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Dispositions relatives à l'exercice 2019

5 1 Tableau d'équilivre des différentes branches de la sécurité sociale
6 2 Approbation rapport sur la situation partrimoniale des établissements de la sécurité sociale

Dispositions relatives à l'exercice 2020
7 3 Contribution exceptionnelle des organismes complémentaires
8 4 Contribution au financement de la prime Covid
9 5 Ratification des décrets de relèvement des plafonds d'emprunt

11 6 Modalités de compensation de l'aide au paiement dans le cadre des exonérations covid
11 7 Rectification tableaux d'équilibre des différentes branches
11 8 Rectification ONDAM 2020
14 9 Rectification de la dotation FMESPP (fonds de modernisation des établissements de santé)

Dispositions relatives à l'exercice 2021
15 10 Création d'une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires (OC)
16 11 Affectation à la CNAM des excédents de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières
17 12 Sécurisation du mode de calcul de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale
18 13 Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels
19 14 Simplification des démarches déclaratives et de paiement
20 15 Simplification des démarches déclaratives des cotisations
22 16 Mission, gouvernance, recettes de la nouvelle branche autonomie
32 17 Mécanisme de sauvegarde des produits de santé
34 18 Financement de la branche autonomie
36 19 Approbation du montant de la compensation des exonérations
37 20 Approbation des prévisions de recettes et dépenses de l'ensemble des régimes
38 21 Approbation des prévisions de recettes du régime général
38 22 Objectif d’amortissement de la dette sociale
39 23 Liste et plafonds de trésorerie des régimes et organismes
41 24 Approbation du rapport sur l’évolution pluriannuelle du financement

Dépenses et équilibres de la sécurité sociale en 2021
41 25 Revalorisation des carrières (Ségur de la santé)
44 26 Relancer l'investissement pour la santé
45 27 Refinancement de la dette des hôpitaux
48 28 Forfait urgences, tarification psy, ssr, médecine
53 29 Expérimentation d'un modèle mixte de financement des activités de médecine
55 30 Développement des maisons de naissance
58 31 Soutien au développement des hôtels hospitaliers
59 32 Prise en charge intégrale des téléconsultations jusqu'au 31 décembre 2022
60 33 Report de la convention médicale 31 mars 2023/élections professionnelles
61 34 Expérimentation de la délégation d'actes aux infirmiers du travail (Mutualité sociale agricole)
62 35 Alloncement du congé paternité



67 36 Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l'assurance maladie en cas de risque sanitaire grave
70 37 Transfert du financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité à la CNAM
71 38 Refonte du régime des autorisations temporaires de médicaments ATU, RTU
94 39 Renforcer la qualité des prestations à domicile
96 40 Simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire
99 41 Renforcement du financement des syndicats de professionnels de santé libéraux

101 42 Redéfinition des mesures de contention/isolement
104 43 Contribution des branches au financement des régimes obligatoires
106 44 Objectif de dépenses de la Branche maladie
107 45 ONDAM
108 46 Dotations de la branche AT/MP du régime général au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA)
109 47 Objectifs de dépense de la Branche accidents du travail
109 48 Objectifs de dépenses de la Branche vieillesse
110 49 Objectifs de dépenses de la Branche famille
110 50 Objectifs de dépenses de la Branche autonomie
112 Annexe A : situation patrimoniale de la sécurité sociale

Annexe B : prévisions de recettes et de dépenses par branches
Annexe C :  état des recettes, par catégorie et par branche des régimes obligatoires


