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Proposition d’amendement n°1 

 

Relatif à la création d’un fonds de financement des associations agréées représentatives 

d’usagers du système de santé 

 

Porté par…  

 

 

Insérer un article ainsi rédigé :  

 

Après l’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 221- 1-3 rédigé 

comme suit : 

« Art. L. 221-1-3 : 

«I. Il est créé un fonds d’intervention pour le financement des activités de représentation des 

associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique. 

II. Les ressources du fonds sont constituées par une dotation obligatoire des régimes 

d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la 

sécurité sociale. La répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes 

d'assurance maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants est fixée par 

arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 

III. Le fonds dispose d'un comité national de gestion associant des représentants de l'Etat, des 

représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie 

ainsi qu’un représentant de la commission nationale d’agrément figurant à l’article L. 1114-1 du 

code de la santé publique et d'un conseil national du financement des activités de 

représentation des associations agréées, composé de représentants du conseil de l'Union 

nationale des caisses d'assurance maladie, de représentants des associations agréées visées à 

l’article L. 1114-1 du code de la santé publique et de personnalités qualifiées nommées en 

fonction de leur expérience et de leurs compétences par arrêté conjoint des ministres chargés 

de la santé et de la sécurité sociale. Le bureau du conseil national du financement des activités 

de représentation des associations agréées est composé à parité de représentants de 

l'assurance maladie et de représentants des associations agréées. 

IV. Sur proposition du comité national de gestion, le conseil national du financement des 

activités de représentation des associations agréées délibère sur : 



1°/ La part réservée :  

- aux associations nationales ainsi que celles disposant d’un réseau national,  

- aux associations régionales,  

- aux  expérimentations concernant l’expression des besoins des usagers du système de 

santé. 

2° L’examen des demandes de financements des associations agréées pour l’exercice de leur 

représentation, de leur coordination éventuelle, la formation de leurs représentants ainsi que 

les actions concourant au recensement et à l’expression des attentes des usagers.  

3° Le rapport d'activité annuel. 

Le conseil national du financement des activités de représentation des associations agréées 

peut, sur la base d'un avis motivé, demander un second projet de délibération au comité 

national de gestion. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée des deux 

tiers des membres le composant. 

V. Le comité national de gestion élabore les propositions présentées au conseil national du 

financement des activités de représentation des associations agréées. 

Le comité national de gestion présente chaque année ses orientations ainsi que le bilan de son 

activité au conseil national du financement des activités de représentation des associations 

agréées. Ce bilan d'activité est transmis au Parlement avant le 1er septembre de chaque année. 

VI. Les financements sont attribués dans le cadre d’une convention triennale, sauf circonstances 

particulières motivées. L’attribution de certains financements peut être déconcentrée et confiée 

aux agences régionales de santé dans des conditions fixées par décret. 

VII. La composition et les modalités de fonctionnement du comité national de gestion, du 

conseil national du financement des activités de représentation des associations agréées et du 

bureau de ce dernier sont déterminées par décret. 

Exposé des motifs 

Le versement des sommes appelées par l’article 28 de la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2013 au sein du fonds d’intervention régional n’a pas permis de respecter 

totalement les intentions du législateur. Dans ces conditions, il est proposé que les sommes 

soient affectées à un fonds d’intervention pour la participation des associations d’usagers visées 

à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.  

 

Ce fonds est géré par un comité national de gestion associant les pouvoirs publics et les 

associations elles-mêmes. Il comporte deux tranches : l’une réservée aux associations 

constituant une entité nationale ou disposant d’un réseau national, l’autre réservée aux 

associations régionales.   


