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FRAUDE À L’ASSURANCE SANTÉ-ARRÊT DE TRAVAIL. QUELS ENJEUX

? QUELS OBSTACLES ? QUELLES SOLUTIONS ? 



© Les Prospectives Santé – Tous droits de reproduction interdits

 Prestations fictives, facturations multiples,
droits usurpés, triche aux IJ : en 2018,
l'Assurance-maladie a détecté 261,2 millions
d'euros de préjudices (subis ou évités) liés aux
fraudes – dont 129 millions d'euros sur des
prestations en nature (remboursements de
soins de ville).

Ces fraudes ont débouché sur 8 411 actions
contentieuses (+4,1 %) en 2018, en fonction de la
gravité des faits. 3 716 pénalités financières ont été
notifiées et 3 615 avertissements prononcés

 En volume, la moitié des enquêtes concernent
les assurés, mais en montant ce sont les
offreurs de soins (professionnels de santé,
prestataires de service) et les établissements
qui représentent les trois quarts de la fraude.

Les chiffres clés de la fraude en assurance de personnes 

Chiffres et constats du RO 
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Selon une enquête de marché (2017), sur 25 acteurs interrogés, seuls
cinq possèdent une équipe de plus de cinq personnes pour lutter
contre la fraude .

La moitié des dispositifs sondés couvrent à la fois la fraude externe et
les abus, là où 2 dispositifs ne couvrent même pas la fraude externe.

Concernant les postes couverts, le dentaire est évalué dans 89% des
dispositifs mis en place, l’optique dans 83%, la prévoyance dans 71%
et les autres postes (hospitalisations, transports médicaux…) dans
61%.

La détection de la fraude est elle aussi inégale : la méthode la plus
utilisée (60% des répondants) reste manuelle.

Par ailleurs, le coût estimé de la fraude est loin des estimations
précédemment évoquées : un seul l’évalue au-delà de 500 000 euros
annuels, la majorité (58%) l’estimant entre 100 et 500 000 euros par
an.

Les chiffres clés de la fraude en assurance de personnes 

Un sujet encore peu maîtrisé par les acteurs du RC 

Si les organismes assureurs, quelle que soit leur famille, gagnent globalement en maturité sur le sujet de la 
fraude en assurance de personnes, de nombreuses disparités subsistent entre ces acteurs quant aux bonnes 
pratiques. La fraude en assurance de personnes, si elle devient de plus en plus prioritaire, reste inégale selon les 
acteurs.

Principaux freins évoqués à la lutte contre la fraude 
(choix multiples)
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 Les règles de facturation des soins sont 
complexes, sans cesse mouvantes, font 
référence à une organisation des soins 
très peu connue des acteurs : code de la 
santé publique, de la sécurité sociale …

 Ex : les obligations des PS et 
établissements en matière de 
devis, pré-information ne sont pas 
maîtrisées

 Ex: les tables de référence ne sont 
ni complètes ni à jour

 Les points de contrôle sont souvent 
sacrifiés sur l’hôtel de l’automatisation 
des traitements, réputés facteurs 
d’économie de gestion : 
 Ex : rejets Noémie 1 non traités, 

même par sondage,

 Ex : traitement des factures en TP 
sans exigence de PEC préalable 

 Ex : insuffisance  des garanties 
données pour le projet ROC

Les observations d’ Addactis et de Joxa  en termes de contrôles de la gestion santé 

Une maîtrise des risques qui disparaît au profit 

de la simplification et de l’automatisation
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 Les gestionnaires ne sont plus formés  à cette complexité, dont on néglige l’intérêt par méconnaissance
 Ex : les règles de facturation hospitalière sont totalement ignorées chez une large majorité d’acteurs,
 Ex : la notion de subrogation dans les droits de l’assuré en cas de Tiers payant.

 La plupart des contrôles, quand ils sont effectués, ne sont pas automatisés 

 Un certain nombre de contrôles basiques ne sont plus effectués : 
 Paiement d’un acte/séjour d’une discipline pour laquelle l’établissement n’est pas habilité voire non 

conventionné
 Non recueil de l’information de l’existence d’une « autre mutuelle »
 Incohérence du soin avec les caractéristiques,

 liées à la personne (verres presbytes ou implants chez un enfant)
 liée à la cohérence du soin ou du produit avec les règles du code de santé publique, règles de l’art (ex 

dentaire)

 Les équipes et surtout les outils de règlement EN et HORS Tiers Payant sont séparés et sans réconciliation 
pour identifier les éventuels doublons

 L’historisation des cas suspects est peu opérationnelle
 Risque de régler un praticien / un établissement déjà identifié comme « suspect »

Les observations d’ Addactis et de Joxa  en termes de contrôles de la gestion santé 

L’organisation et les processus ne sont pas prudents
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 Connaître et exploiter les codes (Ss et Sp)

 Obligations des offreurs de soins vis-à-vis des patients-assurés

 Principes de tarification et règles de facturation 

 Demander des informations aux assurés plutôt qu’aux professionnels de 
santé 

 Intérêt partagé

 Relation client

 Exploiter les informations officielles et open

 Référentiels de type FINESS, ADELI

 Devis et bulletins d’admission obligatoires

 Recouper des données

 En et hors Tiers payant

 Hospitalisation et soins de ville

 Automatiser à bon escient

 Investir dans le contrôle manuel pour comprendre

 Faire des études d’impact sans oublier l’effet Authurn

Le sujet de l’accès aux données

Des opportunités non saisies

6
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Le sujet de la légitimité à agir

Rappel de quelques fondamentaux
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 La complémentaire santé finance le reste à charge (après 
Assurance maladie obligatoire) de l’assuré

Elle est en conséquence légitime à réclamer les sommes 
indues

Elle est subrogée dans les droits de l’assuré en cas de tiers 
payant 

 Code des assurances

L’article L113-1 indique que l’assureur ne répond pas des 
pertes et des dommages ayant pour origine une faute 
intentionnelle de l’assuré. L’assureur peut alors opposer à 
l’assuré fraudeur un refus de prise en charge du sinistre.

Par ailleurs, la plupart des contrats prévoient la déchéance 
du droit à garantie de l’assuré en cas de fausse déclaration 
intentionnelle de sa part sur la cause, les circonstances ou 
encore les conséquences du sinistre.

Enfin, si l’indemnité a été payée avant que l’assureur ne 
s’aperçoive de la fraude, celui-ci peut exercer une action en 
remboursement des sommes versées.
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 Deux types d’approches complémentaires sont à considérées, de la stratégie à la méthodologie adéquate 

 Approche méthodologique

 Un élément important de la méthodologie est la disposition ou non a priori d’un historique de fraudes qualifiées 

Quelles approches ?

De l’approche stratégique à l’approche méthodologique
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 On parlera de données supervisées ou non-

supervisées

 Un autre point important est le déséquilibre 
des données: 

Données
(supervisées)

Impact

les fraudeurs sont très minoritaires au niveau d’un portefeuille 
global (supervisé ou non), mais ont un très fort impact !
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Des modules variés pour différents besoins

9

 Composantes d’addactis® Detect : 3 types de modules

MODULES À LA DEMANDE

MODULES SPÉCIFIQUES

MODULES DE BASE

Pour répondre à des besoins spécifiques

Modules développés sur des sujets ou 

applications spécifiques tels que la 

détection de fraude, la prédiction de 

résiliation, la définition de seuils de 

grave, etc.

Modules développés à partir de techniques de l’état de l’art 

comme les algorithmes de Machine Learning.

Ces routines sont remodelées pour une meilleure conception et 

interprétation, avec des analyses descriptives détaillées selon 

l’application 

D'autres applications

addactis® Detect sont 

possibles

Créez votre propre

application !
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5 étapes principales de Detect Engine

10

Importation de données

Smart Analytics

Apprentissage machine

Exploration de modèles

Tableau de bord / de contrôle

Detect

Engine
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Spécificités de la Fraude

Une approche structurée pour appréhender la fraude

Identification 
d’indicateurs

Intégration
des données

Analytics 
& 

Machine Learning

Restitution
& 

Dashboard

1

2

3

4 DETECT

Le cadre d’étude de la fraude induit des caractéristiques des 
données particulières, nécessitant des algorithmes adaptés

 2 cadres d’études possibles: 
Supervisé et Non-Supervisé

 Les données sont déséquilibrées

 Les métriques classiques de 
validation de modèles prédictifs 
ne sont pas adaptées
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Modélisation de la fraude en arrêt de travail
Quel apport de la modélisation au service du contrôle médical ?

 Durée de l’arrêt
 Age
 Taux de chômage
 Salaire
 Montant des IJ
 Mois de l’arrêt
 Distance avec le lieu de travail
 Type de pathologie
 Niveau de vie de la région

Sélection des dossiers à contrôler : 
Expertise Métier + Probabilité de 
fraude par ordre décroissante

Gain de  provisionnement 

(prestations futures non versées)  x 3

Profils d’assurésAdaptation du process

Gain en termes d’efficacité opérationnelle
+

Adaptation des règles de l’outil métier
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Synthèse

 En plus d’être complexe, la fraude ne revêt pas de caractère unique, ce qui 
démultiplie encore sa complexité souscripti

on

déclaration 

de sinistre

arrêt de 

travail

fournisseur 

de santé

 Il est nécessaire de disposer d’une démarche alliant méthodologie (démarche 
structurée, validation des données et modèles, etc.) et aspects opérationnels
(connaissances des règles de décision, des actions, de l’impact, etc. )

 Les nouvelles approches Data Centric et Machine Learning ne sont pas vouées à 
remplacer les méthodes courantes d’analyse de la fraude, mais bien de 
compléter ces approches métiers par une introduction collaboratives de 
nouvelles données et de modèles avancées 

Définir et Formaliser 
les techniques & opérations nécessaires

Valoriser vos data
Construire des modèles Machine Learning, à l’aide de Smart data 
avec l’empreinte actuarielle

Accompagner la prise de décisions 
Création d’un dashboard et de data-visualisation 

 Cette approche collaborative permet d’avoir un impact immédiatement chiffrable 
sur les gains apportés par ces approches innovantes 

G A I N  I M M E D I A T

PROVISION MATHÉMATIQUES 

PRÉCISION VRAIS POSITIFS

ROI grâce à la détection 

anticipée

&
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ORGANISATION DE LA LUTTE ANTI FRAUDE CHEZ SANTECLAIR

PREVENTION IDENTIFICATION OBJECTIVATION SANCTION PLAINTE

L’affaire de TOUS : 
réseau et OCAM 

Celui qui a financé 
la dépense
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Gestion des référencements de professionnels de santé :  dès l’entrée en relation 
sécurisation des contrôles : existence entreprise, activité, PI représentant légal…en mode 
industrialisé pour les étapes qui peuvent l’être. AOR5.pdf

Contrôle des pièces déposées lors des appels d’offre.

Gestion des référentiels PS dans le temps (fermeture, changement activité..)

Protection des données sensibles des PS (ex : changement de RIB) et des assurés (ex : 
numéro de contrat)  via accès à un espace sécurisé par une authentification à double 
facteur

Contenu des conventionnements et grille tarifaire

Contrôle des TP : adéquation produit/correction, tarif, traçabilité en amont facturation 
dans le réseau. 

Mise en place d’une politique de contrôle dissuasifs des PS dès le début d’un réseau.

Garanties « pousse au crime »

Sensibilisation des assurés (carte TP = Carte Bancaire)

Education des gestionnaires « curieux ».

UNE POLITIQUE DE PREVENTION A TOUS LES NIVEAUX  EST LE MEILLEUR 

REMPART POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE

AOR5.pdf
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SÉCURISER ET ORGANISER LES CONTRÔLES DE CONFORMITÉ DÈS 

L’ENTRÉE EN RELATION : LES ÉTAPES POUR UN RÉFÉRENTIEL PS FIABLE

• Contrôle de l’identité du dirigeant de l’entreprise avant l’accès au formulaire de 
candidature à l’appel d’offres

• Dispositifs industrialisés d’interrogation de plusieurs bases de données officielles couplé à une 
solution de vérification des documents d’identité

• Contrôle d’existence des établissements pour palier les failles de contrôles réalisés par 
la CNAM 

• Blocage des établissements ayant été résiliés pour fraude dans le précédent réseau
• Dispositif industrialisé d’interrogation de plusieurs bases de données officielles 

couplé à des vérifications humaines

• Signature électronique des contrats de partenariat par un Tiers de confiance
• Dispositif industrialisé via Universign

Toutes les entreprises 
souhaitant déposer une 
candidature pour un ou 

plusieurs de leurs 
établissements

Tous les établissements se 
portant candidats

Tous les établissements 
sélectionnés pour devenir 

partenaires
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QUELQUES RÉSULTATS ISSUS DU TIERS PAYANT OPTIQUE

RESEAU (nombre de dossiers contrôlés) HORS RESEAU (nombre de dossiers contrôlés)

m

a

g

a

i

s

n

21 € 177 €
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EFFICIENCE DES SYSTÈMES DE DETECTION & MAITRISE DE LA FRAUDE

1. Tiers payant dans le réseau

2. Tiers payant réseau : l’intuition des experts métiers

3. Tiers payant hors réseau: le client vigilant
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relations extérieures
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Les premiers résultats : évolution de la pratique dentaire

Sur 500.000 actes facturés

en 6 mois

(avril-septembre 2018-2019)

Evolution de pratiques

1. Un changement dans la répartitions des actes : 
 Augmentation de la part des soins conservateurs, revalorisés 

en 2019 (+7,9%).
 Baisse en volume des inlay-core de 7,6% à 2,4%.
 Augmentation en  volume  des Inlay Onlay de 0,6% à 1,4%. 
 Baisse en volume des prothèses unitaires de 10,4% à 9,4%.
 Diminution des couronnes unitaires (-9,6% en volume) dont le 

plafonnement tarifaire a commencé au profit des Inlay-Onlay 
(+83% en volume) dont la BRSS a été revalorisée.

 Baisse du volume des bridges (de 1% du nombre des actes à 
0,9%).

2. La traduction au niveau des honoraires :
 Baisse des honoraires de l’acte « moyen » (-5,9%) : de 171€ en 

2018 à 161,98€ en 2019.
 Augmentation des honoraires de 3,3% au niveau global depuis 

avril (double de l’évolution annuelle 2015/2018). 

3. Le 100%Santé oriente les soins vers le très haut de gamme, 
qui augmentent en prix et en volume (part de marché des 
couronnes céramo céramiques explose de 7,4% à 16,8% des types de 
couronnes unitaires posées).
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1.3 Analyse de Devis et de PEC  : mesure du problème

Synthèse d’analyses  ciblées
de 473 Devis et PEC

Axe d’analyse : 

 Panel ciblé (honoraires > 1.000€)

Devis+PEC Part en volume Part en montant

OK 296 62.6% 700 725.48 € 56.5%

KO tarif 59 12.5%

37.4%

162 279.25 € 13.1%

43.5%
KO cotation 28 5.9% 90 160.15 € 7.3%

KO tarifs très cher 84 17.8% 256 451.15 € 20.7%

KO suspect 6 1.3% 30 521.00 € 2.5%

473 1 240 137.03 €

 62% des Devis et PEC sont acceptés.

 37% des Devis et PEC nécessitent 
une analyse (filtre).

 Pour un poids de 43% des honoraires
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1.3 Analyse de Devis et de PEC  : cas concrets

Niveau 1 : Analyse tarifaire

Niveau 2 : Analyse qualitative

 Cotation d’une couronne provisoire avant un bridge au 
lieu d’un bridge provisoire.

 Cotation de bridge implantoporté avec prise en charge 
alors que celui-ci est NR.

 Cotation de prothèse amovible définitive ( avant la 
cicatrisation d’implant) au lieu de prothèse amovible 
transitoire.

 Cotations erronées entre les différents paniers.

 Inlay-core panier libre.

 Couronne céramo-céramique.

 Implantologie.

 Prothèse amovible.

Actes fréquemment très chers 

Cotations fréquemment inadaptées
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1. La solution : le filtre dentaire

Niveau 1 : Analyse tarifaire

Niveau 2 : Analyse qualitative

Le filtre tarifaire analyse le prix des actes à honoraires 
libres et du panier modéré (avant plafonnement) et  
qualifie 3 niveaux de prix (variation par département):

Prix 
repère Prix 

plafond

Prix 
maximum

Demande acceptée Demande en instance
En attente de justificatifs
Analyse qualitative en sus

Demande refusée

 Analyse de la cotation.

 Analyse de la qualité des pratiques.

 Analyse de la pertinence des soins.

 Détection de fraude.

 Grâce à l’expertise d’un Dentiste 
Consultant, modélisation des 
pratiques de soins dentaires (selon 
le gradient thérapeutique du moins 
au plus mutilant).

L’axe qualitatif métier mis en 
œuvre pour l’approche d’analyse 

est une démarche totalement 
inédite et novatrice.
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1.4 Les bénéfices du filtre dentaire

L’organisme de santé

 Economies à court terme grâce à la détection :
 des erreurs de codes.

 des abus de cotation (pratiques « habituelles » comme l’acte CDT au 
lieu du bridge provisoire).

 des pratiques anormales pouvant amener à la détections de fraudes 
avérées.

 Economies à long terme en privilégiant les pratiques de qualité, le 
respect du gradient thérapeutique et les alternatives 
thérapeutiques les moins mutilantes.

 Une meilleure perception par les chirurgiens dentistes du fait 
de la prise en compte de la pratique médicale et pas uniquement du 
tarif.

L’adhérent

 Assurance de recevoir des soins de qualité.

 Assurance de recevoir des soins au tarif du marché.

 Un interlocuteur privilégié : le service d’un dentiste consultant 
pour ses demandes d’avis sur la pertinence des soins au sein du 
gradient thérapeutique.

Le professionnel de santé

 Accompagnement du PS lors d’erreur de cotations.

 Accompagnement dans sa pratique (via l’observatoire).


