pour
lepharmacien,deremiseaupatientd’unefacturedétailléesurpapier.
Cettesolutionprésentel’avantagedesimplifierl’utilisationduprixcommeoutilde
régulationdeladépensepharmaceutiquecollective.Afind’enneutraliserleseffets
négatifssurl’économiedel’officine,lerapportproposed’introduireunenouvelleprocéduredechangementdeprixprogressive.L’obstaclerésiduelàunesuppressiondela
vignetteàcourttermeestd’ordretechnique,maisilestsurmontable :sil’équipement
matérieldespharmaciesestà70 %adapté,leslogicielsnelesontencorequedansune
proportiond’environ20 %.Ilestsuggéréquel’assurancemaladieprennelesmesures
permettantd’améliorerlasituationàtrèscourtterme.
Au-delà,lerapportapportesapierreàlaréflexionsurunmeilleurusagedumédicament en proposant l’introduction d’une mention claire et lisible du caractère
remboursable ou non du médicament sur la boîte. Il suggère également de réfléchir
à une mention du service médical rendu sur la boîte ou la notice du médicament.
Danslemêmeesprit,unebaseinformativepubliqueetgratuitepourraitêtrecréée,
consultableégalementsursmartphone,enscannantleDataMatrixdetouteboîte.
Enfin,lerapportplaidepourunerefontecomplètedesconditionsdepublicitédel’information tarifaire par l’autorité publique : seraient désormais publiés selon un
calendrierfixe,sousformetéléchargeable,desavistarifairesstandardisés,facilement
incorporablesauxbasesdeprixutilisésparlespharmaciens.
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Propositions pour la maîtrise de l’ONDAM 2013-2017
Virginie CAYRE, Hubert GARRIGUE-GUYONNAUD, Dominique GIORGI et Marine JEANTET (IGAS)
Vincent LIDSKY, Pierre-Emmanuel THIARD, Maryvonne LE BRIGNONEN, Jérôme THOMAS
et Mathieu OLIVIER (IGF)
Dansuncontextededéficitpersistantdel’assurance-maladie(8,6 Mds €en2011),
lamaîtrisedelaprogressiondel’Objectifnationaldesdépensesd’assurancemaladie
(ONDAM)apparaîtcommeunenjeumajeur.Uneprogressionlimitéeà2,5 %paran
supposeainsideréaliseruneffortd’économiesde2,8 Mds €paran.Celacorrespond
a minima à la poursuite de celui qui a été engagé au cours des dernières années.
Toutefois,seules des mesures structurelles concernant l’ensemble du système de
santé permettront de soutenir un tel effort d’économies tout en préservant, voire
en améliorant, la qualité et l’équité de l’accès aux soins.
Lamaîtrisemédicaliséedesprescriptions,etnotammentdesvolumes,doitêtrerenforcée
enmédecinedeville,maisaussidanslesétablissementshospitaliersetmédico-sociaux.
La mise en place d’objectifs médicalisés de prescription pour chaque médecin libéral
pourraitainsigénérerprèsde1,5 Mds €d’économiessurlapériode2012-2017.
Lamaîtrisedel’ONDAMpasseégalementparunefacturationàl’assurance-maladiedes
prestationsdesantéauxmeilleursprixpossibles.Cettedémarchesupposed’engager
desrestructurationsetdesgainsd’efficience,notammentpourleslaboratoiresdebiologieetlespharmaciesd’officine,marquésparunedensitésensiblementsupérieureà
lamoyenneeuropéenne.Ilfautyajouterlesbaissesdeprixsurlesproduitsdesanté,
notammentsurlesgénériquesetsurlesbiosimilaires,alorsmêmequedestombéesde
brevetsimportantssontattenduesd’ici2017.
Unepressioncontinuesurlesous-objectifhospitalierdel’ONDAMavecunetarification à l’activité techniquement stabilisée, conduirait les gestionnaires à gagner
régulièrementenefficience.Unemeilleuremaîtrisedeschargesdefonctionnement
etunsuiviplusrigoureuxdeschargesfinancièresdel’ensembledesétablissements
peuventêtreobtenusdanslecadred’unedémarchecontractuelle.Danslesecteur
médico-social,larévisiondesmodèlesdetarificationetlaconstructiond’uneéchelle
descoûtssontdespré-requispourpouvoirfinanceraujusteprixetdemanièreéquitablelesétablissements.
Enfin,lamaîtrisedesdépensesdoitsetraduireparunrecentragedel’hôpitalsurson
cœurdemétier,quiestlapriseenchargedespathologieslourdesnécessitantdes
équipesspécialiséesetdeséquipementscoûteux.Acetégard,desprogrèspeuvent
êtreréalisésparundésengorgementdesurgences,ledéveloppementd’alternativesà
l’hospitalisation ou encore des reconversions du sanitaire vers le médico-social.
L’objectif est de permettre aux établissements de diminuer progressivement leurs
effectifssansaltérerlaqualitédessoins.Celanécessiteenparallèleunestructuration
dessoinsdevilleautourd’équipespluridisciplinairesetunemeilleurearticulation
entrelaville,l’hôpitaletlemédico-social.
Lesuccèsdecesmesuresestcependantconditionnéaudéveloppementdesystèmes
d’informationcommunicants,d’unepolitiquedepréventionambitieuse,d’unepolitiquedequalitéetdeformationdesprofessionnelsàlahauteurdesenjeuxetàune
gouvernanceclarifiéedenatureàfaciliterlamiseenœuvredesréformesproposées.

IGAS 37

Évaluation de la prise en charge du diabète
Danièle JOURDAIN-MENNINGER, Annick MOREL, Dr. Gilles LECOQ,
Une mission du programme d’activité de l’IGAS
L’Inspectiongénéraledesaffairessocialesamenéunemissiond’évaluationtransversale
de la politique de santé publique relative à la prise en charge du diabète, qu’elle
s’opèreenvilleouàl’hôpital.Atraverslediabète,devenuelapremièredesmaladies
chroniquesenFrance(3millionsdepersonnesatteintes),lerapportillustrelanécessaireadaptationdusystèmedesoinsaunombrecroissantdesmaladiesaulongcours.
La mission relève, malgré les nombreuses initiatives des pouvoirs publics et des
régimesd’assurancemaladie,les limites de l’impact des politiques publiques sur la
courbe de croissance de l’obésité et du surpoids,principalfacteurd’apparitiondu
diabètedetype2 :sondéveloppementestparticulièrementpréoccupantchezcertaines
populations(notammentlesmilieuxsocio-économiquesdéfavorisés)etdanscertains
territoires(dontlesdépartementsd’outre-mer).
Les progrès dans la surveillance et le traitement de la pathologie marquent le pas,
notammentenraisondel’organisationactuelledusystèmedesoinsprimairesquia
étéconçupourrépondreàdespathologiesaigües.L’adaptationdessoinsprimaires
auxmaladieschroniques,quiestdébutante,doitconnaîtreuneamplification,enparticulieravecuneplusgrandecoopérationdesprofessionsdesanté,notammententre
lesmédecinsetlesinfirmiersàl’imagedesexpériencesdecollaborationdéjàengagées
(maisons de santé pluri professionnelles, expérience Action de santé libérale en
équipe(ASALEE).
Au-delà de cet élément essentiel, le rapport insiste, en matière de prévention ou
d’éducationthérapeutique,surlarecherched’unehiérarchisationdesbesoins,d’un
ciblagedesactionsetd’uneadaptationdesoutils.Estsoulignéelanécessitéd’optimiser les ressources hospitalières et de renforcer l’accessibilité de certains actes ou
prestations(ophtalmologistes,podologues)dispensésenville.Lamissionattireen
outrel’attentionsurlesproblèmesdesécuritéàlongtermedesnouveauxantidiabétiquesoraux.
Lerapportévoqueenfinlespistesd’améliorationdel’organisationdudépistageetdes
soinsrelatifsaudiabètedetype1chezl’enfant :informationdelapopulationetformationdespersonnelsmédicauxàl’identificationdespremierssignesdelamaladie ;
concentrationdel’offrehospitalièrediabéto-pédiatrique.
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Le collège travail-emploiformation professionnelle en 2012
Lespolitiquespubliquesdutravail,del’emploiet
delaformationprofessionnellesontsuiviesparle
collège travail-emploi-formation professionnelle
(TEFP)quien2012aassuréuneveilleetunecapitalisation des savoirs sur ces champs, tout en
accompagnant en formation de copairs les différentesmissions.
Lessujetsdefonddelaqualitéautravail,notammentsousl’angledelaplaceetdurôledescomités
d’hygièneetdesécuritéetdudéveloppementéconomiqueetdel’emploiontétédébattusavecdes
intervenants extérieurs. Les évolutions récentes
des politiques d’emploi, notamment la mise en place des emplois d’avenir et des
contratsdegénérationsontégalementfaitl’objetdeprésentationsetdébats.
Aucoursdel’année2012,l’IGASestintervenuedanslechampTEFPpourréaliser
28 missionsquiserépartissentenquatreensembles :
● l’évaluation :10missions(36 %) ;
● l’auditetdecontrôle :9missions(32 %),dont7missionsrelativesauFondSocial
Européen(FSE) ;
● l’appui-conseil :7misions(25 %) ;
● laméthodologie :2missions(7 %).
Lemouvementdereplidesmissionsd’appuiconseiletdecontrôle(horsFSE)sepoursuitauprofitdesmissionsd’évaluationsquisemaintiennent.
L’annéeavuuninvestissementméthodologiqueimportantportantsurlecontrôledes
organismes paritaires collecteur agréés qui collectent les contributions des entreprises de la formation professionnelle continue (OPCA) et sur la création d’une
cartographiedespolitiquessociales,outilpermettant,parlerassemblementdedonnéesetdeconcepts,d’élaborerdesdiagnosticsutilespourtoutemissiond’évaluation.
Lesmissionssurlefonctionnementdesservicesrelèventàlafoisdecontrôlesrécurrents (poursuite des contrôles des sections d’inspection du travail et des OPCA),
maisaussidel’évaluationdesmodesd’organisation(missionssurleservicepublicde
l’orientationetsurl’Agefiph)
L’IGASaétémobiliséepourlatenuedelagrandeconférencesocialeàundoubletitre :
quelques-unsdesesmembresontparticipécommerapporteursàdifférentestables
rondes,elleasoumisdespropositionsenparticuliersurledéveloppementdel’activitépartielle.
Enfin,elleaconduitl’évaluationdel’impactdureculdel’âgelégaldelaretraitesur
deuxaspectsdepolitiquepublique :d’unepartsurlecumulemploi-retraite,d’autre
partsurleretouràl’emploidesdemandeursd’emploiseniors.
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Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) :
premier bilan d’un dispositif individualisé de retour à l’emploi
et d’accès à la formation - Analyses et préconisations
Philippe DOLE
L’Inspectiongénéraledesaffairessocialesaconduitauprèsdespartenairessociauxet
del’Étatunemissiond’appuiaudéploiementducontratdesécurisationprofessionnelle (CSP) qui, du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012, a concerné 120 000
personnes licenciées pour motif économique, dont 80 % provenant d’entreprises
occupantmoinsde50salariésdépourvuesdeplandesauvegardedel’emploi.
Lerapportdresseunpremierbilandesconditionsdemiseenœuvreetdepilotagedu
CSP,etdel’expérimentationdecetaccompagnementauretouràl’emploiauprofitde
personnesenfindecontratdetravailprécaire.
Le contrat de sécurisation professionnelle est assorti d’un accompagnement personnalisé permettantlaco-constructionduprojetprofessionneletlamobilisation
d’un effort de formation qui facilite le retour à l’emploi durable. Les premiers
constats confirment les tendances observées dans les précédents dispositifs de
contrats de transition professionnelle – conventions de reclassement personnalisé
(CTP-CRP)quantauretouràl’emploidurable,uneévaluationdevantêtreréalisée
auprintempsprochainparlaDirectiondel’animation,delarecherche,desétudeset
desstatistiques(DARES).
La souplesse du dispositif permet d’exploiter au plan territorial les flux d’emplois
disponibles, et pour les bénéficiaires de s’adapter au regard de leurs capacités à
touteslesopportunitésdumoment.Larelationàl’entrepriseetàl’emploiestfacilitée
parl’investissementdePôleEmploietd’opérateursprivésdansunréseaud’agences
spécialisées,assortid’unpartenariataveclaRégionetlesacteurséconomiques.
Parmilesconstatsdressés,la formation bénéficie,àlafaveurduprocessussouple
mobiliséparlefondsparitairedesécurisationdesparcoursprofessionnelsetlesorganismes paritaires collecteurs agréés, à quatre fois plus de demandeurs d’emplois
que dans le cadre du droit commun.Ainsilestravailleurspeuqualifiésousouhaitant se reconvertir ont-ils eux aussi accès aux savoirs de base ou numérique, au
développementdescompétences,àlaqualificationetilspeuventainsisereconvertir.
Parmilesmargesdeprogrèsénoncées,lerapportinviteàapprofondirauplanlocal
laconnaissancedumarchédel’emploietdesmodesderecrutement,neselimitant
pasautauxdetensiondesmétiers,commeàréduirelesdélaisd’accèsàlaformation
parunemeilleureconcertationlocaleentrefinanceurs.Demême,PôleEmploiest
invitéàréduirelesdélaisd’accèsaupremieraccompagnementetàajusteretfiabiliser
sonsystèmed’informationetdesuividespublics.
Enfin, le pilotage national et territorial a permis une adaptation constante du dispositif comme de son expérimentation au profit des publics précaires. Il doit
désormais appréhender la qualité des services délivrés au moyen des outils et
méthodesetd’undialoguedeperformanceattachésaudispositif.
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Évaluation du cumul emploi retraite
Christine DANIEL, Laurence ESLOUS, François ROMANEIX
Une mission du programme d’activité de l’IGAS
L’IGASamisàsonprogrammed’activitélathématiquedestransitionsentreemploi
etretraite.L’évaluationducumulemploiretraiteenestlepremiervolet,undeuxième
voletayantportésurlesseniorsauchômage.
Lecumulemploiretraites’exerceselontroismodalitésdifférentes :
● uncumul« inter-régime »,lorsqueleretraitéexerceuneactivitéquinerelèvepas
durégimequiluisertsapension ; cecumuls’exercelibrement ;
● uncumul« intra-régime »intégralnonplafonné,quipermetauseind’unmême
régimederetraitedecumulersaretraiteavecl’ensembledesesrevenusd’activité ;
l’accèsàcecumulestsousconditions ;
● un cumul « intra-régime » plafonné, lorsque les conditions du cumul « intrarégime »intégralnesontpasremplies.
La coexistence de ces modalités de cumul génère complexité et inégalités d’accès
aux possibilités de cumul pour les assurés sociaux.
Lecumulemploiretraiteeststatistiquementmalappréhendé.Le rapport évalue le
nombre de retraités actifs à 500 000 personnes en 2010, dont 400 000 retraités
actifs« intra-régime ».
Aurégimegénéral,les300 000retraitésactifsexercentleplussouventuneactivitéà
tempspartielavecdesrevenusdutiersdeceuxperçusavantlaretraite.Lecumulest
uneformed’aménagementdefindecarrière.
Auseindurégimesocialdesindépendants,lessituationsdecumulreflètentlenombreimportantdecréationsd’auto-entreprisesparlesplusde60ansmaisapportant
desrevenusfaibles.
Enfin,pourlesretraitésdurégimegénéralquiontuneactivitéindépendante,ils’agit
danstroisquartsdescasd’unepoursuitedel’activitéindépendante,avecliquidationen
parallèledesdroitsacquisaurégimegénérallorsd’unecarrièreantérieuredesalarié.
Alongterme,l’impact financier inter temporel du cumul emploi retraite pour les
régimes de retraite est favorable :eneffet,lapersonnequichoisitlecumul« intra
régime »,etpeutbénéficierdutauxplein,renonceàobtenirparsesrevenusd’activité
unemajorationdesaretraitefuture(mécanismedela« surcote »).
La mission recommande de maintenir la possibilité pour un retraité d’avoir une
activité générant des revenus, et de la créer pour les bénéficiaires du minimum
vieillesse.
Ellepréconisela fusion de toutes les modalités de cumul d’une pension et de revenus d’activité en un dispositif unique,quirespectelesprincipesfondateursdela
retraite.Unefusiongarantiraitl’égalitéd’accèsdetousaudispositif,quelsquesoient
lesrégimesderetraiteauxquelsl’assuréapucotiseraucoursdesavieprofessionnelle,etuneclarificationdeschoixs’offrantaufuturretraité.
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Évaluation du système français d’activité partielle
dans la perspective d’une simplification de son circuit
administratif et financier
Anousheh KARVAR et François SCHECHTER
Ce rapport examine des pistes d’amélioration du circuit administratif de traitement des demandes d’indemnisation des entreprises, notamment dans le recours
au dispositif de chômage partiel.Pourrappel,lechômagepartielpermetdesuspendre,sansle(s)rompre,le(s)contrat(s)detravaildansuneentrepriseendifficulté
économiqueexceptionnelleettemporaire(critèresdéfiniesselonlaloi).Lesentreprises conservent alors leurs effectifs, les salariés bénéficient d’un revenu de
remplacementetd’undroitàdesactionsdeformationprofessionnelle.
Entre2007et2009,moinsde0,85 %delapopulationactivefrançaiseabénéficiéde
ce dispositif, contre plus de 3 % en Italie et en Allemagne. S’il est peu utilisé en
France,c’estqued’autresdispositifsluisontpréférés :baissedunombred’intérimaires, non-renouvellement des CDD, plans de départ volontaire, mobilités
internes,ralentissementdescadences,annualisationdutempsdetravailetcongéde
reclassement…
Le dispositif a pourtant été fortement reconfiguré, mais se trouve aujourd’hui
confrontéàdenouvellesincertitudes.Exemple :l’employeuraobligationderémunérer ses salariés au cas où l’administration n’accorde pas in fine l’allocation. Or,
l’instructiondudossierparlaDirectionrégionaledesentreprises,delaconcurrence,
delaconsommation,dutravailetdel’emploi(DIRECCTE)sefaitaposterioridela
miseenchômagepartielle.L’employeurnesaitdoncpasàl’avances’ilseraaidépar
l’État.Àcerisque financier pour l’entreprise,s’ajouteunrisque juridique,parl’accroissementdesrecoursadministratifsethiérarchiques,parexemple.Ouencoredes
incertitudes budgétaires pourl’État.
La somme de ces risques plaide pour un rétablissement de l’autorisation préalable.
Lerapportexpliquecommentleverlesmalentendussurlesystème,etaméliorerson
traitementadministratifetfinancier :harmonisationdesbasesdecalculetdespaiements,offredesaisieenlignedesCerfaauxentreprises,actionsd’accompagnement,
etc.Encasdemontéeenpuissanceprobabledudispositif,le rapport plaide pour un
dispositif unique d’activité partielle quioffrelesmeilleuresperspectives,partirde
lagénéralisationdesconventionsactivitéspartiellesdelonguedurée(APLD).
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Évaluation du pilotage des contrats aidés
et de leur performance en termes d’insertion
Stéphanie FILLION, Agnès JEANNET, François SCHECHTER (IGAS)
Matthieu GUERLAIN, Sandra DESMETTRE, Vincent CLAUDON, Jean-Michel CHARPIN (IGF)
Lapolitiquedescontratsaidésatoujoursétémarquéepar la contradiction entre un
objectif « conjoncturel », visant la diminution du taux de chômage et un objectif
« structurel », visant l’insertion professionnelle des bénéficiaires les plus éloignés
de l’emploi.
Danslecasducontratuniqued’insertion,cettecontradictions’esttraduiteparlaprédominance de l’objectif conjoncturel, au détriment de la qualité, avec en outre une
gestionfluctuantedunombredecontrats.
Cettefocalisationsurl’objectifconjoncturelaunimpactsurtoutelachaînedécisionnelle:
● descirculairesnationalesdeprogrammationdictéespardesobjectifsquantitatifs ;
● desarrêtéspréfectorauxuniformes,instablesetdictésparlesvolumes,nonparles
besoinslocaux ;
● unpilotageparlesDirectionsrégionalesdesentreprises,delaconcurrence,dela
consommation,dutravailetdel’emploi(DIRECCTE)centrésurlesuiviphysique
etfinancier.
La crise économique a conduit à recourir massivement au dispositif, entraînant des
dépassementsd’enveloppe.Cettemobilisationnes’estpasfaiteauprofitdeceuxquien
avaitleplusbesoin : baissedelapartdesbénéficiairesdeminimasociauxetdeschômeurs
delongueduréedanslespublicsbénéficiaires,haussedesniveauxdequalification.
L’obligationd’accompagnementetdeformationpesantsurl’employeurestrestéepeu
effective,malgrélesexigenceslégales.L’inscriptionnonautomatiquedubénéficiaire
endemandeurd’emploidecatégorieElimitelespossibilitésdesuivi.
Enfin,l’insertiondurableensortiedecontratestlimitée,voirediminueentre2008
et2010.
La réforme proposée : distinguer deux logiques d’usage au sein d’une enveloppe
unique.
Auseind’uneenveloppebudgétaireunique,unvolantdecontratsseraitsoumisaux
fluctuationsconjoncturelles,mobilisédemanièrecontracycliqueàtraversdesparamètresnationauxuniformes.
Parallèlement,unsoclestabledecontratsviseraitexplicitementlaréductionduchômagestructureldespersonneslesplusendifficultésurlemarchédutravail,avec :
● desparamètresbonifiés ;
● desconventionslocalessignéesaveclesemployeurs,permettantunesécurisation
desactionsd’accompagnementainsiqu’unsuivieffectifdubénéficiaire ;
● unerépartitionrégionaledesenveloppesréaliséesurlabasederemontéesdebesoins
etdecritèresprenantencomptelesspécificitésdesmarchésdel’emploilocaux;
● unpilotagephysico-financierassortid’unvoletqualitatifrégional ;
● ladéfinitiond’unedoctrined’usageentrelesprescripteursafindepromouvoirune
logiquedeparcoursd’insertionetnonplusseulementunelogiquedeguichet.
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Le collège appui et conseil au management en 2012
L’activitéducollègeetducopairsappuietconseilaumanagement
(ACM)s’estexercéeprioritairementen2012surlechampdesétablissementsdesanté,autraversdequatretypesd’interventions :
évaluation, appui-conseil, suivi de la mise en œuvre de recommandationsetplansd’actions,administrationprovisoire.
Cinqmissionsd’évaluationdelasituationd’établissementsde
santéoudel’organisationdessoinsdansunterritoireontainsi
étéassuréesen2012.
● L’IGASaégalementréalisédouzemissionsd’appuiauxéquipes
desétablissementsoudesAgencesrégionalesdesanté(ARS).Il
s’agissaitdelesaider :àposerundiagnosticdesdifficultésrencontréesetproposerdesmesuresopérationnellesvisantàréorganiserlesactivités
médicalesencohérenceavecl’offredesoinsterritoriale ;àrésoudredesdifficultés
defonctionnementoudegestiondesressourceshumainesouenfinàrétablirl’équilibrefinancier.
L’IGASaparailleursrenforcésoninterventionsurlesuividesrecommandations
faitesdanslecadreduCopairsoudansceluiducomitédesuividesrisquesfinanciersaniméparlaDirectiongénéraledel’offredesoins(DGOS).Neufmissionsont
ainsiétéeffectuéesen2012pourvérifierlabonneapplicationdesplansd’actions
etproposer,lecaséchéant,desmesurescorrectives.Cesuivirapprochéapparait
commeunfacteurclédumaintiendansladuréedel’effortderedressementengagé
parlesétablissementsetdel’appuidel’ARSàceux-ci.
Quatreétablissements(Lens,Ajaccio,Basse-Terreetl’établissementpublicdesanté
mentaledeColsonàlaMartinique)ontfaitl’objetd’uneadministrationprovisoire
pardesmembresduservicedel’IGASensubstitutionauxéquipesdirigeantes.En
outre,unemissiondecapitalisationdel’expérienceacquiseaucoursdecesadministrationsprovisoiresaprécisélesconditionsderéussitedecetyped’intervention.
Par ailleurs, l’Inspection générale a réalisé une mission d’évaluation portant sur
l’investissementhospitalier.
●

●

●

●

EnassociationàlaMissionméthodologieperformance(MMP)etàlaMissiond'audit
interne(MAI),lecopairsACMasuiviquatremissions :deuxrelativesauxmissions
inspection-contrôledepremierniveauetdeuxmissionsd’audit.
Enfin,lecollègeacommencéàélargirsonchampdecompétencesaumanagement
desorganisationssurl’ensembleduchampsanitaireetsocial.Cemouvementsera
poursuivien2013parl’accompagnementdemissionsrelativesàlamodernisationde
l’actionpubliqueetaumanagementd’établissementsdusecteurmédico-social.
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L’administration provisoire d’établissements de santé
par des membres de l’IGAS en 2012
Capitalisation sur les missions d’administration provisoire
François MAURY et Christian CAHUT
Une mission du programme d’activité de l’IGAS
Lasituationdecertainsétablissementshospitaliersnécessiteparfoislamiseenœuvre
urgentedemesuresrigoureusesdegestionetdemanagementpourpermettreleur
redressement.
Depuis2005,l’Étatdisposed’unefacultéd’interventionl’autorisantàsubstituerdes
administrateursprovisoiresauchefd’établissement,voireauconseildesurveillance,
desstructuresdesoinspubliquesouprivéesàbutnonlucratif.
L’administration provisoire (AP) ne peut, toutefois, intervenir que sous des conditions strictes de péril financier ou de mise en danger de la sécurité des patients.
Cinq administrations provisoires et un intérim « d’intervention »2 ont été assurés
entre 2008 et mi-2012 par des conseillers généraux des établissements de santé
(CGES), rattachés à l’IGAS. Compte tenu de l’importance grandissante de ces
actions,unemissiondecapitalisationsurcesadministrationsaétéretenuedansle
cadreduprogrammed’activitédel’Inspection.
L’analysedesrapportsrédigésàlafindecesadministrationsprovisoiresetlaréalisationd’unecinquantained’interviewsdesdifférentspartenairesdecesactions,tantau
niveaulocal,régionalquenational,ontpermisdetirerlespremièresconclusionsde
cettenouvelleformed’interventionmanagérialequalifiée,danslesecteurprivé,de
« managementdetransition ».
À l’issue des administrations provisoires, le constat est unanime d’une amélioration des situations financières des établissements, de leur gouvernance et de leurs
relations sociales.
Maisaprèsquelquesmoisderetouràunedirectionclassique,lebénéfices’atténue
pourdesraisonsdiversesdontladifficultéàposerunenouvelleorganisationterritorialedel’offredesoins,àremettreencausedescomportementslocauxinadéquats,à
poursuivredesobjectifsfinanciersexigeantsetàreconstituerdeséquipesdedirection.
Cesobstaclesontmontrétoutl’intérêtderespecterlespréalables(diagnosticpartagé,
équipeadaptée),lesétapesconstitutivesdel’administrationprovisoire(lettredemission, note de cadrage négociée, recrutement anticipé du futur directeur) et les
préconisationsfinales(feuillederoutepluriannuelle).
Lapréparationcommelamiseenœuvred’uneadministrationprovisoirenécessite,
bienévidemment,lacollaborationdeplusieurspartenairesetuneétroitecoopération
entrel’échelonrégional(Agencerégionaledesanté)etleniveaunational(Direction
généraledel’offredesoins,Centrenationaldegestiondespraticienshospitalierset
despersonnelsdedirectiondelafonctionpubliquehospitalière,IGAS).
Mesureparnatureexceptionnelle,l’administrationprovisoiregarantiradesaméliorations
pérennesàconditionqu’ellenesoitqu’unedescomposantesd’unprocessusconstantde
suivi,d’accompagnementetéventuellementd’interventionauprèsdeshôpitaux.

2. Cinq administrations
provisoires (AP) :
CH Ajaccio, Hospitalor,
Montceau-les-Mines,
AHNAC (Association
Hospitalière Nord
Artois Cliniques), Lens
- Un intérim
(AP nécessaire mais
conditions
réglementaires non
réunies) : le CHI
Clermont de l’Oise –
Ces missions ont été
d’une durée de
4 à 12 mois, et pour
un cas de 24 mois.
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Évaluation de la contribution du Grand conseil de la mutualité
à l’offre de santé des Bouches-du-Rhône
et appui à l’évaluation de sa situation financière
Jean-Louis BONNET et Anne BRUANT-BISSON
LeGrandconseildelamutualité(GCM)estunemutuellequigère55œuvresde
soins dans les Bouches-du-Rhône : centres de santé, centres dentaires, centres
optiques,pharmacie,etuneclinique.Ilemploieprèsde1 200personnes.
Endifficultédepuisprèsdedixans,ilestplacéenredressementjudiciaireennovembre2011.L’IGASestmissionnéeenfévrier2012pouréclairerlaplaceduGCMdans
l’offredesoinsdépartementaleetappréciersasituationfinancière.

Un apport indéniable à l’offre de santé du département
Demanièreglobale,l’offredesantéestimportantedanscedépartementetladensité
desprofessionslibérales médicalesetparamédicalesestsupérieureauxmoyennes
régionaleetnationale.
Danscertainssecteurstoutefois,l’offreduGCMapporteuneréponseindispensable
enraisond’unedensitémédicalelocalementfaible,d’unevulnérabilitéparticulière
despopulationsoud’indicateursmédico-sanitairesdéfavorables.
Cen’estpourtantpaslecasdecertainscentres,nidelaclinique,situéedansunsecteur
oùl’offre,ycomprispubliqueesttrèsimportante,oudelapharmaciedontlemaintien
n’apparaîtpasindispensable.

Un fonctionnement perfectible et des implantations ou activités à réévaluer
Outrecertainescarencesdegestionrelevéesparlamission,lemanquedestratégie
pénalisel’activitéduGCM.
S’ajoutentpourlescentresdesantédesfonctionnementspeupertinents,enterme
d’accueil,dedispersiondecertainesspécialités,oud’activitédesmédecinsgénéralistes, inférieure à la moyenne des centres du GCM dans 7 centres sur 11 et aux
préconisationsdumodèledéveloppéparlaMutualitéetleréseaudescentresdesanté
mutualistes.

Une situation financière très dégradée
Malgré l’implication des mutuelles adhérentes, la situation financière se dégrade
depuis2002.Lepassifexigibles’élevaitaumomentdelamissionàenviron30M€ ;
lesindicateursfinanciersdemeuraienttrèsmauvais(fondspropresnégatifs,detteà
courttermeenprogressionde25 %endeuxans),etseullegeldupassifconsécutif
àlaprocédurederedressementjudiciairemaintenaitunetrésoreriepositive.

Les recommandations de la mission
●

●

●
●

46 IGAS

redéfinirlepérimètredesactivitésduCGMdanslecadred’uneapprocheterritorialiséepourlescentresdesanté,
optimiserlagestionetlefonctionnementavecunapportdecompétencesfinances
etRH,
réviserlesmodalitésderémunérationdesmédecinsgénéralistes,
réaliserplusglobalementunbilandel’accordnationalde2002entrecentresde
santéetassurance-maladie.

Évaluation des effets de la tarification à l’activité (T2A)
sur le management des établissements de santé
Anne BRUANT-BISSON, Paul CASTEL, Maurice-Pierre PLANEL
Une mission du programme d’activité de l’IGAS
Lamission,complémentaired’autrestravauxsurl’architecturemêmedelatarification,
aretenuuneapprochevisantàanalyserl’impactdelatarificationàl’activitésurlecomportementdesacteurs,notammentsurlasituationmanagérialedesétablissements.

Le principe de la T2A en tant que système d’allocation des ressources
n’est pas remis en cause par les acteurs
Danslesétablissementsdesanté,latarificationàl’activité(T2A)estperçuecomme
unlevierdelaperformance.
Dansleshôpitauxpublics,elleafavoriséunintérêtnouveaupourlesuividel’activité
etlamaîtrisedescoûts.Elleaaccélérélamiseenplaced’outilsdegestionets’estavérée
unélémentclédurenouveaududialogueinterne.Elleacontribuéàuneaccélération
delacontractualisationaveclespôlesetintroduitplusdelisibilitédansleprocessus
dedécision,avecuneimplicationplusgrandeducorpsmédicaldanslemanagement.

Une évolution qui reste à consolider
LaT2Aetsesenjeuxnesontpasperçuspareillementparceuxquienmaîtrisentles
mécanismes,membresdudirectoire,chefsetcadresdepôles,médecinsDIMd’une
part,etlesautrespraticienshospitaliersoupersonnelssoignantsd’autrepart.
Lacrainteresteenoutreréelled’uneapprochetropfinancièredel’organisationdes
prisesenchargemédicales,dansuncontextedecontraintebudgétaireforte.
Lacontractualisationrestepeuvolontaristeetl’implicationdel’encadrementintermédiairetroptimide.

Un manque de lisibilité qui gêne le management quotidien
et la définition d’une stratégie de moyen terme
L’instabilitédumodèletarifaireestdénoncéeparlesacteurs,toutcommelemanque
delisibilitédanslafixationduniveaudestarifsparrapportauxcoûtsdeproduction.
Lapolitiqued’investissementhospitalierenmodèleT2Ademandeaussiàêtreclarifiée.

Un impact limité du modèle tarifaire sur les organisations médicales
Laduréemoyennedeséjourfaitdésormaisl’objetd’uneattentionparticulière ; lachirurgie ambulatoire s’est développée (mais la T2A n’est qu’un des facteurs de ce
développement), et des initiatives intéressantes de coopérations liées aux impacts
tarifairesontétéobservéesparlamission.Globalement,néanmoins,lepassageàla
T2An’aquepeuinfluésurlesprisesencharge.
LaT2An’aeuqu’uneffettrèslimitésurlarégulationrégionaledesAgencesrégionales de santé. Elle est perçue comme un outil d’allocations de ressources, non
commeunlevierdesréorganisationsauniveaurégional ; lelienentreéquilibrefinancierdesétablissementsetplanificationdemeuretrèsténu.
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Le bilan de la Révision Générale des Politiques Publiques
(RGPP) et la nouvelle démarche de modernisation de l'action
publique (MAP)
Bilan de la RGPP et conditions de réussite d’une nouvelle
politique de réforme de l’État
Nathalie DESTAIS, Michel-Henri MATTERA et Yves RABINEAU (IGAS),
Marianne BONDAZ, Sophie DELAPORTE, Werner GAGNERON, Philippe REY
et Cyrille BRET (IGA),
Martine MARIGEAUD et Pierre DEPROST (IGF)

Guide « Cadrage méthodologique de l’évaluation des politiques
publiques partenariales »
Nathalie DESTAIS (IGAS),
Jean-Pierre BATTESTI et Marianne BONDAZ (IGA),
Martine MARIGEAUD (IGF)
L’IGASaparticipéen2012,auxcôtésdel’Inspectiongénéraledesfinances(IGF)et
del’Inspectiongénéraledel’administration(IGA),àdeuxmissionsdemandéespar
lePremierministrerelativesàlaréformedel’État :
● la première, menée de juillet à septembre, portant sur « le bilan de la Révision
GénéraledesPolitiquesPubliques(RGPP)etlesconditionsderéussited’unenouvellepolitiquederéformedel’État » ;
● la deuxième, réalisée en novembre, concernant « le cadrage méthodologique de
l’évaluation des politiques publiques partenariales », qui a approfondi l’une des
orientationstracéesdansleprécédentrapportetadoptéeparleGouvernement.

Le bilan de la RGPP :
une ambition initiale compromise par la méthode retenue
LebilandelaRévisionGénéraledesPolitiquesPubliquess’estappuyésurunelarge
consultationdesacteursconcernés(administrationcentraleetterritorialedel’État,
partenairessociaux,associationsd’éluslocaux,etc.)etsurl’exploitationd’unedocumentationabondante.
Danslalonguesériedeseffortsderéformedel’État,laRGPPsesingulariseparson
modedegouvernance :unportagepolitiquecontinuauplushautniveau,unprocessusdedécisioncentralisé,intégréetirréversible,impliquantfortementlaprésidence
de la République, des travaux d’audit confidentiels faisant une large place aux
consultants.
Orcettegouvernance,sielleapermisuneprisededécisionrapideetunsuivisystématiquedesactionsretenues,s’estrévéléeinconciliableavecunerevuedepolitiques
publiques :lerythmeetlecaractèresecretdestravauxontempêchétouteconcertationaveclesdiversacteurspublics(voireprivés)impliquésauxcôtésdel’Étatdans
ladéfinitionetlamiseenœuvredespolitiquespubliques.
LaRGPPs’estdoncécartéedesaviséeinitiale,poursecentrersurdesréformesde
structuresurleseulpérimètredel’Étatetsurcertainsprojetsrelatifsàlagestionde
sesmoyens.
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Des effets très ambivalents sur les modes et les dépenses de fonctionnement
de l’État
Le paysage administratif a certes été restructuré, au niveau central et plus encore
déconcentré, parallèlement au non remplacement d’un fonctionnaire partant en
retraitesurdeux.Lamiseenœuvresouventprécipitéedesmesures,négligeantla
coordinationdesdifférentschantiers,laconduiteduchangementetleuraccompagnement en termes de ressources humaines a toutefois été très mal vécue par les
personnelsconcernés.Sadimensionbudgétaireafocalisélesattentionsaudétriment
delacohérenceentrelesmoyensetlesmissionsdel’État.Lesévolutionssemblent
biensouventinabouties.
SileséconomiesrésultantdelaRGPPsurlapériode2009-2012atteignentlasomme
totalenonnégligeablede12Mds€environ,leurimputabilitéàtelleoutellemesure
est en revanche incertaine et leur ordre de grandeur (à peine plus de 1 % de la
dépense publique consolidée, ou 0,6 points de PIB) reste bien en-deçà de l’effort
requispourmaîtriserlesdéficitspublics.

La nécessité d’une nouvelle politique de réforme non seulement de l’État,
mais de l’ensemble des missions et interventions publiques
Lerapportsouligneque,dansuncontextedevenuplusdifficile–contraintebudgétaire renforcée, potentiel d’économies sur le fonctionnement de l’État fortement
réduit, lassitude des agents – il importe désormais de travailler par politique
publique pour construire une vision collective à moyen terme, en élargissant la
réformeauxcollectivitésterritorialescommeauxorganismessanitairesetsociaux.
Lamissionadoncpréconisé,outreuneaméliorationprofondedelagestiondesressources humaines de l’État, l’organisation d’un processus cyclique de revue des
politiquespubliques,ainsiqu’unegouvernanceadaptéeenconséquence,quiaffirme
unpilotageinterministérielfortsousl’autoritéduPremierministre,toutendonnant
auxministreslaresponsabilitédeleursréformes.

Les grandes lignes d’une évaluation des politiques publiques partenariales
Cesorientationsontétéadoptéeslorsduséminairegouvernementaldu1er octobre
2012,quiprévoitnotammentquesoitengagéuntravaild’évaluationdespolitiques
publiques partenariales, dont l’IGAS, l’IGA et l’IGF ont tracé les grandes lignes
méthodologiques.
Ce deuxième rapport, remis en décembre 2012, souligne la nature spécifique de
l’exercice :nirevuededépenses–carl’objectifdequalitédespolitiquespubliquesest
affirmé–niévaluationscientifique–lesdélaisetressourcesdisponiblesnelepermettant pas – mais un exercice fortement connecté à la décision politique,
équilibrantlestempsdediagnosticetlestempsdepréparationdesréformes,surla
base de plusieurs critères d’appréciation – pertinence, cohérence, efficacité, efficience,soutenabilitédelapolitiquepublique–susceptiblesdefonderd’éventuels
redéploiementsderessources,recentragesounouvellesmodalitésdemiseenœuvre
etd’articulationentrecollectivitéspubliques.
L’ouverturedel’exerciceau-delàdesseulesinspectionsgénéralesendécoule ; lerapport précise ainsi, outre les principales étapes et le pilotage d’une évaluation, les
modalitésd’associationdespartiesprenantestantauniveaudupilotagequ’àceluide
laréalisationdestravauxd’évaluation…enaffirmantcependantlenécessairepragmatismedeladémarche.
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Les missions permanentes de l’IGAS en 2012
La Mission méthodologie performance (MMP)
en 2012
En2010,lamiseenplacedunouveauprojetdeservicedel’IGAS
s’était accompagnée d’un renforcement de l’appui apporté aux
réseaux territoriaux pour les activités d’inspection-contrôle.
Cettepriorités’esttraduiteparlacréationdelaMissionméthodologie performance (MMP) qui a succédé à la Mission
d’animationdesfonctionsd’inspection(MAFI)etparladésignationdeplusieursinspecteursterritoriaux,chargésd’accompagner
lesnouvellesstructuresd’inspection-contrôle,deleurfournirune
aide méthodologique et des outils en veillant à favoriser les
échangesd’expériencesetdebonnespratiques.
Aucoursdel’année2012,laMMPetlesinspecteursterritoriauxsesontattachésà
assurer des contacts suivis avec les structures d’inspection-contrôle des Agences
régionalesdeSanté(ARS)etdesDirectionsrégionalesdelajeunesse,dessportsetde
lacohésionsociale(DRJSCS).
Laréalisationd’unétatdeslieuxdelafonctioninspection-contrôleafaitapparaître
lanécessité,faceauxressourceslimitéesdesréseauxterritoriaux,dedévelopperdes
outilsméthodologiquesetuntableaudebordpourlepilotageetlaréalisationdes
programmesdecontrôle.
Troisaxesmajeursd’améliorationontétéproposés :
unaccompagnementméthodologiquenationalparlaMMP ;
● unrenforcementdelaprofessionnalisationdumétierd’inspection-contrôle ;
● uneévolutiondesorganisationsàcourtetmoyentermes.
●

Ilenestdécouléunprogrammedetravail,quiestvenucompléterlesorientations
initialesdesmissionsconfiéesauxinspecteursterritoriauxenrelationaveclaMMP.
Ainsi,ontétépubliésousontencoursd’élaborationplusieursguidesméthodologiques
decontrôle.Unréseaucollaboratifd’échanges,leRESIC,destinéauxréférentsinspection-contrôlesdesARSetDRJSCS,estégalementvenucompléterl’intranetdéjàcréé.
Plusieursmissionsontétélancées :développementd’unoutildeciblagedescontrôles
parlaméthoded’analysedesrisques,élaborationd’untableaudebordnationaldes
programmesdecontrôle,recherched’articulationsentrel’inspection-contrôleetd’autres fonctions concourant à la qualité de prise en charge de l’usager, telles que la
certification d’établissements sanitaires ou les évaluations internes et externes des
structuresmédico-sociales,outilsdecoopérationentrelesservicesdecontrôledesdifférentsacteursdel’État,desagencessanitairesetdescollectivitésterritoriales.
L’animationdesréseauxterritoriauxs’estpoursuivie,enrelationétroiteaveclesecrétariatgénéraldesministèresenchargedesaffairessociales,parlatenuedeséminaires
nationauxetl’organisationderencontresrégionalespourlesresponsablesd’inspection-contrôle des ARS et des DRJSCS, au cours desquels les meilleures pratiques
issuesdesréseauxontétévaloriséesetpartagées.
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La Mission internationale en 2012
LaMissioninternationaleassurelacirculationinternedesinformationsrelativesaux
missionsinternationalesdesmembresducorpsainsiqu’unconseildocumentaireet
méthodologiqueàcelles-ci.
ElleestchargéedesrelationsaveclaDélégationauxaffaireseuropéennesetinternationalesdesMinistèressociaux(DAEI)etorganiselesactivitésd’échangesdel’IGAS
avecdesinstitutionssimilairesdansd’autrespaysouauseind’organisationsinternationales.Atitred’illustration,unecoopérations’estainsipoursuivieen2012parla
participationd’inspecteursgénérauxduMinistèredutravailduMarocàdesformationsdemembresdel’IGASetparl’organisationd’uncycledeformationàl’analyse
des risques pour les inspecteurs de la Conférence interafricaine de la prévoyance
sociale(CIPRES),chargéeducontrôledesorganismesdesécuritésocialed’Afrique
noirefrancophone.
Unerevuededocumentsetd’articlesdepresseinternationauxaétémiseenplace
pour compléter l’annuaire international des instances supérieures d’inspection et
d’évaluation du secteur sanitaire et social, réalisé avec le concours des conseillers
sociaux,lalistedesiteswebsociauxinternationauxouétrangersàenrichirparles
inspecteursetlafichepratiquedemissionàl’étrangerconsultablessurlesiteintranet
del’IGAS.

Le Courrier du citoyen en 2012
Depuisaoût2011,letraitementducourrierémanantdesparticuliersaétéréorganisé.Tousleséchangesfontl’objetd’unarchivagedématérialisé.
Aucoursdel’année2011,l’IGASavaitreçu304courriersdeparticuliers.Ilaétéprocédéàl’enregistrementde401courriersaucoursdel’année2012(+30 %).36 % des
courriersontétéclasséssansaucunesuite,s’agissantsoitd’envoisanonymes,soitd’envoiscirculairesdontl’IGASn’étaitdestinatairequ’encopieouàtitred’information.
255courriersontdonnélieuàtraitement,avecàminimaunelettred’accuséréception précisant la suite donnée. Le plus souvent il s’agit d’une retransmission à
l’autoritéadministrativecompétentepourydonnersuite :directiondel’administration centrale, opérateur (principalement ARS), direction régionale, collectivités
territorialeslorsquelesujetentredansleurchampdecompétence.
Larépartitionparmatièredesdossierstraitésestlasuivante :
Correspondancesémanantdedétenus :122(48 %)
● Santé(fonctionnementsdesétablissements,comportementdesprofessionnels) :
31(12 %)
● Sécuritésociale(régimegénéral,régimescomplémentairesetmutuelles) :
41(16 %)
● Conflitsindividuelsdutravail :24(9,5 %)
● Aidesocialeàl’enfance :16(6 %)
● Cohésionsociale :9(3,5 %)
● FonctionnementdesEHPAD :4(1,5 %)
● Divers :8(3 %)
●

IGAS 51

La Mission santé pénitentiaire en 2012
Lefluxdecourrierleplusimportantestceluiquiémanedesdétenusquis’adressent
àl’IGASenraisondelamissionconfiéeauserviceautitredel’articleD348-1ducode
deprocédurepénale :« L’IGASetlesservicesdéconcentrésduministèrechargédela
santé veillent à l’observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des
détenusetdel’hygiènedanslesétablissementspénitentiaires ».
Danscecadre,l’IGASaétédestinatairede122courriersémanantdepersonnesdétenuesaucoursdel’année2012(-18 %).Parrapportàlamassedescourriersémanant
departiculiers,lescorrespondancesdedétenusreprésentent30 %duflux,maisprès
delamoitiédesdossiersquifontl’objetd’unesuite,leclassementd’uncourrierémanantd’unepersonnedétenuerestantexceptionnel.
Lechefdel’IGASfigureparmilesautoritésadministrativesoujudiciairesaveclesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé (art. A40 du code de
procédurepénale).Decefait,nombrededétenuss’adressentauservicepourtenter
deréglerdesdifficultésquirelèventdelacompétencedel’administrationpénitentiaire, des autorités judiciaires ou d’autres administrations de l’État ou des
collectivitésterritoriales.En2012,cesont49 %descourriersémanantdedétenus
quiontétéretransmisauministèredelajustice,carlademandeserapportaitaufonctionnementdel’établissementouàl’activitédesservicessociaux.
63courriersdedétenusontdonnélieuàunetransmissionauxautoritéssanitaires.
La plupart des plaintes ont été instruites par les médecins inspecteurs de santé
publique(MISP)desAgencesrégionalesdesanté(ARS)concernées.
Comptetenudelarestructurationduservicecourrierducitoyendel’IGAS,lerôle
dévoluaumédecininspecteurgénéralchargédelamissionsantépénitentiaireaévolué.
Ilrestedestinataireencopiedetouteslescorrespondancesdedétenusserapportant
àlasantéouàl’hygiène-cequiluipermetd’intervenirs’ill’estimenécessaire-,mais
soninterventionselimitedésormaisauxsituationsdontletraitementrequiertson
expertiseet/oudeséchangesdirectsaveclesmédecinsinspecteurs,voirelesmédecins
traitantsdurequérantauseindel’établissement.
L’examendescourriersrelevantduchampdecompétencedel’IGASamisenévidence
des problématiques récurrentes : modalités de prise en charge des soins, prise en
comptedessituationsdehandicapetdéfautdesoinsdentairessontlesprincipaux
sujetsrencontrés.
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L’IGAS, rapporteur permanent devant le Comité national
de l’organisation sanitaire (CNOS)
Lesrecourshiérarchiques(articleL-6122-10-1ducodedelasantépublique)prévus
danslerégimedesautorisationsd’installations,d’équipementslourdsetd’activités
de soins dans les établissements de santé (article L-6122-1) sont adressés par la
Direction générale de l’offre de soins au chef de l’inspection générale des affaires
socialesenvuedeleurinstructionetdeleurprésentationdevantleComiténational
del'organisationsanitaire (CNOS).
En2012,30recoursontétéprésentésenCNOSS.Ilsportaientnotammentsurlessoins
desuite(2),lematériellourd(3),activitédesoinsenmédecinechirurgieobstétrique
psychiatrie(9),letraitementducancer(5),attaqued’unvoletd’unSROS-PRS(9).

Des médecins ou pharmaciens de l’IGAS, rapporteurs
de dossiers disciplinaires auprès du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers
Lesmembresdel’IGASayantlaqualitédemédecinoudepharmaciensontrégulièrementsollicitéspourtraiter,enqualitéderapporteurs,dedossiersdisciplinairesou
d’insuffisanceprofessionnelledespraticienshospitaliers,danslecadredesprocédures
menéesparleCentrenationaldegestiondespraticienshospitaliersetdespersonnels
dedirectiondelafonctionpubliquehospitalière(CNG).
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Les missions interministérielles
rattachées à l’IGAS en 2012
La Mission d’audit interne des ministères chargés des affaires
sociales (MAI) en 2012
En 2012, la Mission d’audit interne des ministères chargés des affaires sociales
(MAI),rattachéeàl’IGAS,apoursuiviledéploiementdudispositifdemaîtrisedes
risquesdesministèressociauxprévuparledécret2011-497 :Comitéd’auditinterne
actifetComitéstratégiquedemaîtrisedesrisques.
Elleapréparé,danslaconcertation,lesplansd’auditsinternesdesministèressociaux
(plans2012-2013etpluriannuel2013-2015).
Auseindecesministères,pardestravauxaveclesdirectionsd’administrationcentrale,
laMAIadiffuséuneculturedemaîtrisedesrisquesliésàlagestiondespolitiques
publiquessousleurresponsabilité.
LaMAIaélaboréetconduitàlavalidationdelacharted’auditinterneetducodede
déontologie des ministères sociaux et a favorisé la formation d’auditeurs IGJS et
IGAS.
Finfévrier2013,7des13missions(soit60 %)dupland’auditinterne2012-2013
sontachevéesouencoursderéalisation.Deuxserontlancéesau1ersemestre2013
etlesautressontreprogramméesoudevenueshorspérimètreministériel.
Lesystèmedepilotagedel’activitédelaMAIaparticipéàl’améliorationdutauxde
miseenœuvredupland’auditen2012.
Lesuividesrecommandationsdesauditsinterness’estdéveloppéenapportantégalement unappuipourleurrédaction.
LaMAIacontribuéaurenforcementdesrelationsaveclaCourdescomptesparson
appuiausuividesesrecommandationsetaparticipéauxtravauxinterministériels
duComitéd’harmonisationdel’auditinterne(préparationducadrederéférencede
l’auditinternedel’État).
Cesavancéesontpermis,notammentgrâceauxressourcesdel’IGASetl’IGJS,l’accompagnementpolitiquedemissionsetdesengagementsprisdevantlaCourdes
comptes(auditsportantsurlecontrôleinternecomptable).Maisl’auditinternereste
encoreparfoismalcompris,latailledelaMAIapesésursacapacitédesupervision,
ilyaencoretroppeud’auditeursinternesexpérimentésetlespartenariatssontàrenforcerpourlaconduitedemissions.Cetteanalyseguidelespriorités2013delaMAI.
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La Mission Inspection santé sécurité au travail (ISST) en 2012
LaMissionInspectionsantéetsécuritéautravailanimeetcoordonneleréseaudes
inspecteurs santé sécurité au travail (ISST) des ministères chargés des affaires
socialesetdelasantéainsiquedutravail,del’emploi,delaformationprofessionnelle
etdudialoguesocial.
LesISSTontunrôledecontrôle,deconseiletd’alerteenmatièredesantéautravail,
depréventiondesrisquesprofessionnelsetd’améliorationdesconditionsdetravail.
LesquatreISST(deuxmédecinsgénérauxdesantépublique,uningénieurgénéraldu
géniesanitaire,undirecteuradjointdutravail)sontcompétentspourlesadministrationscentralesdesministèrescités,pourlesDirectionsrégionalesdesentreprises,de
laconcurrence,delaconsommation,dutravailetdel’emploi(DIRECCTE)-enpartageaveclesISSTdesministèreséconomiquesetfinanciers)etpourlesARS-,ainsi
quepourcertainsétablissementspublicsadministratifs.

L’année2012aétémarquéeparlesuividelamiseenœuvredudécretno 2011-774
du28 juin2011portantmodificationdudécretdu28mai1982relatifàl’hygièneet
lasécuritédutravailainsiqu’àlapréventionmédicaledanslafonctionpublique,en
particulierl’installationdescomitésd’hygiène,desécuritéetdesconditionsdetravailàlaquellelamissionconsacreunrapportspécifique.
Leprogrammedetravailpour2013s’inscritdanslacontinuitéduprogrammedes
annéesprécédentes,dansl’attentedelaconclusiondesnégociationsencoursentre
laministredelaréformedel’État,deladécentralisationetdelafonctionpubliqueet
lesorganisationssyndicalessurl’améliorationdesconditionsdevieautravail,dont
leprincipeavaitétéarrêtélorsdelaConférencesocialedejuillet2012.
Dansunpremiertemps,cettenégociationdevraitaboutiràlaconclusiond’unaccord
cadreportantsurunplannationald’actionpourlapréventiondesrisquespsychosociauxdanslafonctionpublique.
En2013,lamissionvaplusparticulièrement :
1. Accompagner la mise en œuvre des recommandations figurant dans le rapport
2012desISSTsurlefonctionnementdesCHSCT.
2. Analyserlesactionsmisesenœuvrepourlapréventiondelasouffranceautravail.
3. Sensibiliseràl’évaluationetàlapréventiondesrisquesaiguspourlesagentsde
l’inspectiondutravail,notammentvialesCHSCTetlesdocumentsuniquesd’évaluationdesrisques.
4. Suivrelamiseàjourdesdiagnosticstechniquesamiante.
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❙ Annexes

Organigramme de l’IGAS en mars 2013
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Liste des rapports rendus publics en 2012
La diversité des « produits » de l’IGAS
Chaquemissiondel’IGASdonnelieuàlaproductiond’unouplusieurs« produits ».
Un« produit »peutprendrelaformed’unrapportclassique,maisaussid’unenotede
préfiguration, d’une note d’expertise, d’un compte-rendu de mission d’appui ou
d’unenoted’alerte.
Ladiversitédesproduitsdel’IGASestungagedel’adaptationdesesmembresàla
variétédesmissionsquileursontconfiéesetdoitpermettrederépondreaumieux
auxattentesdescommanditaires.

449 rapports en ligne
Fin2012,449rapportsdel’IGASétaientdisponiblesenlignesurlessitesinternetde
l’IGASetdelaDocumentationfrançaise.
Demaiàdécembre2012,sur8mois,lesrapportsdel’IGASontenregistré95 240
téléchargementssurlesitedeDocumentationfrançaise.
Depuis2003,ilsontenregistréplusd’unmilliondetéléchargements.
Lesiteinternetdel’IGAS,quiprésentelesactivitésdel’IGAS,aconnuen2012une
fréquentationde120 000connexions.
Certains rapports de l’IGAS ont fait l’objet d’une communication particulière en
2012,commeparexemple :lesenjeuxsanitairesdelaprostitution,lesaidespersonnelles au logement, les modalités d’accessibilité du cadre bâti pour les personnes
handicapées,lespropositionspourlamaîtrisedel’ONDAM,ouencorelesrapports
surlamodernisationdel'actionpublique(MAP).
.
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Cohésion sociale
Financement des soins dispensés dans les établissements pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) - Évaluation de l’option tarifaire dite globale
Nathalie DESTAIS, Vincent RUOL, Michel THIERRY

Rapport sur la pertinence du renforcement de la règlementation de la « sécurité
incendie » de la petite hôtellerie décidé en 2006
Michel RAYMOND

Évaluation du dispositif local d’accompagnement (DLA)
Christine BRANCHU, Alain MORIN

Évaluation de l’accueil de mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance hors
de leur département d’origine
Claire AUBIN, Nicolas DURAND, Patricia SITRUK

Bilan de la mise en œuvre des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO)
Dorothée IMBAUD, Marine JEANTET

Modalités d’application des règles d’accessibilité du cadre bâti pour
les personnes handicapées
Michel RAYMOND (mission conjointe CGEDD / CGEFI)

Établissements et services pour personnes handicapées : offres et besoins,
modalités de financement
Anne AUBURTIN, Agnès JEANNET, Claire-Marie FOULQUIER-GAZAGNES (stagiaire)
(mission conjointe IGF)

Prostitutions : les enjeux sanitaires
Claire AUBIN, Dr. Julien EMMANUELLI, Danièle JOURDAIN-MENNINGER

Évaluation de l’expérimentation de l’intégration des médicaments
dans le forfait soins des EHPAD
Michel THIERRY

Implication de la police et de la gendarmerie dans la prévention
de la délinquance
Catherine HESSE, Didier LACAZE
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Protection Sociale
Bilan de la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2007-2011 signée
entre l’État et le régime social des indépendants (RSI) et recommandations
pour la future convention
Aurélien BESSON, Pierre-Yves BOCQUET, Laurence ESLOUS, Frédéric SALAS

Évaluation d’un passage à un calcul sur les 25 meilleures années pour
les retraites des non-salariés agricoles
Yann-Gaël AMGHAR

Vingt recommandations sur les enquêtes de satisfaction et l’amélioration
de la qualité de service aux assurés du régime général de sécurité sociale
Dominique GIORGI, Louise DEYGOUT (stagiaire)

Évaluation du dispositif de reclassement des fonctionnaires déclarés inaptes
à l’exercice de leurs fonctions pour raisons de santé
Bernard KRYNEN, Isabelle YENI (mission conjointe IGA)

Évaluation des aides personnelles au logement – Rapport de synthèse
Rapport thématique no 1 : L’efficacité sociale des aides personnelles au logement
Rapport thématique no 2 : Les aides personnelles dans la politique du logement
Rapport thématique no 3 : La gestion des aides personnelles au logement par
la branche famille
Blanche GUILLEMOT, Olivier VEBER (mission conjointe MNC)

L’évaluation de l’état d’invalidité en France : réaffirmer les concepts,
homogénéiser les pratiques et refondre le pilotage du risque
Dr. Pierre ABALLEA, Étienne MARIE
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Santé
Rapport de l’IGAS 2012 : L’Hôpital
Ouvragecollectif
La mise en œuvre par les Agences régionales de santé (ARS) des politiques
de santé-environnement
Béatrice BUGUET, Anne BURSTIN, Bertrand DEUMIE

Évaluation des plans d’action Chlordécone aux Antilles (Martinique,
Guadeloupe)
Philippe BLANCHARD (mission conjointe CGEDD, CGAAER, IGAENR)

Évaluation des conditions de prise en charge médicale et sociale des personnes
trans et du transsexualisme
Muriel DAHAN, Hayet ZEGGAR

La prise en charge du diabète
Danièle JOURDAIN-MENNINGER, Dr. Gilles LECOQ, Annick MOREL

Propositions pour la maîtrise de l’ONDAM 2013-2017
Virginie CAYRE, Hubert GARRIGUE-GUYONNAUD, Dominique GIORGI, Marine JEANTET (mission
conjointe IGF)

Fusions et regroupements hospitaliers : quel bilan pour les 15 dernières années ?
Pierre-Yves BOCQUET, Jean-Louis BONNET, Dr. Françoise LALANDE, Claire SCOTTON

Évaluation du dispositif de financement des médicaments en sus des prestations
d’hospitalisation dans les établissements de santé
Dr. Gilles DUHAMEL, Dr. Aquilino MORELLE

La suppression de la vignette pharmaceutique : évaluation des modalités
de mise en œuvre
Bruno MAQUART

Évaluation de la tarification des soins hospitaliers et des actes médicaux
Pierre-Louis BRAS, Pierre LESTEVEN, Jean-Luc VIEILLERIBIERE

Évaluation de la politique française des médicaments génériques
Dorothée IMBAUD, Alain MORIN, Dr. Sylvain PICARD, François TOUJAS

Contrôle du cadre juridique s’appliquant à la stérilisation à l’oxyde d’éthylène
des biberons, tétines et téterelles utilisés dans les établissements de santé,
ainsi que de l’ampleur de cette pratique
Muriel DAHAN, Aurélie LORRAIN-ITTY, Bruno MAQUART

Rapport fin de mandat du groupe de travail national amiante et fibres
Dominique TRICARD
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Travail, Emploi, Formation Professionnelle
Évaluation de la mise en œuvre des achats de formation de Pôle Emploi
Virginie CAYRE, Jacques-Bertrand DE REBOUL, Monique MOUSSEAU

Organisation et financement des actions de préparation et d’accompagnement
de la réinsertion professionnelle des patients hospitalisés en soins de suite
et de réadaptation
Patrick BROUDIC

Évaluation des modalités de recouvrement et de contrôle de la contribution
supplémentaire à l’apprentissage dans le cadre de la mise en œuvre
du bonus-malus
Yann-Gaël AMGHAR, Laurence ESLOUS, Claire SCOTTON

L’action sociale dans la fonction publique de l’État
Philippe BARBEZIEUX, Michel DURAFFOURG (mission conjointe CGEFI)

Évaluation de la mise en place des DIRECCTE
Philippe BLANCHARD, Myriam MESCLON-RAVAUD (mission conjointe IGF / CGIET)

Évaluation du système français d’activité partielle dans la perspective
d’une simplification de son circuit administratif et financier
Anousheh KARVAR, François SCHECHTER

Évaluation du cumul emploi retraite
Christine DANIEL, Laurence ESLOUS, François ROMANEIX

Mission 2011 de contrôle de sections d’inspection du travail
Marie-Laure BALMES, Laurent CAILLOT, Christian LENOIR, Didier NOURY

Évaluation des modes de pilotage par les conseils régionaux de la formation
professionnelle (rapport de synthèse)
Bernard KRYNEN, Hervé LEOST, Monique MOUSSEAU, David SOUBRIE

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : premier bilan d’un dispositif
individualisé de retour à l’emploi et d’accès à la formation
Analyses et préconisations
Philippe DOLE
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Appui – conseil au management des structures opérationnelles
Évaluation de la contribution du Grand conseil de la mutualité à l’offre de santé
des Bouches-du-Rhône et appui à l’évaluation de sa situation financière
Jean-Louis BONNET, Anne BRUANT-BISSON

Management et efficience hospitalière : une évaluation des déterminants
Dominique ACKER, Dr. Anne-Carole BENSADON, Delphine CHAUMEL,
Patrice LEGRAND, Céline MOUNIER

Évaluation des effets de la tarification à l’activité (T2A) sur le management
des établissements de santé
Anne BRUANT-BISSON, Paul CASTEL, Maurice-Pierre PLANEL

Bilan de la RGPP et conditions de réussite d’une nouvelle politique
de réforme de l’État
Nathalie DESTAIS, Michel-Henri MATTERA et Yves RABINEAU (mission conjointe IGA / IGF)

Guide ‘Cadrage méthodologique de l’évaluation des politiques publiques
partenariales’
Nathalie DESTAIS (mission conjointe IGA / IGF)

Les missions conjointes ont été menées notamment avec :
●
●
●
●
●
●

●
●
●

CGAAER : Conseilgénéraldel'alimentation,del'agricultureetdesespacesruraux
CGEDD : Conseilgénéraldel’environnementetdudéveloppementdurable
CGEFI : Conseilgénéraléconomiqueetfinancier
CGIET: Conseilgénéraldel’économie,del’industrie,del’énergieetdestechnologies
IGA : Inspectiongénéraledel’administration
IGAENR :Inspectiongénéraledel'administrationdel'éducationnationale
etdelarecherche
IGF : Inspectiongénéraledesfinances
IGSJ : Inspectiongénéraledesservicesjudiciaires
MNC : Missionnationaledecontrôleetd’auditdesorganismesdesécuritésociale
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Le service de l’IGAS en novembre 2012
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