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Etème

de sonté frunçaisn,comme le note la Cour,ceh s'expliquc

par i, .

;l,::,
de I Md€ par an âu traveru du programme 204,qui regroupe les crédlc i
.:.
lsur la préventlon dédiés du ministère de la Santé et du FNPEIS gêré pai la Cnamt!.Mais i ' '
alesrncenitudesrelotrvesèfefiriercedelopotitiqteaauellcn.dabp.itr.

les comptes nationaux de la santé la chiffhe à 5,5Mds€, tandls

ides

sence de çhiérsrchisodonn entre les 100

I

étudedel'lrdesde2@2I'estimeà l0,5Mds€.LaCourpotnrc*tdl'.bobieaifr de prévention de la lol

taires, assoclationr, etc. Rérulat: I'efficacité de certains plans de préven- i " :
tion, en particulier les dépisages organisés, est mise en
i
Les Sagcs préconisenr que le direcæur général de la santé (DGS) soit i

cause.

ta Mutuallté finance les acdons des unlons
réglonales rnutuallstes à travers un fonds
natlonal de préventton, doté de 4 M€. Selon
la fNMF, les unlons consactent en plus

l0M€ à la préventlon. Des mutuclles déllvrent aussl des prestatlons de préventlon sur
des actes non remboursés par la Sécu, dont
, le bllan flnander n'estpas @nnu r,

bli et cornplété par uns évaluadon du montanr
des dépenses de préventlon. Par ailleurs, la
Cour recommande de produire sysrêmatlquement une estimation des co0g complets envisag& pour la, collectiviré lors de l'élaboration
d'un plan de prévention. De même, les recommandations de bonne pntique devraienr êre

accompagnéeg d'une étude médlco-écono.
mique exprlmés en annéer de vie raportéer à
le quallté de vie (lndlcateur QALY).

Cornplérnentalres 3 une
étucle sur la préventlon

complémentairec
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Les acteum sont en effet nombreux et peu coordonnésiminlsèies, i,
agences sanitaireg, ilssurancs mal{le (Cnarns, RSl, MSA), complémen.
i

DU CÛrÉ, DIS MUTUH.IES

i les trois Êmiller d'arsureurs complémentaires se sont investies
da longue date dans la prévention, chacune a privilégié un setm€ng
partlculier: campatn€s de santé publlque pour ler mstuelles; acrions
sur les lleux de travail (lutta contre les addlctioos) et aide au retour à
I'emplol pour les instltutions de pr,éroiance; panenarlatr initiés par les
âssuneurs et les courtiers avec des assisteurS notâmmenc Pour eftant,
<lo prévention sTnscnt mains dans une strotégie æhércntc que dons une
cou$e'à l'îmoge4estime Bruno de la Forte, directeur associé d'Adi- j
ceo.Au rerme de l'éarde qualiative conduite au printemps par le cabi. i
neqplusieurs frelns ont été ldenûflér. l/oscillant enre prévention de la
santé en général et blen-être au travail,le pérlmètre de la prévention i
reste flou. 2/Les complémenulres ne bnt-pas partle des financeurs
incontoumables de la préventlon gue sont l'Ëat (par rapporr à ses obll. i
gationl de santé publlque) æ les employeun (s'agissant de la préven. i

!
!

,

tion des rlrques professionnels). 3/Plue gue leur cott frnancier,

I'absence de mesures fiables permeftant d'Év'aluer le retour sur inves.
tissement constitue un autre freln
S'agissant des processus innovants mis en cuvre,Adlceo dlstlngre au
moins deux tendances. nAyæ près de 300000 applkotiorts déià lispo.
niôlæ sur smoftPhone,ler eservices sont devenus krcontoumablesa, même
si, pour I'heure; r les cunplénenulÊs se sont beoucoup contonn& ou sitæ
d'lnformation plus ou moins élobr&n,observe Bnrno de la Porte. Les
acreurs positionnés sur des secteurs d'aaivité spéciflguer (BTp,seaeur
hospialier, boulangerie) vont être de plus en plus solllcités pour rncture
danr leun accords de branche,le pilotage dc dispositifs de prévention
obligatoires, en lien avec le désengagement du ré$me obligatoire.

maieur.

,

qu'uno i

désigné délégué interministérlel à la prévention pour impuls€r er coor- i
donner la politlque de prévention au seln de l'Êat Un document budgé. i
airs de politiquo ransvenalo devrait être éa.

Le cabinet de
conseilAdlcéo
vient de publler
une étude
rccenrant les
prlnclpaux axet
de prévention mic
en Guvne par ler
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lsanitaire,réaliré

iilademanda
députér
id'évaluatlon et
,
contrôle de la
l{:
Sécu (Mecss).
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