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14 octobre 2016 

 

Un partenariat renforcé entre la CNSA et la Cnamts  

 
Geneviève Gueydan, directrice de la CNSA et Nicolas Revel, directeur de la Cnamts ont signé 
hier la troisième convention de partenariat entre les deux institutions. Elle porte sur la période 
2016-2019. Les deux caisses unissent ainsi leurs efforts pour contribuer activement à la mise 
en œuvre des politiques de l’autonomie pour les personnes handicapées et les personnes 
âgées. 
 
Cette convention s’inscrit dans un contexte d’évolution du secteur médico-social avec la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement et la loi de modernisation de notre système de 
santé.  
La loi d’adaptation de la société au vieillissement élargit sensiblement les missions de la CNSA 
à la prévention de la perte d’autonomie, à l’information du grand public, à la construction d’un 
système d’information commun harmonisé pour les maisons départementales pour les 
personnes handicapées (SI MDPH). Elle renforce également ses compétences dans le champ 
de l’allocation personnalisée d’autonomie, des aides techniques et de l’aide aux aidants. 
La loi de modernisation de notre système de santé renforce la notion de parcours et crée le 
système national de données de santé qui intégrera notamment des données issues du SI 
MDPH et du système national d'information inter-régimes de l'Assurance maladie (Sniiram). 

Les quatre axes de collaboration 
 
La Cnamts et la CNSA collaboreront sur quatre axes : 
 

• Prévention et parcours de vie  : la collaboration sera renforcée sur les dispositifs MAIA 
et Prado, ainsi que pour mener à bien la réforme de la tarification des établissements et 
services pour personnes handicapées SERAFIN-PH. La convention précise les modalités 
de participation des Cpam aux conférences départementales des financeurs de la perte 
d’autonomie et au « groupe opérationnel de synthèse » convoqué par la MDPH pour 
élaborer le plan d’accompagnement global d’une personne handicapée, dans le cadre de 
la démarche « Réponse accompagnée pour tous ». 
 

•  Partage de données, recherches et études  : la convention précise les sujets sur 
lesquels un échange régulier d’informations est attendu : le SI MDPH, les aides 
techniques, la transmission de données populationnelles sur les personnes handicapées 
pour étayer la réflexion sur les critères de répartition de l’objectif global des dépenses, la 
transmission de données populationnelles sur les personnes âgées dans le cadre du 
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programme gestion du risque « efficience en EHPAD ». Des travaux de recherche 
conjoints pourront également être conduits.  

 
• Le suivi partagé de l’objectif national des dépense s d’assurance maladie pour le 

secteur médico-social  se poursuivra, avec l’analyse de données issues des systèmes 
d’information respectifs, l’articulation de la communication de la CNSA et de la Cnamts 
aux acteurs locaux et au développement de la collaboration sur le calibrage de la 
provision des comptes de la Cnamts. 

 
• La coopération sur l’information, la communication auprès du grand public et des 

professionnels de santé  sera renforcée, grâce au développement de liens entre les 
sites institutionnels des deux parties et la sensibilisation des professionnels de santé à la 
ressource que constitue le portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr pour conseiller 
et orienter les personnes âgées et leurs proches.   

 
Cette convention renforce les relations partenariales déjà établies et qui sont confortées par 
l’entrée de la Cnamts au Conseil de la CNSA, en application de la loi d’adaptation de la société 
au vieillissement. 
 
 
Rappel de la convention 2012-2015 
Cette troisième convention s’inscrit dans la continuité de la précédente (2012-2015). La collabo-
ration technique et les échanges d’information sur lesquels s’appuyait la seconde convention 
ont porté sur : 
- l’amélioration du suivi de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam) 
médico-social ;  
- le renforcement des connaissances sur les personnes âgées et les personnes en situation de 
handicap ;  
- le développement d’actions conjointes et d’une réflexion prospective commune ;  
- la promotion d’une politique partagée relative aux aides techniques ;  
- la contribution à l’amélioration du suivi et de la prise en charge de l’accompagnement de 
ressortissants français à l’étranger. 
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À propos de la CNSA  
 

Créée en 2004, la CNSA est un établissement public administratif dont les missions sont les suivantes : 

∞ Participer au financement de l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées : contribution au 

financement de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, concours au financement des 

maisons départementales des personnes handicapées, affectation des crédits destinés aux établissements et services médico-sociaux. 

∞ Garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire quel que soit l’âge ou le type de handicap, en veillant à une répartition 

équitable des ressources. 

∞ Assurer une mission d’expertise, d’information et d’animation : échange d’informations, mise en commun des bonnes 

pratiques entre les départements, soutien d’actions innovantes, développement d’outils d’évaluation, appui aux services de l’État dans 

l’identification des priorités et l’adaptation de l’offre. 

∞ Assurer une mission d’information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches. 
∞ Enfin, la CNSA a un rôle d’expertise et de recherche sur toutes les questions liées à l’accès à l’autonomie, quels que soient l’âge et 
l’origine du handicap. 
 
En 2016 la CNSA gère un budget de plus de 23 milliards d’euros. 

 

 
 
À propos de la Caisse nationale de l’Assurance Mala die des travailleurs salariés 
 
La Caisse nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés (Cnamts) gère, au niveau national, les branches Maladie et 
Accidents du travail / Maladies professionnelles du régime général de Sécurité sociale qui permet à chaque assuré de se faire soigner 
selon ses besoins, quel que soit son âge ou son niveau de ressources. 
L’Assurance Maladie concourt, par les actions de gestion du risque ou les services en santé qu’elle met en œuvre, à l’efficience du 
système de soins et au respect de l’Ondam fixé pour l’année 2016 à 185,2 milliards d’euros. Elle participe également à la déclinaison 
des politiques publiques en matière de prévention et informe chaque année près de 60 millions d’assurés pour les aider à devenir 
acteurs de leur santé. 
Pour conduire ses missions, l’Assurance Maladie s’appuie essentiellement sur 101 Caisses primaires d’Assurance Maladie (Cpam) en 
France métropolitaine, 4 Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les départements d’outre-mer, 1 Caisse commune de 
sécurité sociale (CCSS), et les 20 Directions régionales du Service médical (DRSM). Enfin, les 16 Carsat (Caisses d’assurance retraite 
et de la santé au travail) ont des missions bien spécifiques en matière de retraite*, de tarification et de prévention des risques 
professionnels et d’action sociale. 
*À l’exception de la Cramif Île-de France, qui ne gère pas les pensions de retraite, ces champs relevant de la Caisse nationale d’Assurance Vieillesse. 

 


