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Le 18 octobre 2018, Jean-François CHADELAT nous a 
quittés. Personnalité émérite, expert de la protection 
sociale, il laisse un héritage précieux en matière de 
réflexion sur le financement de la sécurité sociale 
notamment au travers de ses contributions écrites et 
de plusieurs rapports. Dans les années 70, il a conçu 
les mécanismes de compensation démographique 
entre régimes et établi les premiers comptes de la 
Sécurité sociale au sein de la direction de la Sécurité 
sociale. Diplômé de l’institut des actuaires, docteur 
en mathématiques, inspecteur général des affaires 
sociales, il fut en particulier conseiller du ministre des 
Affaires sociales Philippe SEGUIN, directeur du fonds 
de solidarité vieillesse, directeur de l’ACOSS, avant 
de prendre la direction du Fonds CMU-C un peu plus 
de deux ans après sa création en 2002. Directeur du 
Fonds CMU-C pendant 10 ans, jusqu’en 2012, il en était 
président d’honneur depuis.
Pendant ces 10 ans, il a agi avec engagement et 
passion pour améliorer l’accès aux droits et aux soins 
des personnes les plus démunies et lutter contre les 
discriminations. Témoigne de cet engagement, entre 
autres contributions, son rapport de 2006 sur le refus 
de soins établi à la demande du ministre de la Santé, et 
qui contient de nombreuses propositions concrètes pour 
mettre fin au refus de soins. 
Il est évident que le fonds ne disposerait pas d’une 
assise aussi solide et d’une position aussi centrale au 
cœur des dispositifs d’aide à la complémentaire santé, 
sans la détermination et l’engagement de Jean-François 
CHADELAT au service des assurés les plus vulnérables 
et de l’intérêt général. 
Je n’oublie pas que c’est un honneur pour moi que de 
poursuivre le travail accompli en faveur de l’accès aux 
droits et aux soins des personnes les plus fragiles. A 
ce titre, l’année 2019 sera marquée par une avancée 
majeure : l’extension de la couverture santé de la CMU-C 
aux personnes éligibles à l’ACS. Ainsi, à compter du 
1er novembre 2019, la CMU-C contributive offrira une 
couverture santé aussi protectrice que la CMU-C actuelle 
à ces personnes, sans reste à charge sur leurs dépenses 
de santé. 
A la une de ce numéro de Références, d’autres 
propositions de nature à améliorer encore l’accès 
aux droits et à la santé des personnes en situation de 
handicap ou de précarité, ont été dégagées dans la 
cadre d’un rapport d’évaluation élaboré avec le docteur 
Philippe DENORMANDIE.
L’année 2019 sera riche pour le Fonds CMU-C avec la 
poursuite de travaux engagés dans le cadre de ce rapport 
et la préparation de la mise en place de la nouvelle 
CMU-C.
Je vous souhaite une très bonne année 2019. 
Marianne CORNU-PAUCHET, 
Directrice du Fonds CMU-C

ETUDES ET RAPPORTS :
Le rapport annuel du Fonds CMU-C sur l’ACS 
 > Lire la suite P. 3

TEXTES A LA UNE : 
La LFSS pour 2019 
 > Lire la suite P. 4

Personnes en situation de handicap ou de 
précarité : des propositions pour améliorer 
l’accès à la santé
Par lettre de mission du 9 avril 2018, le Gouvernement a confié au Docteur Philippe 
DENORMANDIE, membre du conseil d’administration de la CNSA, et à Mme CORNU-
PAUCHET, directrice du Fonds CMU-C, le soin d’élaborer en trois mois un rapport sur l’accès 
aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de 
précarité. Mobilisant les travaux existants, la mission a adopté une démarche de consultation 
la plus large possible des acteurs œuvrant pour l’accès aux droits et aux soins. Transmis 
au Parlement courant septembre 2018, le rapport émet 12 principales recommandations et  
42 propositions concrètes. Certaines des propositions font d’ores et déjà l’objet de travaux en 
cours ou de mesures dans le cadre de la LFSS pour 2019, de la stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté, de la stratégie “ma santé 2022”, ou des priorités fixées par le CIH.  
Ces propositions s’articulent autour de quatre principes : redonner une place centrale à 
l’individu, inverser le modèle en généralisant la démarche du “aller-vers” (faire en sorte 
que le soin aille à la personne), repenser la responsabilité et l’implication de l’ensemble des 
acteurs (la santé n’apparaissant pas comme une priorité en particulier dans le champ du 
handicap) et favoriser des solutions qui s’intègrent dans le droit commun.
Le rapport préconise de rendre automatique l’ouverture du droit à une couverture santé et 
son renouvellement pour des populations qui de par leur situation de fragilité, ont du mal 
à accéder au droit : attribuer et renouveler automatiquement la CMU-C aux allocataires 
du RSA, renouveler automatiquement le bénéfice de l’ACS aux allocataires de l’AAH,…. 
Ayant par ailleurs observé une hétérogénéité importante de l’instruction du droit à l’AME, la 
mission recommande d’harmoniser l’instruction de l’AME à la faveur de sa centralisation sur  
3 Cpam en 2019, et de mettre en place des comités de suivi entre l’Assurance maladie et les 
associations.
Lever les barrières financières d’accès à la santé en offrant aux personnes fragiles une 
couverture protectrice sans restes à charge constitue une autre proposition centrale du 
rapport. L’extension de la couverture CMU-C aux personnes éligibles à l’ACS inscrite dans la 
LFSS 2019 répond à cet enjeu. Elle permettra à des personnes particulièrement vulnérables 
(en situation de handicap allocataires de l’AAH ou retraités percevant le minimum vieillesse) 
d’accéder gratuitement à des soins ou dispositifs médicaux pour lesquels elles ont aujourd’hui 
des restes à charge potentiellement élevés. 
Les auteurs proposent également de généraliser la démarche du “aller vers” au moyen du 
développement d’un système “universel” de repérage, d’orientation et d’accompagnement 
pour ramener les personnes fragiles vers le soin. Ils préconisent aussi de renforcer les 
dispositifs mobiles du “aller-vers” existants.
Par ailleurs, faciliter l’accès à la santé passe par une amélioration de la valorisation du temps 
et de la complexité de la prise en charge des populations concernées, en ville comme dans 
les structures sanitaires et médico-sociales. Cela nécessite également une clarification des 
frontières de la prise en charge (en particulier pour le panier de soins des établissements 
médico-sociaux).
Enfin, les auteurs recommandent de renforcer le pilotage de la santé à tous les niveaux : 
intégrer des indicateurs de suivi de la santé de ces populations dans la certification et 
l’évaluation des établissements sanitaires et médico-sociaux et dans les CPOM, et mettre en 
place des observatoires nationaux de la santé de ces populations.
Le rapport est en ligne à l’adresse suivante : http://www.cmu.fr/rapports_evaluation.php

L’équipe du Fonds CMU-C vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2019
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La CMU-C en chiffres

 Les effectifs des bénéficiaires de la CMU-C progressent 
en métropole
Fin octobre 2018, le nombre de bénéficiaires de la CMU-C est estimé à 
5,62 millions pour la France entière, tous régimes confondus, en hausse 
de 2,5 % sur un an. La progression porte sur la métropole, les Dom se 
maintiennent au même niveau qu’un an plus tôt.
La hausse est également différente selon le régime d’affiliation : + 2,2 % 
au régime général, + 4,7 % au régime des indépendants et + 4,2 % au 
régime agricole. 

Les effectifs des bénéficiaires de la CMU-C, en milliers, au 31 octobre 2018

Régime d’attribution Métropole DOM Total Dont OC

Régime général 4 424 Ö 556 Ò 4 980 Ö 425 Ø

Régime social des indépendants 360 Ö 18 Ö 377 Ö 46 Ø

Régime agricole 149 Ö 9 Ø 158 Ö 20 Ø

Autres régimes et SLM 89 Ö 14 Ò 103 Ö 32 Ö

Total Octobre 2018 5 022 Ö 596 Ò 5 618 Ö 523 Ø
Données provisoires / Source : tous régimes

 L’évolution de la grille tarifaire pour les prothèses 
dentaires est le principal facteur de la progression des 
dépenses de la CMU-C
En octobre, le total de la dépense prise en charge au titre de la CMU-C 
pour les trois principaux régimes représente 2,1 Md€. Le coût moyen par 
bénéficiaire s’établit à 415 €, dont 421 € pour le régime général, 350 € 
pour les indépendants et 354 € pour le régime agricole. Il est en hausse 
de 2,7 %.
Le montant moyen par bénéficiaire pour les soins de ville est de 312 €, en 
augmentation de 3,1 %. Cette hausse est essentiellement portée par le 
poste des forfaits prothèses dentaires, pour lequel la dépense moyenne 
est passée de 49 € à 60 € en un an, sous l’effet de la mise en place de la 
nouvelle grille tarifaire pour la CMU-C au 1er octobre 2017.
Le montant moyen pour les soins hospitaliers est de 103 €, en 
progression de 1,8 % par rapport à octobre 2017. L’augmentation tarifaire 
du forfait journalier hospitalier au 1er janvier 2018 est à l’origine de cette 
augmentation.
Coût unitaire en ACM* au 31 octobre 2018

Régime CNAM CNDSSTI CCMSA Ensemble
Ville 315 € Ö 285 € Ö 271 € Ö 312 € Ö

Hôpital 106 € Ö 64 € Ö 83 € Ö 103 € Ö

Total 421 € Ö 350 € Ö 354 € Ö 415 € Ö
*ACM : année complète mobile
Champ : France entière
Source : CNAM, CCMSA, caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs 
indépendants

 1,26 million de personnes sont couvertes par un 
contrat ACS à fin octobre 2018
Fin octobre 2018, le nombre de personnes ayant reçu une attestation ACS 
s’établit à 1,65 million sur les douze derniers mois (en année complète 
mobile). Cela correspond à une progression de 5,1 % en référence aux 
douze mois précédents.
Le nombre de personnes couvertes par un contrat ACS (A, B ou C) s’élève 
à 1 256 405 à la même date (stock). Il a augmenté de 5,8 % sur une année.
Un rebond est observé sur octobre 2018 après une décélération de la 
croissance depuis le début de l’année 2018 où la croissance annuelle se 
situait entre 7 % et 8 %.
Depuis la réforme de juillet 2015, les effectifs ont progressé de près de  
30 %, soit 270 000 bénéficiaires supplémentaires.
Le taux d’utilisation des attestations reste stable, oscillant entre 76 % et 
77 %.

Nombre de personnes protégées par un contrat ACS de janvier à octobre 
2018

 Stocks fin 
de mois

Évolution en glissement 
annuel (M / M-12)

Évolution mensuelle 
du stock

Taux d’utilisation 
des attestations 

2018 janv 1 195 479 8,2 % -4 060 75,7 %

2018 févr 1 205 422 8,3 % 9 943 76,2 %

2018 mars 1 215 397 7,7 % 9 975 76,5 %

2018 avr 1 220 341 7,1 % 4 944 77,1 %

2018 mai 1 228 109 7,0 % 7 768 76,6 %

2018 juin 1 236 198 7,2 % 8 089 77,0 %

2018 juil 1 243 959 6,9 % 7 761 77,2 %

2018 août 1 245 306 6,2 % 1 347 76,7 %

2018 sept 1 245 101 5,5 % -205 76,6 %

2018 oct 1 256 405 5,8 % 11 304 77,0 %
Champ : tous bénéficiaires d’une attestation ACS et toutes personnes protégées par un contrat ACS 
hors contrats de sortie ACS
Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS

L’ACS en chiffres

 Organismes complémentaire gérant la CMU-C en 2019
La liste des organismes complémentaires habilités à gérer la CMU-C 
pour l’année 2019 est disponible sur le site www.cmu.fr et sera publiée au 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarités du 15 février 2019. 
Pour l’année 2019, 218 organismes complémentaires sont volontaires 
pour gérer la CMU-C (contre 232 début 2018). Deux organismes se sont 
inscrits sur la liste. Quatre organismes se sont retirés volontairement de 
la liste. Les autres retraits sont principalement dus à des opérations de 
fusion-absorption (bilan provisoire).

 L’assiette de la TSA augmente de 1,0 % sur les neuf 
premiers mois de l’année 2018
L’assiette de la TSA augmente de 1,0 % sur les neuf premiers mois de 
l’année 2018 par rapport à la même période en 2017. Elle est en hausse 
de 2,7 % au 3e trimestre après avoir enregistré une quasi stabilité sur le 
premier semestre (+ 0,2 %).
Au sein des huit assiettes constitutives de la TSA, les garanties “contrats 
classiques solidaires et responsables” représentent 90 % de l’assiette 
totale. Elles progressent de 1,2 % sur la période considérée.
Le rendement de la TSA s’établit à 3,74 Md€ sur les trois premiers 
trimestres de l’année, en hausse de 1,3 % par rapport à la même période 
de l’année précédente.

Fréquence OC



Références LA LETTRE DU FONDS DE FINANCEMENT DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE - N°74 03

 Rapport annuel du Fonds CMU-C sur l’ACS : les principaux 
points à retenir 
Le dernier rapport annuel sur l’ACS du Fonds CMU-C paru en novembre 
2018 dresse un état des lieux complet du dispositif ACS .
À fin juin 2018, les effectifs protégés par les trois contrats ACS progressent 
toujours à un rythme soutenu : + 7,2 % en un an. Les contrats ACS 
couvrent 1,24 million de personnes.
Cependant, les chèques ACS ne sont effectivement utilisés pour souscrire 
un contrat de complémentaire santé que dans 77 % des cas en moyenne. 
Ce taux d’utilisation augmente avec l’âge, les plus âgés renouvelant 
davantage leurs droits. La situation est également contrastée sur le 
territoire, le taux d’utilisation variant de 47 % à 87 % selon le département.

La réforme de 2015 s’est traduite par une baisse du prix et 
une augmentation du niveau de garantie des contrats
La réforme de 2015 s’est traduite par une baisse de 11 % du prix moyen du 
contrat par personne alors même que les niveaux de garantie souscrits 
se sont améliorés. En 2017, le prix moyen du contrat s’établit à 43 euros 
mensuels par personne pour un âge moyen de 44 ans. En moyenne, 62 % 
du prix du contrat est pris en charge par l’ACS. Ce sont cependant toujours 
les plus âgés qui sont confrontés aux restes à payer les plus élevés sur la 
prime du contrat. En effet, la prime augmente significativement avec l’âge 
alors que le montant de l’ACS reste stable après 60 ans.
Le contrat C (de niveau le plus élevé) offre une couverture équivalente à 
celle des 10 % de personnes les mieux couvertes par un contrat individuel 
sous l’hypothèse que les conditions tarifaires associées à l’ACS sont 
bien appliquées par les médecins et les chirurgiens-dentistes (pas de 
dépassement d’honoraires et application des tarifs plafonds en vigueur 
depuis le 1er octobre pour les prothèses dentaires).

Les restes-à-charge des bénéficiaires de l’ACS restent 
potentiellement élevés sur certains soins
Les remboursements des organismes complémentaires (OC) sont 
principalement constitués des frais d’hospitalisation, des soins 
courants et de la pharmacie. Le poids de ces postes de soins dans les 
remboursements des OC diminue lorsque le niveau de garantie du 
contrat augmente, au profit du dentaire et de l’optique. En outre, le 
poids de l’hospitalisation dans les dépenses de complémentaire santé 
remboursées par les OC croît avec l’âge.
L’analyse des dépenses totales de soins  montre que les bénéficiaires 
de l’ACS contribuent directement pour 5 % au financement de leurs 
dépenses de santé, la participation de l’assurance maladie obligatoire 
s’établissant à 62 % et celle des complémentaires à 33 %.
Sur certains postes de soins, la participation de l’assuré reste toutefois 
importante : les bénéficiaires de l’ACS financent directement entre un 
tiers et deux-tiers de leur dépense en prothèses dentaires selon le contrat 
souscrit. Cette participation est encore plus élevée pour l’audioprothèse 
(elle est égale aux trois-quarts de la dépense pour les contrats A et B).
Le recours aux soins des bénéficiaires de l’ACS s’accroît avec le niveau 
de garantie du contrat (du contrat A au contrat C), en particulier pour 
les prothèses dentaires, l’optique et l’audioprothèse. La dépense par 
consommant augmente alors avec le niveau de garantie alors que les 
restes à charge ont tendance à diminuer, tout en restant élevés, compte 
tenu des niveaux de remboursement croissants.

Le taux d’effort (dépense/revenu) supporté par les souscripteurs de 
contrats ACS pour l’acquisition du contrat s’élève à 2,8 % en 2017, soit un 
tiers d’un revenu mensuel consacré au paiement de la prime nette.
En ajoutant le reste à charge moyen sur prestations au reste à payer sur 
la prime, on aboutit à un taux d’effort en santé de 3,6 % pour chaque 
bénéficiaire, soit l’équivalent d’un demi-mois de revenu.

L’équilibre technique des contrats ACS est fragile
L’équilibre technique des contrats est mesuré via l’indicateur P/C = 
Charges de prestations/Cotisations nettes. Il ne tient pas compte des frais 
de gestion des OC.
L’indicateur P/C détaillé pour les contrats A, B et C s’établit respectivement 
à 98,3 %, 99,1 % et 108,0 %. Le contrat C est en déséquilibre. Ce contrat 
étant le plus souscrit, l’indicateur P/C apparaît globalement défavorable 
pour l’ensemble des contrats A,B et C, avec une valeur moyenne de 103,1 %.
Les principaux enseignements du rapport (restes-à-charge sur 
prestations, participation financière à la prime du contrat, déséquilibre 
technique des contrats,…) confirment l’intérêt de l’extension de la 
couverture du panier de soins CMU-C aux personnes éligibles à l’ACS. 
Les bénéficiaires pourront être soignés sans aucun reste à charge pour 
l’ensemble des prestations inclues dans le panier de soins CMU-C, en 
contrepartie du versement d’une contribution maîtrisée.

 Etude de l’IRDES sur la consommation de soins des 
bénéficiaires de la CMU-C
Le Fonds CMU-C a souhaité comprendre pourquoi la dépense moyenne 
par bénéficiaire de la CMU-C baissait depuis 2012 alors que, dans le 
même temps, la dépense financée par les organismes complémentaires 
d’assurance maladie pour la population générale continuait à progresser.
À la demande du Fonds, l’Institut de recherche et documentation en 
économie de la santé (IRDES) a étudié les causes de cette évolution 
spécifique. L’analyse est effectuée à partir du Système national des 
données de santé (SNDS), des individus appartenant à l’échantillon-
maître de l’Enquête santé et protection sociale (ESPS) et de l’Échantillon 
généraliste de bénéficiaires (EGB). Un groupe de bénéficiaires de la 
CMU-C et un groupe témoin de non bénéficiaires ont été suivis sur la 
période allant de 2012 à 2015.
Les résultats montrent que ce sont les différences d’évolution entre 
la composition de la population des bénéficiaires de la CMU-C et la 
composition de la population générale qui expliquent les écarts d’évolution 
de la dépense entre ces deux catégories. D’une part, suite au relèvement 
exceptionnel du plafond de la CMU-C en 2013, on observe une arrivée 
massive de bénéficiaires de la CMU-C ayant un plus faible recours aux 
soins, d’autre part, alors que le vieillissement de la population générale 
continue de progresser, l’âge des bénéficiaires de la CMU-C continue 
d’être inférieur à 60 ans pour la très grande majorité d’entre eux. En effet, 
les personnes en âge de faire valoir leurs droits à la retraite relèvent de 
minima sociaux dont les montants sont supérieurs au plafond à ne pas 
dépasser pour prétendre à la CMU-C. La part des personnes de moins de 
20 ans a également fortement progressé entre 2012 et 2015.
Dans un deuxième volet, l’IRDES propose un modèle de prévision de 
la dépense des bénéficiaires de la CMU-C à partir de données macro-
économiques.

Études et Rapports
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Textes à la une

 Loi n°2018-1203 de financement de la sécurité sociale 
pour 2019, Journal officiel du 23 décembre 2018
CMU-C (article 52) : au 1er novembre 2019, la CMU-C est étendue 
aux personnes éligibles à l’ACS. L’ACS est remplacée par une 
CMU-C contributive. La CMU-C reste gratuite jusqu’aux plafonds de 
ressources actuels et est payante entre les plafonds CMU-C et ACS, 
avec une contribution en fonction de l’âge du bénéficiaire. 
A l’exception du paiement de cette contribution, les règles de la 
CMU-C actuelle s’appliquent à l’ensemble du dispositif (demande, 
gestion, prestations, etc.).
Le Fonds de financement de la protection complémentaire de 
la couverture universelle du risque maladie devient le Fonds de 
financement de la couverture maladie universelle complémentaire 
(Fonds CMU-C). Ses missions évoluent avec le dispositif. Il financera 
désormais les dépenses de CMU-C au réel, sans limite forfaitaire. 
Pour la CMU-C contributive, il remboursera également les frais de 
gestion.
De plus, le renouvellement de la CMU-C devient automatique pour les 
bénéficiaires du RSA au 1er avril 2019.
“100 % Santé” (article 51) : les contrats de complémentaire 
santé responsables devront couvrir les frais en sus des tarifs de 
responsabilité pour les prothèses dentaires, les aides auditives et les 
dispositifs d’optique médicale des paniers de soins “100 % santé”.

 Aides auditives
Arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de 
prise en charge des aides auditives (JO du 16 novembre 2018) : il fixe 
la nouvelle nomenclature des aides auditives et les modalités de prise 
en charge, applicables au 1er janvier 2019.
Avis relatif à la tarification des aides auditives (JO du 28 novembre 
2018) : il fixe les tarifs de l’ensemble des aides auditives et les prix-
limites de vente des équipements “100 % Santé” pour les périodes du 
1er janvier au 31 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020 
et au-delà. 
Arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux conditions de prise en charge 
et à la tarification sociale sur les aides auditives applicables aux 
bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé 
(JO du 29 décembre 2018) : il définit le contenu et les prix plafonds 
du panier de soins CMU-C pour les aides auditives, pour les trois 
périodes sus-citées. 

 Optique
Arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de 
prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour 
la prise en charge d’optique médicale (JO du 13 décembre 2018) :  
il définit la nouvelle nomenclature optique, applicable à compter du 
1er janvier 2020.

 Comité de suivi CMU-C / Associations 
Le comité s’est tenu le 7 décembre 2018, réunissant Aides, le CIPBMS, 
le Comede, la Croix-rouge française, la Fédération des acteurs de la 
solidarité, France Assos Santé, Médecins du Monde et l’UNIOPSS. Les 
participants ont notamment échangé sur le rapport sur l’accès aux droits 
et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en 
situation de précarité. La réforme à venir de la CMU-C a été présentée. 
Les participants ont également pu prendre connaissance du rapport 
annuel du fonds sur l’ACS.

 Comité de suivi inter-régimes
Dans le cadre des évolutions réglementaires en cours (intégration 
du régime des indépendants au régime général et mise en œuvre de 
la CMU-C contributive), le Fonds CMU-C a fusionné les comités de 
suivi des régimes en seul, réunissant le régime général, le régime des 
indépendants et le régime agricole, la Direction de la Sécurité sociale et la 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, 
afin de favoriser les échanges d’informations et les synergies. Ce nouveau 
comité se réunira quatre fois par an. La première session s’est déroulée  
le 3 décembre, dans les locaux de la CCMSA.

 Conseil d’administration
Le Conseil d’administration du Fonds CMU-C s’est réuni le 26 novembre 
dernier. 
Au cours de cette séance, le Conseil d’administration a validé l’échéancier 
2019 de versement de la TSA ainsi que le plan de maîtrise des risques 

2019 du Fonds. Il a par ailleurs approuvé le budget initial pour l’exercice 
2019. Compte tenu d’une réfaction de 150 M€ prévue en LFSS pour 2018, 
la recette de TSA affectée au Fonds en 2019 devrait s’élever à 2 841 M€. 
En dépense, les crédits de paiement devraient atteindre 2 587 M€. Le 
solde budgétaire du Fonds CMU serait de 254 M€.
En outre, les membres du conseil ont été informés des mesures 
introduites par la LFSS pour 2019 et des préconisations formulées dans 
le cadre du rapport sur l’accès aux droits et aux soins des personnes en 
situation de précarité et des personnes en situation de handicap.

 Conseil de surveillance
Le conseil de surveillance du Fonds CMU-C s’est réuni le 13 décembre 
2018 à l’Assemblée nationale sous la présidence de la Députée 
Emmanuelle FONTAINE DOMEIZEL. A l’ordre du jour figurait la 
présentation des mesures de la LFSS pour 2019 ayant une incidence sur 
le Fonds CMU-C : l’extension de la CMU-C aux personnes éligibles à l’ACS 
et son articulation avec la réforme du “100 % santé”. Le rapport annuel 
du Fonds CMU-C sur l’ACS a également été présenté (cf. rubrique études 
et rapports). En outre, le Secours Catholique a exposé son rapport annuel 
sur la pauvreté en France telle que les équipes du Secours catholique 
la rencontrent au quotidien. Les travaux de recherche de l’IRDES sur 
les déterminants de l’évolution de la dépense de complémentaire santé 
CMU-C ont aussi été présentés. Enfin, le conseil de surveillance s’est 
conclu par une présentation du rapport sur l’accès au droit et à la santé 
des personnes en situation de précarité ou de handicap (cf. rubrique A la 
une).

Ils se sont réunis


