
Thématique Axe Objectif Pilote de l'objectif
Statut de 

l'objectif

Date de debut de 

l'objectif

Date de fin de 

l'objectif
Action Pilote de l'action

Objectif 1: renforcer les actions de contrôles des 

PS, prestataires et fournisseurs méga-actifs et/ou 

avec forte atypie d'activité ou de facturation 

AM En cours
Rechercher la réalité des actes et des prestations facturés 

par les différents offreurs de soins 
Action nationale 

Objectif 2: Contrôler la LPP dans le cadre du virage 

ambulatoire: rechercher des fraudes à la 

prescription et à la délivrance de dispositifs 

médicaux destinés au maintien à domicile 

AM A débuter 2019
rechercher des pratiques fautives et/ou abusives chez des 

PS préalablement sensibilisés
Action nationale 

Objectif 3 : mettre en place un contrôle concernant 

plus particulièrement les perfusions à domicile

contrôler la facturation des fournisseurs sur la perfusion à 

domicile
Action régionale

Objectif 4: contrôler le remboursement à tort de 

produits de la LPP pendant une hospitalisation
AM A débuter 2019

reproduire une méthodologie déjà expérimentée sur 

d'autres produits de la LPP; l'objectif est de contrôler la 

facturation de produits en sus du GHS alors que leur 

remboursement est intégré au tarif. 

Action régionale

Objectif 5 : contrôler la juste facturation de certains 

forfaits par les fournisseurs 
AM A débuter 2019

contrôler la facturation des fournisseurs sur des postes 

donnant lieu au rembousement de forfait et à fort enjeu; 

reproduire une méthodologie testée sur d'autres champs de 

la LPP

Action régionale

Objectif 6 : contrôler les médecins utilisant de 

façon abusive la mention "non substituable"
AM En cours 2018

rechercher une pratique abusive chez des PS 

préalablement sensibilisés
action nationale 

Objectif 7: poursuivre les contrôles de non respect 

de la NGAP par des masseurs-kiné et des infirmiers
AM En cours 2018

contrôle de la facturation des infirmiers et des masseurs-

kinésithérapeutes (actes, déplacement, actes en EHPAD). 
Action régionale

Objectif 8: contrôle le remboursement des 

audioprothèses à 100%
AM A débuter 2019

vérifier la conformité des facturations d'audioprothèse à 

100% dans le cadre de cécité du patient
Action régionale

Objectif 9: Contrôler la réalité et l'exactitude de la 

facturation des prestations de transports
AM En cours 2018

Renforcer les actions de contrôles portant sur la réalité des 

prestations facturées par les transporteurs; contrôler la 

facturation fictive via un rapprochement 

factures/prescriptions

Action nationale 

Objectif 10: Renforcer les contrôles nationaux à 

l'aide de contrôles régionaux
AM A débuter 2019

régionaliser des méthodologies déployées localement pour 

contrôle avant et après remboursement les frais de santé 

Transport (transport sanitaire et taxi)

action régionale 

Objectif 11 : Poursuivre les actions de contrôles 

visant à détecter et sanctionner les cumuls 

activité/indemnités journalières

AM En cours 01/01/2018 31/12/2022

mettre en place les actions de contrôle visant à identifier les 

situations de non-respect des disposition de l'articile L 323-

6 du Code de la sécurité sociale: cumul activité et 

indemnités forfaitaires maternité ou paternité

Action nationale et 

régionale

Objectif 12: Poursuivre les actions visant à 

contrôler le respect des obligations en cas d'arrêt 

de travail

AM En cours 2018
identifier les départs hors circonscription pendant un arrêt 

de travail, sans accord préalable
Action régionale

Objectif 13 : contrôler les droits aux IJ pendant une 

cure thermale
AM En cours 2018 rechercher des ressources non connues Action régionale

Objectif 14 : poursuivre les actions de détection et 

de contrôle des fraudes aux IJ
AM En cours 2018

contrôler des gérants salariés en arrêt suite à accident du 

travail pour détecter des fraudes éventuelles notamment du 

type entreprise coquille vide  ou des situations de cumul 

activité/IJ 

Action nationale et  

régionale

objectif 15: contrôler le paiement des rentes AT et 

pensions d'invalidité versées à des non résidents
AM En cours 2018 contrôler et notifier les indus le cas échéant action nationale

objectif 16: mettre sous objectif ou sous accord 

préalable les prescriptions d'arrêts de travail 
AM En cours 2018 MSO MSAP IJ action nationale 

objectif 17: poursuivre les contrôles des 

établissements publics et privés, dont contrôles 

T2A et analyse d'activité AM

En cours

2018

contrôler et notifier les indus ainsi que les éventuelles 

sanctions

action nationale et 

régionale

objectif 18: contrôler la double facturation forfait 

établissements/ville 
AM En cours 2018

contrôler les HAD, SSIAD, EHPAD et notifier les indus 

lorsque double facturation (forfait, GHT, prix de journée # 

facturation PS libéraux)

action nationale et 

régionale

Mettre en œuvre le référentiel de contrôle sur la 

protection maladie universelle: contrôles de 

résidence

AM A débuter 2018
en sus des contrôles a priori, mettre en place un contrôle a 

posteriori sur les conditions de résidence
action nationale 

Contrôler l'attribution des prestations sous 

condition de ressources (CMUC, ACS, ASI)
AM En cours 2018

contrôler les ressources déclarées par les bénéficiaires de 

la CMUC, de l'ACS et de l'ASI notamment 
action nationale 

Axe 5: Droits de base et 

complémentaires

Thématique 7 : 

Contrôle et lutte contre 

la fraude

Axe 1: professionnels de santé, 

prestataires et fournisseurs

Axe 2: renforcer les contrôles des 

facturations de transports

Axe 3 : Prestations en espèces

Axe 4: Etablissements et centres de 

santé
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