
L’AIDE MÉDICALE DE L’ÉTAT : UN SYSTÈME À BOUT DE SOUFFLE 

Entrée en vigueur en janvier 2000, l’aide médicale de l’État (AME) 
concerne les personnes étrangères résidant en France de façon ininterrompue 
depuis plus de trois mois mais ne remplissant pas les conditions de régularité du 
séjour exigées pour le bénéfice de couverture maladie universelle et dont les 
ressources sont inférieures au plafond de ressources de la CMUc. L’État 
rembourse aux organismes de sécurité sociale les frais médicaux pour ces 
personnes.(…) 

1.  Une dépense non-évaluée 

Les dépenses d’AME relèvent certes de la mission Santé, mais les 
documents budgétaires ne retracent que partiellement la réalité de la dépense. En 
effet, les sommes restant à la charge de l’assurance maladie ne sont pas retracées 
dans un document de synthèse. Le tableau ci-après tente de rassembler toutes les 
dépenses liées à l’AME, qu’elles figurent dans le budget de l’État ou dans celui de 
la sécurité sociale. Cette approximation, aussi imparfaite soit-elle, montre 
clairement que les crédits votés chaque année en loi de finances sont très 
nettement insuffisants.(…)  

ÉVOLUTION DES DÉPENSES AU TITRE DE L’AME 

(en millions d’euros) 

  
2011 2012 Évolution 

2013  
(au 30 septembre) 

2013 
(extrapolation) 

Évolution 

Total des dépenses d’AME pour 
l’assurance maladie (1) 

700,3 703 0,4 % 613,8 818,4 16,4 % 

Dépenses à la charge de l’État 647,4 620,1 – 4,2 % 573,2 764,3 23,2 % 

Dépenses prévues en LFI 588 588 0,0 % 588 588 
 

Dette de l’État envers la sécurité 
sociale (2) 

21,2 32,6 53,8 % nc nc 
 

Perte de recettes liée à la réforme de 
la tarification pour les établissements 
de santé (3) 

nc 79,5 nc nc 79,5 (1)  

Total : (1) + (2) + (3) 721,5 815,1 13 % 613,8 897,91 10,1 % 

(1) Reconduction de la perte de recettes constatée en 2012. 

Source : ministère de la Santé. 

La sous-évaluation initiale chronique conduit alors à une mécanique 
d’abondement en loi de finances rectificative. Les acteurs du système, certains de 
cet ajustement de fin d’année, n’ont donc aucun intérêt à contenir la dépense 
puisque les surcoûts sont toujours compensés. Le système entretient donc lui-même 
sa fuite en avant, déresponsabilisant collectivement et individuellement tous les 
acteurs.(…) 



2.  L’évolution du nombre de bénéficiaires 

Le graphique ci-après présente l’évolution du nombre de bénéficiaires de 
l’AME depuis 2001. 

ÉVOLUTION DE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE L’AME 

 
Source : ministère de la Santé. 

La répartition géographique 

Une répartition géographique inégale 

La répartition géographique apparaît également très inégale et surtout avec 
des dynamiques très variables selon les territoires concernés. 



EFFECTIFS DES BÉNÉFICIAIRES DE L’AME 
 

Période 
Île-de-
France 

dont Paris 

dont 
Seine-
Saint-
Denis 

Alpes-
Maritimes 

Bouches-
du-Rhône 

Guyane Total 

1er trimestre 2011 150 603 63 457 38 987 4 214 7 143 19 282 283 686 

en % du total 53,1 % 22,4 % 13,7 % 1,5 % 2,5 % 6,8 %  

1er trimestre 2012 141 353 52 405 40 347 4 172 7 692 8 870 254 839 

en % du total 55,5 % 20,6 % 15,8 % 1,6 % 3,0 % 3,5 %  

1er trimestre 2013 167 293 54 596 50 292 6 087 9 763 17 497 305 528 

en % du total 54,8 % 17,9 % 16,5 % 2,0 % 3,2 % 5,7 %  

Source : ministère de la Santé. 

Ces données apparaissent toutefois insatisfaisantes, comme le montre 
notamment le rapport de la chambre régionale des comptes de Guyane pour 
l’hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni (1). Il souligne en effet que l’évaluation du 
nombre d’immigrés fluctue assez significativement selon les organismes. En tout 
état de cause, il estime la population immigrée en situation irrégulière entre 
30 000 et 35 000 personnes quand le nombre de bénéficiaires de l’AME ne serait 
que de 17 497 personnes. Certes, tous les immigrés en situation irrégulière n’ont 
pas vocation à recourir au système de santé, mais ces données montrent les 
potentielles hausses du nombre de bénéficiaires. 

Le Rapporteur spécial considère que la situation de la Guyane doit être 
examinée avec beaucoup plus d’attention, les dépenses affichées étant 
vraisemblablement en deçà de la réalité. Compte tenu du nombre potentiel de 
bénéficiaires, on peut légitimement penser que tous n’entrent pas dans le dispositif 
de l’AME et sont pris en charge par le déficit de l’hôpital local, sans 
comptabilisation spécifique. Le Rapporteur spécial n’a pu obtenir communication 
d’aucun chiffre et l’absence d’individualisation des bilans comptables des hôpitaux 
publics constitue un handicap majeur pour la transparence du dispositif AME. 

Dans cette zone, la majorité des bénéficiaires de l’AME sont des 
ressortissants du Suriname. Or, la France soutient la reconstruction et l’équipement 
de l’hôpital d’Albina de façon à renforcer la prise en charge interne des patients au 
Suriname. Ce projet reste toutefois limité à 38 lits spécialisés, ce qui ne saurait 
couvrir l’ensemble des besoins. Le Rapporteur spécial considère néanmoins que ce 
type d’initiative doit être privilégié au système d’AME ; il appartient en effet aux 
États de prendre leurs responsabilités et d’offrir à leurs ressortissants un système de 
santé adapté à leurs besoins. D’un point de vue financier, ce projet est par ailleurs 
                                                           

(1) Chambre régional des comptes de Guyane, Rapport d’observations définitives sur la gestion du Centre 
hospitalier de l’ouest guyanais (CHOG) de Saint-Laurent-du-Maroni, 28 octobre 2011.  



souhaitable puisqu’il s’inscrit dans une démarche endogène favorable au Surinam 
quand l’AME n’est qu’un mécanisme de fuite en avant et de gonflement perpétuel 
de dépenses incompressibles. 

Il est plus difficile de déterminer l’origine géographique des bénéficiaires 
de l’AME ; en application de la loi « informatique et libertés », le ministère est 
seulement en mesure d’isoler les bénéficiaires ressortissants de pays membres de 
l’Espace économique européen.  

BÉNÉFICIAIRES DE L’AME RESSORTISSANT DE PAYS 
DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 

(en % du nombre total de bénéficiaires) 

 2009 2010 2011 2012 
Ensemble du 
territoire 

7,18 % 7,33 % 5,49 % 5,11 % 

Métropole 8,01 % 7,14 % 5,5 % 4,8 % 
Source : ministère de la Santé. 

a.  Le cas spécifique de Mayotte 

Le 31 mars 2011, le territoire de Mayotte est devenu le 101e département 
français, ouvrant la voie au déploiement dans ce territoire de l’ensemble des 
dispositifs existant sur le reste du territoire. Dans cette logique, l’AME devrait donc 
être, à moyen terme, mise en place dans cette zone, ce qui devrait entraîner une 
hausse importante des dépenses. En effet, comme le souligne le rapport 
d’information sénatorial sur Mayotte, l’immigration clandestine est massive à 
Mayotte, « la majorité des personnes venant à Mayotte souhait[ant] bénéficier de 
la qualité du système de santé mahorais, notamment pour les accouchements, et 
bénéficier, pour leurs enfants, de la nationalité française. Mamoudzou est ainsi 
qualifiée de « première maternité de France », voire d’Europe ».  

Par ailleurs, les sénateurs soulignent que « l’immigration clandestine est 
source d’une recrudescence de certaines pathologies à Mayotte. Médecins du 
Monde a ainsi recensé des pathologies de la peau liées à la qualité de l’eau, aux 
accidents domestiques et à un mauvais accès à la nourriture (avec de nombreux 
cas de malnutrition). Se pose alors la question de l’accès aux soins des personnes 
souffrant de ces pathologies. Si, dans le cadre d’une demande d’asile ou d’un 
séjour régulier, un récépissé permet, pour une période d’un an, l’affiliation à la 
sécurité sociale en métropole, ce même récépissé dispose d’une validité de trois 
mois à Mayotte, ce qui nécessite de le renouveler régulièrement, d’où des ruptures 
fréquentes dans la chaîne des soins » (2) . 

En l’absence d’AME, un dispositif dit de « bons roses », a été mis en place. 
Il permet aux enfants dont les parents n’ont pas les moyens financiers suffisants 

                                                           

(2) Mayotte : un nouveau département confronté à de lourds défis, apport d'information n° 675 (2011-2012) de 
MM. Jean-Pierre Sueur, Christian Cointat et Félix Desplan, fait au nom de la commission des lois, déposé le 
18 juillet 2012. 



d’accéder aux soins. Toutefois, leur délivrance se fait de manière aléatoire. Les 
familles sont parfois confrontées à un refus de renouvellement sans justification. 

Les familles doivent par ailleurs participer aux dépenses d’hospitalisation. 
Pour autant ces sommes restent très mesurées par rapport à la réalité de la dépense 
qui dès lors est prise en charge par l’assurance maladie et intégrée au déficit des 
établissements de santé.  

Face à cette situation, le Rapporteur spécial a donc interrogé le ministère de 
la santé afin de connaître d’une part le calendrier envisagé pour le déploiement de 
l’AME Mayotte et, d’autre part, le montant du déficit des établissements de santé 
afin d’évaluer grossièrement ce que pourrait représenter la dépense à venir d’AME. 
Il lui a été seulement indiqué que « l’aide médicale de l’État n’existe pas sur l’île 
de Mayotte » et « qu’aucun crédit du programme 183 n’est mobilisé dans ce 
cadre ». Le Rapporteur spécial ne saurait se satisfaire d’une telle réponse qui révèle 
soit un refus d’anticiper cette dépense inévitable, soit, et ce serait plus grave, une 
volonté de cacher la réalité de la situation à la représentation nationale.(…) 

B.  L’ABANDON DES MESURES DE CONTRÔLE 

Lors de ses auditions, le Rapporteur spécial a été frappé de constater que le 
contrôle des dépenses de l’AME est inexistant ou subsidiaire.  

1.  La suppression des instruments mis en place en 2011 

Il relève tout d’abord que l’ensemble des dispositifs instaurés en 2011 ont 
été supprimés et que depuis aucun outil de suivi ou de contrôle n’a été mis en place. 

Face à la hausse constante des dépenses d’AME et à la progression du 
nombre de bénéficiaires, le précédent Gouvernement avait mis en place plusieurs 
mesures de contrôle. La loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 prévoyait 
ainsi : 

– l’instauration d’un droit annuel forfaitaire de 30 euros conditionnant le 
bénéfice de l’AME pour les majeurs ; 

– la délégation donnée aux caisses d’assurance maladie pour ester en justice 
aux fins de récupération des indus ; 

– la restriction de la définition des ayants droit des demandeurs d’AME, les 
ascendants et collatéraux devant désormais formuler une demande à titre 
personnel ; 

– la restriction du champ de prise en charge par l’AME des actes, produits 
et prestations, à ceux exclusivement destinés au traitement ou à la prévention d’une 
maladie ; 



– l’instauration d’une procédure d’agrément préalable pour les soins 
hospitaliers coûteux programmés ; 

– l’instauration d’une condition de stabilité de résidence pour bénéficier des 
prestations en cours d’année de droit.  

La deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a supprimé les mesures 
relatives au droit de timbre, au fonds national de l’aide médicale de l’État et à 
l’agrément préalable pour soins coûteux. Le Rapporteur spécial condamne avec 
fermeté ces modifications. Comme il le soulignait dans le cadre de la mission 
d’information sur l’AME, « l’effort financier que ce paiement nécessite de la part 
des bénéficiaires de l’AME reste faible par rapport à l’importance des crédits 
finançant l’AME. Les premières applications de ce dispositif montrent [d’ailleurs] 
qu’il n’a pas soulevé dans les populations concernées beaucoup de résistance ou 
de refus. La faiblesse du montant du droit de timbre rend le système parfaitement 
opérant. Il est accompagné d’une connotation symbolique qui permet d’éviter que 
des individus en situation irrégulière soient dispensés de tout effort à la 
participation de leur couverture sociale, qui nécessite également un effort national 
de solidarité » (3). 

Le ministère considère qu’il n’est pas possible de mesurer l’impact de ces 
dispositifs sur les dépenses, le Rapporteur spécial relève pourtant que le nombre de 
bénéficiaires a légèrement diminué en 2012, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur 
de ces mesures. Il est regrettable que la suppression de ces outils soit intervenue de 
façon unilatérale et dogmatique, sans aucune évaluation préalable. Cette méthode 
trahit un angélisme pernicieux et reflète la démission du Gouvernement sur le 
sujet ; la majorité préfère ignorer la réalité et renoncer à tout moyen de contrôle. 

2.  Un contrôle inexistant 

Compte tenu de la dynamique de la dépense, le Rapporteur spécial a 
interrogé le ministère et l’assurance maladie sur les procédures de contrôle et sur 
les sanctions appliquées ces dernières années. Le ministère de la Santé et 
l’assurance maladie ont fait valoir en préambule que, par principe, le contrôle de 
personnes en situation irrégulière reste « empreint d’une difficulté certaine ». 

Selon le ministère de la Santé, 160 équivalents temps plein sont affectés au 
contrôle a priori, c’est-à-dire lors de l’ouverture des droits. Il appartient à ces 
agents de vérifier que le dossier est complet, c’est-à-dire que le demandeur fournit 
un justificatif de ressources, d’identité, de stabilité de résidence depuis plus de trois 
mois et un justificatif d’adresse ou, à défaut, une attestation sur l’honneur. Les 
caisses primaires d’assurance maladie ont centralisé l’instruction des demandes au 
sein de pôles de gestion avec une supervision systématique des dossiers. Les 

                                                           

(3) Rapport d’information n° 3524 du 9 juin 2011 fait au nom du comité d’évaluation et de contrôle des 
politiques publiques par MM. Claude Goasguen et Christophe Sirugue. 



équipes sont spécialisées et peuvent mieux détecter les éventuelles anomalies. Par 
ailleurs, depuis le 1er janvier 2010, les caisses délivrent des cartes sécurisées aux 
titulaires de l’AME. Ce document non copiable comporte la photographie du 
bénéficiaire (pour les plus de seize ans).  

Ce contrôle a priori se double de vérifications a posteriori. L’ensemble des 
opérations s’inscrit dans un plan de maîtrise des risques assis sur 26 risques 
spécifiques. Selon la caisse nationale d’assurance maladie, le taux de maîtrise de 
ces 26 risques atteint 98 %. Ce taux explique que le nombre de fraudes soit très 
faible, comme le montre le tableau suivant. 

 

NOMBRE DE FRAUDES SUR L’AME ET ACTIONS MENÉES PAR L ES CAISSES 

(en euros) 

Année 
Nombre de 

fraudes 

Nombre de 
saisines du 

Parquet 

Montant du 
préjudice 

subi 
Montant du préjudice évité 

2013 (1) 20 3 39 461 15 350 

2012 41 8 117 112 18 433 

2011 31 8 74 771 30 850 

2010 20 6 29 769 12 000 

2009 48 3 106 325 113 544 

2008 33 3 86 764 23 137 

(1) Données arrêtées au 31 août. 

Source : CNAM. 

Il convient de relever que si les caisses primaires peuvent signaler les cas 
de fraude au parquet, l’assurance maladie ne peut pas déposer plainte car l’article 
L. 252-4 du code de l’action sociale et des familles, à l’instar de l’article L. 861-5 
code de la sécurité sociale en matière de CMU-C, ne le prévoit pas dans la 
délégation de gestion de l’autorité administrative préfectorale vers l’assurance 
maladie. 

 

 



L’assurance maladie peut néanmoins faire usage des pénalités financières 
prévues par le code de l’action sociale et des familles aux articles L. 162-1-14 et 
R. 147-6 en cas de faute ou R 147-11 en cas de fraude. Le montant de la pénalité 
encourue est, en cas de faute, compris entre 0 euro et le plafond mensuel de sécurité 
sociale, soit 3 086 euros en 2013, et, en cas de fraude, entre 1/10e et quatre fois ce 
même plafond. 

Au vu de ces chiffres, le Rapporteur spécial considère que le contrôle est 
très insuffisant. L’AME est bien perçue comme une dépense obligatoire de guichet 
dont a renoncé à contrôler l’évolution. La démission aussi bien des gestionnaires 
que du payeur final doit impérativement cesser dans les meilleurs délais. 

C.  LA NÉCESSAIRE REFONTE DE L’AME 

L’ensemble des données que le Rapporteur spécial a collecté montre que le 
système actuel d’AME est totalement à bout de souffle. Des adaptations marginales 
ne suffiront pas ; il convient de repenser globalement le dispositif en s’interrogeant 
sur sa philosophie même. Dans une période de contrainte budgétaire forte, on ne 
peut accepter qu’une telle dépense ne soit ni pilotée ni contrôlée. 

Contrairement au Gouvernement, le Rapporteur spécial considère qu’il est 
primordial de suivre avec précision l’évolution de cette dépense et son contenu. Il 
estime par ailleurs que de véritables moyens de contrôle adéquats doivent être mis 
en place.  

Fort de ce constat, il appelle donc à un recentrage de l’AME sur les besoins 
urgents, à l’instar des pratiques de nos voisins européens. Il serait d’ailleurs utile 
que notre politique en la matière soit, comme pour la politique d’immigration, 
harmonisée avec celles de nos voisins. Si l’immigration clandestine n’est pas 
principalement liée à l’attrait de notre système de santé, il n’en reste pas moins que 
l’AME sécurise ces mouvements illégaux. Par ailleurs, il convient de s’interroger 
sur la légitimité d’offrir à des étrangers en situation irrégulière le même accès aux 
soins qu’à des ressortissants nationaux en grande difficulté. Alors que des efforts 
sont demandés tous les jours à l’ensemble de nos compatriotes, il semble de plus en 
plus difficile de traiter de la même façon ressortissants nationaux et étrangers en 
situation irrégulière. 

Les dépenses de l’AME devraient donc être concentrées sur trois postes : 

– les soins urgents ; 

– les mesures prophylaxiques ; 

– la prise en charge des grossesses et des soins pour les enfants. 



 

Par ailleurs, la gestion des dépenses de l’AME devrait être regroupée au 
sein d’une seule caisse d’assurance maladie à compétence nationale. Les caisses 
locales serviraient uniquement de guichet pour les bénéficiaires mais l’instruction 
des dossiers, le suivi des données et les opérations de contrôle seraient centralisés. 
La caisse nationale deviendrait ainsi l’interlocuteur unique des autorités 
administratives et politiques, mettant un terme à la multiplication des acteurs qui 
conduit à leur inévitable déresponsabilisation. Cette caisse pourrait par ailleurs 
agréer un certain nombre de professionnels, établissements de santé, dispensaires 
ou praticiens libéraux, au titre de l’AME. Le suivi des dépenses s’en trouverait 
amélioré et pourrait être mieux contrôlé. 

Enfin le Rapporteur spécial considère que la situation en Guyane et à 
Mayotte doit faire l’objet d’un examen approfondi et spécifique. Les éléments dont 
il dispose laissent supposer que les dépenses d’AME ne sont pas contrôlées en 
Guyane ou, à tout le moins fortement sous-évaluée. Pour ce qui concerne Mayotte, 
il est à craindre une explosion des dépenses le jour où l’AME entrera en vigueur. Il 
importe d’anticiper très en amont ce phénomène afin d’ajuster au mieux les 
dispositifs légaux et réglementaires.  
 


