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Les cinq chantiers de la CNAM 

Marguerite Cazeneuve a dévoilé une feuille de route 
ambitieuse pour les prochaines années. 

Pas de notes, pas de Power Point, mais un exposé brillant, des défis 
qui attendent l’Assurance Maladie d’ici 2030 : invitée à l’assemblée 
générale de Coopération Santé du 7 décembre dernier, la directrice 
déléguée de la CNAM, Marguerite Cazeneuve a déroulé, durant plus 
d’une demi-heure, un véritable programme de réformes à venir 
pour cette « énorme machine qui gère 240 milliards d’euros de  
dépenses chaque année ». 
Retour sur les cinq chantiers prioritaires la CNAM.

Les pathologies chroniques. 
L’Assurance Maladie s’attend à « une véritable explosion » du nombre 
de patients concernés. Partant du constat que « plus on intervient tôt, 
plus le parcours de soins est cohérent et, donc, meilleure est la prise 
en charge », Marguerite Cazeneuve donne l’exemple de l’insuffisance  
cardiaque. De fait, quand elle est diagnostiquée trop tard, la  
probabilité d’être réhospitalisé pour cette pathologie est de 20%. 
D’où la campagne de communication menée actuellement par la 
CNAM autour des signes précurseurs qui doivent alerter les plus de 
60 ans et leur entourage.

La perte d’autonomie. 
«  Ce n’est pas une fatalité  », a insisté la directrice dé-
léguée. Là aussi, précise-t-elle, des facteurs d’alerte 
sont bien identifiés (vision, santé mentale, sédentarité,  
nutrition …). Si le patient ou ses proches en font le constat, l’As-
surance Maladie peut proposer des appareillages précoces qui  
diminuent, voire préviennent ces pertes d’autonomie. La pose de 
prothèses auditives en est une excellente illustration.

La prévention. 
Elle doit être mise en œuvre dès le plus jeune âge. Rappelant qu’il 
existe vingt examens obligatoires – malheureusement pas toujours 
effectués – Marguerite Cazeneuve insiste sur le rôle que peuvent 
jouer la PMI et la santé scolaire pour améliorer la prévention dès 
le plus jeune âge. Concernant les adultes, « nous ne sommes pas 
bons » reconnaît-elle en mentionnant le dépistage du cancer 
colo-rectal, où la France n’atteint qu’un petit 35% quand les  
standards européens sont à 70%.

C’est avec plaisir que je m’inscris dans la 
tradition des vœux. 

C’est l’occasion de dresser un bilan de 
nos activités en 2022 et de tracer les 
perspectives pour l’année 2023. Mais notre 
irremplaçable secrétaire général Gérard 
Mathieu et notre chère Anne de Boismenu 
le feront mieux que moi et de façon plus 
précise lors de nos réunions statutaires.

Bureaux, CA, comité éditorial, réunions 
de réflexion, se sont tenus régulièrement 
dans la bonne humeur et l’efficacité. Nos 
« Newsletters » ont également connu une 
parution régulière et suscité des réflexions 
certes positives, mais trop rares. Les dîners 
débats ont été très suivis et généralement 
appréciés tant pour les thèmes choisis que 
pour le talent des orateurs.

La situation financière est saine. Bref 
tout va bien grâce à nous tous. Il faut 
seulement poursuivre avec persévérance et 
sérénité dans un contexte qui en manque 
cruellement. Nous ne pourrons le faire sans 
un engagement de tous. C’est le vœu que je 
formule en ce début d’année. A chacun de 
vous, je souhaite bonheur et santé et nous 
savons que celle-ci est précieuse et fragile.

Que les moments passés à Coopération 
Santé soient pour vous, sources de relations 
apaisées, riches et d’échanges fructueux 
afin de faire de notre association un lieu du 
« bien vivre ensemble ».

Plus on intervient tôt, plus le parcours  
de soins est cohérent et, donc, meilleure  
est la prise en charge 



-4,5 % 
Évolution de la  

dépense globale  
par rapport 

à 2019

34,6 % 
Couverture vaccinale HPV 

contre les infections par  
papillomavirus humain  

(2 doses filles agées  
de 16 ans)

79,9 % 
Suivi post-natal : recours 
à une sage-femme ou un 
médecin généraliste dans 
les 7 jours suivant la sortie 

de la maternité

95 % 
Patients en affection de 

longue durée (ALD) ayant 
 un médecin traitant (5)

84,9 % 
Vaccination ROR contre la 
rougeole, la rubéole et les 
oreillons (2 doses, à l’âge de 

33 mois) (5)

25,5 % 
Fumeurs quotidien 
de plus de 15 ans(1)

11,4 L/pers. 
Quantité d’alcool 

consommée(1)
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> Objectif 16% en 2027

> Objectif 4,8 Litres

Sources : (1) santé public France (à partir des données des centres régionaux de coordinations de 
dépistages des cancers et des estimations de population de l’insee) - 2021. (2) Santé Publi France  
(à partir des données du SSNDS et du DCIR de la CNAM) - 2021, (3) OCDE, 2020, (4) OCDE - 2019,  
(5) CNAM (SNDS) - 2021

L’Assurrance Maladie en chiffres

EN 2023, REJOIGNEZ NOUS ET 
SUIVEZ NOUS SUR LINKEDIN

Pour adhérer à l’Association  
Coopération Santé, contactez : Anne de Boismenu  
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L’offre de soins. 
Des pistes existent pour favoriser l’accès à un médecin traitant. 
En libérant davantage de temps médical, le déploiement des as-
sistants médicaux devrait permettre d’augmenter le nombre de 
patients par généraliste. De même, une meilleure coordination 
avec les autres professionnels de santé est susceptible d’amé-
liorer la situation actuelle. Marguerite Cazeneuve se veut opti-
miste  : « C’est un message d’espoir : on peut y arriver, nous avons 
les outils pour cela. » assure-t-elle.

Le numérique en santé. 
Le rôle de l’État ? 
Proposer des normes communes valables pour tous dans un 
double souci d’interopérabilité et de sécurité. C’est chose faite 
avec le Ségur numérique, se réjouit la directrice déléguée qui 
annonce que « les biologistes et les pharmaciens seront équi-
pés dès avril prochain ». Autre avancée, « Mon espace Santé »  
lancé par l’Assurance Maladie qui a été ouvert pour 65 millions 
de Français et activé par plus d‘un Français sur dix. Reste la  
délicate question des applis santé qui n’ont, rappelle-t-elle,  
« ni marquage CE ni évaluation clinique ». D’où l’importance du 
respect des exigences de la Haute Autorité de Santé, dont le rôle 
sera crucial.
Après cet exposé vient le temps du jeu des questions/réponses 
avec la salle. A la suite de la remarque de Gilles Bonnefond (« un 
médecin traitant sans pharmacien ni infirmier référent ne règle-

ra rien »), elle reconnait que l’on « manque encore de vision sur 
les besoins à long terme ». Et cite le cas des orthophonistes : la 
demande des Français ne cesse d’augmenter le temps passant 
alors même que cette profession pas encore assez valorisée par 
l’Université.
Quant à la question de Fabrice Bossaert sur les exemples 
étrangers dont pourrait s’inspirer notre pays, Marguerite 
Cazeneuve évoque le modèle canadien, que la France 
expérimente actuellement sur la prise en charge du  
diabète. Avant, en guise de conclusion, de présenter son  
« monde idéal : les besoins de la population sont bien identifiés ; 
les données de santé sont communiquées à l’Assurance Maladie 
qui en tire un diagnostic à l’échelle du territoire ; l’État et les CPTS 
contractualisent des accords sur certaines pathologies comme 
l’insuffisance cardiaque ; grâce à la télésurveillance et avec l’aide 
d’équipes de soins spécialisées, les Français bénéficient d’un  
diagnostic précoce et d’une prise en charge adaptée ». 
Un beau programme effectivement …

Vincent Olivier

Un CV bien fourni !
A 34 ans, Marguerite Cazeneuve coche 

toutes les cases de la réussite profes-
sionnelle. Jugez-en plutôt :

- Diplômée d’HEC (2013)
- Ministère des Affaires sociales (2014)
- Ministère des Finances (2016)
- Cabinet d’Emmanuel Macron (2017)
- Cabinet du Premier Ministre (2021)
Celle qui est aujourd’hui directrice déléguée de la 
CNAM 
Sur le plan personnel Marguerite Cazeneuve est 
mariée à Aurélien Rousseau (directeur de cabinet 
d’Elisabeth Borne) 
Marguerite Cazeneuve est directrice déléguée à la 
gestion et à l’organisation des soins de la Caisse na-
tionale de l’Assurance Maladie (Cnam). Elle est no-
tamment responsable des relations avec les profes-
sionnels de santé, de la gestion du risque, de la santé 
publique, du droit des assurés et du numérique en 
santé.
Avant de rejoindre la Cnam, Marguerite Cazeneuve a  
occupé les fonctions de cheffe du pôle santé, 
solidarités et protection sociale au sein du cabi-
net du Premier Ministre, et avant cela de conseil-
lère technique protection sociale et comptes 
sociaux au sein du cabinet du Président de la  
République et de l’ancien Premier Ministre Edouard  
Philippe.


