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Introduction 

La fraude au niveau des assurances n’est pas négligeable : sa facture est estimée à 2,5 

milliards d’euros par an selon l’Agence pour la Lutte contre la Fraude à l’Assurance (ALFA). 

Plus particulièrement dans le cadre de la santé, l'UFC-Que Choisir a rendu publiques en 

2014 les conclusions d’une enquête menée auprès de 1188 opticiens par le biais de clients 

mystères. Dans 17,9% des cas relevés, l’opticien a proposé de falsifier la facture pour que 

le client soit mieux remboursé par son organisme d’assurance complémentaire. 

CCMO Mutuelle est spécialisée dans l’assurance de personnes en santé. Comme tout 

organisme de versement de prestations, CCMO Mutuelle est concernée par ce risque de 

fraude. 

Les prestations frauduleuses dégradent les résultats de CCMO Mutuelle et pénalisent 

l’ensemble des assurés puisqu’elles impactent les cotisations et leurs augmentations 

annuelles. Chercher à réduire le montant des prestations frauduleuses est nécessaire pour 

limiter les tarifs et rester compétitifs au sein d’un secteur de plus en plus concurrentiel. De 

plus, la communication faite autour de la lutte contre la fraude pourra véhiculer une bonne 

image de CCMO Mutuelle. 

Du fait du contexte économique difficile en France (hausse du chômage, diminution du 

pouvoir d’achat), le phénomène de fraude prend de plus en plus d’ampleur. La lutte contre 

la fraude devient donc un sujet majeur pour les acteurs de la santé. Il est donc du devoir 

des organismes complémentaires en santé de traiter avec efficacité le sujet de la fraude. 

De plus, la directive européenne Solvabilité 2 impose un suivi des différents risques auxquels 

sont soumises les assurances. La fraude y est intégrée en tant que risque opérationnel. A 

ce titre, elle doit être évaluée et combattue. La gouvernance doit être tenue au courant de 

ce sujet et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) peut demander des 

précisions sur la façon dont ce risque a été appréhendé et est traité. Ce sujet est donc 

pleinement d’actualité. 

Les erreurs et la fraude au niveau d’une complémentaire en santé peuvent avoir plusieurs 

origines : elle peut être effectuée, de façon délibérée ou non, au niveau interne par le 

personnel de CCMO Mutuelle. Elle peut aussi être faite en externe, soit par les assurés, 

soit par les professionnels de santé. 

Dans ce mémoire seront traitées les fraudes liées aux remboursements des soins et plus 

particulièrement en optique. 
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Les objectifs de ce mémoire sont : 

- de dresser un état des lieux du système de remboursement des frais de santé et de 

détection de fraudes déjà mis en place ; 

- de détecter des cas de fraudes parmi les prestations payées par CCMO Mutuelle, 

ce qui permettra de mettre en place des procédures de contrôle interne ou de les 

améliorer si elles existent déjà ; 

- d’établir des typologies de fraudes et de fraudeurs afin de pouvoir à l’avenir identifier 

les dossiers à risque de fraude élevé parmi l’ensemble des dossiers traités.  

La difficulté de détecter les fraudes tient au fait qu'il s'agit d'isoler quelques cas de fraudes 

parmi une multitude de demandes légitimes. Les cas de fraudes sont en effet loin de 

représenter la majorité des remboursements des frais de santé de CCMO Mutuelle. Ainsi, 

il est important de ne pas appliquer à la sélection de nouveaux dossiers potentiellement 

frauduleux l’expression « chercher une aiguille dans une botte de foin ». Il est en effet 

nécessaire de restreindre le champ d’étude afin de n’avoir plus qu’à « chercher l’aiguille 

dans une poignée de foin », voire uniquement « dans quelques brindilles ». 
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Chapitre 1 : Le système de santé français : 

remboursement par le Régime Obligatoire 

puis par les Régimes Complémentaires 

I. Les Régimes Obligatoires 

A. Organisation des régimes obligatoires 

En France, l’Assurance Maladie s’est construite depuis 1945 sur trois principes 

fondamentaux : l’égalité d’accès aux soins, la qualité des soins et la solidarité. 

À l'origine réservé aux salariés et à leur famille, le régime général de l'Assurance Maladie 

s'est progressivement élargi à d'autres catégories de la population (jeunes libérés du service 

militaire, femmes divorcées ne travaillant pas, anciens détenus, etc.). 

L'organisation actuelle du régime général résulte de l'ordonnance de 1967 qui instaure la 

séparation de la Sécurité Sociale  en branches autonomes : la branche maladie, la branche 

accidents du travail-maladies professionnelles, la branche retraite, la branche famille et la 

branche recouvrement. 

Aujourd’hui, l'Assurance Maladie est constituée de trois principaux régimes : le régime 

général (qui couvre 80% de la population), le régime agricole (qui couvre les exploitants et 

les salariés agricoles et est géré par la caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole) et le 

régime social des indépendants (qui couvre les artisans, commerçants, industriels et 

professions libérales). A côté, existent également d'autres régimes spéciaux (tels que le 

régime des marins et inscrits maritimes, le régime des mines, de la SNCF, de la RATP, 

d'EDF-GDF, de la Banque de France, de l'Assemblée nationale, du Sénat, le régime des 

clercs et employés de notaire, le régime des ministres du culte, etc). 

B. Calcul des remboursements 

Le remboursement du Régime Obligatoire (RO) s’effectue sur un pourcentage d’une base 

théorique appelée le tarif de convention ou base de remboursement. La partie comprise 

entre le remboursement du RO et le tarif de convention constitue le ticket modérateur. Si 

la dépense payée par le malade au professionnel de santé est supérieure au tarif de 

convention, on dit qu’il y a un dépassement d’honoraires.  
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Dépense totale 

    
 Dépassement  Dépassement   
  
    
   Ticket modérateur    
   
 Base de  

Remboursement 

 

Remboursement 

du Régime Obligatoire 

  
  
   
   
   
   

A chaque typologie d’acte correspond une base de remboursement différente, avec un taux 

de remboursement associé. 

1. Prises en charge spécifiques 

Certaines personnes peuvent être prises en charge par les Régimes obligatoires de manière 

plus importante que la majorité des personnes.  

C’est par exemple le cas du régime d’Alsace Moselle, pour lequel l'hospitalisation et le 

forfait journalier sont remboursés à 100% de la base de remboursement, les honoraires 

médicaux à 90%. Les analyses, actes d'infirmiers ou de kinésithérapie sont remboursés à 

90% et les médicaments à vignette blanche et bleue entre 80 et 90%. Cette particularité 

dans le paysage français trouve son origine en 1886, date à laquelle l’Alsace et la Moselle 

étaient des territoires allemands. En 1918, lorsque l’Alsace et la Moselle réintègrent la 

France,  leur régime de protection sociale est conservé. Il en sera de même en 1945, au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'Alsace-Moselle garda son système plus 

avantageux que le régime de la Sécurité Sociale  alors instaurée dans toute la France par le 

gouvernement du général de Gaulle. 

Les personnes en Affection Longue Durée (ALD) bénéficient d’une prise en charge à 100% 

de la base de remboursement pour les soins liés à leur ALD. Il s'agit : 

- Des affections de longue durée inscrites sur une liste établie par le ministre de la 

Santé : la liste des ALD, fixée par l'article D. 322-1 du code de la Sécurité Sociale, a 

été actualisée par le décret n°2011-77 du 19 janvier 2011 et par le décret n°2011-

726 du 24 juin 2011 

- Des affections non inscrites sur la liste et répondant aux critères suivants : le malade 

est atteint soit d'une forme grave d'une maladie, soit d'une forme évolutive ou 

invalidante d'une maladie grave et nécessitant un traitement d'une durée prévisible 

supérieure à six mois et particulièrement coûteux. 

- De plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant (ALD 32) 

nécessitant un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et 

particulièrement coûteux. 

Les femmes enceintes bénéficient également d’une prise en charge à 100% de la base de 

remboursement de l’ensemble des frais médicaux en lien ou non avec leur grossesse du 

sixième mois de grossesse jusqu’au douzième jour après la date de l’accouchement. 

http://logc111.xiti.com/gopc.url?xts=464285&xtor=AD-242-%5b20120913_complementaire_sante_le_regime_d_alsace_moselle%5d&url=http://www.lefigaro.fr/assurance/2012/05/23/05005-20120523ARTFIG00598-la-prise-en-charge-des-soins-de-kinesitherapie.php
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2. Retenue sur les remboursements des régimes obligatoires 

Des déremboursements successifs ont été mis en place afin de réduire les dépenses qui 

creusent d’année en année le déficit de la Sécurité Sociale. 

a. Le forfait hospitalier 

Créé en 1983, le forfait hospitalier représente la participation financière du patient aux frais 

d'hébergement et d'entretien entraînés par son hospitalisation. Il est dû pour chaque 

journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie. 

Le montant du forfait hospitalier est fixé par arrêté ministériel. Depuis le 1er janvier 2010, 

il est de 18 euros par jour en hôpital ou en clinique et de 13,50 euros par jour dans le 

service psychiatrique d'un établissement de santé. 

b. Participation forfaitaire 

Depuis le 1er janvier 2005, une participation forfaitaire de 1 euro est demandée aux 

personnes de plus de 18 ans. Elle s'applique pour toutes les consultations ou actes réalisés 

par un médecin, mais également sur les examens radiologiques et les analyses de biologie 

médicale. 

c. Le forfait 18 euros 

Depuis le 1er septembre 2006, pour les actes dépassant un certain tarif, le ticket modérateur 

qui reste à la charge des patients est remplacé par une participation forfaitaire de 18 euros. 

La participation forfaitaire de 18 euros s'applique : 

- Aux actes dont le tarif est supérieur ou égal à 120 euros, ou ayant un coefficient 

supérieur ou égal à 60, qu'ils soient pratiqués en cabinet de ville, dans un centre de 

santé, ou dans un établissement de santé (hôpital, clinique) dans le cadre de 

consultations externes. 

- Aux frais d'une hospitalisation en établissement de santé (hôpital, clinique), y 

compris en hospitalisation à domicile (HAD), au cours de laquelle est effectué un 

acte thérapeutique ou diagnostique dont le tarif est supérieur ou égal à 120 euros 

ou ayant un coefficient égal ou supérieur à 60. 

- Aux frais d'une hospitalisation consécutive à une hospitalisation répondant aux 

conditions mentionnées ci-dessus et en lien direct avec elle. 

d. Franchises médicales 

Depuis le 1er janvier 2008, une franchise médicale s’applique sur les boîtes de médicaments 

(0,50 euro par boîte de médicaments), les actes paramédicaux (0,50 euro par acte) et les 

transports (2 euros par transport sanitaire). 

Cette franchise ne s'applique pas aux médicaments délivrés au cours d'une hospitalisation, 

ni aux actes paramédicaux effectués au cours d'une hospitalisation, ni aux transports 

d'urgence. 

La franchise médicale est plafonnée à 50 euros par an au total. De plus, un plafond journalier 

a été mis en place pour les actes paramédicaux et les transports sanitaires. On ne peut pas 

déduire plus de 2 euros par jour pour les actes paramédicaux et plus de 4 euros par jour 

pour les transports sanitaires. 
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3. Parcours de soins 

Le parcours de soins coordonné a été mis en place par la loi du 13 août 2004 relative à 

l'assurance maladie. Il consiste à confier à un médecin traitant la coordination des 

différentes interventions des professionnels de santé pour un même assuré, dans un objectif 

de rationalisation des soins. 

Son respect conditionne la prise en charge normale des dépenses de santé. A défaut, les 

patients s'exposent à des diminutions de remboursement du régime obligatoire. 

Les personnes de plus de 16 ans sont donc tenues de déclarer un médecin traitant. Un des 

rôles du médecin traitant est d’orienter ses patients dans le parcours de soins coordonnés 

en le mettant, si besoin, en relation avec d'autres professionnels de santé (médecins 

spécialistes, médecins hospitaliers, etc.), alors appelés « médecins correspondants ». Dans 

certains cas, consulter un autre médecin que son médecin traitant n’est pas considéré 

comme étant en dehors du parcours de soins. Il s’agit : 

- de consulter le remplaçant du médecin traitant 

- de consulter un médecin en urgence ou loin de son domicile 

- de consulter un gynécologue, un ophtalmologiste, un psychiatre, un stomatologue 

ou un neuropsychiatre (si le patient a entre 16 et 25 ans) 

Il existe aussi des exceptions au parcours de soins coordonnés, pour les actes et soins 

suivants : 

- les actes de dépistage organisés dans le cadre de la campagne nationale contre le 

cancer du sein 

- l'interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse 

- les soins lors d'une hospitalisation du secteur privé ou public 

- les soins effectués dans le cadre d'une urgence 

- les soins palliatifs 

- les expertises 

- les soins à l'étranger 

- les actes anatomo-pathologistes, c'est-à-dire les actes de prélèvements de tissus par 

chirurgie (biopsie) ou ponction pour leur étude 

Les spécialités suivantes ne sont pas non plus soumises au système du parcours de soins. Il 

s’agit : 

- des chirurgiens-dentistes 

- des sages-femmes 

- des auxiliaires médicaux 

- des laboratoires 

- des biologistes 

- des pharmaciens 

- des transporteurs sanitaires 

- des fournisseurs d'appareillages (opticiens, etc.) 

En revanche, s’il n’a pas déclaré de médecin traitant, ou s’il consulte un autre médecin que 

son médecin traitant sans être orienté par celui-ci, le patient est considéré en dehors du 

parcours de soins. Le taux de remboursement du régime obligatoire sera alors moindre. 

Par exemple, le taux de remboursement passera de 70% à 30% de la base de 

remboursement pour une consultation. 
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II. Les organismes complémentaires 

S’il n’y avait pas d’organisme complémentaire, seule la Sécurité Sociale  assurerait et 

prendrait en charge la protection de santé de toute la population. Or après le 

remboursement de l’organisme obligatoire, le reste à charge reste important dans de 

nombreux cas. Le rôle des organismes complémentaires est de ce fait très important car 

ils offrent la possibilité de s’assurer pour bénéficier d’un remboursement supplémentaire 

sur les différents postes de base comme l'optique, l’hospitalisation, le dentaire ou les actes 

médicaux. 

A. Les différents types d’organismes complémentaires en France 

Les compagnies d’assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance sont les trois 

grands types d’organismes complémentaires en France. 

1. Les mutuelles : des organismes à but non lucratif 

C’est en 1898 que la loi sur la mutualité est votée. Plus connue sous le nom de « charte de 

la mutualité », cette loi précise la vocation de la Mutuelle : favoriser l’accès de tous à des 

soins et des services de qualité ; et définit les valeurs fondatrices de la Mutuelle : liberté, 

solidarité, démocratie et responsabilité.  

Les mutuelles s'imposent dans la gestion des Assurances sociales, en s’appuyant sur leur 

valeur essentielle : le sens de la solidarité. Les risques maladie, retraite et maternité sont 

couverts. 

La mise en place de la Sécurité Sociale en 1945 modifie le rôle des mutuelles, qui deviennent 

complémentaires, puis partenaires dynamiques du nouveau système grâce à de nouvelles 

actions : prévention, innovations sociales et médicales et prévoyance. 

Ces mutuelles sont des organismes à but non lucratif, soumis au Code de la mutualité, qui 

ne peuvent proposer que des garanties d’assurances de personnes. De ce fait, elles n’ont 

pas le droit de refuser des adhérents selon leur profil de risque : il leur est interdit de les 

sélectionner d’après un questionnaire de santé. 

Certaines mutuelles mènent des actions sociales, comme notamment gérer des 

établissements sanitaires et sociaux. 

Face à la concurrence des institutions de prévoyance et des sociétés d’assurance, les 

mutuelles sont regroupées sous forme d’union ou de fédération, la principale étant la 

Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF). 

2. Les sociétés d’assurance : majoritairement à objet 

commercial 

Les sociétés d’assurance sont soumises au code des assurances. Elles peuvent prendre la 

forme soit de : 

- sociétés anonymes (SA) commerciales d’assurances, qui sont des organismes qui ont 

pour vocation de faire des bénéfices et de les redistribuer aux actionnaires. Elles 
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peuvent être cotées en bourse et peuvent pour se financer, faire appel public à 

l’épargne ou augmenter leur capital social. 

- sociétés d’assurances mutuelles (SAM), qui sont à but non lucratif. Ces sociétés 

fonctionnent sans capital social. Leur activité est pour l’essentiel dans le domaine 

des assurances dommages. 

Contrairement aux mutuelles, les sociétés d’assurance peuvent tenir compte de paramètres 

personnels avant de couvrir la personne. Le candidat à l’assurance doit alors remplir un 

questionnaire qui permet à l’assureur de fixer le montant de la prime. Le tarif peut donc 

varier d’une personne à l’autre. L’assureur peut aussi refuser d’assurer certaines 

populations à risque. 

La Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) est la fédération regroupant les 

sociétés d'assurance mutuelle. Le Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances 

(GEMA) est le syndicat professionnel des assureurs mutualistes. 

3. Les institutions de prévoyance : protection, prévoyance et 

retraite 

Les institutions de prévoyance sont soumises au Code de la Sécurité Sociale  ou au code 

rural. Elles sont positionnées dans la protection complémentaire d’entreprise au niveau 

prévoyance et retraite. Elles ne peuvent exercer leur activité que dans le domaine des 

assurances de personnes et peuvent également mener des actions sociales. 

Une institution de prévoyance a pour particularité d’être créée par des partenaires sociaux 

(syndicats professionnels d’une entreprise ou d’une branche). Elle est dirigée par un conseil 

d’administration composé paritairement par des représentants des employeurs et des 

représentants des salariés. 

Elles proposent uniquement des contrats à destination des entreprises, de leurs employés 

et  employeurs, de leurs retraités. Ses contrats peuvent aussi couvrir l’entourage proche 

de ces personnes. 

Le Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP) est l’organisme destiné à 

défendre et représenter les intérêts généraux des institutions de prévoyance et des 

entreprises adhérentes à celles-ci. 
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4. Répartition dans le paysage français 

 

Graphique 1 : Répartition des cotisations collectées en 2013 selon les types 

d’organismes complémentaires (Source : DREES) 

En 2013, 33 milliards d’euros de cotisations ont été collectés sur le marché de l’assurance 

complémentaire santé en France. Les mutuelles sont prédominantes sur ce marché avec 54 

% des cotisations collectées, devant les sociétés d’assurance (28 %) et les institutions de 

prévoyance (18 %). La moitié des cotisations en santé concernent des contrats collectifs, 

qui couvrent des salariés d’entreprise ou de branches professionnelles. 

Le marché de l’assurance complémentaire santé a dégagé 228 millions d’euros d’excédents 

en 2013, soit 0,7 % des cotisations collectées. Les institutions de prévoyance sont les 

organismes qui reversent à leurs assurés la plus grande part de leurs cotisations en santé 

sous forme de charges de prestations et ceux dont les charges de gestion sont les plus 

faibles, ce qui s’explique notamment par leur spécialisation dans les contrats collectifs. 

B. Présentation de CCMO Mutuelle 

CCMO Mutuelle, inscrite au registre national des mutuelles sous le n° 780 508 073, dont 

le siège social est situé à Beauvais, au 6 avenue du Beauvaisis, PAE du Haut Villé, BP 50993, 

est habilitée par arrêté du 21 juillet 2003 paru au journal officiel du 2 août 2003 pour 

pratiquer les opérations d’assurance relevant des branches et sous-branches 1 (Accidents), 

2 (Maladie), 20 (Vie-Décès) et 21 (Nuptialité-Natalité).  

Implantée à Beauvais dans l’Oise depuis plus de 70 ans, CCMO Mutuelle représente 

aujourd’hui la première mutuelle interprofessionnelle de l’Oise s’adressant à tous : 

Instituts de prévoyance;
6  Milliards d'euros; 

18%

Mutuelles; 
18  Milliards d'euros; 

54%

Sociétés d'assurances; 
9  Milliards d'euros; 

28%
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particuliers, salariés d’entreprises, TNS (artisans, commerçants, gérants, professions 

libérales). 

Au 31 décembre 2014 CCMO Mutuelle recense 169 salariés tous contrats confondus. 

Elle exerce des activités d’assurance du Livre II du code de la mutualité. Elle réalise 

principalement des opérations individuelles et collectives de remboursement de frais de 

santé en complément d’un régime obligatoire. Elle verse également des allocations obsèques 

et des primes de naissance incluses dans ses contrats santé. Les cotisations 2014 nettes de 

réassurance de CCMO Mutuelle s’élèvent à 99 681 K€ et les prestations payées en 2014 

sont de 81 375 K€ pour 99 559 adhérents et 190 333 personnes. CCMO Mutuelle est le 

partenaire santé d’environ 1200 entreprises. Au 31 décembre 2014, elle dispose d’un taux 

de couverture de marge de solvabilité de 187% (Solvabilité I). 

Dans le classement des mutuelles de l’Argus de l’assurance, la CCMO figure à la 29ème place 

et est parmi les 5 mutuelles qui peuvent être considérées comme indépendantes. 

Par ailleurs CCMO Mutuelle est classée 24ème en santé individuelle, 13ème en santé collective 

et 28ème pour son niveau de couverture de marge. 

CCMO Mutuelle poursuit son développement auprès des entreprises et des particuliers de 

Picardie et des régions environnantes en restant centrée sur son cœur de métier, 

l’assurance complémentaire santé. Elle étend son offre sur l’Île de la Réunion. Elle étudie 

également les opportunités de croissance en développant des partenariats pour compléter 

son offre de produits et services à destination de ses adhérents, tel que la prévoyance et 

l’assistance. Les canaux de distribution de CCMO Mutuelle sont son réseau commercial, 

ses réseaux de courtage, ses partenariats avec notamment des organismes de prévoyance 

et d’autres mutuelles qui lui délèguent la gestion de leurs contrats santé. 

Lors de la signature du contrat entre l’adhérent et tout organisme complémentaire et 

pendant toute la durée de vie du contrat, le tableau de garantie est un élément clé. C’est 

en effet celui-ci qui permet de déterminer quels seront les remboursements dont pourra 

bénéficier l’adhérent et ses ayant-droits. 

C. Tableau de garantie 

CCMO Mutuelle a distribué près de 1000 produits différents. Chaque produit est 

accompagné d’un tableau de garantie. Celui-ci permet de calculer le montant de 

remboursement, tout en sachant que le montant remboursé par les organismes obligatoires 

et complémentaires ne peut dépasser le montant de la dépense. Elle prend en général en 

charge le ticket modérateur, et peut inclure un remboursement partiel ou total du 

dépassement. Si le remboursement de l’organisme obligatoire et celui des organismes 

complémentaires ne couvrent pas l’intégralité de la dépense, on dit qu’il y a un reste à 

charge. 
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    Reste à charge  
 Dépassement  Dépassement   

Remboursement du 

Régime Complémentaire 

  
    
   Ticket modérateur    
   
 Base de  

Remboursement 

 

Remboursement 

du Régime Obligatoire 

 
  Remboursement 

du Régime Obligatoire 
  
   
   
    
    

Les garanties sont souvent exprimées en fonction d’un pourcentage de la base de 

remboursement. Prenons l’exemple d’un contrat remboursant 120% de la base de 

remboursement (Régime obligatoire + régime complémentaire) pour les consultations de 

généralistes.  La base de remboursement d’une consultation de généraliste est 23 euros. Le 

régime obligatoire rembourse 70% de ces 23 euros, soit 16,10 euros, auquel il retient 1 

euro au titre de la participation forfaitaire. Cette participation forfaitaire doit être à la 

charge du patient et ne doit pas être remboursée par l’organisme complémentaire. 120% 

de la base de remboursement correspond à 27,60 euros. Le régime complémentaire 

rembourse au maximum 27,60-16,10 euros, soit 11,50 euros : le remboursement cumulé 

des deux régimes ne peut dépasser le prix payé par le patient lors de la consultation 

(dépense). 

Dépense 
Tarif de 

convention 

Rembourse-

ment RO 

Participatio

n forfaitaire 

Rembourse-

ment RC 

Reste à 

charge (hors 

part. forf.) 

23 euros 23 euros 15,10 euros 1 euro 6,90 euros 0 euro 

25 euros 23 euros 15,10 euros 1 euro 8,90 euros 0 euro 

27,60 euros 23 euros 15,10 euros 1 euro 11,50 euros 0 euro 

32 euros 23 euros 15,10 euros 1 euro 11,50 euros 4,40 euros 

Tableau 1 : Exemples de remboursements pour un contrat de 120%BR (RO+RC) 

D’autres modalités de remboursement peuvent être présentes dans les tableaux de 

garanties. Elles peuvent être exprimées en fonction de la base de remboursement (Régime 

Complémentaire seul) ou du ticket modérateur. 

Par exemple, dans le cas de consultations de généralistes, 100%BR (RO + RC) équivaut à 

100%TM ou à 30%BR (RC seul). D’un point de vue marketing, il est préférable d’indiquer 

100%BR ou 100%TM que 30%BR, bien que les montants remboursés soient identiques. 

Des limites annuelles peuvent en plus venir restreindre les remboursements de l’organisme 

complémentaire. Par exemple, les prothèses dentaires peuvent être remboursées à 

400%BR (RO+RC) et être limitées à un remboursement global de 2000 euros par an. 

Le tableau de garanties peut également prévoir un remboursement forfaitaire. C’est 

souvent le cas en optique, où la base de remboursement RO ainsi que le remboursement 

RO sont extrêmement faibles. Exprimer le remboursement de l’organisme complémentaire 

en fonction de la base de remboursement RO pour avoir un montant correct reviendrait à 

proposer des garanties supérieures à 1000% de la base de remboursement. Cela est peu 



 

 

La fraude au niveau des remboursements des frais de santé d’un organisme complémentaire Page 17 sur 106 

 

compréhensible dans l’esprit de la majorité des Français. C’est pourquoi CCMO Mutuelle 

propose des remboursements exprimés en montants annuels, en euros ou en pourcentage 

du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale  (PMSS). Contrairement au premier cas (forfait 

en euros), le montant maximal pouvant être versé dans le cas du pourcentage du PMSS est 

revalorisé chaque année en fonction de cet indice. 

Certaines prestations ne sont pas remboursées par le régime obligatoire. Elles peuvent 

néanmoins être prises en charge par les organismes complémentaires avec un montant 

forfaitaire. Il s’agit par exemple de chambres particulières dans le cadre d’hospitalisation, 

d’implants dentaires, de médecines douces. Dans ce cas, une limite annuelle peut s’ajouter 

au remboursement unitaire (ex : remboursement de 40 euros pour les médecines douces, 

limité à 4 fois par an). 

1. Contrat responsable 

Le tableau de garantie détermine si le contrat est responsable ou non. Depuis la réforme 

de l’assurance maladie de 2004, la plupart des contrats de complémentaire santé sont « 

responsables », ce qui signifie qu’ils remboursent de manière différente les patients en 

fonction du parcours de soins. 

Dans le cas où le parcours de soins est respecté, les contrats responsables doivent 

rembourser : 

- au moins 30 % du tarif opposable pour les consultations du médecin traitant et du 

médecin correspondant 

- au moins 30 % des médicaments à vignette blanche remboursés à 65 % par 

l’assurance maladie obligatoire 

- au moins 35 % du tarif servant de base aux remboursements de l’assurance maladie 

obligatoire pour les analyses et actes de laboratoire 

En dehors du parcours de soins, les contrats responsables ont interdiction de rembourser : 

- la partie correspondant à la baisse du remboursement de l’assurance maladie 

obligatoire pour non-respect du parcours de soins, soit une majoration de 20 % du 

ticket modérateur dans la limite de 5 € par acte pour ceux supérieurs à 25 € ; 

- un forfait plafonné à 8 € (règle générale) sur les dépassements d’honoraires sur les 

actes cliniques et techniques des spécialistes consultés. 

Dans tous les cas, les contrats responsables ne prennent pas en charge le forfait de 1 € sur 

les consultations, les actes de médecins et les actes de biologie, et ne remboursent pas les 

franchises médicales. 

Les contrats responsables peuvent prendre en charge la participation forfaitaire de 18 euros 

pour les actes lourds. 

Enfin, les contrats responsables doivent prendre en charge 100% du ticket modérateur de 

deux prestations de prévention à choisir sur la liste établie par le ministère de la Santé. 
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Les contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er avril 2015 doivent, pour être 

responsables, respecter certaines conditions supplémentaires : 

- Remboursement intégral du ticket modérateur de chaque acte médical, sauf pour 

les frais de cure thermale et les médicaments dont le service médical rendu a été 

classé faible ou modéré.  

- Forfait journalier  hospitalier : sa prise en charge n’est plus limitée à un certain 

nombre de jours mais doit couvrir l’ensemble de la période d’hospitalisation. 

- Pour les produits d'optique, un plafond de prise en charge est fixé : entre 470 et 

850 euros pour les lunettes, selon la complexité des verres, dont 150 euros 

maximum pour les montures. Le texte fixe aussi des minima de prise en charge de 

ces équipements : entre 50 et 200 euros. Par ailleurs, ce remboursement est limité 

à un équipement (deux verres et une monture) tous les deux ans. Cette période 

est réduite à un an pour les mineurs, et pour ceux dont l’évolution de la vue justifie 

le renouvellement d’équipement. 

- Dépassements d’honoraires pratiqués par les médecins qui n'adhérent pas au 

dispositif du Contrat d'Accès aux Soins (CAS) : leur prise en charge par les mutuelles 

est limitée à 125% du tarif de la Sécurité Sociale pour 2015 et 2016. Ce seuil est 

provisoire, il sera abaissé à 100% en 2017.  Entré en vigueur en décembre 2013, le 

CAS permet aux médecins du secteur 2 (c’est-à-dire en honoraires libres) de 

bénéficier d’un allègement de charges sociales, en contrepartie de leur engagement 

à limiter leurs dépassements d’honoraires.  

Les taux des taxes ont augmenté au cours des années. Depuis 2014, si le contrat est 

responsable, une taxe de solidarité additionnelle de 7% est prélevée. Cette taxe s’ajoute à 

la taxe CMU de 6,27% des cotisations, qui permet de financer le Fonds CMU. 

Les régimes complémentaires peuvent aussi proposer des contrats non responsables. Dans 

ce cas, la taxe spéciale sur les conventions d'assurance passe de 7% à 14%. 

2. Contribution Forfait Médecin Traitant 

D’autres prestations que celles définies au tableau de garantie existent. La participation des 

organismes complémentaires en santé au développement de nouveaux modes de 

rémunération des médecins est prévue par l’article 4 de la Loi de financement de la Sécurité 

Sociale pour 2014. Cette participation prend la forme d’une contribution au financement 

du forfait médecin traitant, en application de l’avenant n° 8 à la convention médicale. Elle 

est versée sous la forme d’un forfait annuel par adhérent et par ayant-droit de plus de 16 

ans, non CMUiste, présent au 31 décembre de l’année considérée, ayant vu au moins une 

fois dans l’année leur médecin traitant lors d’une consultation pour laquelle tout ou partie 

du ticket modérateur a été pris en charge par l’organisme complémentaire. Son montant 

s’élève à 2,5 € par assuré ou ayant-droit en 2013, et à 5 € en 2014 puis en 2015. 

Comptablement, cette contribution est assimilée à une prestation. 
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3. Spécificité des remboursements optiques par CCMO 

Mutuelle 

CCMO Mutuelle a mis en place depuis 2006 le principe du Plafond Optique Reportable 

(POR) : si la personne n’a pas de dépense en optique dans l’année, sa garantie est majorée 

l’année suivante, et cela pendant cinq ans. En général, au terme des cinq ans, la garantie est 

doublée en cas de non consommation. 

 Nombre d’années  

 sans consommation optique 

 

Graphique 2 : Augmentation standard de la garantie optique en cas de non 

consommation les années précédentes 

L’évolution du plafond optique reportable ainsi que le nombre d’années pour arriver à une 

garantie maximale peut varier pour certains contrats spécifiques. 

Les objectifs du plafond optique reportable sont : 

- d’espacer la fréquence de consommation : si un bénéficiaire attend une année de 

plus pour prendre un équipement optique, il sera remboursé de manière plus 

importante, et CCMO Mutuelle paiera moins que si elle avait dû rembourser deux 

équipements optiques sur deux années différentes ; 

- de fidéliser les entreprises ou les adhérents puisque plus les bénéficiaires ont de 

l’ancienneté sans consommation préalable, plus leur bonus est important. 

4. Cas des couvertures multiples 

Certaines personnes peuvent avoir plusieurs couvertures santé. Dans ce cas, le régime 

obligatoire rembourse sa part, le premier régime complémentaire rembourse d’après son 

tableau de garantie, puis le suivant et ainsi de suite. L’ensemble des remboursements ne 

peut jamais dépasser la dépense payée chez le professionnel de santé. 
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D. Paiement assuré / tiers 

Les patients peuvent payer le professionnel de santé qu’ils rencontrent. CCMO Mutuelle 

leur rembourse directement le montant prévu par leur couverture santé. On parle alors 

de paiement à l’assuré. 

Le professionnel de santé peut aussi faire l’avance de frais à son patient, soit au niveau de 

la part due par le Régime Obligatoire, soit en même temps au niveau de la part du Régime 

Obligatoire et du Régime Complémentaire. Dans ces cas d’avances de frais, le professionnel 

de santé ou son syndicat a préalablement signé une convention avec CCMO Mutuelle. A 

réception de la demande de remboursement, CCMO Mutuelle rembourse alors 

directement le montant au professionnel de santé et en général, l’adhérent n’a rien à 

débourser. On parle de paiement au tiers ou de tiers-payant. 

Les remboursements se font ainsi principalement par virement, soit sur le compte bancaire 

du professionnel de santé, soit sur le compte bancaire de l’assuré principal du contrat santé. 

Dans certains cas, un paiement par chèque est effectué. C’est notamment le cas des 

allocations obsèques, puisque le destinataire du chèque n’est bien sûr pas le défunt lui-

même. 

E. Flux automatiques ou manuels 

Avec le développement de l’informatique, des liaisons par flux ont été instaurées entre 

CCMO Mutuelle et certains organismes obligatoires (principalement les CPAM avec les flux 

NOEMIE) : les informations enregistrées chez le RO sont envoyées au RC afin de lui 

permettre d’effectuer le paiement de sa part. 

D’autres flux ont été créés directement entre les organismes complémentaires et certains 

professionnels de santé via des concentrateurs (notamment les pharmacies avec les normes 

NOE, les laboratoires avec les normes Interface Réseau Information Services (IRIS), les 

auxiliaires médicaux avec la Demande de Remboursement Electronique : DRE). Ces flux 

permettent un paiement avec des délais rapides : il n’y a pas besoin d’attendre le 

remboursement par le RO pour ensuite enclencher le paiement par le RC. 

Ces deux types de flux sont des flux dits automatiques. Il existe aussi des flux manuels : les 

organismes complémentaires peuvent aussi recevoir des demandes de remboursement 

papier. Dans ce cas, une équipe de gestionnaires enregistre ces demandes dans l’outil de 

gestion, ce qui aboutit au remboursement. 

Il existe aussi des flux semi-automatiques pour les prises en charge optiques ou dentaires : 

le professionnel de santé complète une demande de prise en charge sur Internet, ce qui 

réserve le montant qui sera remboursé pour ce professionnel. A réception de la demande 

de remboursement, en papier ou par les flux automatiques provenant de l’organisme 

obligatoire, le paiement est effectué par rapprochement avec la prise en charge. 
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III. Les contrôles 

A. Contrôles au niveau des CPAM 

Les CPAM constituant le premier niveau de remboursement des dépenses de santé, j’ai 

rencontré Monsieur Vivat et  Madame Delsaux de la CPAM de l’Oise qui sont impliqués 

dans le traitement de la fraude afin d’échanger sur les méthodes qu’ils utilisent pour 

identifier les dossiers frauduleux. 

Depuis 2005, la lutte contre la fraude est devenue un sujet d’importance au sein des CPAM. 

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) donne chaque année des objectifs 

concernant la lutte contre la fraude. Ceux-ci sont déployés au niveau de chaque CPAM. 

Elles ne concernent pas uniquement la santé, mais aussi les indemnités journalières versées 

en cas d’arrêt de travail. Une équipe dédiée à la lutte contre la fraude a été créée et un 

logiciel a été mis en place pour suivre l’état d’avancement des procédures engagées au sujet 

des dossiers suspicieux. 

Il existe plusieurs types d’anomalies, qui sont définies et dont les pénalités sont indiquées 

dans le code de la Sécurité Sociale : 

- Fraudes avérées (article R 147-11 du code de la Sécurité Sociale), qui sont 

composées de : 

o Fraudes manifestes à la CMU-C 

o Déclarations mensongères avec production de faux documents 

o Surcharges d’arrêt de travail avec un préjudice évité supérieur à 200 euros 

o Activité rémunérée pendant un arrêt de travail indemnisé 

- Fautes (article R 147-6 du code de la Sécurité Sociale), qui comprennent : 

o Déclarations erronées (CMU-C - Invalidité) 

o Situations pour lesquelles l’élément intentionnel fait défaut 

o Activité non rémunérée pendant un arrêt de travail indemnisé 

Les procédures et sanctions ne sont pas identiques selon le type d’anomalies détectées. 

Pour les abus et les fautes, la Commission des Pénalités statue sur le montant de la sanction 

financière, qui a lieu en supplément du remboursement de l’indu. Pour les fraudes avérées, 

il existe une sanction appelée Pénalité Directeur, contrôlée par la CNAM, sans passage 

devant une commission.  

En même temps que les sanctions décidées par la CPAM, il peut aussi y avoir saisine du 

Parquet si la fraude est d’un montant supérieur à trois fois le PMSS (article D 114-5 du code 

de la Sécurité Sociale) ou s’il y a une infraction pénalement répréhensible (article 40 alinéa 

2 du Code de Procédure Pénale). Six plaintes ont ainsi été déposées par la CPAM de l’Oise 

pour des faits d’escroquerie en 2014. 

Enfin, différents acteurs sociaux se regroupent trimestriellement au sein de Comités 

Départementaux de Luttes contre la Fraude. Les services des Impôts, la CAF, Pôle Emploi 

et la CPAM échangent en effet leurs informations au niveau de la fraude. 
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Les chiffres qui suivent concernent toute la fraude à l’Assurance Maladie de l’Oise, qui 

comprend notamment la fraude en santé, mais aussi les fraudes aux indemnités journalières 

lors d’arrêt maladie : 

- En 2014, 516 signalements ont été faits au cours de ces commissions, dont 180 

provenant de la CPAM de l’Oise et 336 provenant des autres partenaires. 67 autres 

signalements, principalement externes, provenant du Pôle Régulation de la CPAM, 

ont été effectués.  

- Le préjudice subi s’élève à 2 323 397 euros, dont 1 654 871 euros imputables à un 

seul établissement. 

Au niveau national, les dossiers frauduleux repérés en 2013 se montent à 167,1 millions 

d’euros, soit 1,23‰ des prestations versées par l’Assurance Maladie. Les fraudes 

concernant les prestations en nature / soins de ville et obtention des droits en représentent 

51,0% de ces fraudes, les fraudes concernant les établissements 39,4%, et enfin les 

prestations en espèces 9,6%.  

Chaque année, les CPAM ont des objectifs déterminés au niveau du montant financier lié à 

la répression des fraudes et des activités fautives. Pour 2015, il est fixé à 210 millions 

d’euros. 

B. Missions de l’Agence pour la Lutte contre la Fraude à l’Assurance 

A l'initiative de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) et du Groupement 

des Entreprises Mutuelles d’Assurances (GEMA), les assureurs ont mis en place en 1989 

l’Agence pour la Lutte contre la Fraude à l’Assurance (ALFA) sous la forme juridique d’une 

association sans but lucratif de la loi du 1er janvier 1901. 

ALFA regroupe l'ensemble des entreprises d’assurances de personnes (Prévoyance et 

Santé), de biens et de responsabilité (Incendie, Auto et Risque Divers), membres de la FFSA 

et du GEMA et tout organisme ou entreprise dont l'activité est liée à l'assurance peut 

également adhérer à l’ALFA. 

La principale vocation d’ALFA est d’organiser, au plan professionnel, la lutte contre la fraude 

à l’assurance. A ce titre, elle s’inscrit dans une perspective d’intérêt général. Elle a pour 

mission de doter les entreprises d’assurances d’une structure opérationnelle anti-fraude 

destinée à leur fournir sur le plan national les moyens centralisés d’un service d’enquête, 

d’une information inter-assurances, d’une interface avec les pouvoirs et d’une action 

d’étude et de réflexion, de formation et de sensibilisation. 

L’ALFA est composée de : 

- un bureau central d’investigation des assurances, qui a la charge des enquêtes. Il 

recrute et coordonne l'envoi en mission d’environ 80 agents d’investigation qui 

couvrent tout le territoire national y compris les DOM-TOM. Ces agents sont 

rigoureusement sélectionnés parmi d’anciens officiers de police judiciaire issus de la 

police et de la gendarmerie nationale. En assurance de dommages, ALFA effectue 

des enquêtes sur les vols et les accidents des véhicules. Elle dispose aussi d’une 

équipe d’ingénieurs spécialisés et d’une trentaine d’agents techniquement formés 

pour déterminer les causes d’incendies. En assurance de personnes, un médecin-

conseil, attaché à ALFA, est chargé de suivre, dans la discrétion et le respect du 

secret médical, des dossiers sensibles, en liaison avec les agents d’investigation, les 
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gestionnaires des dossiers de sinistre et les médecins conseils des entreprises 

d’assurances. 

- un bureau central d’information inter-assurances : chaque correspondant anti-

fraude peut transmettre soit des demandes de renseignements, soit des réponses à 

ces demandes. 

- un commissaire de police : il dénonce aux administrations concernées les délits 

autres que l’escroquerie à l’assurance mis en exergue aux cours des enquêtes et 

relance pour le compte des assureurs des dossiers qui auraient été classés sans suite 

par les parquets. De plus, il centralise les réquisitions ou les demandes de 

renseignements adressées par les pouvoirs publics et concernant des informations 

sur des assurés. Il procède à des études juridiques, à des opérations de 

sensibilisations à la fraude tant à l’intention des assureurs et des experts que des 

représentants des pouvoirs publics. 

C. Contrôles au niveau de CCMO Mutuelle 

Au sein de la mutuelle, des dispositions sont prises afin d’éviter les fraudes effectuées par 

le personnel de CCMO Mutuelle : 

- Les rôles des gestionnaires sont différents selon leur poste. Une personne ne peut 

travailler que dans un seul service et n’a pas les habilitations informatiques pour 

traiter d’autres tâches que celles qui lui sont définies. Ainsi les personnes travaillant 

au service paramétrage (création de nouvelles garanties dans l’outil de gestion 

permettant de calculer le montant qui va être remboursé) ne sont pas les mêmes 

que celles du service des adhésions / radiations / modifications administratives (ajout 

de bénéficiaires, changement de RIB…) et sont aussi différentes des personnes 

faisant la saisie des dossiers de prestations. Il faudrait alors qu’il y ait connivence 

entre plusieurs personnes pour créer un dossier de toute pièce qui aboutirait à un 

paiement frauduleux à une personne qui n’est pas préalablement enregistrée dans 

l’outil de gestion. 

- Au niveau de la saisie des prestations, tout dossier de plus de 300 euros passe par 

une phase de double signature : après la saisie par le gestionnaire, le responsable du 

service vérifie ces dossiers et doit les approuver. 

- Pour les sommes de moins de 300 euros, des dossiers sont sélectionnés par le 

progiciel de manière aléatoire et sont vérifiés par le responsable du service. Ce 

tirage aléatoire quotidien est dissuasif et permet de diminuer les tentations de 

fraudes au niveau des gestionnaires. 

- CCMO Mutuelle a souscrit un contrat santé pour l’ensemble de ses salariés. Tous 

les salariés sont donc inscrits dans l’outil de gestion et les personnes saisissant les 

prestations santé pourraient saisir des prestations fictives sur leur propre compte 

ou sur le compte de leurs collègues. Afin d’éviter ce phénomène pour les saisies en 

manuel, seules quelques personnes habilitées peuvent saisir dans l’outil de gestion 

les prestations des salariés de CCMO Mutuelle et de leurs ayant-droits. 

Comme énoncé précédemment, le remboursement des prestations santé par le régime 

obligatoire est plus ou moins important selon les actes. Les couvertures complémentaires 

santé viennent suppléer celles offertes par le régime obligatoire. Elles sont d’autant plus 

importantes que celles du régime obligatoire sont faibles et réciproquement. On 

comprendra dès lors que les enjeux financiers qui en découlent ne sont pas les mêmes en 
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fonction des actes pour le régime obligatoire et pour les complémentaires santé. Ainsi la 

recherche de fraudes ne portera pas sur les mêmes actes pour le régime obligatoire et pour 

les complémentaires santé. Il faut alors que les mutuelles aient des outils de recherche de 

prestations frauduleuses. 

Différentes solutions existent déjà sur le marché. J’ai ainsi pu m’entretenir avec Messieurs 

Rainsart  et Mazille, commerciaux travaillant chez SAS. Ils m’ont exposé l’approche de SAS, 

qui permet de cibler les dossiers par ajout successif de règles. A chaque règle l’utilisateur 

peut voir le nombre de dossiers concernés et, en fonction des ressources dont il dispose 

pour analyser les dossiers, peut décider de combiner plusieurs règles afin de mieux cibler 

les dossiers. L’établissement des règles est un premier pas, se faisant à partir de la base de 

prestations déjà payées. Une étape supplémentaire consiste à introduire un module 

d’analyse des prises en charge, avant que le paiement de la prestation ait eu lieu. Les prises 

en charge douteuses sont isolées grâce à un scoring et elles peuvent être analysées avant 

d’être délivrées. Ainsi, s’il s’avère que la demande de prestations est frauduleuse, le blocage 

a lieu en amont du paiement. Il n’y a donc pas d’énergie à perdre pour récupérer les 

montants payés à tort. 

Dans un premier temps, CCMO Mutuelle désire développer un système de détection des 

prestations frauduleuses en interne. C’est pourquoi des dossiers ont été analysés afin de 

constituer une base sur la fraude, qui sera ensuite utilisée pour construire un modèle 

statistique.  
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Chapitre 2 : Etude des prestations 

Un des objectifs de ce mémoire est de détecter plus de cas d’erreurs ou de fraudes et de 

les qualifier. Ces cas permettront d’établir une base pour pouvoir modéliser les 

caractéristiques des fraudeurs et de pouvoir identifier à l’avenir plus facilement les 

comportements anormaux. 

Dans la base de prestations, certains paiements ont été annulés. Ainsi 190 213 euros ont 

été récupérés pour des soins de 2014 via un enregistrement par les gestionnaires de CCMO 

Mutuelle et 103 877 euros ont été récupérés suite à l’arrivée par flux automatique de 

régularisation, provenant en grande majorité de la Sécurité Sociale. Ces régularisations ne 

sont pas qualifiées : nous ne savons pas s’il s’agit d’erreurs ou de fraudes de saisie des 

prestations (aussi bien en interne que par les personnes saisissant les prestations chez les 

organismes obligatoires) ou d’erreurs ou de fraudes de la part des assurés ou des 

professionnels de santé. 

D’après les échanges que j’ai pu avoir avec les personnes en charge des fraudes au niveau 

de la CPAM de l’Oise, il semble que les organismes complémentaires ne soient pas informés 

des cas de prestations frauduleuses détectées par la CPAM. Ainsi, ils ne peuvent pas faire 

leurs propres régularisations. Les régularisations venant des CPAM ne seraient donc que 

des régularisations suite à des erreurs communiquées par les professionnels de santé eux-

mêmes ou des erreurs de saisie au sein des CPAM. 

I. Sélection des données 

A. Système d’information 

CCMO Mutuelle gère en direct les dossiers, aussi bien au niveau souscriptions, 

modifications et résiliations des adhérents et bénéficiaires, que du paiement des prestations 

santé. L’ensemble des informations est enregistré dans l’outil de gestion, Activ’Infinite. Ces 

informations sont en grande majorité importées dans un système décisionnel, à partir 

duquel les données sont exploitées par l’équipe de l’actuariat grâce au logiciel SAS. 

B. Période étudiée 

Certains actes ont des limites annuelles, définies par année civile chez CCMO Mutuelle. En 

conséquence, les prestations correspondant à des soins effectués en 2014 seront étudiées, 

afin de disposer d’une année complète. 

Nous retiendrons donc les soins effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 pour 

des paiements effectués par CCMO Mutuelle entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2015. 

Ainsi, par expérience, nous estimons que plus de 99,5% des prestations dont les soins ont 

été faits l’année précédente sont connues et réglées : 
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Année de soins Taux de prestations payées au 31 août de l’année suivante 

2008 99,58% 

2009 99,61% 

2010 99,55% 

2011 99,67% 

2012 99,69% 

2013 99,68% 

Tableau 2 : Liquidation des prestations au 31 août de l’année suivante 

C. Typologie des données 

Deux typologies de données sont étudiées : 

- Des données caractérisant les personnes et le contrat souscrit : 

o Numéro de contrat individuel (identifiant la famille) 

o Numéro de personne (identifiant l’individu au sein de la famille) 

o Type d’assuré (Assuré principal, conjoint, enfant) 

o Nombre de bénéficiaires dans la famille 

o Composition familiale codifiée sous la forme 1A+XC+YE (1 Assuré + X 

Conjoint + Y Enfants) avec X = 0 ou 1 et Y de 0 à « 4 et plus » 

o Âge (variable agrégée en tranche d’âge de 5 ans en 5 ans, jusqu’à la tranche 

« plus de 90 ans ») 

o Genre (Féminin ou Masculin) 

o Département 

o Ancienneté 

o Type d’adhérent : Individuel (les personnes adhèrent en direct) ou 

Collectif (les entreprises ont souscrit un contrat et leur personnel adhèrent 

via ce contrat) 

o Numéro de collectivité (dans le cas de contrats collectifs) 

o Type de contrat : Facultatif ou Obligatoire 

o Canal d’adhésion : par le courtage, en direct ou via la gestion pour compte 

o Code du produit souscrit 

o Rubrique du tableau de garantie (poste de soins remboursé) : Pharmacie, 

Soins médicaux, Hospitalisation, Optique, Dentaire, Autres 

o Sous-rubrique du tableau de garantie : 
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Rubrique Sous Rubrique 
Pharmacie Médicaments vignette blanche 
Pharmacie Médicaments vignette bleue 
Pharmacie Médicaments vignette orange 
Pharmacie Pharmacie autre 

Soins médicaux Consultations, visites 
Soins médicaux Examens de spécialistes, actes de chirurgie et radiologies 
Soins médicaux Auxiliaires médicaux 
Soins médicaux Analyses de laboratoire 
Soins médicaux Analyses hors nomenclature 

Optique Lunettes 
Optique Lentilles 
Optique Chirurgie optique par traitement laser 
Dentaire Soins dentaires 
Dentaire Prothèses fixes 
Dentaire Prothèses mobiles 
Dentaire Couronne ou élément de bridge 
Dentaire Appareils amovibles 
Dentaire Forfait dentaire 
Dentaire Orthodontie 
Dentaire Parodontologie 
Dentaire Implant 

Hospitalisation Honoraires hospitalisation 
Hospitalisation Soins externes 
Hospitalisation Frais de séjour 
Hospitalisation Forfait journalier 
Hospitalisation Frais d'accompagnement 
Hospitalisation Chambre particulière 
Hospitalisation Téléphone 
Hospitalisation Télévision 
Hospitalisation Appareillage post opératoire non pris en charge 
Hospitalisation Transport accepte par le RO 
Hospitalisation Transport refuse par le RO 

Divers Cure thermale acceptée 
Divers Transport hébergement cure 
Divers Orthopédie, petit appareillage 
Divers Prothèses auditives 
Divers Fauteuil roulant 
Divers Allocations 
Divers Médecine douce 
Divers Amniocentèse non prise en charge par le RO 
Divers Diététicienne 
Divers Médicament d'aide à l'arrêt du tabac 
Divers Ostéodensitométrie non remboursée 
Divers Pilule contraceptive mini ou micro dosée 
Divers Psychothérapie 
Divers Homéopathie non remboursée par le RO 
Divers Vaccin anti grippe 
Divers Autres vaccins non rembourses par le RO 
Divers Autres postes 

Tableau 3 : Rubriques et sous rubriques 
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o Force de la rubrique : Il faut savoir que plus une personne a une couverture 

santé permettant d’avoir des remboursements élevés, plus cette personne a 

tendance à avoir des dépenses de soins élevés (par une hausse de la 

fréquence de consommation ou / et une hausse du prix unitaire). Ce 

phénomène est appelé l’anti-sélection. Afin de pouvoir repérer des cas de 

fraudes aussi bien sur les contrats avec de fortes garanties que de faibles, 

une variable a été créée par rubrique de soins pour traduire le potentiel de 

remboursement. Ainsi les garanties ont été réparties en quatre groupes 

(1 = faible garantie, 4 = forte garantie) selon les montants du 1er quartile, de 

la médiane et du 3ème quartile de la garantie. 

- Des données concernant le remboursement effectué : 

o Date de début de soins 

o Date de fin de soins 

o Date d’arrivée chez CCMO Mutuelle 

o Date de paiement 

o Acte 

o Montant remboursé par la mutuelle 

o Dépense 

o Tarif de convention 

o Montant remboursé par le RO 

o Reste à charge 

o Quantité d’acte 

o Paiement à l’assuré ou au professionnel de santé (Tiers payant) 

o Fournisseur (dans le cas du tiers payant) 

o Paiement à partir de flux reçus en automatique ou à partir d’un dossier 

enregistré en manuel par le service de gestion. 

o Indu : Annulation des lignes payées dans le cas d’erreurs ou de fraudes 

II. Analyse de données 

Avant d’étudier la base de données, la première étape consiste à vérifier que celle-ci 

contient les variables avec des données cohérentes. Si tel n’est pas le cas, il faut soit enrichir, 

soit nettoyer la base. 

La maille étudiée au niveau de la base est la ligne de prestations. 

A. Etude des variables temporelles 

Comme évoqué, les dates de début de soins sont comprises entre le 1er janvier 2014 et le 

31 décembre 2014 et les dates de paiement sont comprises entre le 3 janvier 2014 et le 31 

août 2015. 

 Date de début Date de fin  Date d’arrivée Date de 

 de soins de soins chez CCMO Mutuelle paiement 

 

Graphique 3 : Déroulement des soins et des dates clés chez CCMO Mutuelle 
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Le délai moyen entre la date de début de soins et la date de fin de soins est de 1 jour, avec 

une médiane à 0 jour. Il est compris entre 0 et 395 jours. Le dossier correspondant à 395 

jours est un dossier concernant un traitement orthodontique. 

Le délai moyen entre la date de fin de soins et la date d’arrivée du dossier chez CCMO 

Mutuelle est de 15 jours (avec une médiane à 5 jours), et est compris entre 0 jours et 594 

jours. Le délai maximal est dû à un dossier payé en petit appareillage, reçu en flux Noemie 

Assuré, pour un soin exécuté le 3 janvier 2014 et reçu le 25 août 2015. CCMO Mutuelle 

paye les dossiers dans les 3 ans qui suivent les soins : pour des délais plus longs il y a 

forclusion. Ce délai est largement respecté puisque le délai maximal entre la date de début 

de soins et la date de paiement est celle de ce dossier : 594 jours. 

Le délai moyen entre la date d’arrivée du dossier chez CCMO Mutuelle et la date de 

paiement est de 3,6 jours (avec une médiane à 1 jour), et est compris entre 0 jour et 462 

jours. Le dossier correspondant à 462 jours correspond à un flux NOEMIE (reçu en 

automatique) pour une consultation de généraliste. La Sécurité Sociale  avait en effet envoyé 

un flux pour le remboursement d’une femme avec le Numéro de Sécurité Sociale  de son 

mari. Or cette dame était enregistrée chez CCMO avec son propre numéro de Sécurité 

Sociale. Le rapprochement ne pouvait alors avoir lieu et le flux a été rejeté. Un système de 

recyclage des prestations rejetées existe et les représente à la valorisation chaque jour. Ce 

flux est resté en rejet jusqu’à ce que, 462 jours plus tard, cette femme nous indique qu’il 

fallait qu’elle soit enregistrée sous le numéro de Sécurité Sociale  de son mari. Une fois la 

modification effectuée sur son dossier, le flux a été rapproché lors du recyclage suivant et 

a alors été payé. 

B. Etude des variables quantitatives 

1. Remboursement du régime complémentaire 

Une des variables les plus importantes au niveau des prestations pour CCMO Mutuelle est 

le montant des remboursements qu’elle a effectués. Du 1er janvier 2014 au 31 août 2015, 

le montant remboursé par CCMO Mutuelle s’élève à 92 439 360 euros pour des soins 

effectués en 2014, ce qui représente 6 439 714 lignes de prestations. 

Les remboursements de la mutuelle sont aussi bien en positif (paiements) qu’en négatif. En 

effet, lorsqu’il y a des erreurs ou des annulations une fois le paiement effectué, un montant 

négatif est passé et vient contrepasser le montant positif préalablement payé : il s’agit de 

régularisations. Afin d’identifier la ligne de paiement qui a par la suite été annulée, j’ai isolé 

les lignes payées qui ont ensuite subi une régularisation intégrale. J’ai créé un indicateur, 

correspondant à la variable Indu, qui permet d’identifier ces lignes. J’ai ensuite retiré les 

lignes négatives du fichier qui annulent ces lignes préalablement repérées. Au total, 276 427 

euros payés par CCMO Mutuelle ont été par la suite annulés. 

Au terme de cette opération, les remboursements sont compris entre -13 152 euros et 

13 782 euros. En effet, je me suis aperçu que certaines lignes étaient corrigées par une 

régularisation partielle. C’est par exemple le cas d’un paiement de 13 782 euros. Une 

régularisation de -13 152 euros a ensuite été effectuée, soldant l’opération à un paiement 

de 630 euros. Au total, ces cas représentent 17 633 euros de régularisation. Ces flux 

négatifs ont été appariés aux flux positifs correspondant à la même personne ayant subi les 

soins, pour un même acte, et dont le montant en valeur absolu est juste inférieur à celui de 
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la ligne positive. La variable Indu a été complétée pour ces lignes, puis les lignes négatives 

ont, comme précédemment, été supprimées. 

Au final, les remboursements de CCMO Mutuelle au niveau de la ligne acte sont compris 

entre 0,01 euros et 8 848 euros (ce qui correspond à un paiement pour des frais de séjour). 

2. Reste à charge 

Le reste à charge maximal est de 75 968,55 euros. L’étude de ce cas a permis de détecter 

une anomalie au niveau du montant de la dépense renseignée : 76 045,00 a été renseigné 

au lieu de 76,45 euros. Le remboursement a cependant été correct puisque le dépassement 

a été indiqué à 76,45, ce qui a limité le remboursement de CCMO Mutuelle à ce qui devait 

être remboursé. Sept autres erreurs de ce type ont été décelées à partir de reste à charge 

particulièrement élevés. Elles n’avaient pas non plus conduit à un remboursement plus 

important que ce qu’il aurait dû être, sauf dans un cas où 48,13 euros avait été payé à tort. 

Suite aux corrections effectuées, le reste à charge médian est nul pour l’ensemble des 

prestations payées par CCMO Mutuelle. Il y a même 90,9% des dossiers qui sont payés sans 

aucun reste à charge. La moyenne est un peu inférieure à 5 euros. Cela est dû au fait que 

certains dossiers peu nombreux ont des restes à charge importants. 

3. Durée de présence 

Les personnes arrivant chez CCMO Mutuelle pourraient le faire dans le but de frauder. De 

même, les personnes qui vont bientôt résilier sont peut-être plus tentées de frauder. Afin 

d’étudier ce possible phénomène, j’ai créé des variables pour savoir : 

- si la personne vient d’adhérer à CCMO Mutuelle 

- depuis combien de temps elle a cette couverture santé 

- dans combien de temps elle va en prendre une autre 

- si elle va bientôt être radiée de CCMO Mutuelle. 

J’ai dans un premier temps déterminé ces durées en nombre de mois. 

90% des lignes correspondent à des personnes qui ont toujours une couverture santé à la 

CCMO. Dans ce cas, il n’y a pas de délai entre la date de soins et la radiation. 

Les radiations sont comprises entre - 25 mois précédant les soins et + 36 mois suivants les 

soins. Il ne devrait théoriquement pas y avoir de nombre de mois positifs (cela correspond 

à une personne dont la date d’effet de radiation est antérieure aux soins que CCMO 

Mutuelle a remboursés). Le paiement a été réalisé et une résiliation a par la suite été 

enregistrée à effet rétroactif, c'est-à-dire qu’elle débute à une date antérieure à la date 

d’enregistrement, et dans ces cas à une date antérieure à la date de soins. Ces cas ont été 

identifiés et ont été considérés comme frauduleux. 

Une migration ayant eu lieu vers l’outil de gestion Activ’Infinite en 2011, les personnes ayant 

changé de couverture santé ou ayant été radiées avant 2010 n’ont pas été reprises. Ainsi 

l’ancienneté des personnes présentes avant 2010 ne peut plus être déterminée avec 

précision. C’est pourquoi la date d’adhésion minimum d’adhésion a été bloquée au 1er 

janvier 2010. Ainsi, les personnes ont artificiellement au maximum 5 ans d’ancienneté à la 

date des soins effectués en 2014. Le minimum entre la date d’adhésion et les soins est - 11 

mois. Il ne devrait en principe pas y avoir de nombre de mois négatifs : cela correspond à 
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une personne qui était inscrite au moment du soin remboursé, puis la date d’adhésion a été 

annulée pour être positionnée à une date postérieure à ce soin. Ces cas ont aussi été 

identifiés et ont été considérés comme frauduleux. 

C. Etude des variables qualitatives 

1. Type d’assuré 

Au total, 207 964 personnes ont bénéficié d’un remboursement de CCMO Mutuelle au 

titre de soins qu’elles avaient effectués en 2014. 

Type d’assuré 
Nombre de 

personnes 
Pourcentage 

Assuré Principal 107 301 51,6% 

Conjoint 42 152 20,3% 

Enfant 58 411 28,1% 

Autre 100 0,0% 

Total général 207 964 100,0% 

Tableau 4 : Répartition des consommateurs selon leur type d’assuré 

Les assurés principaux représentent un peu plus de la moitié des personnes ayant eu des 

remboursements. Ensuite viennent les enfants (28,1%) puis les conjoints (20,3%). La 

catégorie « Autre » est non significative. Elles représentent les personnes à charge de 

l’assuré principal hormis le conjoint et les enfants. 
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2. Composition familiale 

Pour chaque famille ayant eu des soins en 2014, la composition familiale des personnes 

assurées a été déterminée. 

Composition 

familiale 

Nombre de 

familles 
Pourcentage 

1A+0C+0E 54 257 48,8% 

1A+0C+1E 6 028 5,4% 

1A+0C+2E 3 746 3,4% 

1A+0C+3E 992 0,9% 

1A+0C+4E+ 197 0,2% 

1A+1C+0E 20 751 18,7% 

1A+1C+1E 8 570 7,7% 

1A+1C+2E 10 869 9,8% 

1A+1C+3E 4 385 3,9% 

1A+1C+4E+ 1 460 1,3% 

Tableau 5 : Répartition des familles ayant eu des soins en 2014 selon leur composition 

familiale 

La composition familiale la plus représentée est celle des assurés seuls (près de la moitié 

des familles). Viennent ensuite les assurés avec leur conjoint et sans enfant, puis les assurés 

avec leur conjoint, et un ou deux enfants.  



 

 

La fraude au niveau des remboursements des frais de santé d’un organisme complémentaire Page 33 sur 106 

 

3. Tranche d’âge et genre 

La population ayant bénéficié de soins en 2014 est composée de 109 547 personnes de 

sexe féminin et de 98 417 personnes de sexe masculin. 

 

Graphique 4 : Pyramide des âges des personnes ayant eu un remboursement pour des 

soins effectués en 2014 

Chaque tranche d’âge est bien représentée jusqu’à 85 ans. 

De 0 à 10 ans, il y a 6,1% plus de garçons que de filles. Par contre, la tendance change par 

la suite, avec une surreprésentation des femmes par rapport aux hommes. Ce phénomène 

est le plus visible de 20 à 40 ans (il y a 21,7% de femmes de plus que les hommes), puis pour 

les plus de 70 ans (ce chiffre s’élève à 38,7%). Ce dernier chiffre est en partie expliqué par 

la mortalité des hommes qui arrive en général à un âge moins avancé que celle des femmes. 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) a publié en 2015 

des statistiques sur la population française en métropole, notamment sur le genre et l’âge 

des Français. 
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Graphique 5 : Pyramide des âges des Français métropolitains (source INSEE 2015) 

Par rapport à la population française, les bénéficiaires de CCMO Mutuelle ayant eu un 

remboursement en 2014 sont surreprésentés au niveau des enfants de moins de 20 ans et 

des personnes de 30 à 70 ans. Les 20 à 30 ans sont plutôt moins bien représentés que dans 

la population nationale, ainsi que les personnes de plus de 70 ans. 

Il y a une surreprésentation des femmes chez CCMO Mutuelle par rapport à la population 

française, et ce dès l’âge de 20 ans. Les hommes sont au global sous-représentés par rapport 

à la population française, mais sont surreprésentés chez les enfants de moins de 20 ans. 
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4. Département 

CCMO Mutuelle distribue ses contrats dans toute la France. 

 

Graphique 6 : Répartition du portefeuille de CCMO Mutuelle en France 

CCMO Mutuelle a une forte concentration de bénéficiaires en Picardie, notamment dans 

son département d’origine, l’Oise. Depuis une dizaine d’année, elle s’est développée dans 

les régions limitrophes. 

Une partie des bénéficiaires habite en région Provence-Alpes-Côte d'Azur composée 

majoritairement de retraités ayant quitté le Nord de la France. 

Il y a aussi une plus forte concentration de personnes en Bretagne et dans le département 

de Loire Atlantique. En effet, CCMO Mutuelle gère les contrats santé des centres 

d’économie ruraux, particulièrement nombreux dans cette partie de la France. 
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Elle est aussi présente en Meurthe-et-Moselle, en Moselle et dans les Vosges. Cette 

présence dans ces départements est possible grâce au développement du courtage et de la 

gestion pour compte. 

5. Type d’adhérent 

139 689 bénéficiaires ayant eu des soins en 2014 ont un contrat via l’entreprise de l’assuré 

principal, 66 970 proviennent de l’individuel et enfin 1 305 ont un contrat CMU. 

 

Graphique 7 : Répartition des bénéficiaires par type d’adhérent et tranche d’âge 

Lorsque l’on étudie la répartition du type d’adhérent en fonction des tranches d’âge, on 

s’aperçoit que les 30-60 ans sont plutôt des personnes qui ont un contrat via leur 

employeur. Ils inscrivent souvent des enfants sur leur contrat. Leur coefficient familial est 

2,17. 

Les personnes ayant un contrat en individuel sont le plus souvent dans deux catégories bien 

distinctes : des retraités, et les personnes de 20 à 30 ans qui prennent un contrat individuel 

avant d’entrer dans la vie active. Il y a moins d’enfants et de conjoints qu’en collectif. Le 

coefficient familial est 1,58. 

Il y a peu de personnes ayant un contrat CMU par rapport aux contrats individuels et 

collectifs. Cette population a des caractéristiques très spécifiques. Elle est majoritairement 

composée de femmes de 20 à 35 ans, ayant de très jeunes enfants (Les enfants de 0 à 5 ans 

représentent plus de 20% de cette population). 
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6. Canal d’adhésion 

18 391 personnes ayant eu des remboursements pour des soins faits en 2014 proviennent 

du canal du courtage. Ils représentent 8,8% des personnes. 189 573 personnes sont arrivées 

en direct chez CCMO Mutuelle. 

7. Rubriques de soins 

Au global, chaque rubrique de soins est bien représentée parmi les 92 439 360 euros versés 

par CCMO Mutuelle. 

 

Graphique 8 : Part des remboursements parmi les différentes rubriques de soins 

Le poste majoritaire de remboursements, tous contrats confondus, concerne les soins 

médicaux (20 134 114 euros). Il est talonné par l’optique (18 459 223 euros) et 

l’hospitalisation (18 006 033 euros). Viennent ensuite la pharmacie (15 203 113 euros) et 

le dentaire (14 161 310 euros). Enfin, le poste Divers représente 6 475 568 euros. 

8. Sous-rubrique de soins 

Pour ces soins effectués en 2014, nous pouvons détailler les montants remboursés par 

CCMO Mutuelle au sein de chaque rubrique. 
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Rubrique Sous-rubrique Total 

Soins médicaux Consultations, visites 41,8% 

 Examens de spécialistes, actes de chirurgie et radiologies 25,4% 

 Auxiliaires médicaux 18,4% 

 Analyses de laboratoire 14,3% 

 Autre 0,0% 

Total Soins médicaux  21,8% 

Optique Lunettes 93,7% 

 Lentilles 6,0% 

 Autre 0,3% 

Total Optique  20,0% 

Hospitalisation Frais de séjour 33,0% 

 Forfait journalier 22,1% 

 Chambre particulière 18,9% 

 Honoraires hospitalisation 11,1% 

 Soins externes 9,4% 

 Transport accepte par le RO 5,0% 

 Autre 0,5% 

Total Hospitalisation  19,5% 

Pharmacie Médicaments vignette blanche (65% par le RO) 62,3% 

 Médicaments vignette bleue (30% par le RO) 23,5% 

 Médicaments vignette orange (15% par le RO) 11,2% 

 Pharmacie autre 3,0% 

Total Pharmacie  16,4% 

Dentaire Prothèses fixes 61,1% 

 Orthodontie 20,1% 

 Soins dentaires 8,6% 

 Implant 4,2% 

 Appareils amovibles 3,0% 

 Autre 3,0% 

Total Dentaire  15,3% 

Divers Orthopédie, petit appareillage 46,9% 

 Médecine douce 16,6% 

 Prothèses auditives 13,4% 

 Allocations 13,1% 

 Cure thermale acceptée 6,8% 

 Autre 3,2% 

Total Divers  7,0% 

Total général  100,0% 

Tableau 6 : Répartition des remboursements au sein de chaque rubrique 
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9. Force de la rubrique de chaque produit 

J’ai caractérisé chaque rubrique de chaque produit pour savoir si le tableau de garantie 

prévoyait des remboursements élevés ou non. Pour cela, j’ai pris les montants prévus pour 

les lunettes. J’ai aussi pris les pourcentages de remboursements. Si ces pourcentages de 

remboursement n’étaient pas au format voulu, je les ai convertis au format % de la base de 

remboursement avec le remboursement du régime obligatoire inclus à celui du régime 

complémentaire) pour les sous-rubriques suivantes : 

- Vignettes orange 

- Consultations, visites de spécialistes 

- Honoraires d’hospitalisation 

- Prothèses dentaires 

- Appareillage 

Pour chaque sous-rubrique, j’ai pris le 1er quartile, la médiane et le 3ème quartile, ce qui m’a 

permis de déterminer quelle était la force de la sous-rubrique. 

Sous-rubrique Minimum 1er quartile Médiane 
3ème 

quartile 
Maximum 

Prothèses dentaires 
100 % BR 

(RO+RC) 

270 % BR 

(RO+RC) 

370 % BR 

(RO+RC) 

450 % BR 

(RO+RC) 

800 % BR 

(RO+RC) 

Appareillage 
100 % BR 

(RO+RC) 

165 % BR 

(RO+RC) 

250 % BR 

(RO+RC) 

300 % BR 

(RO+RC) 

610 % BR 

(RO+RC) 

Honoraires 

d’hospitalisation 

100 % BR 

(RO+RC) 

150 % BR 

(RO+RC) 

250 % BR 

(RO+RC) 

400 % BR 

(RO+RC) 

750 % BR 

(RO+RC) 

Lunettes 
40 euros 

(RC) 

219,03 euros 

(RC) 

335 euros 

(RC) 

470 euros 

(RC) 

1080 euros 

(RC) 

Vignettes orange 
15 % BR 

(RO+RC) 

80 % BR 

(RO+RC) 

100 % BR 

(RO+RC) 

100 % BR 

(RO+RC) 

500 % BR 

(RO+RC) 

Consultations de 

spécialistes 

100 % BR 

(RO+RC) 

150 % BR 

(RO+RC) 

200 % BR 

(RO+RC) 

300 % BR 

(RO+RC) 

570 % BR 

(RO+RC) 

Tableau 7 : Quantiles des tableaux de garantie 

Les sous-rubriques étant en général homogènes au sein de la rubrique (un produit 

remboursant fortement les prothèses remboursent en général bien l’orthodontie, ces deux 

sous-rubriques appartenant à la même rubrique principale Dentaire), j’ai ainsi pu déterminer 

la force de la rubrique. 

Au début, 0,4% des remboursements n’étaient pas renseignés au niveau de la force. Parmi 

ceux-ci, la majorité concernait des remboursements pour les produits Hospi, qui versent 

une indemnité journalière lors d’une hospitalisation. Ces produits relevant de la prévoyance 

et non de la santé, ils ont été exclus du périmètre d’étude. Il en a été de même pour les 

produits Protecto, nouveaux types de produits de prévoyance gérés sous l’outil de gestion 

Activ’Infinite. 

Le produit Naturalia n’était pas non plus qualifié au niveau de la force. Ce produit propose 

des remboursements au niveau des médecines douces et au niveau du risque 
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Hospitalisation, mais ne permet pas un remboursement concernant d’autres frais de santé. 

La force a arbitrairement été affectée à 1 (faible). 

Au niveau de l’optique, certains produits n’avaient pas été qualifiés du fait de leur offre 

particulière n’offrant pas de limite annuelle : 

Produit 
Garantie maximale 

proposée 
Force attribuée 

CMUC 
Monture : 21,17 euros 

Verres : 71,03 euros / verre 
1 

DOM0333 Equipement : 7% PMSS 1 

DOM0704 
Monture : 65 euros 

Verres : 105 euros / verre 
2 

DOM0705 
Monture : 80 euros 

Verres : 130 euros / verre 
3 

DOM0706 
Monture : 160 euros 

Verres : 260 euros / verre 
4 

DOM0750 
Monture : 60 euros 

Verres : 150 euros / verre 
4 

DOM0751 
Monture : 60 euros 

Verres : 200 euros / verre 
4 

SOLE 
Monture : 5% PMSS 

Verres : 8% PMSS / verre 
4 

SOLE_SUP 
Monture : 7% PMSS 

Verres : 15% PMSS / verre 
4 

Au final, seulement 0,01% des remboursements ne sont pas qualifiés au niveau de la force. 
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10. Origine de prestations 

Les origines peuvent être soit manuelles (enregistrement du dossier par un gestionnaire de 

CCMO Mutuelle), soit automatiques (arrivée par flux).  

 

 

Graphique 9 : Répartition des montants remboursés par origine de prestations 

La majorité des montants payés a une origine automatique (63%). L’arrivée par flux 

NOEMIE provenant de la Sécurité Sociale est la plus fréquente. Les flux provenant de 

concentrateurs des pharmacies par les réseaux NOE sont aussi importants. 

En manuel, les paiements pour les professionnels de santé (origine TIERS) représentent 

27% des paiements. Quant aux paiements aux adhérents, ils représentent 10% des sommes 

payées. 
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Graphique 10 : Répartition du nombre de lignes remboursées par origine de prestations 

Si les dossiers enregistrés manuellement représentent 37% des montants remboursés, ils 

ne représentent que 8% des lignes. Ce sont en général des dossiers dont les montants de 

remboursements sont importants. 

III. Etudes de dossiers 

Dans un premier temps, j’ai mis en place des requêtes afin de repérer les comportements 

anormaux. Comportement anormal ne veut  pas forcément dire comportement frauduleux, 

mais ces dossiers constituent une piste et sont à étudier plus particulièrement afin de 

pouvoir statuer sur ces cas. 

A. Méthodologie 

Je suis partie de l’hypothèse que les personnes voulant frauder veulent au final récupérer 

le plus d’argent possible. Ce sont ces dossiers-là que CCMO Mutuelle veut en priorité 

repérer, afin de pouvoir réclamer des montants élevés versés à tort. 

Il y a plusieurs possibilités pour avoir une somme d’argent conséquente d’après l’équation : 

coût final = coût unitaire × fréquence : 

- Paiement de peu de dossiers mais chaque dossier a un coût élevé 

- Paiement de nombreux dossiers avec des montants peu importants 

- Paiement de nombreux dossiers avec des montants très importants 

Au final, le remboursement annuel sera important. Des boîtes à moustaches ont donc été 

réalisées par force de produit, par rubrique de soins et par personne (dans le cas de 
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paiement à l’assuré) ou par professionnel de santé (dans le cas de paiement au tiers). Les 

dossiers les plus importants ont été analysés, soit à partir des flux avec demandes de 

précisions auprès des professionnels de santé ou des assurés dans le cas de réception de 

flux automatiques, soit à partir des dossiers enregistrés manuellement. Ces dossiers ont 

été ressortis des archives. En effet, à cause de la volumétrie considérable, les dossiers ne 

sont gardés dans le service de prestations qu’un à deux mois après leur liquidation. 

B. Présentation graphique des résultats 

Des boîtes à moustaches ont été produites, en séparant la rubrique de soins ainsi que la 

force de la rubrique. 

La fraude pouvant provenir des assurés ou des professionnels de santé, des boîtes à 

moustaches ont été faites en séparant les deux cas : 

- pour les paiements à destination du professionnel de santé, le remboursement 

annuel moyen par bénéficiaire ayant été chez ce professionnel de santé a été étudié. 

- pour les paiements à destination de l’assuré, le remboursement annuel par 

bénéficiaire a été étudié. 

1. Paiements à destination des assurés 

Le nombre de bénéficiaires par rubrique ayant fait l’objet d’un paiement à l’assuré est le 

suivant : 

Rubrique 
Nombre de 

bénéficiaires 

Dentaire 51 978 

Divers 36 522 

Hospitalisation 13 858 

Optique 6 327 

Pharmacie 10 147 

Soins médicaux 161 980 

Des boîtes à moustaches ont été générées pour chaque rubrique. 
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Graphique 11 : Boîtes à moustaches des paiements annuels par bénéficiaire réglés à l’assuré 
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Les dossiers dont les remboursements sont les plus élevés ont été analysés. 

2. Paiements à destination des professionnels de santé 

Le nombre de professionnels de santé à avoir reçu un remboursement par CCMO Mutuelle 

est le suivant : 

Rubrique 
Nombre de 

professionnels 

Nombre des 

bénéficiaires  

Nombre des 

bénéficiaires 

concernés par 

professionnel 

Dentaire 433 4 422 4 445 

Divers 10 622 48 599 57 728 

Hospitalisation 2 481 54 830 72 507 

Optique 6 346 48 220 48 558 

Pharmacie 19 383 165 317 298 175 

Soins médicaux 14 252 98 709 191 725 

Nous pouvons noter que le nombre de bénéficiaires concernés par professionnel de la 

pharmacie est supérieur à l’effectif. En effet, un même bénéficiaire peut aller dans deux 

pharmacies différentes et sera alors compté deux fois. 

Les nombres de professionnels sont suffisants dans chaque rubrique pour repérer les cas 

extrêmes à partir de boîtes à moustaches. Pour chaque professionnel de santé qui a été 

payé directement par CCMO Mutuelle, le remboursement annuel par bénéficiaire a donc 

été déterminé.  

Pour les professionnels de santé n’ayant vu que peu de bénéficiaires de CCMO Mutuelle, il 

peut y avoir une forte volatilité au niveau de la moyenne des remboursements par 

bénéficiaire. La moyenne peut facilement être élevée. J’ai donc envisagé d’établir un seuil 

minimum de bénéficiaires à partir duquel la moyenne des remboursements est plus fiable. 
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Graphique 12 : Répartition des fournisseurs en fonction du nombre de bénéficiaires pour 

lesquels ils ont demandé un remboursement 

Quelle que soit la rubrique de soins, de nombreux professionnels de santé n’ont reçu un 

remboursement que pour un seul bénéficiaire. Près de 80% des professionnels ont vu moins 

de 6 personnes. La courbe de la pharmacie est un peu différente des autres : un pharmacien 

a en effet tendance à voir plus de bénéficiaires que les professionnels des autres rubriques. 

Néanmoins, dans tous les cas, la perte d’information est trop grande en mettant un seuil 

de personnes vues en dessous duquel le professionnel n’est pas étudié. Un compromis 

entre le nombre de professionnels étudié pour les boîtes à moustaches et le nombre de 

personnes qu’a vu le professionnel de santé n’a pas pu être déterminé. C’est pourquoi les 

dossiers des fournisseurs ayant eu des remboursements très élevés par bénéficiaire ont été 

étudiés à partir des boîtes à moustaches établies pour l’ensemble des professionnels de 

santé ayant reçu un remboursement de CCMO Mutuelle. 
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Graphique 13 : Boîtes à moustaches des paiements annuels moyens effectués au 

professionnel de santé 
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Les fournisseurs ayant eu des remboursements les plus élevés par bénéficiaire ont été 

étudiés. 

C. Problèmes rencontrés 

Toute personne ayant la volonté de frauder va essayer de dissimuler sa fraude. Ainsi elle va 

essayer d’obtenir un ou plusieurs paiements de prestations en ayant un comportement le 

plus normal possible ou en fournissant des pièces les plus ressemblantes à des justificatifs 

normaux. Au premier abord, il n’est parfois pas facile de statuer sur la présence de fraude 

ou sur son absence. 

Le secret médical a aussi été un frein pour l’étude approfondie des dossiers. Par exemple, 

en analysant les boîtes à moustaches en pharmacie, un dossier d’un montant bien supérieur 

aux autres dossiers est ressorti : 13 653,65 euros avait été payé pour une personne ayant 

eu des frais pharmaceutiques réalisés en 2014 par un hôpital. Pour une telle somme, on 

peut se demander si la personne n’aurait pas dû être placée en Affection Longue Durée 

auprès du Régime Obligatoire et ainsi être prise en charge à 100%, ce qui fait que l’intégralité 

du traitement aurait été pris en charge par la Sécurité Sociale, et non payée en partie par 

CCMO Mutuelle. L’hôpital en question et la CPAM concernée ont été contactés. L’hôpital 

a indiqué qu’il n’y avait pas d’erreur de facturation, et suite à une demande écrite, a envoyé 

une copie de la lecture de la Carte Vitale du patient, sur laquelle il était indiqué que la 

personne n’était pas en ALD. Et la Sécurité Sociale, de son côté, a répondu que seul l’assuré 

pouvait contester la facturation mais pas un organisme complémentaire. CCMO Mutuelle 

n’a pas eu le droit de savoir à quoi correspondait le traitement effectué et si la maladie était 

une des maladies relevant des ALD. 

Pour les dossiers payés à partir de flux automatiques (et qui représentent 92% des lignes 

remboursées et 63% des montants remboursés), il n’y a aucun justificatif papier demandé. 

C’est notamment le cas en optique, pour lequel il n’y a pas de copie de l’ordonnance de 

l’ophtalmologiste. Or lors de l’étude de dossiers optiques, l’ordonnance était un point 

particulièrement étudié. Elle pouvait paraître falsifiée et était donc un indicateur 

supplémentaire dans la détection de dossiers frauduleux. 

CCMO Mutuelle a toujours incité les professionnels de santé à faire le tiers payant auprès 

de ses adhérents. En effet, l’avance des frais de soins est un atout commercial. Afin d’être 

remboursé rapidement, le traitement des demandes de remboursement en automatique 

est privilégié. Par contre, les pièces justificatives ne sont pas transmises. Effectuer un 

contrôle chez un professionnel de santé lui prend du temps. Si aucune fraude n’est avérée 

au terme de l’enquête, cela peut nuire à la réputation de CCMO Mutuelle. Il peut en être 

de même lors d’un contrôle chez un de nos adhérents. 
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D. Typologie d’erreurs / de fraudes repérées 

Les erreurs et fraudes peuvent provenir de différentes origines. Voici les typologies 

d’erreurs qui ont été repérées suite à l’analyse des dossiers effectuée : 

  Interne    Externe 

  

Paramétrage  Saisie de prestations  Professionnels de santé  Assurés 

  Durée du séjour  

  en hospitalisation 

   

 Allocations obsèques Fausses factures d’opticiens 

   

  Lunettes sans consultation 

  d’ophtalmologiste 

   

  Auxiliaires médicaux et 

  hospitalisation simultanées 

 

  Soins pour une période 

   non assurée 

    

   Couverture par 

   plusieurs organismes 

   complémentaires 

 

   Abus de salariés 

   d’un opticien 

 

 

 Demandes 

 provenant 

 de diverses origines 
 

1. Erreurs ou fraudes en interne 

a. Au niveau du paramétrage des contrats 

Afin de pouvoir payer les prestations santé aux bénéficiaires, il faut enregistrer au préalable 

dans l’outil de gestion les caractéristiques du tableau de garantie détaillé au niveau du code 

acte. 

Lors de la détermination des forces des rubriques, j’ai repéré des anomalies au niveau du 

paramétrage des actes. 
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Par exemple, pour deux produits, l’acte ENT (Forfait lié à l’entrée à l’hôpital) était 

paramétré à 400% des frais réels au lieu de 400% de la base de remboursement (RO+RC). 

Cette détection a permis sa correction. Il n’y a cependant pas eu d’impact sur la période 

étudié puisque les personnes ayant l’un de ces deux produits n’avaient pas eu de 

remboursement avec cet acte. 

Lors de l’étude des dossiers, le montant remboursé ne correspondait pas à celui attendu 

dans certains cas : 

- Une des formules de calcul était erronée. La formule xx% des frais réels limité à 

yy%BR (RO+RC) était paramétrée xx% des frais réels limité à yy%BR (RC seul), ce 

qui fait que l’on pouvait repayer le montant du Régime Obligatoire alors qu’il l’avait 

déjà été par le Régime Obligatoire. Cette formule a depuis été corrigée. 

- Le plafond optique reportable du produit DOM0701 était enregistré sur 4 ans au 

lieu de 5, si bien que les personnes avaient des remboursements plus importants 

que ceux auxquels elles pouvaient prétendre. La durée du plafond optique 

reportable a été remise sur 5 ans. 

- Le paramétrage du produit DOM0701 a changé au 1er janvier 2014. En effet, 

auparavant, il y avait une limite à 2 verres par an. Comme la couverture santé ne la 

prévoyait pas, elle a été annulée et remplacée à effet du 1er janvier 2014, tout en 

conservant le mécanisme du plafond optique reportable. Mais ce faisant, l’outil de 

gestion considérait lors du calcul du remboursement qu’il n’y avait pas de 

consommation antérieure au 1er janvier 2014 à prendre en compte et appliquait 

donc le bonus comme si la personne n’avait jamais consommé depuis son adhésion. 

Concernant les prestations déjà versées, il n’est pas possible de réclamer les 

sommes versées à tort puisque les lunettes font l’objet d’un devis fait par l’opticien 

sur lequel CCMO Mutuelle s’engage à rembourser la somme indiquée à l’opticien. 

Par contre, le bonus des personnes qui avaient consommé avant 2014 et qui allaient 

de nouveau consommer serait erroné. J’ai donc demandé à faire modifier les 

caractéristiques des 15 personnes concernées afin que le montant correct de bonus 

leur soit attribué. 

b. Au niveau de la saisie de prestations 

Trois personnes ont reçu une allocation obsèques en 2014, mais elles continuaient à avoir 

des soins remboursés postérieurement à leur date de décès. Après vérification, trois 

allocations de 320 euros chacune avaient été versées à tort. En effet, c’était leur conjoint 

qui était décédé. Les allocations ont alors été annulées et enregistrées sur le dossier du 

conjoint. 

Une autre personne avait une allocation décès enregistrée. Mais son contrat santé était 

toujours actif, sans prestation versée depuis cette allocation décès. Son contrat a alors été 

résilié, à la date d’effet de son décès. 



 

 

La fraude au niveau des remboursements des frais de santé d’un organisme complémentaire Page 51 sur 106 

 

2. Erreurs ou fraudes externes 

a. Erreurs des professionnels de santé 

(1) Durée du séjour en hospitalisation 

L’outil de gestion refuse certains enregistrements de prestations car il considère que ces 

prestations ont déjà fait l’objet d’un paiement antérieur. Par contre, si pour deux demandes 

identiques, les dates de soins et les quantités enregistrées sont différentes, le paiement est 

autorisé. 

Un hôpital avait ainsi envoyé 5 factures pour une personne hospitalisée du 29 septembre 

au 13 novembre avec les caractéristiques suivantes concernant la chambre particulière : 

Début des soins Fin des soins Durée (jours) 
Nombre de 

journées facturées 

23/09/2014 12/10/2014 20 39 

23/09/2014 13/11/2014 52 12 

23/09/2014 13/11/2014 52 27 

23/09/2014 13/11/2014 52 24 

23/09/2014 13/11/2014 52 51 

Au final, 153 journées avaient été payées pour une hospitalisation totale de 52 jours. Après 

contact avec l’hôpital, 8 289 € de trop payé ont été remboursés à CCMO Mutuelle. 

Fort de cette expérience, j’ai repéré des dossiers pour lesquels plus de journées de séjour 

ou chambre particulière étaient payées que le nombre de jours de la période de soins. 

12 séjours ont ainsi été étudiés et permettraient de récupérer 14 082 euros. 

(2) Fausses factures d’opticiens 

De nombreux dossiers en optique ont été étudiés. Deux affaires ont retenu plus 

particulièrement mon attention. 

(a) Opticien 1 

Un dossier est ressorti parmi les prestations optiques les plus importantes en 2014 (6664 

euros). En étudiant ce dossier, je me suis aperçue que quatre personnes de la famille avaient 

eu des remboursements en optique, pour un montant global de 17 806 euros. 
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Date de 

soins 

Origine de 

prestation 
Opticien 

Assuré 

principal 
Conjoint Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

Total des 

rembour- 

sements 

30/06/2011 Noemie TP Opticien 1    399,39  399,39 

 Manuel Opticien 1    120,78  120,78 

25/02/2012 Manuel Opticien 2  239,62    239,62 

20/06/2012 Manuel Opticien 3 454,65     454,65 

24/04/2013 Noemie TP Opticien 4 733,74     733,74 

 Manuel Opticien 4     232,53 232,53 

16/12/2013 Manuel Opticien 5  1690,28    1690,28 

26/12/2013 Noemie TP Opticien 5    1202,04  1202,04 

15/01/2014 Manuel Opticien 5  1693,06 1205,55   2898,61 

29/01/2014 Noemie TP Opticien 5  312,90    312,90 

05/07/2014 Noemie TP Opticien 5    1324,55  1324,55 

 Manuel Opticien 5   1071,52   1071,52 

28/08/2014 Noemie TP Opticien 5  1364,75  1105,52  2470,27 

 Manuel Opticien 5   1088,52   1088,52 

13/12/2014 Noemie TP Opticien 5  1364,02 1097,02 1105,52  3566,56 

Total des 

rembour- 

sements 

  1188,39 6664,63 4462,61 5257,80 232,53 17805,96 

Cette famille avait quelques prestations en optique depuis 2011, avec différents opticiens. 

En décembre 2013 et janvier 2014, le conjoint et deux enfants ont vu un nouvel opticien. 

Cet opticien a demandé des remboursements en tiers-payant pour 312,90 euros de lentilles 

et pour 12 paires de lunettes. La couverture santé de cette famille prévoit au niveau optique 

un remboursement maximal de 7% du PMSS pour les montures, 8% du PMSS et 85% du 

reste à charge pour les verres et 10% du PMSS pour les lentilles, sans limitation annuelle de 

nombre d’équipement. Ceci a conduit au versement de 15 625 euros à l’opticien 5. 

L’opticien a été contacté afin de savoir pourquoi il y avait tant d’équipements optiques. Les 

lunettes avaient apparemment été cassées. Depuis, la conscience personnelle devant jouer, 

CCMO Mutuelle a reçu un appel anonyme de dénonciation de fraude pour cet opticien. 
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(b) Opticien 2 

Un autre dossier concerne les remboursements effectués chez un autre opticien. Une 

famille de 10 personnes a eu des remboursements en optique de 4939 euros. Chaque 

bénéficiaire a consommé en lunettes et en lentilles. 

Date de 

soins 

Origine de 

prestation 

Assuré 

principal 
Conjoint Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Enfant 4 Enfant 5 Enfant 6 Enfant 7 Enfant 8 

Total des 

rembour- 

sements 

24/10/14 Manuel 182 182 182  446,5 182 182 182 182  1720,5 

05/11/14 Manuel    182      182 364 

03/12/14 Noemie TP 455          455 

 Manuel  455         455 

04/12/14 Noemie TP   299   264,5 264,5 259,93 264,5  1352,43 

 Manuel    299      293,71 592,71 

Total des 

rembour- 

sements 

 637 637 481 481 446,5 446,5 446,5 441,93 446,5 475,71 4939,64 

Comme les demandes de remboursement avaient en partie été faites en saisie manuelle, j’ai 

analysé les pièces justificatives. 

Il s’est avéré que : 

- Les ordonnances n’étaient jamais signées par les ophtalmologistes. Les lignes 

n’étaient pas forcément alignées entre elles sur l'ordonnance. Lorsque l’on alignait 

l'entête, la date n’était pas toujours au même niveau, ce qui paraissait étrange pour 

une ordonnance informatisée. 

- Il y avait deux ordonnances différentes datées du même jour pour un même 

bénéficiaire. 

- Il n’y avait pas de remboursements de consultations d’ophtalmologistes pour ces 

ordonnances. 

Cet opticien a vu en 2014 dix familles et a demandé des remboursements pour trente-trois 

personnes, pour un montant de 10 865,58 euros. 

Suite à cette analyse, les dossiers de neuf autres familles ayant eu des remboursements chez 

cet opticien ont été ressortis. Les remboursements à destination de cet opticien ont été 

bloqués. Les ophtalmologistes ont été contactés et ont confirmé n’avoir jamais vu les 

bénéficiaires concernés et ne leur avoir ainsi jamais prescrit d’équipement optique. Un 

dossier juridique est en cours de constitution par CCMO Mutuelle contre cet opticien. 

(3) Lunettes sans consultation d’ophtalmologiste 

Fort des découvertes faites à propos des fausses factures repérées chez des opticiens, j’ai 

voulu trouver les opticiens pour lesquels il n’y avait que peu de consultations 

d’ophtalmologistes remboursées alors que les lunettes avaient été délivrées. 

Les opticiens pratiquent majoritairement le tiers payant pour le remboursement des 

lunettes : 93% des montants remboursés ont lieu avec ce système. Les demandes de 
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remboursement arrivent par deux canaux différents. Les informations concernant la date 

de prescription sont alors différentes : 

- Arrivée par flux automatique en Noemie TP pour 62% des montants remboursés : 

la date de prescription est indiquée. Si le bénéficiaire était présent chez CCMO 

Mutuelle à cette date, nous devions dans la majorité des cas avoir un 

remboursement de consultation de spécialiste ou d’ATM à cette date. 

- Arrivée par papier en manuel pour 31% des montants remboursés : la date de 

prescription n’est pas reportée dans l’outil de gestion, nous ne pouvons la connaître 

qu’en faisant sortir le dossier des archives et en regardant l’ordonnance jointe au 

dossier ou le retour de paiement provenant du Régime Obligatoire et indiquant la 

prise en compte de la demande de remboursement par le Régime Obligatoire. Pour 

ces dossiers manuels, je ne pouvais donc pas identifier par requête les dossiers dont 

nous n’avions pas payé la consultation d’ophtalmologiste. L’ordonnance étant valable 

trois ans, j’ai ciblé les bénéficiaires présents chez CCMO Mutuelle depuis au moins 

trois ans et ai regardé si, sur cette période, nous avions fait un remboursement de 

consultation de spécialiste ou en acte technique médical. Si aucun remboursement 

de ce type n’avait été fait, cela donnait un doute sur le fait qu’une consultation avait 

bien eu lieu. Par contre, le fait d’avoir un remboursement de ce type n’était pas une 

assurance d’avoir remboursé une consultation d’ophtalmologiste, car il pouvait 

s’agir d’une consultation d’un médecin spécialiste autre qu’un ophtalmologiste : en 

effet pour des paiements à l’assuré, nous ne savons pas quel type de médecin a été 

consulté. Seule l’ordonnance vérifiée dans le dossier de l’opticien permet de savoir 

s’il s’agissait en effet d’un ophtalmologiste. Par défaut et pour une première 

approche, j’ai considéré que la consultation concernait bien un ophtalmologiste. 

Pour chaque opticien, le pourcentage de consultations remboursées de leurs dossiers a été 

déterminé. Afin que ce pourcentage soit significatif, un seuil de 10 personnes vues par le  

même opticien a été défini. Cela concerne 407 opticiens sur 6265. Ce chiffre peut sembler 

peu, mais représente les opticiens pour lesquels CCMO Mutuelle a le plus remboursés, 

c'est-à-dire ceux auprès desquels, si la fraude est avérée, les montants frauduleux peuvent 

être les plus élevés, et donc les montants à récupérer sont les plus importants. 
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 Fréquence de consultations d’ophtalmologiste 

Graphique 14 : Pourcentage de consultations d’ophtalmologiste payées par opticien  

En supposant que ce pourcentage suive une loi normale, les opticiens dont le pourcentage 

de consultations d’ophtalmologistes remboursées est inférieur à µ – 2 σ (avec µ la moyenne 

et σ l’écart type) ont une probabilité d’apparition inférieure à 5%. Ces opticiens ont fait 

l’objet d’une étude plus poussée. J’ai sorti des archives quelques dossiers arrivés en 

demandes papier venant de 13 opticiens. Après vérification, il s’avère bien que les 

consultations n’avaient pas été remboursées. Des détails troublants ont été relevés, parmi 

lesquels : 

- Au cours du même mois, les membres de certaines familles ne consultent pas le 

même ophtalmologue. 

- L’opticien fait une transmission pour un bénéficiaire avec l’organisme obligatoire et 

la consultation de l’ophtalmologiste est en effet remboursée par CCMO. Le flux 

arrive chez CCMO Mutuelle par Noemie TP. D’autre part, l’opticien envoie un 

dossier papier de demande de remboursement de lunettes pour le conjoint, en 
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indiquant la même date de prescription. Nous n’avons pas trace de cette 

consultation dans nos remboursements. 

- Pour certains opticiens, l’ophtalmologiste est le même pour plusieurs familles. Dans 

certains cas, il y a bien un remboursement de la consultation de l’ophtalmologiste, 

qui arrive chez CCMO Mutuelle par Noemie Assuré, dans un délai court (moins 

d’une semaine). La Sécurité Sociale  n’ayant pas pu avoir le temps d’enregistrer le 

dossier manuellement, cela revient à dire que l’ophtalmologiste a fait une demande 

de remboursement via la carte vitale de son patient. Pourquoi le même 

ophtalmologiste utiliserait la carte vitale de certains de ses patients, mais pas 

d’autres de ses patients pour lesquels nous ne retrouvons pas trace de 

remboursement de consultation ? 

Il est possible que les patients aient vu un ophtalmologiste qui leur ait remis une feuille de 

soins à transmettre eux-mêmes à leur organisme obligatoire et que les patients aient oublié 

de le faire. Dans ce cas, CCMO Mutuelle n’est pas avertie de la demande de paiement et il 

n’y a alors pas de trace dans le système d’information de cette consultation. 

Un autre cas où le fait de ne pas payer la consultation peut s’expliquer concerne les familles 

ayant deux couvertures santé dans deux mutuelles différentes (ce qui peut notamment 

s’expliquer par les contrats obligatoires en entreprise, où le mari et la femme ont chacun 

un contrat, pouvant chacun garantir le conjoint et les enfants). Ne pas trouver de paiements 

pour les consultations d’ophtalmologistes peut donc être tout à fait normal : la consultation 

peut être payée par un autre organisme complémentaire. 

Les résultats trouvés par extraction sont donc à analyser avec précaution et à approfondir 

pour savoir s’il s’agit véritablement d’une fraude. Les cas repérés ont donc pour le mémoire 

été considérés comme frauduleux. Les dossiers ont été soumis au service de contrôle 

interne de CCMO Mutuelle qui est procède à leur vérification. 

(4) Auxiliaires médicaux et hospitalisation 

simultanées 

J’ai sélectionné les actes liés aux auxiliaires médicaux et concernant des bénéficiaires 

pendant leur séjour en hospitalisation. Normalement, les auxiliaires médicaux ne doivent 

plus intervenir si la personne est hospitalisée : celle-ci peut avoir des soins octroyés par le 

personnel de l’hôpital, mais pour lesquels il n’y a pas de demande de remboursement, les 

soins étant inclus dans les frais de séjour. 
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Auxiliaire Trop versé 
Nombre de 

journées facturées 

Auxiliaire 1 262,08 17 

Auxiliaire 2 115,48 17 

Auxiliaire 3 109,08 17 

Auxiliaire 4 60,76 9 

Total 547,40 60 

Au total, quatre auxiliaires médicaux ont été repérés et se sont trompés dans leur 

facturation. Ils ont depuis remboursé les montants versés à tort. 

b. Erreurs ou fraudes des assurés 

(1) Soins pour une période non assurée 

Des soins sont parfois remboursés alors que la personne n’est plus assurée. Ces paiements 

ont lieu dans deux cas : 

- La demande de résiliation arrive tardivement et est faite à effet rétroactif, après le 

paiement des soins. Dans ce laps de temps, les remboursements sont effectués 

puisque la personne est toujours inscrite dans le système de gestion. 

- Le bénéficiaire n’est plus adhérent chez CCMO Mutuelle, mais il a conservé sa carte 

de tiers-payant et la présente au professionnel de santé. Celui-ci lui accorde le tiers-

payant. CCMO Mutuelle est alors dans l’obligation d’honorer le tiers-payant. Il en 

est de même si une prise en charge a été faite alors que le bénéficiaire n’est pas 

radié. CCMO Mutuelle est alors tenue d’honorer la prise en charge pendant un délai 

de trois mois, même si le bénéficiaire a entre-temps résilié son contrat. 

Par contre, CCMO Mutuelle demande à la résiliation d’un bénéficiaire la restitution de la 

carte de tiers-payant. Dans ce cas, et si une demande de remboursement au professionnel 

de santé est faite après la restitution de la carte, CCMO Mutuelle sait que le professionnel 

de santé n’a pu voir cette carte et n’effectue donc pas le remboursement au professionnel 

de santé. 

Dans les cas de remboursements effectués à tort, et si les sommes dues par l’assuré sont 

supérieures à 3 euros, le montant est demandé à l’assuré. Pour des soins effectués en 2014, 

13 051 euros ont été récupérés par CCMO Mutuelle pour 394 personnes n’étant plus 

adhérentes chez CCMO Mutuelle lorsqu’elles ont effectué des soins. 66 066 euros n’ont 

pas été recouvrés au 30 septembre 2015 pour ce type de soins de 2014 payés à tort, ce 

qui représente 1 042 bénéficiaires. 

(2) Couverture par plusieurs organismes 

complémentaires 

Une piste que j’ai voulu explorer concerne les paiements pour des personnes ayant 

plusieurs couvertures santé. En effet, si une personne possède plusieurs couvertures santé, 

le remboursement du régime obligatoire, additionné des remboursements des différents 

organismes complémentaires, ne peut théoriquement dépasser le montant de la dépense 
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engagée. Si CCMO Mutuelle n’est pas averti des remboursements préalablement effectués 

par d’autres organismes complémentaires, alors elle ne peut appliquer ce plafonnement. 

Les remboursements se font de la manière suivante : 

-  dans le cadre de télétransmission par le régime obligatoire, celui-ci ne transmet par 

flux automatique qu’à un seul des régimes complémentaires. 

- cette information est indiquée sur le décompte de l’organisme obligatoire. L’assuré 

envoie alors sa demande de remboursement avec ce décompte et la facture du 

professionnel de santé indiquant le montant remboursé par l’autre organisme 

complémentaire et la prise en charge de CCMO Mutuelle s’effectue en tenant 

compte des montants remboursés par l’autre organisme complémentaire. 

J’ai identifié des personnes qui ont une autre mutuelle avant et après les soins. Il y a donc 

de fortes chances qu’elles aient aussi une autre mutuelle pendant les soins identifiés. 

 Paiement Assuré Paiement Tiers 

Rubrique 

avec autre 

mutuelle 

précisée 

sans autre 

mutuelle 

précisée 

avec autre 

mutuelle 

précisée 

sans autre 

mutuelle 

précisée 

Dentaire 87 226 6 554 0 0 

Divers 14 068 2 390 0 529 

Hospitalisation 5 393 3 206 375 2 818 

Optique 29 334 2 122 226 8 931 

Pharmacie 370 314 17 3 752 

Soins médicaux 25 466 4 648 0 1 092 

Total général 161 857 19 235 617 17 122 

Typologie Normal Suspect Normal Suspect 

Tableau 8 : Remboursements effectués à des personnes ayant une autre couverture 

santé 

Un des manques de cette analyse est que l’on ne prend pas en compte les personnes qui 

n’auraient jamais déclaré leur double couverture. 

Dans le cas d’une double couverture, le bénéficiaire a le libre choix de sa mutuelle 

principale. Celle-ci peut d’ailleurs varier d’un soin à l’autre. Si le bénéficiaire a présenté la 

carte de tiers payant de CCMO Mutuelle et que le professionnel fait directement de la 

télétransmission chez CCMO Mutuelle sans passer par les flux Noemie, il est alors normal 

qu’il n’y ait pas de remboursement indiqué pour l’autre mutuelle. C’est par exemple sans 

doute le cas pour les pharmacies qui télétransmettent chez CCMO Mutuelle, sans qu’il n’y 

ait aucune fraude. S’il y a un reste à charge après paiement de CCMO Mutuelle, le 

bénéficiaire peut alors faire la demande de remboursement auprès de l’autre organisme 

complémentaire, en lui indiquant le montant remboursé par CCMO Mutuelle. Il n’y a pas 

de règle concernant la mutuelle principale ou secondaire, ce qui rend difficile de statuer sur 

la présence de fraude ou non. 
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Concernant les paiements directement à l’assuré, les paiements sans connaissance du 

montant remboursé par une autre complémentaire santé sont tous des dossiers papier. 

Ces cas sont plus suspicieux puisqu’on peut se demander si le bénéficiaire n’a pas envoyé 

les mêmes pièces à l’autre complémentaire santé pour se faire aussi rembourser sans 

plafonnement. Mais là aussi, rien n’oblige le bénéficiaire à considérer CCMO Mutuelle 

comme mutuelle secondaire. Il a pu très bien pu envoyer sa demande de remboursement 

à l’autre complémentaire santé en indiquant le remboursement de CCMO Mutuelle. Cette 

pièce n’est pas à notre disposition. 

De plus, CCMO Mutuelle ne connaît pas les garanties de l’autre complémentaire santé. Par 

exemple, les paiements pour la rubrique Divers concernent majoritairement des paiements 

pour de la médecine douce effectués en manuel puisque le régime obligatoire n’intervient 

pas et ne fait donc pas de télétransmission et que CCMO Mutuelle ne fait pas le tiers payant 

pour cette catégorie de soins. Si la couverture de l’autre complémentaire ne prévoit pas de 

remboursement dans cette catégorie, il est alors normal que CCMO Mutuelle ait la 

demande de remboursement en tant que mutuelle unique. 

Comme CCMO Mutuelle n’est pas le seul intervenant dans le plafonnement lié à des 

couvertures santé dans de multiples organismes complémentaires, il est très difficile 

d’aboutir avec certitude à la détection de ce type de fraude. 

Il faut tout de même noter l’importance de l’ALFA et du réseau entre les organismes 

complémentaires dans la détection de fraudes à grande échelle. En effet, j’ai pu grâce à ce 

mémoire être en relation avec des personnes s’occupant de la fraude dans d’autres 

mutuelles. Une de celles-ci m’a fait part d’un cas frauduleux arrivé récemment : une 

personne a adhéré simultanément à plusieurs mutuelles au 1er novembre 2015 et a envoyé 

dans chaque mutuelle une facture concernant des soins dentaires effectués le 2 novembre 

2015. 12 mutuelles avaient déjà été victimes de cette escroquerie, et après vérification, il 

s’est avéré que CCMO Mutuelle était la 13ème mutuelle dans ce cas, et sans doute pas la 

dernière. Cette personne avait en effet également adhéré chez CCMO Mutuelle et nous lui 

avions déjà remboursé 1594,85 euros. Sans la coopération entre différents organismes 

complémentaires sur la mise en commun d’éléments concernant la fraude, nous n’aurions 

jamais pu détecter efficacement ce cas, et cela nous permet de ne pas rester démunis devant 

ce type de fraude. 

(3) Abus de salariés d’opticiens 

Un opticien avait souscrit auprès de CCMO Mutuelle un contrat obligatoire en octobre 

2014 pour le couvrir ainsi que ses trois salariés. Ce contrat prévoyait un remboursement 

de 600 euros en lunettes et 300 euros en lentilles. En août 2015, l’entreprise a changé et a 

souscrit un nouveau contrat santé prévoyant 470 euros pour une monture et deux verres 

simples, 610 euros pour une monture et au moins un verre complexe et 630 euros pour 

une monture et au moins un verre très complexe, tout en limitant le remboursement de la 

monture à 150 euros. Les lentilles quant à elles sont remboursées à hauteur de 300 euros. 
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Année de 

soins 
Couverture 

Assuré 

principal 
Bénéficiaire 

Lentilles 

en manuel 

Lunettes 

en manuel 

Lunettes 

en Noemie 
Total 

2014 Couv. 1 Assuré 1 Bénéf.1 300   600 900 

      Bénéf. 2   600   600 

      Bénéf. 3 300   600 900 

    Assuré 2 Bénéf. 4 300   600 900 

      Bénéf. 5 300   600 900 

    Assuré 3 Bénéf. 6 300   600 900 

      Bénéf. 7        0 

      Bénéf. 8     600 600 

      Bénéf. 9     600 600 

      Bénéf. 10 300   600 900 

    Assuré 4 Bénéf. 11 300 600   900 

      Bénéf. 12   600   600 

      Bénéf. 13 300 600   900 

Total 2014 (du 1er octobre jusqu’au 31 décembre) 2400 2400 4800 9600 

2015 Couv. 1 Assuré 1 Bénéf. 1 300   600 900 

      Bénéf. 2     600 600 

      Bénéf. 3 300   600 900 

    Assuré 2 Bénéf. 4 300   600 900 

      Bénéf. 5 300   600 900 

    Assuré 3 Bénéf. 6 300 600   900 

      Bénéf. 7        0 

      Bénéf. 8        0 

      Bénéf. 9   600   600 

      Bénéf. 10 300   600 900 

    Assuré 4 Bénéf. 11 300   600 900 

      Bénéf. 12     600 600 

      Bénéf. 13 300   600 900 

  Couv. 2 Assuré 2 Bénéf. 4     577,56 577,56 

      Bénéf. 5     537,56 537,56 

Total 2015 (au 30 septembre) 2400 1200 6515,12 10115,12 

Total (du 1er octobre 2014 au 30 septembre 

2015) 4800 3600 11315,1 19715,12 

Tableau 9 : Remboursements aux salariés d’un même centre optique et à leur famille 

Alors que le centre optique fait régulièrement du tiers-payant avec CCMO Mutuelle, un 

fait troublant est apparu : tous ces dossiers sont arrivés chez CCMO Mutuelle sans tiers-

payant, sans doute pour ne pas faire le lien direct avec le centre optique. Les bénéficiaires 

ont ainsi demandé à être remboursés directement, en faisant leur demande soit par l’envoi 

d’un dossier papier (ce qui est notamment obligatoire pour les lentilles non remboursées 

par la Sécurité Sociale), soit par flux Noemie. Au total, la limite annuelle a été atteinte pour 

tous les dossiers payés avec la couverture santé n°1, et près de 20 000 euros ont été 

remboursés pour quatre assurés principaux et treize bénéficiaires. 
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J’ai transmis ce cas à l’équipe de contrôle interne pour qu’une enquête approfondie soit 

menée. 

3. Erreurs ou fraudes internes et externes : demandes par 

diverses origines 

Comme nous l’avons vu précédemment, les demandes de remboursement peuvent arriver 

par différents canaux : par papier (enregistrées manuellement par des gestionnaires de 

CCMO Mutuelle), ou par flux, ceux-ci pouvant provenir de différents canaux (flux NOEMIE 

provenant des régimes obligatoires, flux DRE, flux NOE, flux IRIS). Les paiements peuvent 

être demandés soit par les adhérents, soit par les professionnels de santé, et être faits, de 

la même façon, soit aux adhérents, soit aux professionnels de santé. 

L’outil de gestion Activ’Infinite repère, lors de l’enregistrement de la demande, les 

paiements déjà effectués pour un même numéro de facture et une même personne et ne 

permet pas le second paiement. Si le dossier est en train d’être saisi manuellement, les 

gestionnaires ont alors la possibilité de forcer, c'est-à-dire d’autoriser, ce second paiement. 

J’ai repéré les dossiers pour lesquels l’origine était différente, mais qui avaient lieu pour la 

même personne, pour des soins effectués le même jour avec le même acte, avec un montant 

de dépense identique (à la ligne ou sur la totalité du décompte). Ces dossiers sont 

potentiellement des dossiers payés en double. 

Origines 
Montants 

remboursés 
% du total 

Nombre 

de dossiers 

DRETP / MANU 137 976 49,8% 7 026 

MANU / NMIAS 40 908 14,8% 433 

NMIAS / TIERS 21 573 7,8% 241 

DREFO / MANU 11 951 4,3% 768 

NMITP / TIERS 11 230 4,1% 420 

MANU / NMITP 9 182 3,3% 422 

MANU / TIERS 8 020 2,9% 127 

NOER / NOET 7 766 2,8% 1 230 

DREFO / DRETP 3 200 1,2% 351 

MANO / NMIAS 3 090 1,1% 6 

MANO / TIERS 2 571 0,9% 18 

68 autres associations 19 623 7,1% 2 669 

Total 277 091 100,0% 13 711 

Tableau 10 : Flux venant d’origines différentes 

Le cas le plus fréquemment observé est l’association d’un paiement effectué en DRETP et 

un autre effectué en MANU. Ces dossiers ne sont pas des erreurs : le professionnel de 

santé fait le tiers-payant pour la base de remboursement uniquement et se fait donc 
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rembourser directement la part due par le régime obligatoire auprès de celui-ci et le ticket 

modérateur auprès de CCMO Mutuelle par flux automatique. Comme il y a un 

dépassement dont se sont acquittés les patients, ceux-ci nous adressent par papier une 

demande de remboursement concernant cette partie. Il en est de même pour les flux payés 

par DREFO puis en MANU. 

Dans le cas de paiements via les origines NMIAS (flux automatiques Noemie payés à 

l’adhérent) et TIERS, le premier paiement a lieu suite à l’arrivée de la ligne du régime 

obligatoire. Puis le professionnel de santé adresse à CCMO Mutuelle une demande de 

remboursement en indiquant qu’il a effectué le tiers payant et que, par conséquent, il faut 

lui faire le remboursement à lui-même et non à l’assuré. Dans ce cas, le gestionnaire doit 

faire un indu sur le premier paiement effectué à l’assuré, et faire le paiement au 

professionnel de santé. Si l’indu n’est pas remboursé par l’assuré dans son intégralité, cette 

ligne ne paraît pas annulée dans le décisionnel qui sert pour les extractions de données. Il 

semble donc qu’un second paiement a été fait, sans annulation du premier, mais c’est un 

artefact : la récupération de l’indu est en cours. 

Un autre cas relevé est celui des prothèses dentaires : des prothèses dentaires sont 

remboursées suite à l’arrivée d’un flux NMIAS. Puis un second paiement a lieu suite à 

l’arrivée d’un dossier papier et est enregistré avec l’origine MANU. Ce cas paraît suspect, 

mais au final il s’avère que les prothèses dentaires correspondent à des dents différentes et 

il est donc normal de rembourser les prothèses dentaires provenant de ces deux origines. 

a. Envoi de factures avec des numéros différents 

Le progiciel Activ’Infinite a été paramétré de telle sorte qu’il bloque les paiements s’ils sont 

enregistrés avec les mêmes caractéristiques suivantes : 

- Contrat individuel/Rang/Acte/Base de remboursement/Date de début de soins 

ou 

- Contrat individuel/Rang/Fournisseur/Numéro facture/Acte/Date de début de soins 

Un auxiliaire médical avait transmis à la CPAM une demande de remboursement, qui a 

ensuite été dirigée vers CCMO Mutuelle pour paiement de la part complémentaire. Plus 

de deux mois après, une demande de remboursement papier de ce professionnel de santé 

est arrivée chez CCMO Mutuelle. 154,80 euros ont cette fois-là été payée une seconde fois 

pour le même bénéficiaire et les mêmes journées. Il n’y a pas eu d’alerte de paiement 

multiple car le numéro de facture du professionnel de santé était différent et le paiement a 

donc été autorisé pour la seconde fois. 

Ce phénomène a été repéré chez quatre autres professionnels de santé, pour un total de 

768,98 euros payés en trop. 

De même, certains professionnels de santé ont transmis des demandes de remboursements 

en flux DRETP. Pour les mêmes journées et les mêmes patients, ils ont aussi transmis par 

flux DREFO, c'est-à-dire par un flux spécifiant qu’ils n’avaient pas eu la carte de tiers-payant 

des patients. Les mêmes soins ont donc été remboursés deux fois. Cela concerne trois 

auxiliaires médicaux et quatre bénéficiaires, pour un montant de trop versé de 439,85 

euros. 
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Un autre cas a été repéré. Il s’agit d’un fournisseur ayant envoyé deux flux automatiques, 

un en NOE et l’autres en IRIS, ce qui a permis le paiement de 237,14 euros supplémentaires 

car le numéro de facture n’était pas non plus identique. 

b. Pas d’alerte de prestations déjà entrées 

La manière d’enregistrer les dossiers est importante pour que le contrôle des prestations 

déjà saisies puisse se faire. Par exemple, un flux est arrivé par Noemie en une seule ligne 

pour des prothèses dentaires. Un dossier papier est arrivé chez CCMO Mutuelle et a été 

saisi avec quatre lignes. Le total du montant de la dépense est identique à celui de la ligne 

Noemie. Mais le contrôle ligne à ligne n’a pas permis de détecter ce doublon. 1274,70 euros 

ont donc été à nouveau payés. 

c. Forçage de l’enregistrement des dossiers 

Un opticien a envoyé une demande de remboursement papier pour une paire de lunettes, 

qui a été enregistrée dans l’outil de gestion et payée sans reste à charge au professionnel 

de santé et sans atteinte de la limite annuelle de la couverture en optique. Le même jour, 

un flux provenant de la CPAM et concernant la même paire de lunettes est arrivé chez 

CCMO Mutuelle. Il y a eu un « forçage » de ce dossier par un gestionnaire et comme le 

montant disponible pour le poste Lunettes n’avait pas été entièrement utilisé, une partie a 

été remboursée jusqu’à l’atteinte de la limite annuelle. 235,73 euros ont ainsi été payés en 

trop. 

d. Demande pour paiement au tiers et autre 

demande pour paiement à l’assuré 

Certains dossiers sont arrivés pour les mêmes soins chez CCMO Mutuelle, en dossier 

papier, dont un à la demande du professionnel de santé pour régler ce professionnel, et un 

à la demande du bénéficiaire pour un règlement à l’assuré. Le second dossier arrivé est 

celui à qui finalement il fallait faire le paiement. Il a donc été « forcé ». Cela concerne treize 

bénéficiaires en optique pour un trop versé de 2255,37 euros, deux bénéficiaires en 

dentaire pour un trop versé de 275,36 euros et un bénéficiaire en hospitalisation pour un 

trop versé de 172 euros. 

e. Changement de couverture santé à effet 

rétroactif 

Un bénéficiaire avait une couverture santé et a eu un remboursement concernant une paire 

de lunettes achetée le 25 janvier 2014 pour la somme de 369,39 euros. Il a ensuite changé 

à effet rétroactif du 1er janvier 2014 de collectivité. En mai 2014, CCMO Mutuelle reçoit 

une demande de remboursement papier pour ces lunettes. Etant donné qu’il n’est plus 

inscrit sous le même numéro de contrat individuel, rien ne vient indiquer que le paiement 

a déjà eu lieu précédemment. Ce dossier a alors été enregistré et payé une seconde fois. 

Un autre dossier a été repéré : il s’agit d’un changement de couverture à effet rétroactif. 

331,46 euros avaient été réglés par une première couverture santé en dentaire suite à 

l’arrivée d’un flux automatique de la Sécurité Sociale. Ce même montant a été réglé plus de 
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trois mois plus tard suite à l’enregistrement du dossier papier, mais avec un numéro de 

contrat individuel différent attribué suite au changement de couverture. 

f. Saisie erronée d’information 

Lors de l’inscription d’un adhérent, le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) du professionnel de 

santé a été enregistré à la place du RIB de l’assuré. Des demandes de remboursements à 

l’assuré sont arrivées, et les virements d’un total de 128,66 euros ne s’est pas fait sur le 

bon compte bancaire. 

4. Synthèse sur les dossiers repérés 

En résumé, différentes anomalies ont été repérées lors du contrôle de dossiers. 

Interne / 

externe 
Typologie Dossiers Total 

Externes PS Fausses factures d'opticiens 23 599 € 

  Lunettes sans consultation de spécialiste 103 953 € 

  Actes pendant une hospitalisation 547 € 

  Durée de séjour en hospitalisation 38 153 € 

 Total PS  166 252 € 

 Assurés Pas de couverture santé lors des soins 68 547 € 

  Salariés d’un opticien 9 600 € 

 Total Assurés  78 147 € 

Internes 
Saisie des 

prestations 
Allocations obsèques 960 € 

Internes et 

Externes 
Tout Différentes origines 10 343 € 

Total général   255 702 € 

Tableau 11 : Montants repérés suite au contrôle de dossiers 

Au total, 255 702 euros ont été considérés comme des erreurs ou des fraudes à la suite 

du contrôle de dossiers. 
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5. Choix de la rubrique « optique » pour la modélisation 

Les montants repérés comme étant des erreurs ou des fraudes ont été regardés par 

rapport à l’intégralité des prestations versées pour des soins en 2014. 

  Dentaire Divers Hospi Optique Pharmacie 
Soins 

médicaux 
Total 

erreur/fraude 

non repérée 
14 149 930 € 6 462 277 € 17 961 522 € 18 305 242 € 15 190 454 € 20 114 234 € 92 183 658 € 

erreur/fraude 

repérée 
11 380 € 13 291 € 44 511 € 153 981 € 12 659 € 19 880 € 255 702 € 

Total 14 161 310 € 6 475 568 € 18 006 033 € 18 459 223 € 15 203 113 € 20 134 114 € 92 439 360 € 

Tableau 12 : Montants erronés ou frauduleux repérés par rubrique de soins 

Les dossiers repérés concernent en particulier l’optique, puisque sur les 255 702 euros 

d’erreurs ou de fraudes repérées, 153 981 € concerne cette rubrique, ce qui représente 

plus de 60% de la fraude repérée. 

 

Graphique 15 : Répartition de la fraude repérée par rubrique 

Après l’optique (60,2%), les montants des erreurs ou fraudes repérées par ordre 

d’importance concernent l’hospitalisation (17,4%), les soins médicaux (7,8%). Puis viennent 

le poste divers, la pharmacie et le dentaire. 
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Graphique 16 : Proportion des montants erronés ou frauduleux repérés au sein des 

rubriques 

De même, au sein de chaque rubrique, celle pour laquelle il y a eu le plus d’erreurs ou de 

fraudes repérées est l’optique : 0,83% des montants remboursés ont été considérés comme 

payés à tort, ce qui est plus de 3 fois supérieur aux autres rubriques. 

Afin de modéliser et de cibler des caractéristiques communes aux personnes qui fraudent, 

seule l’optique sera considérée. En effet, les cas de fraudes sont en effet très faibles : ils 

représentent 0,27% des remboursements de CCMO Mutuelle. Ne considérer que l’optique 

permet d’avoir trois fois plus de cas au sein de cette catégorie que parmi l’intégralité des 

prestations. 
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Chapitre 3 : Modélisation de typologies de 

fraudeurs 

Comme je l’ai décrit dans la partie précédente, j’ai jusqu’à présent identifié des dossiers 

suspicieux, voire frauduleux, grâce à des requêtes et analyses spécifiques. Le but de ce 

chapitre est de pouvoir élargir le champ d’action dans le repérage des dossiers 

potentiellement frauduleux, en repérant les caractéristiques communes aux fraudeurs 

identifiés. En recherchant parmi la population de CCMO Mutuelle des profils identiques, 

nous pourrons mieux cibler les dossiers potentiellement frauduleux et les étudier en 

priorité. A terme, il serait intéressant d’identifier des dossiers présentant des 

caractéristiques spécifiques à la fraude avant même de les régler, afin de les étudier plus 

particulièrement et pouvoir soit valider le paiement si le dossier ne paraît pas frauduleux, 

soit le bloquer définitivement dans le cas contraire. 

Une analyse des correspondances multiples (ACM) est été réalisée pour extraire les 

caractéristiques majeures. Une étude par des tests du Khi-deux a été menée en parallèle 

entre chaque variable et la variable « erreur  ou fraude repérée » afin de valider les liaisons 

détecter avec l’ACM. 

Cette dernière a été couplée à une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) qui 

permet de voir si les personnes ayant des dossiers frauduleux sont prépondérantes dans 

certaines classes dont les caractéristiques sont décrites. 

Enfin, une approche par modèle linéaire généralisé a été effectuée pour pouvoir qualifier 

les nouveaux dossiers en affectant un score quant à leur « potentiel de fraude », ce qui 

permet de les analyser en priorité. 

Il sera intéressant de voir que ces trois méthodes convergent et nous permettent de valider 

les critères liées à la fraude. 

I. Représentation des caractéristiques communes aux 

fraudeurs 

A. Méthodologie 

Les méthodes factorielles permettent de synthétiser les informations contenues dans de 

grands tableaux de données. En effet, le principe de l'analyse factorielle est de réduire la 

dimension d'un tableau de données afin de condenser l'information qui y est contenue sous 

une forme simplifiée et organisée. Pour cela, les variables initiales (corrélées 

éventuellement) sont remplacées par des nouvelles variables latentes (fonction linéaires des 

variables initiales) et non corrélées entre elles, résumant au mieux l'information contenue 

dans le tableau initial, en déformant au minimum les proximités entre les individus et les 

variables. Dès lors, la dispersion du nuage des points devient facilement interprétable dans 

un sous-espace à faible dimension. 
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Le nombre d’individus étudiés étant important et la majorité des variables étant qualitatives, 

l’analyse des correspondances multiples est l’analyse adaptée pour notre sujet. 

Cette analyse permet, à partir de variables nombreuses, de faire ressortir les modalités des 

variables qui caractérisent le mieux certaines populations étudiées. Elle permet de 

déterminer un sous-espace de dimension réduite, sur lequel est projeté un nuage de 

variables. Pour obtenir un tel sous-espace, la méthode consiste à chercher, dans un premier 

temps, l’axe sur lequel le nuage se déforme le moins en projection, c’est-à-dire qui restitue 

la part la plus importante de l’information que le nuage contient : la part de l’inertie totale 

est maximale sur cet axe. Une fois ce premier axe déterminé, il s’agit alors de chercher le 

second axe sur lequel le nuage se déforme le moins, tout en étant orthogonal au premier. 

Il suffit ensuite de réitérer le processus jusqu’à restituer l’intégralité de l’inertie du nuage. 

La visualisation de plans factoriels dans l’espace des variables permet d’analyser 

l’information contenue sur plusieurs axes factoriels. 

            Variable j 
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  Variables qualitatives         Modalités 
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i     xij       I       yij       

                        

l     2           0 1 0 0 0    

                        

I           I             

Tableau 13 : Passage d’un tableau de codage condensé à un tableau disjonctif complet 

Avec le logiciel SAS, et afin de récupérer les coordonnées des individus, qui seront 

nécessaires dans l’analyse suivante (Classification Ascendante Hiérarchique), le tableau 

d’entrée ne peut être le tableau initialement établi, qui contient les individus en ligne et une 

colonne par variable, avec la modalité inscrite à l’intersection de la ligne et de la colonne. 

J’ai donc créé un tableau disjonctif complet, qui comprend toujours les individus en ligne, 

mais avec cette fois-ci les colonnes représentant chaque modalité de chaque variable, avec 

en intersection : 

   yik = 1 si l’individu i possède la modalité k de la variable j 

   yik = 0 sinon 

On réalise ensuite une ACP des profils-lignes avec la métrique du Khi-deux. 

Les points représentatifs des catégories dans les graphiques factoriels sont considérés 

comme des barycentres. 
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B. Sélection des individus 

En 2015, CCMO Mutuelle a décidé de ne plus gérer les CMUistes. Pouvoir repérer les 

caractéristiques de fraudeurs de cette catégorie  permettrait d’analyser plus en détail les 

dossiers à venir pour les analyser en détail au niveau de la fraude. Or CCMO Mutuelle 

n’ayant plus de dossiers de CMUistes, l’intérêt de bâtir un modèle dans lequel les CMUistes 

participent est faible. Les lignes concernant ces personnes ont donc été supprimées du 

fichier à analyser. 

Chaque ligne de la base utilisée correspond à une personne, avec ces caractéristiques au 

moment des soins ainsi que les caractéristiques liées au soin effectué. Un même bénéficiaire 

peut être présent sur plusieurs lignes si ses caractéristiques ont changé entre deux soins 

(par exemple il a changé de département), ou si les caractéristiques liées au remboursement 

ont changé (par exemple un soin est remboursé en tiers payant, un autre est remboursé 

directement à l’assuré). Afin de relativiser l’importance de chaque ligne, une pondération 

par rapport au montant remboursé est effectuée dans l’ACM. 

C. Sélection des variables et de leurs modalités 

L’inertie de l’ensemble des modalités de la variable j est égale à 
Kj−1

J
. 

La contribution à l’inertie totale est d’autant plus importante que son nombre de modalités 

est élevé. Il est donc recommandé pour cette raison d’éviter des disparités trop grandes 

entre les nombres de modalités des variables. 

Dans notre cas, le nombre final de modalités de chaque variable est compris entre deux et 

quatre. C’est donc dans ce sens que sont établies les nouvelles variables qualitatives et que 

sont regroupées certaines modalités. 

1. Création de nouvelles variables spécifiques à l’optique 

Grâce à l’étude des dossiers, certaines variables ont paru être intéressantes à étudier : 

- Une variable « Etude » concernant la fraude, dont les modalités sont les suivantes : 

o Erreur/fraude non repérée 

o Erreur/fraude repérée 

- Une variable « Consultation de spécialiste », avec les modalités suivantes : 

o Consultation de spécialiste le jour de prescription (dossiers en flux 

automatique) 

o Consultation de spécialiste dans la période (dossiers papier) 

o Pas de consultation de spécialiste 

o Consultation avant adhésion (pas de moyen de vérifier si elle a bien eu lieu) 

- Une variable « Département du fournisseur », avec les modalités suivantes : 

o Département du fournisseur identique à celui du bénéficiaire 

o Département du fournisseur différent à celui du bénéficiaire 

o Département du fournisseur non déterminé (cas des paiements à l’assuré) 
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- Une variable « Ancienneté du fournisseur chez CCMO Mutuelle », avec trois 

modalités : 

o Moins d’un an 

o Entre 1 et 2 ans 

o Plus de 2 ans 

- Une variable « Consommation simultanée en lentilles », avec deux modalités : 

o Lentilles en plus 

o Pas de lentilles en plus 

2. Codification de variables quantitatives en variables 

qualitatives 

Les variables quantitatives ont été transcodées en variables qualitatives : 

- Les tranches d’ancienneté ont été déterminées de la manière suivante : 

o de 0 à 1 an (j’y ai ajouté les quelques cas où les soins étaient antérieurs à la 

souscription) 

o de 1 à 2 ans 

o de 2 à 3 ans 

o supérieur à 3 ans 

- La variable qualitative concernant la radiation a été déterminée de la manière 

suivante : 

o Radiation prévue 

o Pas de radiation 

- Une variable sur le délai entre la date de soins et la date de paiement a été créée : 

o Entre 0 et 1 mois 

o Entre 1 et 3 mois 

o Plus de 3 mois 

- Le montant remboursé par CCMO Mutuelle a été étudié et une variable à quatre 

modalités a été créée d’après les quartiles : 

o Remboursements A : Moins de 241 euros 

o Remboursements B : Entre 241 et 316 euros 

o Remboursements C : Entre 316 et 412 euros 

o Remboursements D : Plus de 412 euros 

- De même, d’après les quartiles du reste à charge a été créée une variable à quatre 

modalités : 

o Reste à charge A : 0 euro 

o Reste à charge B : de 0,01 euros à 16,04 euros 

o Reste à charge C : Entre 16,05  et 80,86 euros 

o Reste à charge D : Plus de 80,86 euros 

3. Regroupement des modalités rares avec d’autres modalités 

L’inertie de la modalité est calculée de la manière suivante : 

Inertie (k) = 
pk

J
 d2(k, O) = 

1−pk

J
 avec pk la fréquence de la modalité 

 O le centre de gravité 

 J le nombre de variables 
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Ce qui équivaut à d2(k, O) = 
1

pk
 - 1 

En ACM, une modalité est donc d’autant plus éloignée du centre que son effectif est faible. 

De plus, l’inertie d’une modalité rare est importante. Afin que l’ACM donne des résultats 

pertinents, il faut éviter de travailler avec les catégories d’effectif trop faible qui risquent de 

perturber les résultats de l’analyse avec une absence de robustesse. 

Cependant, la fraude étant le sujet nous préoccupant, cette modalité a été gardée sans être 

regroupée bien que sa fréquence soit faible. Afin de ne pas contribuer de manière trop 

importante à la construction des axes, cette variable a été utilisée en tant que variable 

illustrative dans l’ACM : elle a des coordonnées définies en fonction des variables actives, 

mais n’a aucun poids dans la définition des axes. 
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Toutes les autres modalités inférieures à 5% ont été isolées : 

Variable Modalité % remboursé 

Type d'assuré Autre 0,04% 

Composition Familiale 1A+0C+4E+ 0,26% 

Composition Familiale 1A+0C+3E  1,06% 

Composition Familiale 1A+1C+4E+ 3,15% 

Composition Familiale 1A+0C+2E  3,38% 

Composition Familiale 1A+0C+1E  4,02% 

Âge Chaque âge de fréquence inférieure à 2,51% 100,00% 

Département Tous les départements de fréquence inférieure à 0,85% 20,91% 

Département 91 0,86% 

Département 94 1,05% 

Département 78 1,37% 

Département 59 1,41% 

Département 62 1,53% 

Département 93 1,69% 

Département 77 1,95% 

Département 92 2,24% 

Département 95 2,59% 

Département 75 2,61% 

Département 76 2,68% 

Département 02 4,23% 

Force Force Non déterminée 0,01% 

Origine MANU 3,52% 

Tableau 14 : Modalités pondérées par le montant remboursé inférieures à 5% 

Ces modalités ont été regroupées de la manière suivante : 

- Type d’assuré : la modalité « Autre » représentant les personnes à charge autres 

que les enfants a été regroupée avec la modalité « Enfant » 

- Composition familiale : les nombreuses modalités aboutissent à une faible fréquence 

dans certaines modalités. Elles ont été recodées de la manière suivante : 

o Assuré sans conjoint sans enfant 

o Assuré sans conjoint avec un ou plusieurs enfants 

o Assuré avec conjoint sans enfant ou avec un enfant 

o Assuré avec conjoint avec deux enfants ou plus 
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- Tranche d’âge : les tranches d’âge ont été regroupées de la manière suivante : 

o De 0 à 25 ans 

o De 26 à 50 ans 

o De 51 à 65 ans 

o Plus de 65 ans 

- Département : les départements, qui formait un nombre de modalités très 

importante, avec parfois de faibles fréquence, ont été regroupés : 

o Oise : département 60, qui est le département historique de CCMO 

Mutuelle 

o Nord / Pas de Calais / Seine Maritime / Aisne / Somme : départements 02, 

59, 62, 76 et 80 

o Paris / Île de France : départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95 

o Autres départements 

- Force de la rubrique : la force « Non déterminée » concerne souvent des produits 

offrant peu de garanties. Elle a donc été agglomérée avec la force minimale : 

« Force 1 » 

- Les origines ont été dispatchées en deux catégories : « Manuel » ou « Automatique » 

4. Sélection des variables 

Afin de ne pas avoir de variables dont les modalités fournissent des informations 

redondantes, une des variables corrélées a été supprimée de l’analyse. Une  première ACM 

a ainsi été réalisée et a permis de mettre en évidence une forte corrélation entre : 

- La tranche d’âge, le type d’assuré et la composition familiale : les enfants ont entre 

0 et 25 ans, ce qui n’est pas le cas des assurés principaux et des conjoints. Les 

familles avec enfants correspondent plus souvent à des bénéficiaires de moins de 50 

ans. Les variables « tranche d’âge » et « type d’assuré » ont donc été supprimées. 

- Le département et la fraude : tout cela provient de la façon dont j’ai sélectionné les 

données pour étudier les dossiers. Afin d’avoir une valeur statistique, j’ai en effet 

travaillé sur les opticiens qui avaient vu un grand nombre de bénéficiaires. Etant 

donné l’implantation locale de CCMO Mutuelle, il y a une forte corrélation entre 

l’Oise et le lieu des fraudes repérées. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de 

fraudes dans les autres régions de France ! La variable « département » n’a donc pas 

été utilisée par la suite. 

- Le type de liquidation et le département du fournisseur identique ou différent de 

celui du bénéficiaire : lorsque la liquidation de la prestation se fait à l’adhérent, le 

professionnel de santé n’est pas saisi dans la base : il n’est en effet pas utile de le 

connaître puisque le règlement ne lui est pas destiné. Le type de liquidation 

contenant moins de modalités que l’indication du département du fournisseur 

identique à celui du bénéficiaire, c’est la variable « type de liquidation » qui a été 

supprimée de l’analyse. 

- La consultation remboursée d’ophtalmologiste, le flux et l’ancienneté du 

bénéficiaire : parce que la date de prescription n’est pas enregistrée dans le système 

d’information lors de la saisie manuelle par le gestionnaire, j’ai regardé si la personne 

était présente depuis plus de trois ans, ce qui est le temps de validité de 

l’ordonnance. Dans ce cas, je pouvais affecter la modalité « Pas de consultation 

remboursée » ou « Remboursement de consultation dans les trois dernières 

années ». Par contre, si la personne était présente chez CCMO Mutuelle depuis 
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moins de trois ans et qu’il n’y avait pas de remboursement de consultation, cette 

consultation pouvait avoir eu lieu avant son adhésion et j’indiquais « Consultation 

possible avant l’adhésion ». Pour les flux reçus en automatique, la date de 

prescription est indiquée. En recherchant si une consultation avait été remboursée 

pour le jour-même de la date de prescription, les modalités qui peuvent être 

attribuées sont « Consultation le jour de prescription », ou, si un remboursement 

n’était pas trouvé et selon l’ancienneté du bénéficiaire chez CCMO Mutuelle, « Pas 

de consultation remboursée » ou « Consultation avant l’adhésion ». Du fait de la 

construction de ces modalités, la variable « consultation » est corrélée aux variables 

« Ancienneté du bénéficiaire » et « flux ». Ce sont ces deux dernières variables qui 

ont été supprimées du jeu de données ayant servi à l’ACM. 

  Remboursement de consultation 

 Ancienneté > 3 ans Pas de consultation 

Flux automatique   

 

 Flux manuel 

 Consultation possible dans les trois 

dernières années (à vérifier selon la date 

indiquée sur la facture) 

 Ancienneté < 3 ans Consultation avant l’adhésion 

Graphique 17 : Schéma de corrélation des modalités des variables « flux », « ancienneté » 

et « consultation » 

Ces suppressions de variables redondantes, en annulant leur importance dans la 

contribution à la formation des axes de l’ACM, ont permis de mieux représenter la modalité 

liée à la fraude repérée sur les premiers axes de l’ACM. 

Au final, les variables étudiées sont les suivantes : 

- Ancienneté de l’opticien 

- Composition familiale 

- Consultation d’ophtalmologiste 

- Canal d’adhésion 

- Délai entre l’achat et le remboursement 

- Département du fournisseur par rapport à celui du bénéficiaire 

- Force de la rubrique 

- Fraude 

- Genre 

- Lentilles en plus 

- Radiation prévue 

- Tranche de remboursement 

- Tranche de reste à charge 

- Type d’adhérent 
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D. Résultats de l’Analyse des Correspondances Multiples 

1. Etude de l’inertie des axes et choix des axes 

Suite à l’ACM réalisée sur les variables précédemment sélectionnées, il est utile de savoir 

combien d’axes prendre en compte pour séparer de façon efficace les caractéristiques des 

individus. 

 

 

Tableau 15 : Décomposition de l’inertie et du Khi-2 de l’ACM 

Il y a des sauts dans le pourcentage d’inertie entre le premier et le second axe puis entre 

le second et le troisième axe. Les sauts sont ensuite beaucoup moins marqués. Ainsi, nous 

pourrions nous limiter à l’analyse des deux premiers axes. 

Afin de décrire les associations entre la fraude et les autres variables, il faut que les 

coordonnées de la fraude s’éloignent de l’origine des axes. Dans le cas contraire, cela signifie 

que la fraude n’est pas bien représentée sur l’axe, elle a un comportement non tranché en 

ce qui concerne les caractéristiques qui définissent ces axes. 
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Axe 1 2 3 4 5 

Coordonnée de la fraude -0,089 0,062 0,298 0,361 0,816 

Coordonnée minimale -1,061 -0,725 -0,913 -0,714 -0,809 

Coordonnée maximale 1,179 1,286 0,941 0,920 1,085 

Eloignement de l’origine 8% 5% 32% 39% 75% 

Tableau 16 : Représentation de la fraude sur les premiers axes de l’ACM 

La fraude n’est pas particulièrement bien représentée sur les deux premiers axes de l’ACM. 

Cela signifie que les caractéristiques qui séparent principalement les personnes ayant reçu 

un remboursement de CCMO Mutuelle pour des lunettes achetées en 2014 ne sont pas 

celles qui sont liées à la fraude. Il est donc nécessaire d’étudier les axes suivants pour 

pouvoir associer certaines modalités de variables à la fraude. 

2. Description des axes 

Les contributions aux différents axes permettent de connaître les modalités ayant servi à 

construire ces axes. Comme exposé précédemment, nous nous intéressons plus 

particulièrement aux axes 3, 4 et 5. 

Modalités contribuant le plus fortement  

à la construction de l’axe 3 

Coord. 

négatives 

Coord.  

positives 

Remboursements B : Entre 241 et 316 €  17,8% 

Force = 2  17,0% 

Remboursements D : Plus de 412 € 16,1%  

Force = 1 8,2%  

Reste à charge D : Plus de 80,86 € 7,8%  

Remboursements A : Moins de 241 € 4,7%  

Composition familiale : 1A+1C+2Eou+  4,3% 

Force = 4 4,1%  

Remboursements C : Entre 316 et 412 €  3,6% 

Composition familiale : 1A+1C+0/1E 3,5%  

Tableau 17 : Contributions les plus fortes à la construction de l’axe 3 de l’ACM 

La troisième dimension est expliquée par les montants remboursés (contribution de 

l’ensemble de la variable « Tranche de remboursement » de 42,3%) et la force de la 

couverture santé (contribution de l’ensemble de la variable « Force » de 30,0%). 
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La troisième dimension de l’ACM sépare : 

- en coordonnées négatives : les couvertures santé extrêmes (entrée de gamme ou 

haut de gamme), associées à des remboursements soit faibles, soit élevés. 

- en coordonnées positives : les couvertures santé milieu de gamme avec un 

remboursement moyen, de 241 à 412 euros. 

Modalités contribuant le plus fortement  

à la construction de l’axe 4 

Coord. 

négatives 

Coord.  

positives 

Reste à charge D : Plus de 80,86 €  13,8% 

Remboursements A : Moins de 241 € 10,3%  

Remboursements C : Entre 316 et 412 €  7,2% 

Délai soins / paiement entre 1 et 3 mois  6,9% 

Département de l'opticien différent de celui du bénéficiaire  6,5% 

Délai soins / paiement < 1 mois 6,1%  

Consultation de spécialiste le jour prescription 5,7%  

Consultation de spécialiste dans la période  5,0% 

Reste à charge A : 0 euro 4,9%  

Délai soins / paiement > 3 mois  4,8% 

Composition familiale : 1A+0C+XE 4,0%  

Composition familiale : 1A+1C+0/1E   3,2% 

Composition familiale : 1A+1C+2Eou+ 2,9%  

Tableau 18 : Contributions les plus fortes à la construction de l’axe 4 de l’ACM 

La quatrième dimension s’explique par l’opposition entre les restes à charge (contribution 

de l’ensemble de la variable « Tranche de reste à charge » de 19,7%), les remboursements 

(contribution de l’ensemble de la variable « Tranche de remboursement »de 18,6%), et les 

caractéristiques liées à l’arrivée des dossiers par flux automatique ou manuel. 

La quatrième dimension de l’ACM sépare : 

- en coordonnées négatives : les remboursements faibles (moins de 241 euros) sans 

reste à charge, payé suite à l’arrivée d’un flux automatique. Cela se déduit du fait 

que le délai entre l’achat et le remboursement par CCMO Mutuelle est rapide 

(inférieur à un mois), et qu’il y a l’indication du jour de la consultation de 

l’ophtalmologiste. Les personnes concernées appartiennent à des familles avec 

enfants (soit sans conjoint couvert mais avec des enfants, soit avec conjoint couvert 

et au moins deux enfants). 

- en coordonnées positives : les personnes ayant un remboursement de 316 à 412 

euros et qui ont un reste à charge élevé, supérieur à 80,86 euros. Le délai entre 

l’achat des lunettes et le remboursement par CCMO Mutuelle est supérieur à un 

mois, et il y a un remboursement de consultation d’ophtalmologiste dans les trois 

ans précédant l’achat. Ces caractéristiques laissent penser à l’enregistrement du 

dossier par les gestionnaires de CCMO Mutuelle, en manuel. 
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Modalités contribuant le plus fortement  

à la construction de l’axe 5 

Coord. 

négatives 

Coord.  

positives 

Pas de consultation de spécialiste  15,6% 

Remboursements C : Entre 316 et 412 € 10,7%  

Force = 3 7,5%  

Force = 4  7,0% 

Ancienneté de l'opticien : De 1 à 2 ans 4,6%  

Ancienneté de l'opticien : Moins d'un an 4,6%  

Reste à charge D : Plus de 80,86 € 4,3%  

Homme  3,8% 

Radiation prévue  3,6% 

Reste à charge A : 0 euro  3,6% 

Consultation de spécialiste le jour prescription 3,1%  

Tableau 19 : Contributions les plus fortes à la construction de l’axe 5 de l’ACM 

L’ensemble des modalités de la variable « consultation d’ophtalmologiste » contribue à 

19,2% à la formation de l’axe 5. La force de la couverture santé joue à la hauteur de 18,4% 

à la construction de cet axe. Viennent ensuite le montant remboursé (16,3%) et l’ancienneté 

de l’opticien. 

La cinquième dimension de l’ACM sépare : 

- en coordonnées négatives : les remboursements assez élevés (de 316 à 412 euros) 

provenant de couvertures santé plutôt haut de gamme (force 3) avec un reste à 

charge très important, de plus de 80,86 euros. Les opticiens travaillent avec CCMO 

Mutuelle depuis moins de deux ans et indiquent à juste titre qu’il y a eu une 

consultation d’ophtalmologiste. 

- en coordonnées positives : la modalité « Pas de consultation d’ophtalmologiste » 

est prépondérante. La couverture santé est une couverture santé haut de gamme, 

qui permet de ne pas avoir de reste à charge. Les personnes sont plus souvent des 

hommes et il y a une plus forte proportion de personnes qui vont cesser d’être 

couverts par CCMO Mutuelle dans les mois qui suivent l’achat des lunettes. 

Les graphiques obtenus avec une ACM présentent visuellement les résultats en deux 

dimensions. Chaque dimension permet de séparer le plus les individus et leurs modalités 

associées selon leurs caractéristiques. 
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Graphique 18 : Axes 3 et 4, puis 3 et 5 de l’ACM 



 

 

La fraude au niveau des remboursements des frais de santé d’un organisme complémentaire Page 80 sur 106 

 

D’après le graphique, les erreurs ou fraudes repérées sont proches des modalités suivantes 

et leur seraient donc positivement corrélées : 

- Pas de consultation de spécialiste remboursée par CCMO Mutuelle ou consultation 

de spécialiste dans les trois dernières années (paiement en manuel) 

- Couverture santé milieu de gamme (force 3) 

- Remboursement entre 316 et 412 (tranche C) 

- Reste à charge nul 

- Délai entre l’achat et le remboursement compris entre un et trois mois, ou 

supérieur à trois mois 

- Lentilles achetées en plus des lunettes 

- Opticien dans un département différent de celui du bénéficiaire 

- Canal d’adhésion par le courtage 

- Radiation prévue dans les mois qui suivent 

- Composition familiale : Famille avec conjoint et au moins deux enfants couverts 

- Individuel 

Certaines modalités (consultation de spécialiste dans les trois dernières années et délai de 

remboursement supérieur à un mois) laissent penser que la fraude pourrait être corrélée 

avec les paiements en manuel. 

Cependant, ces résultats sont à prendre avec précaution car les cosinus carré de la modalité 

« erreur/fraude repérée » sur les axes 3 à 5 sont très faibles (quasiment nuls), ce qui indique 

que les projections de cette modalité sur ces axes factoriels pourraient être de meilleure 

qualité. Puisque la modalité est au barycentre des individus qui la composent, cela laisse 

suspecter que leurs caractéristiques communes (si elles existent), ne sont pas forcément 

les modalités qui sont proches du point indiqué de la fraude. De plus, la fraude est très mal 

représentée sur les deux premiers axes. L’inertie des axes étant sur les axes 3 à 5 que sur 

les axes 1 et 2, cela signifie que l’information contenue sur les axes définissant la fraude 

n’est pas l’information principale caractérisant la population étudiée. J’aimerais donc valider 

la relation entre chaque variable et la variable « Fraude ». C’est pourquoi des tests du Khi-

deux vont être réalisés. De plus, ces tests permettent d’avoir une valeur chiffrée de la force 

du lien qui unit les variables à la fraude, ce qui permet de classer les variables par ordre 

d’importance. 

E. Vérification par des Tests du Khi-deux 

Afin de savoir si l’information synthétisée sur les axes 3 à 5 de l’ACM s’avère représenter 

les liens les plus forts entre la fraude et les autres variables, des tests du Khi-deux ont été 

faits deux à deux entre la variable « étude » et toutes les autres variables prises une à une. 

C’est en effet ces distances du Khi-deux qui sont utilisées dans l’ACM. 

Prenons l’exemple de deux variables dont on connaît la répartition des effectifs, qui est la 

répartition observée. On veut savoir si cette répartition observée ressemble à une 

répartition dans laquelle ces deux variables sont indépendantes, qui est la répartition 

théorique.  
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Tableau 20 : Répartitions observées et théoriques des effectifs au sein de deux variables  

On veut tester les hypothèses suivantes avec le test du Khi-deux : 

H0 :  la distribution observée n'est pas significativement différente de la distribution 

théorique 

H1 :  la distribution observée est significativement différente de la distribution 

théorique  

La distance du Khi-deux représente la mesure entre la répartition observée et la répartition 

théorique : 

Q² = ∑
(nij − 

ni × nj 

𝑁
)²

ni × nj 

𝑁

𝑖,𝑗  

Sous les conditions de validité suivantes :  

- N > 30 

- 
ni × nj 

𝑁
 > 5 

Q² suit approximativement la loi du Khi-deux `a (I - 1) × (J - 1) degrés de liberté avec I le 

nombre de lignes et J le nombre de colonnes 

Q² est donc comparée à une valeur seuil V avec le nombre de degrés de liberté appropriés 

et avec un risque α. 

Si Q² est inférieur à V, l’hypothèse H0 n’est pas rejetée. Elle l’est dans le cas contraire. 
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A Q² est aussi associée une p-value. Si cette p-value est inférieure à α, l’hypothèse H0 est 

rejetée. 

Pour notre sujet, la variable « étude » a été croisée avec chaque autre variable. Le test 

s’effectuant entre les variables deux à deux, j’ai aussi analysé les variables qui avaient été 

retirées dans l’ACM et dont la corrélation n’est  pas liée à la façon dont ont été obtenues 

les données. Il a bien été vérifié que les conditions d’application du test de Khi-deux étaient 

vérifiées : l’effectif est bien supérieur à 30, et chaque répartition théorique a à chaque fois 

un effectif supérieur à 5. Le test du Khi-deux a donc été appliqué. 

Variable 

Degré de 

liberté Khi-deux p-value 

Significativité 

Consultation 3 1558,619 0 

Liaison avec la 

variable 

« étude » 

significative au 

seuil de 5% 

Composition familiale 3 44,939 9,53123E-10 

Lentilles 1 35,536 2,50405E-09 

Tranche de reste à charge 3 31,124 8,00482E-07 

Type d’assuré 2 25,876 2,40502E-06 

Force 3 28,793 2,47509E-06 

Radiation 1 16,332 5,31682E-05 

Tranche d’âge 3 18,768 0,000305313 

Canal d’adhésion 1 6,750 0,009376604 

Tranche de 

remboursement 3 
8,935 

0,030168525 

Département identique 2 6,091 0,047574577 

Genre 1 3,622 0,057027277 

Liaison avec la 

variable 

« étude »  

non 

significative au 

seuil de 5% 

Délai soins / paiement 2 4,529 0,103872343 

Ancienneté de l’opticien 2 4,160 0,124940071 

Flux 1 0,350 0,553857305 

Type de liquidation 1 0,220 0,639087646 

Type d’adhérent 1 0,077 0,781446692 

Tableau 21 : Résultats du test du Khi-deux de chaque variable avec la variable « étude » 

D’après ces tests, l’hypothèse selon laquelle chaque variable et la variable « étude » sont 

indépendantes est rejetée au seuil de 5% pour 13 variables étudiées sur 19. 

Les variables significativement liées à la variable « étude » sont des variables liées : 

- à la pathologie et à l’achat en lui-même : consultation préalable d’ophtalmologiste 

(qui est le facteur principal lié à la fraude), consommation simultanée en lentilles, 

département de l’opticien par rapport à celui du bénéficiaire 
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- à des caractéristiques sociodémographiques : son âge du bénéficiaire, sa 

composition familiale, son type d’assuré 

- à sa couverture santé chez CCMO Mutuelle : le reste à charge, la force de la 

couverture santé, la radiation prochaine, le canal d’adhésion et enfin mais dans une 

moindre mesure la tranche de remboursement 

Par contre, deux modalités semblaient être associées à la fraude avec l’ACM : Type 

d’adhérent (Individuel) et Délai entre l’achat et le remboursement (Plus d’un mois), mais le 

test du Khi-deux ne le démontre pas, il s’agit d’un artefact de l’ACM. 

Les liaisons les plus fortes, c'est-à-dire les distributions les plus différentes entre la fraude 

repérée et la fraude non repérée, concernent les premières variables indiquées dans le 

tableau suivant : 

Modalités 
Erreur/fraude  

non repérée 

Erreur/fraude 

repérée 

Pas de consultation de spécialiste 14,9% 85,0% 

Composition familiale : 1A+1C+2Eou+ 40,6% 56,5% 

Lentilles en plus 5,9% 12,8% 

Reste à charge B : De 0,01 à 16,04 € 13,0% 17,9% 

Reste à charge C : De 16,05 à 80,86 € 24,9% 33,3% 

Type d’assuré : Enfant 20,3% 30,0% 

force = 2 25,4% 33,8% 

force = 3 22,9% 27,5% 

radiation prévue 13,3% 20,0% 

Âge 00-25 23,5% 31,9% 

Non courté 91,3% 94,9% 

Remboursements C : Entre 316 et 412 € 24,5% 30,2% 

Département de l’opticien  

différent de celui du bénéficiaire 
9,4% 12,8% 

Tableau 22 : Modalités surreprésentées dans la population où une erreur ou une fraude 

a été repérée 

Comme nous l’avions vu avec l’ACM, plusieurs modalités ressortent de cette analyse : 

- Le fait de ne pas avoir payé de consultation d’ophtalmologiste est une forte source 

de suspicion : 85% des personnes pour lesquelles une fraude a été détectée n’avaient 

pas de consultation d’ophtalmologiste. Or seulement 15% des autres personnes 

n’ont pas de consultation d’ophtalmologiste. 

- La population de fraudeurs est plutôt caractérisée par des familles dont le conjoint 

et au moins deux enfants sont inscrits sur le contrat (56,5% des dossiers frauduleux 

repérés sont dans ce cas contre 40,6% dans le reste de la population). Cette 
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composition familiale plus présente chez les fraudeurs explique la plus forte 

proportion d’enfants et de personnes de moins de 25 ans. 

- Les fraudeurs ont tendance à plus prendre des lentilles en plus de leurs lunettes 

(12,8% contre 5,9%) 

- Le département de l’opticien est différent de celui du bénéficiaire dans 11,9% des 

cas dans le cas d’une fraude repérée, alors qu’il n’est que de 9,9% pour les autres. 

Ce critère n’est cependant pas le plus déterminant d’après le test du Khi-deux. 

- La couverture santé est plus souvent une couverture moyenne gamme chez les 

fraudeurs : 61,3% des fraudeurs ont une couverture de force 2 ou 3, contre 48,3% 

dans la population où la fraude n’a pas été repérée. 

- Les personnes qui vont bientôt arrêter leur adhésion chez CCMO Mutuelle ont 

tendance à frauder (20,0% des dossiers repérés sont dans ce cas, contre 13,3% dans 

le reste de la population.  

- Il y a une plus forte proportion de remboursement compris entre 316 et 412 euros 

(tranche C) : 30,2% des fraudeurs ont un remboursement de ce type, contre 24,5% 

dans le reste de la population.  

Par contre, l’ACM semblait lier la fraude à des modalités, mais les tests de Khi-deux ne 

valident pas leur prépondérance. Les tests de Khi-deux montrent une liaison entre la fraude 

et deux autres modalités : 

- Le reste à charge est plus souvent inférieur à 80,86 euros, sans toutefois être nul 

- Le canal d’arrivée est plus souvent en direct que par le courtage 

Au final, l’ACM nous a donné une vision synthétique globalement correcte des liaisons entre 

la fraude et certaines variables. 

L’étape suivante consiste à effectuer des regroupements entre les individus afin de voir si 

on peut les isoler dans une ou plusieurs classes dont on déterminera la typologie. 

II. Classification Ascendante Hiérarchique 

A. Méthodologie 

La classification ascendante hiérarchique (CAH) est une méthode de classification qui a 

pour objectif d’obtenir, à partir des facteurs issus de l’ACM, des classes d’individus les plus 

cohérentes possibles en constituant les groupes les plus homogènes. 
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Graphique 19 : Définition d’un arbre de classification ascendante hiérarchique 

L’objectif de la CAH est d’obtenir une hiérarchie, c’est-à-dire une collection de groupes 

d’observations. 

On initie l’algorithme en calculant la matrice des distances des individus 2 à 2. 

On regroupe ensuite les deux éléments les plus proches au sens d’un critère choisi. 

On met alors à jour le tableau des distances en remplaçant les deux éléments regroupés 

par le nouveau groupe et en recalculant sa distance avec les autres classes, et ce jusqu’à 

agréger tous les individus en une seule classe. 

Plusieurs distances peuvent être utilisées : 

- Distance Euclidienne : le type de distance le plus couramment utilisé. Il s'agit d'une 

distance géométrique dans un espace multidimensionnel.  

distance(x,y) = √∑ (𝑥𝑖  −  𝑦𝑖)𝑖

2
 

- Distance Euclidienne au carré : Permet de "sur-pondérer" les objets atypiques 

(éloignés), en élevant la distance euclidienne au carré.  

distance(x,y) = ∑ (𝑥𝑖  −  𝑦𝑖)𝑖

2
 

- Distance du City-block (Manhattan) : cette distance est simplement la somme des 

différences entre les dimensions.  

distance(x,y) = ∑ |𝑥𝑖  − 𝑦𝑖|𝑖  

On choisit l’indice d’agrégation : 

- stratégie du saut minimum ou single linkage : on regroupe les 2 éléments présentant 

la plus petite distance entre éléments des deux classes. 

- stratégie du saut maximum ou du diamètre ou complete linkage : on regroupe les 2 

éléments présentant la plus grande distance entre éléments des deux classes. 

Racine 

Noeud 

Branche 

Feuille 

L’ensemble complet 

est un cluster 

Chaque cluster contient 

deux clusters 

Chaque observation 

est un cluster  
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- Méthode de Ward : on minimise le gain d’inertie intra-classe à chaque agrégation. 

Pour cela, on minimise la Somme des Carrés de tous les couples hypothétiques de 

classes. Si une classe M est obtenue en regroupant les classes K et L, sa distance à 

la classe J est donnée par la distance entre les barycentres de la classe M et de J. 

Il existe plusieurs méthodes de partitionnement : 

- Centres Mobiles : On choisit aléatoirement k individus comme centres initiaux des 

classes et on attribue chaque objet à la classe la plus proche, ce qui définit k classes. 

Connaissant les membres de chaque classe on recalcule les centres d’inertie de 

chaque classe. Puis on redistribue les objets dans la classe qui leur est la plus proche 

en tenant des nouveaux centres de classe calculés à l’étape précédente. On 

recommence à recalcule les centres d’inertie de chaque classe et on redistribue les 

objets dans la classe qui leur est la plus proche jusqu’à ce qu’il y ai convergence, 

c'est-à-dire jusqu’à ce qu’il n’y ai plus aucun individu à changer de classe. 

- K-Means : le barycentre de chaque groupe est recalculé à chaque nouvel individu 

introduit dans le groupe, au lieu d’attendre l’affectation de tous les individus. Cela 

permet parfois d’atteindre la convergence en une seule itération, ce qui est plus 

rapide. 

- Nuée dynamique : chaque classe n’est plus représentée par son barycentre, mais 

par un sous-ensemble de la classe, appelé noyau. Le noyau est formé des formes 

fortes. C’est un petit groupe d’observations qu’on retrouve systématiquement dans 

chaque classe quelques soient les centres d’inertie initiaux. S’il est bien composé par 

les individus les plus centraux par exemple, le noyau sera plus représentatif de la 

classe que son barycentre. 

La mesure de la qualité s’effectue grâce au Cubic Clustering Criterion (CCC) : 

CCC = ln(
1−𝐸(𝑅2)

1− 𝑅2 ) × K avec K une constante et R = √
𝐼𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟

𝐼𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
 

Si CCC > 2 : bonne classification 

Si 0 < CCC < 2 : classification peut être bonne mais à vérifier 

Si CCC < 0 : présence d’individus gênants (surtout si CCC < -30) 

On trace CCC par rapport au nombre de classes. Un creux pour k classes suivi d’un pic 

pour k+1 classes indique une bonne classification en k+1 classes (surtout si on a une 

croissance ou décroissance douce à partir de k+2 classes). 

B. Résultats 

Différentes classifications ascendantes hiérarchiques ont été établies avec la méthode de 

Ward en espace euclidien. 

Afin de déterminer le nombre optimal de dimensions de l’ACM à utiliser pour la 

classifications, ainsi que le nombre de classes associés, le critère de classification cubique a 

été déterminé. Ce critère doit être supérieur à 2 pour établir une classification correcte. 



 

 

La fraude au niveau des remboursements des frais de santé d’un organisme complémentaire Page 87 sur 106 

 

 

Graphique 20 : Critère CCC en fonction du nombre de classes et plusieurs dimensions 

de l’ACM utilisées 

Pour que le critère du Cubic Clustering Criterion soit respecté, il faut utiliser les 14 

premières dimensions de l’ACM et faire 7 classes. 
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Graphique 21 : Arbre de classification 

L’étape suivante consiste à savoir si les personnes dont une fraude a été repérée se trouvent 

de manière concentrée dans une ou quelques classes. Décrire les caractéristiques de ces 

classes permettrait d’établir une typologie des personnes qui ont une plus forte probabilité 

d’être fraudeuses. 

La classe d’appartenance de chaque personne a été déterminée et les coordonnées des 

individus sur les axes 3 et 5 de l’ACM ont été obtenues. Comme nous l’avions vu 

précédemment, ce sont en particulier ces deux axes qui avaient retenu notre attention 

pour l’étude de la fraude. 
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Graphique 22 : Nuage des individus fraudeurs (A) ou de l’ensemble des individus (B) sur 

les axes 3 et 5 de l’ACM 

Deux points sont à remarquer par rapport à ce graphique : 

- Les individus fraudeurs occupent tout l’espace disponible du plan (comme le nuage 

de points de l’ensemble des individus), ils ne semblent pas concentrés autour de la 

modalité « Erreur/fraude repérée » que nous avions vue précédemment en haut et 

à droite du graphique. 

- Les individus fraudeurs sont présents dans tous les clusters et aucun cluster n’est 

vraiment isolé des autres sur le plan formé par les axes 3 et 5. 

Ces deux points ne sont pas dans l’idéal ceux que nous espérions, car il semble difficile à 

partir de la classification de pouvoir isoler une ou deux typologies de fraudeurs qui auraient 

été présents dans une ou deux classes de façon majoritaire. 

A B 
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Classe 
erreur/fraude 

non repérée 

erreur/fraude repérée 

 (% au sein de la classe) 
Total 

1 3 605 33  (0,91%) 3 638 

2 3 406 24  (0,70%) 3 430 

3 12 067 80  (0,66%) 12 147 

4 5 258 38  (0,72%) 5 296 

5 4 931 65  (1,30%) 4 996 

6 12 963 98  (0,75%) 13 061 

7 8 325 76  (0,90%) 8 401 

Total 50 555 414  (0,81%) 50 969 

Tableau 23 : Répartition des fraudeurs par classe 

La p-value du test de  khi-deux testant l’indépendance des variables « Classes de l’arbre » 

et « Fraude » est égal à 0,0015, ce qui signifie qu’au seuil de 1% les personnes fraudeuses 

ne sont pas réparties de manière aléatoire dans les classes. Cependant, les personnes 

fraudeuses sont réparties dans chaque classe avec une représentation n’allant que du simple 

(0,66% dans la classe 3) au double (1,30% dans la classe 5). Caractériser la classe 5 permet 

de ne décrire uniquement que 15,7% des fraudeurs (65 cas sur 414), sans pour autant être 

sûr que les caractéristiques principales de la classe s’appliquent vraiment à ces personnes 

qui n’en représentent que 1,30% (65 cas sur 4996). 

Malheureusement, il semble donc hasardeux de donner des généralités sur les 

caractéristiques de la classe 5 pour pouvoir qualifier les personnes pour lesquelles j’ai au 

préalable repéré une erreur ou une fraude. La méthode par classification n’ayant pas été 

fructueuse, une autre méthode, cette fois-ci prédictive, a été effectuée pour qualifier la 

fraude et prédire le risque de fraude d’un nouveau dossier. 

III. Prédiction de la fraude par le modèle linéaire généralisé 

Notre variable à expliquer (fraude repérée ou non) étant qualitative binaire et les variables 

explicatives étant qualitatives, différentes méthodes prédictives s’offrent à nous : 

- la méthode d’analyse discriminante Disqual, qui utilise les coordonnées de l’ACM 

- la régression logistique 

- les arbres 

- les réseaux de neurones 

La méthode Disqual a été écartée afin d’utiliser une méthode indépendante de l’ACM et 

voir si les résultats concordent. 

Les réseaux de neurones sont difficilement interprétables. C’est pourquoi ils n’ont pas été 

utilisés. 

Les arbres ont aussi été laissés de côté car ils sont en général peu robustes. 

Une régression logistique a été effectuée pour détecter les cas de fraude. Le modèle 

déterminé pourra servir à identifier de nouveaux cas présumés de fraude. 
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A. Méthodologie 

Le modèle linéaire généralisé constitue un cadre général permettant d’englober une grande 

quantité des modèles disponibles. Cette famille de modèles permet d’étudier la liaison entre 

une variable dépendante ou réponse Y et un ensemble de variables explicatives ou 

prédicteurs X1, ..., XK. Elle englobe le modèle linéaire général (régression multiple, analyse 

de la variance et analyse de la covariance), le modèle log-linéaire et des techniques de 

modélisation telles que la régression logistique ou la régression de Poisson. 

Les modèles linéaires généralisés sont formés de trois composantes : 

– La variable de réponse Y, composante aléatoire à laquelle est associée une loi de 

probabilité. 

– Les variables explicatives X1, ..., XK utilisées comme prédicteurs dans le modèle, 

définissent sous forme d’une combinaison linéaire la composante déterministe. 

– Le lien décrivant la relation fonctionnelle entre la combinaison linéaire des variables 

X1, ..., XK et l’espérance mathématique de la variable de réponse Y. 

Notons (Y1, ..., YK) un échantillon aléatoire de taille n de la variable de réponse Y, les 

variables aléatoires Y1, ..., YK étant supposées indépendantes.  

Concernant la composante déterministe, exprimée sous forme linéaire 

β0 + β1X1 + ... + βKXK, elle précise quels sont les prédicteurs servant à décrire la moyenne 

de Y que l’on note μ. Certaines des variables Xj peuvent se déduire de variables initiales 

utilisées dans le modèle.  

La troisième composante d’un modèle linéaire généralisé est le lien entre la composante 

aléatoire et la composante déterministe. Elle spécifie comment l’espérance mathématique 

de Y, notée μ, est liée au prédicteur linéaire construit à partir des variables explicatives. 

On peut modéliser une fonction monotone g (μ) de l’espérance. On a alors : 

g(μ) = β0 + β1X1 + ... + βKXK. 

La fonction g est appelée fonction de lien. La fonction de lien g(μ) = log(μ) permet par 

exemple de modéliser le logarithme de l’espérance et donne lieu aux modèles log-linéaires. 

La fonction de lien g(μ) = log μ avec 1−μ qui modélise le logarithme du rapport des chances. 

Elle est appelée logit et est adaptée au cas où μ est compris entre 0 et 1. C’est ce que l’on 

appelle la régression logistique. 

C’est une des méthodes les plus utilisées dans le cas où la variable réponse Y est 

dichotomique, ce qui est notre cas ici. 

Dans ce cas, la fonction de lien utilisée est la fonction logit : g(x) = 
𝑥

1−𝑥
, qui est l’inverse 

de la fonction logistique F(x) = 
𝑒𝑥

1+𝑒𝑥. 

La régression logistique traite les variables à expliquer qualitatives (nominales ou ordinales) 

et les variables explicatives continues ou qualitatives. Elle s’attache à modéliser la probabilité 

πi que Yi soit égale à 1, c’est à dire : πi = P(Yi = 1 | xi) = E (Yi | xi)= F(xiβ), où xi est le 

prédicteur linéaire. La fonction logistique est bien adaptée à la modélisation de probabilités, 

car elle prend ses valeurs entre 0 et 1 selon une courbe en S. La nécessité d’un modèle 

particulier est justifiée notamment par le fait que l’utilisation d’un modèle de régression 

classique n’est pas adéquate (une probabilité doit être comprise entre 0 et 1). 
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Lorsque l’on est en présence d’une variable réponse binaire Y (à valeur 0 ou 1) et d’une 

seule variable explicative X, on note π(x) = P(Yi = 1 | X = x) = 1 - P(Yi = 0 | X = x). 

Le modèle de régression logistique consiste à poser π(x) = 
exp (𝛽0 + 𝛽1𝑥)

1+ exp (𝛽0 + 𝛽1𝑥)
 

De manière équivalente, on suppose que le log du rapport des côtes (odds ratios dans la 

littérature anglaise), aussi appelé logit, respecte la relation linéaire suivante :  

Logit [π(x)] = log 
𝜋(𝑥)

1+𝜋(𝑥)
 = β0 + β1x 

Le modèle logistique s’écrit donc : 

E(Y | x, β0, β1) = P(Yi = 1 | X = x, β0, β1) = 
exp (𝛽0 + 𝛽1𝑥)

1+ exp (𝛽0 + 𝛽1𝑥)
 

On utilise généralement la méthode du maximum de vraisemblance pour estimer le modèle. 

Lorsque les observations yi, i = 1, ..., n sont supposées indépendantes, la vraisemblance 

s’écrit : 

L(β0, β1) ∏ [P(Y =  1 | x, β0, β1)]𝑦𝑖𝑛
𝑖=1  [1 −  P(Y =  1 | x, β0, β1)]1−𝑦𝑖. 

Prenons le cas d’un modèle comportant une seule variable explicative dichotomique, c’est-

à-dire une covariable x prenant 2 valeurs 0 et 1. Si p1 = P(Y = 1 | x = 1) et 

p0 = P(Y = 1 | x = 0), alors l’odds ratio est défini par : 

OR =

  
𝑝1

1−𝑝1
  

𝑝2
1−𝑝2

 

Le modèle logistique précise que log it [P(Y = 1 | x)] = β0 +  β1𝑥 

On a donc OR = 
𝑒𝑥𝑝log 𝑖𝑡 [P(Y = 1 | x = 1]

𝑒𝑥𝑝log 𝑖𝑡 [P(Y = 1 | x = 0]
 = 

𝑒𝛽0+ 𝛽1

𝑒𝛽0
 = 𝑒𝛽1 

De sorte que dans un modèle logistique, l’exponentielle du coefficient d’une variable 

explicative s’interprète comme son odds ratio. 

Lorsque la variable explicative est dichotomique, l’exponentielle du coefficient de cette 

variable s’interprète comme l’Odds Ratio (OR) associé au passage de la catégorie de 

référence 0 à la catégorie 1. Ainsi, lorsque la variable explicative passe de 0 à 1, on a : 

OR = 
𝑒𝑥𝑝log 𝑖𝑡 [P(Y = 1 | x1, x2 = 1]

𝑒𝑥𝑝log 𝑖𝑡 [P(Y = 1 | x1, x2 = 0]
 = 

𝑒𝛽0+ 𝛽1𝑥1+ 𝛽2 

𝑒𝛽0+ 𝛽1𝑥1 
 = 𝑒𝛽2 

Il s’agit d’un Odds Ratio ajusté puisque le modèle comporte en plus de la variable 

d’exposition X1 la variable explicative X2. Remarquons que l’Odds Ratio ajusté est en 

général différent de celui non ajusté, même si son calcul ne fait pas intervenir directement 

la variable X1, car l’estimation de X2 dépend de celle de X1. 
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Lorsque la variable explicative admet plus de deux catégories, on choisit l’une des catégories 

comme référence et l’on calcule des Odds Ratios pour les autres catégories par rapport à 

cette référence. 

Plusieurs indicateurs permettent d’obtenir des renseignements sur le poids des variables 

explicatives et sur la qualité du modèle choisi. De manière globale, la qualité d’un modèle 

est mesurée par la vraisemblance : plus celle-ci est grande, plus le modèle est adapté aux 

données. Dans le cadre de la régression logistique, il est d’usage d’utiliser à la place la 

quantité appelée déviance, souvent notée Λ : 

Λ = -2Log (L), où L est la vraisemblance (Likelihood en anglais). 

Sous l’hypothèse que deux modèles sont emboîtés, la différence entre la déviance d’un 

modèle M1 et celle d’un modèle M2 "plus petit" est donc une valeur positive, qui suit une loi 

du 𝜒2 dont le degré de liberté est la différence entre le nombre de paramètres des modèles 

considérés. Lorsque le gain en terme de déviance (c’est-à-dire que le gain en explication 

des données obtenu avec le modèle le plus complet par rapport au modèle le "plus petit") 

est faible, la p-value est élevée. En effet, plus la p-value est élevée, plus la différence des 

déviances est susceptible de suivre une loi de 𝜒2, et plus les modèles sont proches. On 

acceptera donc des modèles qui apportent un gain non négligeable en terme de déviance, 

relativement au nombre de paramètres utilisés, c’est à dire des modèles dont la p-value est 

faible. 

Une autre mesure de qualité de modèle est le critère AIC pour "Akaike Information 

Criterion". Celui-ci est défini de la manière suivante : 

AIC = -2 log (L) + 2k, où L est la Vraisemblance du modèle, et k le nombre de paramètres 

de celui-ci. Ce critère permet de construire un classement de modèles statistiques tenant 

compte du principe de parcimonie. Les meilleurs ajustements correspondent aux plus 

faibles valeurs. 

La dernière mesure de qualité de modèle est le critère de Schwarz : -2 log (L) + 2ln(k). Ce 

critère privilégie les modèles avec peu de variables. 

B. Résultats 

1. Choix du nombre de variables 

Le graphique des trois indicateurs permettant de choisir le nombre de variables à prendre 

en compte dans le modèle a été réalisé. 
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Graphique 23 :  Déviance, AIC et critère de Schwarz selon le nombre de variables 

La déviance et le critère AIC diminuent pour atteindre un plateau. Par contre, le critère de 

Schwarz diminue jusqu’à 3 variables, voire 4, puis augmente. Il atteint alors un plateau pour 

5 à 7 variables puis augmente de nouveau. 

Afin de combiner ces résultats, 7 variables ont été utilisées dans le modèle. 

2. Ecriture de l’équation logistique généralisée 

La sélection des variables se fait étape par étape : à l’initiation du modèle, toutes les variables 

sont retenues et interviennent dans le modèle. La variable qui explique le moins la variable 

« Fraude repérée » est retirée et le modèle est réinitialisé. Le modèle est ainsi réinitialisé 

jusqu’à ce que toutes les variables explicatives aient une influence significative. 

Ainsi, 7 variables expliquent la variable « Fraude repérée ».  
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Etape Variable Pr > Khi-2 

1 Consultation <.0001 

2 Lentilles <.0001 

3 Composition familiale <.0001 

4 Tranche de reste à charge <.0001 

5 Force 0.0007 

6 Canal de distribution 0.0022 

7 Radiation 0.0033 

Tableau 24 : Variables explicatives intervenant dans le modèle 

Chaque variable joue un rôle significatif au seuil de 0,5% dans le modèle. 

Il faut noter que les variables intervenant dans le modèle linéaire généralisé sont les mêmes 

que celles les plus significativement liées à la variable « Fraudes repérées » que nous avions 

vues dans les tests du Khi-Deux (et heureusement !). 
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Les estimations des coefficients de chacune des modalités par l'analyse du maximum de 

vraisemblance sont les suivantes : 

Effet 

Valeur 

estimée 

du 

point 

Intervalle de 

confiance de Wald 

à 95 % 

Consult : Consult avant adhésion vs Consult spé jour prescr 5.193 2.916 9.249 

Consult : Consult spé dans la période vs Consult spé jour prescr 1.370 0.689 2.725 

Consult : Pas de consult vs Consult spé jour prescr 57.868 36.831 90.920 

Lentilles : Lentilles en plus vs Pas de lentilles en plus 2.920 2.132 4.000 

Composition familiale : 1A+0C+0E vs 1A+1C+0/1E  1.231 0.886 1.710 

Composition familiale : 1A+0C+XE vs 1A+1C+0/1E 1.157 0.722 1.856 

Composition familiale : 1A+1C+2Eou+ vs 1A+1C+0/1E  2.346 1.750 3.145 

Tranche Reste à charge : RAC B vs RAC A 1.796 1.326 2.432 

Tranche Reste à charge : RAC C vs RAC A 1.846 1.426 2.390 

Tranche Reste à charge : RAC D vs RAC A 1.285 0.959 1.722 

Force : force = 1 vs force = 4 1.005 0.716 1.411 

Force : force = 2 vs force = 4 1.609 1.166 2.220 

Force : force = 3 vs force = 4 1.411 1.017 1.957 

Canal : Non courté vs Courtage 1.996 1.273 3.129 

Radiation : radiation prévue vs radiation non prévue 1.457 1.132 1.874 

Tableau 25 : Estimations des rapports de cotes 

Dans le modèle, la présence de consultation est vraiment déterminante : en effet, il y a près 

de 60 fois (57,868) fois plus de probabilité d’avoir un dossier frauduleux lorsqu’il n’y a pas 

de remboursement de consultation d’ophtalmologiste par rapport à un dossier pour lequel 

il y a un remboursement de consultation d’ophtalmologiste pour le jour de la prescription. 

L’intervalle de confiance à 95% est toutefois large puisqu’il est compris entre 36 et 91 fois. 

Même avec cette précision, ce critère est prédominant. 
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Ce sont les paramètres estimés qui vont permettre d’écrire les équations logistiques du 

modèle obtenu : 

Log(
p(fraude repérée)

p(fraude non repérée)
)= - 8,9393 

  4,0582 si Pas de consult 

  1,6473 si Consult avant adhésion 

  0,3149 si Consult spé dans la période 

  0 si Consult spé jour prescr 

  1,0716 si Lentilles en plus 

  0 si Pas de lentilles 

  0,8529 si 1A+1C+2Eou+ 

  0,2075 si 1A+0C+0E 

  0,1462 si 1A+0C+XE 

  0 si 1A+1C+0/1E 

  0,613 si RAC C 

  0,5853 si RAC B 

  0,2506 si RAC D 

  0 si RAC A 

  0,4757 si force = 2 

  0,3442 si force = 3 

  0,00532 si force = 1 

  0 si force = 4 

  0,6911 si Non courté 

  0 si Courté 

  0,3762 si radiation prévue 

0 si radiation non prévue 

Grâce à cette formule, la probabilité que le dossier soit frauduleux est calculée pour chaque 

individu à partir de ses caractéristiques. 

Ce scoring, qui est la probabilité estimée de fraude, est comprise entre 0 et 0,304. Cette 

probabilité maximale est relativement faible : le modèle déterminé ci-dessus indique plutôt 

une tendance quant à la détection des dossiers frauduleux. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Graphique 24 : Scores au sein des deux populations : fraude repérée ou non 

Plus de 80% des personnes pour lesquelles une fraude n’a pas été repérée ont un score 

inférieur à 0,005.  Par contre, dans la population des fraudeurs, il n’y a uniquement que 

0,1% des personnes qui ont un score inférieur à 0,005. 

Le graphique ci-dessous illustre les scores affectés dans les deux populations permet de 

déterminer un seuil à partir duquel nous considérons qu’un dossier est estimé par le modèle 

comme étant potentiellement frauduleux. 
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Graphique 25 : Fréquence cumulée des cas par rapport au score dans les deux 

populations 

La création d’un seuil permet de classer les cas en deux catégories estimée par le modèle : 

les fraudeurs estimés et les non fraudeurs estimés. Le but est de trouver un seuil qui 

permettent de cataloguer le plus de fraudeurs dans la catégorie des fraudeurs, tout en 

diminuant le plus possible le nombre personnes non fraudeuses dans la catégorie des 

fraudeurs. Le graphique permet de mettre un seuil de score égal à 0,03. C’est ce seuil que 

nous prendrons pour établir la matrice de confusion. 

3. Validation du modèle et choix du seuil de score 

Il faut néanmoins noter que les données ayant servi au modèle sont les mêmes que celles 

ayant servi à la validation du modèle. Il est donc normal et rassurant que le modèle soit 

validé ! Dans un monde idéal, il faudrait construire le modèle à partir d’un jeu de données 

et le valider à partir d’un autre jeu de données. Pour le sujet des fraudes, la fréquence des 

cas frauduleux repérés est très faibles (414 cas sur 50969). Il n’est pas possible d’avoir un 

autre jeu de données permettant d’avoir un nombre de cas de fraudes similaires puisque 

l’intégralité des dossiers de 2014 a déjà été utilisée. Des techniques de bootstrap existent : 

elles permettent d’estimer le modèle à partir d’un échantillon du jeu de données, et de le 

valider à partir de nombreux autres échantillons. Or faire un échantillon à partir du jeu de 

données diminue fortement les cas de fraudes dans cet échantillon, et il y a une grande 

variabilité quant aux résultats trouvés. Il est donc déconseillé dans notre cas de 
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phénomènes rares de faire une validation à partir d’un autre jeu de données ou à partir 

d’échantillons obtenus par bootstrap. 

Le jeu de données initial a été utilisé avec un seuil de score à 0,03. La matrice de confusion 

permet de répartir les populations selon leur catégorie affectée par le modèle. 

 

 

Prédit 

Réel 

Autre erreur/fraude 

repérée 
Total 

Autre 45569 4986 50555 

erreur/fraude repérée 121 293 414 

Total 45690 5279 50969 

Tableau 26 : Matrice de confusion 

Mettre un seuil pour séparer les fraudeurs des non fraudeurs ne permet pas d’isoler tous 

les fraudeurs. En effet, avec ce seuil de 0,03, seulement 293 dossiers sont considérés 

frauduleux. Les 121 autres dossiers pour lesquels une fraude a été repérée lors de l’étude 

des dossiers ne sont pas considérés frauduleux par le modèle, ce qui représente un peu 

moins de 30% des dossiers frauduleux. Cela dit, il permet de restreindre considérablement 

le champ d‘investigation : lors de l’étude des dossiers, j’ai isolé 414 cas sur 50969 dossiers, 

soit 0,81% des dossiers. Avec le modèle, on cherche parmi 5279 dossiers et on trouverait 

293 dossiers vraiment frauduleux, ce qui représente 5,55% des dossiers considérés 

frauduleux par le modèle. On a donc environ 7 fois plus de chances de trouver un dossier 

frauduleux en sélectionnant au préalable les dossiers avec le modèle. 

Se pose alors la question du seuil de score à prendre. Dans l’idéal, il faut maximiser le 

pourcentage de dossiers bien classés, aussi bien au niveau des fraudes repérées que de 

celles qui ne le sont pas. Il faut aussi maximiser le nombre de dossiers frauduleux repérés. 

Et enfin, pour une question pratique, il ne faut pas non plus trop de dossiers à étudier, pour 

une question de temps de traitement par les personnes chargées de vérifier les dossiers. 

Cette dernière condition est prépondérante au niveau de la mutuelle. Or plus le score est 

grand, plus la probabilité que le dossier soit frauduleux est grande. Le plus simple 

techniquement est donc de sortir les dossiers par ordre décroissant de score, de les étudier 

et de les affecter à la catégorie « fraude repérée » ou « fraude non repérée ». 

4. Discussion sur le nombre de variables à prendre en compte 

L’aire sous la courbe ROC est une indication de la pertinence du modèle. 

La courbe ROC est la courbe représentant l’antispécificité (taux de faux positifs parmi les 

non fraudeurs au seuil s) et la sensibilité (taux de vrais positifs parmi les fraudeurs au seuil s). 

Faux positifs 

Vrais positifs 

Vrais négatifs 

Faux négatifs 
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Les modèles ont été testés avec 1 à 13 variables explicatives. 

 

Graphique 26 : Courbes ROC avec 1 à 13 variables explicatives dans le modèle 
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Les courbes ROC sont proches l’une de l’autre. Le nombre de variables intervenant dans 

le modèle ne modifie pas de manière très importante la fiabilité du modèle. 

 

Graphique 27 : Aires sous la courbe ROC en fonction du nombre de variables utilisées 

Les aires sous la courbe ROC obtenues avec 1 à 6 variables sont légèrement inférieures 

aux autres courbes. A partir de sept variables, l’ajout d’une variable en plus dans le modèle 

augmente un peu l’aire, mais de façon marginale. 

Prendre sept variables semble être un bon compromis pour le modèle. Une huitième 

(tranche de remboursement) et neuvième (type d’adhérent) variable auraient pu être 

ajoutées au modèle, mais sans gain significatif pour la détection des cas de fraudes. 

Il serait très intéressant de disposer d’un nouveau jeu de données, ce qui permettrait de 

savoir si le modèle prédit sur celui-ci d’une manière correcte la fraude. 

Il faut tout de même noter que pour le scoring de nouveaux dossiers, la variable 

« radiation » pourrait ne pas être pertinente puisqu’au moment de la demande de paiement, 

la demande de radiation n’est peut-être pas encore formulée et cette résiliation à venir ne 

serait alors pas inscrite dans l’outil de gestion. 
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Conclusion 

Pouvoir appréhender le plus précisément possible le risque de fraude au niveau des 

organismes complémentaires en santé permet de pouvoir lutter plus efficacement contre 

ce problème. Etablir une ou plusieurs typologies de fraudeurs est une étape indispensable 

pour mieux identifier ce phénomène. Notre choix s’est porté plus particulièrement sur 

l’optique, qui est un poste qui pèse fortement au niveau des remboursements des 

organismes complémentaires et dont les contrôles sont quasiment inexistants. 

Une des difficultés rencontrées lors de la construction des modèles statistiques a été 

d’établir une séparation nette entre les dossiers frauduleux et ceux qui ne le sont pas. En 

effet, si le groupe des dossiers frauduleux a clairement été identifié, le groupe des dossiers 

où la fraude n’a pas été repérée est plus incertain : il peut subsister des dossiers frauduleux, 

mais qui n’ont pas été identifiés en tant que tel. Ces dossiers frauduleux non repérés 

viennent nuire à la qualité des modèles. 

Plusieurs techniques ont été employées : 

- une méthode descriptive par Analyse de Correspondances Multiples : les résultats 

de cette méthode, ainsi que les tests de Khi-deux effectués en parallèle, ont permis 

de mettre en lumière les variables liées à la fraude. La Classification Ascendante 

Hiérarchique qui s’est basée sur l’ACM n’a pas donné des résultats optimaux : il n’a 

pas été possible d’isoler dans quelques classes la majorité des fraudeurs. 

- une méthode prédictive par Modèle Linéaire Généralisé qui permet d’obtenir un 

scoring : ce modèle a permis de sélectionner une sous-population dans laquelle les 

fraudeurs sont en plus grande concentration. Le but recherché a ainsi été atteint 

puisque les cas de fraudes sont plus facilement détectables. 

Les résultats de ces diverses analyses ont convergé : les variables détectées avec l’ACM, 

avec les tests du Khi-deux ou avec le Modèle Linéaire Généralisé sont les mêmes. 

L’intérêt du Modèle Linéaire Généralisé généré dans cette étude est qu’il permet de 

détecter de nouveaux cas potentiellement frauduleux. Mais déterminer un seuil optimal à 

partir duquel les dossiers sont considérés comme potentiellement frauduleux n’est pas aisé, 

car il faut combiner plusieurs aspects qui sont antagonistes : il faut avoir dans le lot de 

dossiers à cibler le plus de dossiers réellement frauduleux, tout en ayant dans ce lot une 

faible proportion de dossiers qui ne sont pas dans les faits frauduleux, le tout sans être 

submergé par le nombre de dossiers à contrôler. Il serait intéressant d’utiliser ce modèle 

de scoring sur un nouveau jeu de données. Les remboursements pour des soins effectués 

en 2015 pourraient être utilisés en ce sens. Les découvertes de nouveaux cas de fraudes 

pourraient alors venir enrichir ce modèle. Il est en effet indispensable de revalider et 

d’améliorer le modèle régulièrement afin qu’il puisse avoir de longues années devant lui.  

Comme les nouveaux cas détectés sont utilisés dans l’algorithme aboutissant à l’équation 

du modèle linéaire généralisé, celui-ci s’adapte automatiquement aux nouvelles contraintes 

règlementaires, telles que les règles définissant le contrat responsable venant limiter le 

remboursement des organismes complémentaires en matière d’optique à 470 euros pour 
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des équipements simples, 750 euros pour les équipements complexes et 850 euros pour 

les équipements très complexes, incluant un remboursement des montures plafonné à 150 

euros. Ces plafonnements, entrés en vigueur à partir du 1er avril 2015 et qui s’appliqueront 

à tout contrat en 2018, s'appliquent par période de deux ans pour les adultes, d’un an pour 

les enfants, sauf pour les renouvellements de lunettes dus à une évolution de la vue. De 

même, l'accord national interprofessionnel (ANI) est en train de modifier la proportion des 

contrats collectifs par rapport aux contrats individuels en imposant aux entreprises de 

fournir un contrat d’assurance santé à leurs salariés à partir du 1er janvier 2016. Ces 

spécificités sont prises en compte au fur et à mesure grâce à l’ajustement du modèle. 

Il faut aussi noter plusieurs éléments qui contribuent à la réussite de la mission de lutte 

contre la fraude : 

- lorsque le montant à rembourser est important et que la demande arrive en flux 

automatique, il ne faudrait pas payer en aveugle mais demander l’envoi de pièces 

justificatives complémentaires et ne pas se contenter du contrôle éventuel qui aurait 

pu être mené par celui qui a envoyé le flux. 

- les gestionnaires doivent tout particulièrement être sensibilisés au risque de fraude. 

Ils détecteront d’autant mieux les factures suspectes lors de leur enregistrement. 

- une équipe doit être formée à l’analyse des dossiers potentiellement frauduleux, car 

cette étape est fondamentale, mais coûteuse en temps et elle nécessite une 

expertise spécifique. Pour ne pas être bloqué par le secret médical, la solution est 

de faire appel à un médecin conseil ou à un dentiste conseil. 

- il faut être en contact avec des personnes ayant les mêmes préoccupations dans 

d’autres organismes complémentaires, ce qui permet d’échanger des informations 

et des méthodes de travail. L’association ALFA est un bon point d’entrée dans cette 

démarche. 
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Lexique 

ACM : Analyses des Correspondances Multiples 

ALD : Affection Longue Durée 

ALFA : Agence pour la Lutte contre la Fraude à l’Assurance 

ANI : Accord National Interprofessionnel 

BR : Base de Remboursement 

CAH : Classification Ascendante Hiérarchique 

CAS : Contrat d'Accès aux Soins 

CCC : Cubic Clustering Criterion 

CTIP : Centre Technique des Institutions de Prévoyance 

CMU : Couverture Maladie Universelle 

CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

DRE : Demande de Remboursement Electronique 

FFSA : Fédération Française des Sociétés d'Assurances  

FNMF : Fédération Nationale de la Mutualité Française 

GEMA : Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances 

IRIS : Interface Réseau Information Services 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale  

POR : Plafond Optique Reportable 

PS : Professionnel de Santé 

RC : Régime Complémentaire 

RO : Régime Obligatoire 

TC : Tarif de Convention 

TM : Ticket Modérateur 

TP : Tiers-Payant 


