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Résumé

La fraude est un phénomène qui touche de nombreux domaines, notamment en cette
période de crise relative au pouvoir d’achat. Ainsi, l’assurance est naturellement concernée
par certains actes frauduleux. Il existe un sentiment de frustration auprès de nombreux assu-
rés qui ont parfois l’impression de verser des primes d’assurance régulières sans réellement
percevoir l’avantage que cela leur procure.

La fraude, dans le système français d’aide aux soins, s’élève entre 8 et 15 Mde 1. Cela
représente une perte conséquente dans un environnement où "Tous les acteurs de l’assurance
sont peu ou prou confrontés à la nécessité de réduire leurs coûts, afin d’améliorer leur S/P" décrit
le président de Cegedim Insurance Solutions, Philippe Simon.

L’enjeu de ce mémoire est de proposer une solution afin de détecter des comportements
frauduleux lors de remboursements dans le cadre du domaine hospitalier. L’une des compo-
santes de la fraude est qu’elle ne correspond pas à un comportement éthique "normal". C’est
pourquoi, repérer ces cas est synonyme de détection d’atypisme. Pour se faire, l’application de
méthodes de machine learning est adaptée. Cependant, dans le cadre de l’étude, les moyens
mis en place pour lutter contre la fraude sont récents. Il n’existe donc pas encore de base de
données de cas frauduleux assez fournie. Par conséquent, les méthodes utilisées sont du type
"non-supervisées" alliées à des règles déterministes.

Dans un premier temps, la conception de l’échantillon d’étude est primordiale. Dans le
cas présent, la recherche d’atypisme se concentre uniquement sur les établissements de santé
(ES). La fraude est effectivement très souvent menée par des professionnels de santé. Les va-
riables proposées par le système de remboursement, en lien avec les ES, sont principalement
qualitatives. Une étape de création de variables quantitatives, à partir d’actes médicaux ou
de séjours, est nécessaire afin de compléter le jeu de données. Ces dernières sont construites
de manière à, d’ores et déjà, mettre en relief l’atypisme en se basant sur les distributions des
observations et les règles métiers préalablement élaborées en collaboration avec des experts.

Les méthodes appliquées aux données ont pour objectif de détecter les points d’observa-
tions les plus en dehors de la norme. Les algorithmes utilisés sont : la classification ascendante
hiérarchique avec la bonne métrique ainsi que le bon critère d’agrégation (saut minimum), le
density based spatial clustering of application with noise avec la bonne définition de la densité
globale de l’échantillon par le biais de deux paramètres (ε et minPts) et enfin, le local outlier
factor qui génère un degré d’atypisme pour chacun des établissements.

Afin de valider le découpage de certaines classes, il existe l’indicateur Silhouette, mais nous
verrons que ce dernier n’est pas adapté. Cependant, dans un cadre non-supervisé, le back-
testing du modèle est un challenge. L’intersection de résultats provenant de méthodes variées
et de paramétrages légèrement différents permettent de confirmer le caractère atypique de
certains ES et d’orienter les investigateurs dans leurs démarches.

Mots-clés : Fraude, Santé, Frais hospitaliers, Non-supervisé, CAH, Dbscan, LOF
1. estimation du European Healthcare Fraud and Corruption Network
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Abstract

Fraud is a phenomenon which affects many areas, in particular during these times of
purchasing power crise. Thus, insurance may be naturally concerned by fraudulent acts. A
feeling of frustration is growing among many policyholders who sometimes feel like spending
regular insurance premiums without concretely taking advantage from it.

Fraud, in Franch healthcare system, ranges from 8 to 15 Bdse 2. It represents a massive
loss in an envrionment where "Every insurance participants are more or less exposed to the
necessity of reducing their costs in order to improve their claim to premium ratio" explains
the CEO of Cegedim Insurance Solutions, Philippe Simon.

The issue of this work is to propose a solution to detect fraudulent behaviour when hos-
pital care reimbursements are proceeded. One of the components of fraud is that it does
not correspond to an ethical and normal behaviour. That is why, recognizing these cases is
equivalent to outlier detection. To do so, using machine learning methods seems appropriate.
However, concerning this study, means to fight against fraud are recently developped. Thus,
it does not exist any sufficient data base of proved fraud cases yet. Therefore, methods used
are unsupervised and combined with deterministic rules.

First of all, conception of the study sample is paramount. In this instance, the outlier
detection focuses only on healthcare establishments (HE). Fraud is indeed mainly carried
out by medical professionals. Features concerning HE made available by the reimbursement
system are mainly qualitative. A stage of feature engineering to create quantitative features
from medical care or stay is essential to complete the data set. They are built so that they
already emphasize atypical recordings according to the distribution of the other observations
and they also rely on business rules established in partnership with business experts.

The applied methods aim to detect outliers that are the most outstanding of the normality.
Used algorithms are : Hierarchical Clustering with the most suitable metrics and the best
aggregation criteria (single linkage), Density Based Spatial Clustering of Application with Noise
with the right definition of global density of the sample thanks to two parameters (ε and
minPts) and last but not least Local Outlier Factor which produces a level of abnormality for
each establishments.

In order to check the repartition of some clusters, the indicator Shape is well used, but
we will see that it is not the most suitable. However, one should keep in mind that when
employing unsupervised methods, it is very challenging to back test a model. The junction of
results coming from various methods and settings allow to verify the outstanding aspect of
some HE and then to direct the investigators for their inquiry.

Key words : Fraud, Healthcare, Hospital fees, Unsupervised, Hierarchical Clustering, Dbs-
can, LOF
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Introduction

Qui n’a jamais voulu feindre une montée de fièvre afin d’éviter une interrogation à l’école ?
Cette tendance à exagérer, voire à inventer une situation afin d’en tirer profit semble natu-
relle. Là, reposent les origines de la Fraude.

L’existence d’un environnement réglementaire et d’un ordre social permet aujourd’hui de
réprimer ce type de comportement et ainsi favoriser l’honnêteté. Cependant, ces réglementa-
tions et contrôles ne sont pas parfaits.

La fraude est un phénomène qui touche de nombreux domaines, notamment en période de
crise relative au pouvoir d’achat. Ainsi, l’assurance est naturellement concernée par des actes
frauduleux, d’autant plus qu’il existe une asymétrie d’information entre les parties prenantes
d’un contrat d’assurance.

Effectivement, lors d’une souscription de contrat ou bien d’une déclaration de sinistre,
l’assureur n’a pas connaissance de toutes les informations. Ces dernières sont majoritairement
fournies par l’assuré. Cette situation définit un aspect de l’aléa moral (ou risque moral ou
encore "moral hazard"). Plus explicitement, il s’agit des effets "pervers" qu’a l’assurance sur
le comportement du bénéficiaire (exemple : agissements plus risqués ou déresponsabilisation
de l’assuré face à des dégâts couverts contractuellement).

Bien que ce risque soit déjà pris en considération lors de la conception économique des
contrats, le combat contre la fraude reste tout de même un réel enjeu financier. Pouvoir dé-
tecter ou suspecter de manière plus ciblée la fraude conduirait à une meilleure tarification
des contrats, une baisse des primes, une diminution des besoins en provisionnement tech-
niques (afin d’assurer ce risque) pour finalement accroître la compétitivité sur le marché de
l’assurance.

Étonnamment, tandis que le nombre de cas de fraude détectés est en constante augmenta-
tion, il n’existe pas encore de définition légale de la fraude à l’assurance. L’Alfa (Agence pour
la lutte contre la fraude à l’assurance) caractérise ce phénomène comme tout "acte volontaire
permettant de tirer un profit illégitime d’un contrat d’assurance"[17].

Le montant estimé de fraude aux soins de santé en France se situe entre 8 et 15 Mde
d’après l’European Healthcare Fraud & Corruption Network. Le pourcentage de fraude aux
soins de santé est estimé entre 6 et 10% (chiffres datant de 2009)[16]. Il n’est donc pas
anodin qu’un intérêt croissant soit porté à cette problématique. C’est pourquoi, le "Grand
prix Banque et Innovation 2017" a été décerné au Fraud Detection SaaS (solution permettant
d’écarter automatiquement des documents falsifiés d’un processus, développée par ITESOFT)[23].

Les difficultés qu’entraîne la fraude sont multiples, elle engendre des pertes qui sont mal-
heureusement difficilement mesurables puisque le simple fait de la détecter représente déjà
un problème. Il est donc nécessaire de trouver des moyens de la déceler. Aujourd’hui, des
contrôles sont effectués par des gestionnaires et des experts métiers. Ce sont donc des inves-
tigations manuelles et il semble indéniable que ce type de vérifications ne peut être exhaustif.
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De plus, avec l’augmentation de la digitalisation de documents et autres informations, la
quantité de données exploitables permet d’utiliser de nouvelles technologies et méthodes de
machine learning. Il est donc possible d’orienter les investigations et ainsi détecter, autant,
des erreurs de saisies manuelles, des failles dans le système de gestion que de réels cas de
fraude.

C’est donc en toute logique que la compagnie d’assurance AXA souhaite développer des
méthodes de détection de fraude à l’assurance santé concernant les domaines (par ordre de
priorité) : de l’optique, des soins hospitaliers puis dentaires. Ces travaux sont effectués en
internes à la fois pour des raisons concurrentielles que pour des besoins d’expertise métier ou
encore de par la sensibilité extrême des données dans le cadre de la Réglementation Générale
sur la Protection des Données (RGPD).

Ce mémoire a donc pour objectif de modéliser un indicateur intelligent de suspicion de
fraude à l’assurance santé et plus particulièrement pour des actes hospitaliers. Par ailleurs, la
fraude n’est pas un phénomène assez courant pour qu’il y ait suffisamment de cas répertoriés
et libellés. C’est pourquoi, nous allons nous concentrer uniquement sur des méthodes de ma-
chine learning dites "non-supervisées". C’est-à-dire que ces techniques vont apprendre grâce
à des données pour lesquelles la notion de fraude n’est pas connue. L’enjeu est donc d’étudier
ces informations et d’essayer d’en déduire un degré de suspicion de fraude associé.

Une première partie est consacrée au secteur de l’assurance santé et plus particulièrement
au domaine hospitalier complétée par un état de l’art (non exhaustif) de ce qui a été fait en
rapport à la fraude. Dans un deuxième temps, les données sur lesquelles les travaux portent
ont été déterminées et explorées. Enfin, la dernière section est réservée à la modélisation et
son application.
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ÉTAT DE L’ART

1 État de l’art

Le sujet de l’étude repose sur trois grands piliers : l’assurance santé, en particulier les soins
hospitaliers, la fraude et les moyens déployés pour lutter contre. Afin de mieux appréhender
l’environnement dans lequel le sujet de ce mémoire a été produit, il semble nécessaire de
comprendre les notions suivantes :

— Ce qu’est un modèle d’assurance santé, le système français et ses dépenses ;

— Ce qu’est un contrat complémentaire santé, ses principes et acteurs principaux ;

— Ce qui caractérise les soins hospitaliers, ses dépenses, financements et soins ;

— Ce qu’est la fraude, ce qu’elle représente en terme d’impact financier et économique ;

— Ce qui a été développé afin de lutter contre la fraude d’un point de vue administratif et
pratique (algorithmes) ;

1.1 Domaine de la santé en assurance

Cette section a pour but de parcourir l’existant en matière de santé d’un point de vue
historique et géographique puis de se concentrer sur le système français et enfin le domaine
hospitalier. Effectivement le modèle de détection de comportement atypique se concentre sur
des soins uniquement hospitaliers.

1.1.1 Modèles d’assurance santé

Il existe plusieurs modèles d’assurance santé. Ils sont d’origines historiques et gouverne-
mentales variées.

Modèle de Bismarck

Il a été créé en Allemagne, par Bismarck, qui a promulgué un plan social entre 1881 et
1889. Dans ce cadre, l’assurance santé est liée à l’activité du pays. Le système est financé
par des cotisations sociales (par l’employé et l’employeur), plutôt que par des taxes. L’état
décide du scope d’intervention de l’assurance santé ainsi que des mesures à prendre s’il y
a des déséquilibres financiers. Le système allemand a été un exemple pour l’Autriche, la
Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la France grâce au décret d’octobre 1945. Dans
chacun de ces pays, le système de couverture sociale s’est étendu à de nouveaux risques mais
aussi aux populations qui n’étaient pas concernées initialement, c’est-à-dire, les étudiants, les
travailleurs indépendants...
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ÉTAT DE L’ART

Modèle de Beveridge

Le modèle de Beveridge a été implémenté en 1942, en Angleterre. Il a pour origine un
rapport de Lord Beveridge et pour principe de donner un accès universel (décorrélé de l’acti-
vité des cotisants) aux soins médicaux. Ainsi, la cotisation à ce système est définie à partir du
moment où l’on est citoyen du pays (toute situation confondue). Il est alors plutôt sujet d’une
forme de taxe que d’une cotisation sociale. Le système est centralisé pour l’Angleterre et l’Ir-
lande, tandis qu’il a été fractionné pour les pays méditerranéens tels que la Grèce, l’Espagne
et le Portugal.

Modèle de Semashko

Il existe d’autres modèles, un peu moins connus, comme le modèle de Semashko qui a été
développé dans les années 1920 en URSS, ainsi que pour ses satellites, après 1945. Ce modèle
a été nommé d’après son créateur Nicolai Semashko (ministre de la santé en URSS entre 1918
et 1930). Les services de soins médicaux appartenaient à l’état et les professionnels de santé
faisaient partis de la fonction publique. Ils étaient donc payés par l’Etat. Les soins étaient
gratuits, mais les patients devaient payer de leur poche les frais en lien avec les médicaments
et autres matériels médicaux. Ce système subit actuellement des changements radicaux au
sein de l’Europe de l’Est.

Modèle Américain

Enfin, le modèle Américain repose sur le principe que les soins médicaux sont à la charge
de chaque individu en tant que responsabilité personnelle. C’est pourquoi les citoyens font
appel à des assurances privées. Il n’y a donc pas de système social global soutenu par l’état.
Cependant, la majorité (66%) des américains de moins de 65 ans sont couverts par l’assu-
rance fournie par leur employeur. De plus, un système public de couverture santé a été mis en
place pour les personnes âgées de plus de 65 ans (Medicare) et les plus désavantagées (Me-
dicaid). Ces deux programmes ont été établis en 1965. Medicare est géré de manière fédérale
et Medicaid est un système dirigé à la fois de manière fédérale mais aussi gouvernementale,
pour des familles touchant de faibles revenus. Ainsi, Medicare et Medicaid sont à la charge
d’agences fédérales et, par conséquent, de l’état d’origine du citoyen couvert.

Évolution et adaptation

Il est intéressant de noter qu’il y a eu des évolutions à ces systèmes. Les modèles de Bis-
marck et de Beveridge sont ceux qui ont fondé les systèmes européens. Pendant la seconde
moitié du 20ème siècle, tous les pays européens ont progressivement étendu leur système à
pratiquement tous leurs citoyens. Par exemple, depuis l’implémentation du CMU[19] (cou-
verture maladie universelle), le système français assure un accès aux soins pour tous les
citoyens. Ainsi, l’activité de la personne ne définit plus, théoriquement, cet accès. Les sys-
tèmes de protection sociale font ainsi face à une augmentation des coûts des soins tout en
souhaitant s’améliorer.
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ÉTAT DE L’ART

Effectivement, la protection sociale représente une part importante de notre société. D’énormes
ressources y sont dédiées de par le nombre important d’acteurs (gouvernementaux, médicaux
etc) qui prennent part à ce système de manière directe comme indirecte. Plus de 1 100 Mde
sont investis dans l’Union Européenne pour le bon fonctionnement de la protection sociale.
Bien que ce système ne soit pas sous la juridiction de la Commission Européenne, il l’est d’un
point de vue des états membres. Il y a tout de même un certain système de communication
mis en place entre les pays européens, en ce qui concerne la mobilité médical, qui peut parfois
mener des patients à changer de pays, afin de se faire soigner.

1.1.2 Système de prise en charge français

Différents acteurs et notions du remboursement

Afin d’aider tout citoyen à subvenir à ses besoins, d’un point de vue médical, pour lui
assurer l’accès à tous les soins nécessaires, un système de remboursement a été mis en place.
Le système français repose sur deux grands niveaux de capacité de remboursement[20].

— La part obligatoire ou du régime obligatoire. C’est-à-dire qu’une part des soins est rem-
boursée par l’assurance maladie, plus communément appelée la sécurité sociale. Depuis
2016, la protection universelle maladie assure aux personnes actives ou qui habitent en
France de façon stable, la prise en charge de ces frais. La sécurité sociale intervient dans
le cadre de remboursements de frais médicaux ainsi que d’autres domaines tels que la
retraite, l’incapacité, l’invalidité ou le décès. Le régime obligatoire existe depuis 1945 et
regroupe plusieurs types de régimes. Il couvre à la fois les salariés, les indépendants, les
agriculteurs et d’autres professions avec des régimes dits "spéciaux" (exemple : SNCF,
notaires, fonction publique).

— La seconde part est dite complémentaire ou "ticket modérateur" et reste à charge. Il
existe plusieurs possibilités quant au paiement de cette part. Elle peut être entièrement à
la charge du patient ou bien remboursée (partiellement : dans le cas d’une franchise ou
bien presque totalement, à un euro près : la participation forfaitaire) par la complémen-
taire santé dont bénéficie le patient. Il est possible d’être couvert par une complémen-
taire par le biais d’un contrat auprès d’organismes complémentaires (c-f partie 1.1.3)
ou bien par le biais de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) qui
est une complémentaire gratuite contrairement à celles proposées par les organismes
complémentaires.

Les remboursements lors de frais médicaux impliquent plusieurs notions :

— Les frais réels : le montant total associé à un acte médical.

— La base de remboursement : le montant de référence remboursé (totalement ou par-
tiellement) par l’assurance santé. par exemple, pour une consultation auprès d’un mé-
decin généraliste secteur 2 : 23e.
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— Le remboursement effectif de la sécurité sociale : le résultat du taux de rembourse-
ment appliqué à la base de remboursement de la sécurité sociale.

— Le ticket modérateur : la différence entre la base de remboursement et le rembourse-
ment effectif de la sécurité sociale. Il s’agit donc de la part non remboursée par l’assu-
rance santé.

— Le montant remboursé par l’organisme complémentaire : ce montant est défini
contractuellement et dépend du niveau de garanties du patient. Ce remboursement
s’ajoute au remboursement effectif de la sécurité sociale.

— Le reste à charge : le montant restant suite aux remboursements de la sécurité sociale
et des organismes complémentaires que doit donc fournir le patient "de sa poche".

On peut ainsi illustrer un remboursement comme suit :
Soit des frais réels pour un acte médical à 150e référencé à une base de remboursement de

la sécurité sociale qui s’élève à 100e. Le régime obligatoire auquel est affilié le patient prévoit
70% de taux de remboursement (remarque : de manière générale, les actes hospitaliers sont
pris en charge à 80%). La sécurité sociale rembourse donc à hauteur de 70e (100 × 70%) et
c’est pourquoi le ticket modérateur est de 30e (100 − 70). Le reste à charge, à ce stade du
calcul, s’élève donc à 50e.

Le remboursement de l’organisme complémentaire tel que défini contractuellement pour ce
type d’acte médical prend, par exemple, en charge le TM à 100% et 50% du reste à charge
du patient : soit 55e (30 + 50%× 50). Le reste à charge final est donc de 25e (150− 70− 55).

Il faut noter qu’il y a 1e symbolique du remboursement SS qui est payé par le patient. Il
s’agit de la participation forfaitaire. C’est à dire que le remboursement SS s’élève réellement
à 69e et le reste à charge final à 26e. De plus, les taux de remboursement peuvent varier
en fonction du respect du parcours de soin. En effet, grâce à l’utilisation de la carte vitale,
le parcours du patient peut être retracé et certains soins sont mieux remboursés sous condi-
tion d’avoir une ordonnance de votre médecin traitant par exemple. Cela permet de limiter
certains abus et donne une certaine responsabilité à l’assuré (Loi Douste-Blazy).
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Dépense courante de santé - DCS

Comme expliqué ci-avant, le système français repose sur le modèle de Bismarck. Cela
signifie que les employés, les employeurs et les non-salariés cotisent auprès de l’assurance
santé afin d’acquérir des droits à des prestations sociales. Cela permet de financer, en partie,
la dépense courante de santé (DCS). Il faut savoir que la DCS représente 11.8% du PIB en
2017[14]. Comparativement avec celles des autres pays du monde, la dépense courante de
santé au sens international française est la 3ème plus élevée, après les Etats-Unis et la Suisse
(classement 2016 en Annexes). Cela montre l’importance de ce domaine en France.

Ces dépenses sont dites courantes car elles ne comprennent pas les dépenses dites d’in-
vestissement en capital des établissements de santé et des professionnels libéraux. Elles sont
engagées par des financeurs publics et privés à hauteur de 270.8 Mde en 2017. Ces frais
sont composés en majeure partie (73.6%) de la consommation de soins et de biens médi-
caux (CSBM - détaillée ci-après). La CSBM représente la valeur totale des biens et services
qui concourent au traitement d’une perturbation de l’état de santé d’une personne. Viennent
s’ajouter à la CSBM (par ordre d’importance), les soins longues durées (soins aux personnes
âgées et/ou handicapées), les indemnités journalières en cas d’arrêts de travail (pour mala-
die, maternité ou accident du travail) et d’autres dépenses en lien avec la recherche médicale,
les coûts de gestion et la prévention institutionnelle individuelle comme collective.
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La croissance de la dépense courante de santé s’élève à 2%. Ce qui est inférieur à l’évo-
lution du PIB (2.8%) et ce qui diffère des années 2012 à 2016 où la DCS augmentait à un
rythme supérieur à celui du PIB (sauf en 2015, voir Annexes). Il est intéressant de noter que
la part des soins longues durées augmente plus rapidement comparativement à celle de la
CSBM, cette progression peut être interprétée comme une conséquence directe du vieillisse-
ment de la population.

Ces frais de santé sont financés par la sécurité sociale à hauteur de 78% pour la part CSBM
des dépenses et 66% de la DCS hors CSBM pour un total de 155 + 47 = 202 Mde. Tandis que
la sécurité sociale finance près des trois quarts de la DCS, elle ne représente qu’un peu moins
de la moitié du coût de gestion global du système de santé français. Les acteurs du domaine
privé tels que les organismes complémentaires, l’industrie pharmaceutique ou directement
les ménages financent 18% de la DCS hors CSBM en 2017 et ils sont aidés par l’Etat et les
collectivités locales à hauteur de 15% (toujours de la DCS hors CSBM).

La sécurité sociale supporte donc une majeure partie des frais. Les cotisations seules ne
permettent pas de supporter le financement en sa globalité[24]. C’est pourquoi, en plus des
cotisations sociales (56%), la contribution sociale généralisée (CSG[27]) représente 24% des
ressources mises à disposition de la sécurité sociale. La CSG est un impôt prélevé sur les
salaires et primes, pensions de retraite, allocations, revenus du patrimoine, de placement
et de jeux. On remarque donc une diversification du système qui devient un mixe entre les
modèles de Beveridge et de Bismarck. Effectivement, on assiste à une diminution du poids
des cotisations sociales (qui restent tout de même prépondérantes) et à une augmentation
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des ressources fiscales, notamment de la CSG. Le reste des ressources de la sécurité sociale
est basé à 16% d’autres impôts, taxes et contributions sociales, 1% de transfert nets, 2% de
contribution de l’Etat et 1% d’autres produits.

Consommation de soins et de biens médicaux - CSBM

Comme montré sur le graphique ci-avant, décrivant la structure de la DCS en 2017, la
CSBM représente une majeure partie de la dépense courante. Elle regroupe plusieurs caté-
gories de soins : les soins hospitaliers (qui sont l’objet de ce mémoire), les soins de ville, les
médicaments, le transport (par exemple, en cas de nécessité d’ambulance) et d’autres biens
médicaux. Ce sont des soins qui concernent la majorité des citoyens et qui sont donc les plus
courants. La croissance de la CSBM est en forte baisse en raison d’un important ralentisse-
ment des soins hospitaliers qui était le principal facteur de croissance de la consommation.
Cette baisse s’explique aussi par le recul de la consommation des médicaments. De plus, la
structure de la CSBM se modifie, la part de médicaments diminue au profit des soins de ville,
des autres biens médicaux et enfin des soins hospitaliers. En 2017, le premier facteur de
croissance de la consommation devient les soins de ville.

Le financement de la CSBM est à 78% de la sécurité sociale, 13% d’organismes complé-
mentaires tels que les mutuelles, institutions de prévoyance et sociétés d’assurance, 7.5% en
reste à charge provenant directement des ménages et enfin 1.5% fournit par l’Etat. On re-
marque que le reste à charge diminue, il est passé de 9.4% en 2008 à 8.3% en 2013 pour
atteindre 7.5% en 2017. Ce pourcentage va sûrement continuer de diminuer puisque des
réformes comme le Reste à Charge Zéro[25] vont dans ce sens. Cette mesure entrera progres-
sivement en rigueur à partir du 1er janvier 2019 suite à sa ratification le 12 juin 2018 au
42ème congrès de la mutualité Française. Ainsi, les bases de remboursements de la prise en
charge vont naturellement augmenter pour atteindre l’objectif du "100% Santé" et risque de
provoquer une hausse des dépenses et donc des primes. La part de prise en charge directe
par les ménages va donc se voir diminuer. Cependant, en réalité, les ménages continueront
de financer la CSBM mais de manière plus indirecte via les organismes complémentaires.

1.1.3 Contrats complémentaires santé

Objectifs et principes des régimes complémentaires

En complément de la sécurité sociale, des organismes complémentaires peuvent aussi
fournir une aide aux remboursements de frais de santé. Ces couvertures complémentaires
sont très utiles dans le cas de dépassements d’honoraires. C’est-à-dire dans le cas où les
frais réels sont plus élevés que la base de remboursement. Ces dépassements d’honoraires
entraînent un reste à charge plus important pour le patient. A l’aide des régimes complémen-
taires, les individus peuvent donc se protéger pleinement et contre un plus grand nombre
de risques. Il faut tout de même différencier les complémentaires santé des régimes de pré-
voyances. Ces derniers garantissent un versement d’indemnités en cas d’incapacité ou d’inva-
lidité. Les régimes complémentaires ont un principe de solidarité. De plus, les tarifs proposés
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à l’assuré ne peuvent être modifiés en fonction des besoins de l’assureur. Ils ne peuvent être
révisés qu’une fois par an. Enfin, l’assureur ne peut pas non plus exclure les "mauvais" risques
à son avantage, sous prétexte que l’assuré lui coûte trop cher (Loi Elvin). En effet, l’assureur
ne peut rompre un contrat que sous condition de primes impayées ou si il y a faute de la part
de l’assuré.

Plusieurs moyens d’expressions de garanties

Il existe plusieurs formulations de garanties. Il est possible de garantir par acte selon le
contrat ou bien par niveau de garantie (c’est-à-dire en fonction des éléments de facturation
de l’acte). Les remboursements de l’organisme complémentaire peuvent être fonction de plu-
sieurs variables. En effet, un remboursement dans le cadre d’un contrat complémentaire peut
être fixé selon le montant du plafond mensuel ou annuel de la sécurité social (PMSS ou
PASS : 40 524e (+2% suite à une revalorisation en fonction de l’évolution des salaires) au
01/01/2019fixé par les pouvoirs publics), on parle alors de remboursement en pourcentage du
PMSS. Il est aussi possible de trouver des remboursements sur frais réels et qui, dans ce cas,
dépendent uniquement d’un plafond de dépense et qui prend en charge tous les frais en des-
sous de ce plafond. Les complémentaires santé peuvent aussi rembourser en fonction de la
base de remboursement de la sécurité sociale. Dans ce cas, le remboursement peut se limiter
au ticket modérateur ou peut proposer des remboursements plus importants qui prendront
la forme d’un pourcentage de la base de remboursement supérieur à 100%. Il existe aussi le
remboursement sous forme de pourcentage du remboursement de la sécurité sociale. C’est-à-
dire que l’on prend en compte, non pas la base de remboursement de la sécurité sociale, mais
bien le remboursement effectif de cette dernière. Enfin, le remboursement au forfait rejoint
le remboursement par acte avec des conditions sur les périodes, les montants et les actes
concernés.

Plusieurs types d’organismes complémentaires

Un contrat de complémentaire santé est souscrit auprès de trois types d’organismes assu-
reurs. Tout type confondus, ces organismes font l’objet de contrôles auprès de l’ACPR (Auto-
rité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Cependant, malgré les contrôles par une entité
unique, à chaque type d’organisme un cadre réglementaire différent.

— Mutuelles : Elles sont régies par le Code de la mutualité. Elles sont à but non lucratif.
Elles veulent mettre en place une solidarité entre leurs membres. C’est pourquoi elles
sont contrôlées par les adhérents qui disposent chacun d’une voix dans le cadre des
élections en Assemblée Générale. On évoque d’ailleurs plutôt le terme adhérent qu’as-
suré et il paye plutôt une cotisation qu’une prime et les versements sont des prestations
et non des sinistres. Il existe des caisses dites autonomes mutualistes qui n’ont pas de
personnalité morale mais sont des sections comptables et financières. La diffusion de
leurs contrats doit se faire uniquement de manière directe.
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— Institution de prévoyance : Elles sont régies par le Code de la sécurité sociale. Elles
sont à but non lucratif. Elles ont un conseil d’administration formé tel qu’il y a autant de
membres représentant du patronat que du personnel. Elles assurent exclusivement les
salariés et anciens salariés ainsi que leurs ayants-droit. Elles gèrent donc des contrats
exclusivement collectifs d’assurance de personne.

— Assurances : Elles sont régies par le Code des assurances. Elles sont des entreprises
et ont donc un but lucratif. Elles sont gouvernées par des actionnaires et sont donc
soumises à des exigences de rentabilité. Afin de diffuser leurs contrats, elles peuvent
le faire directement ou indirectement à l’aide d’un intermédiaire tel qu’un courtier par
exemple. Il existe deux types de sociétés d’assurances : les sociétés anonymes (commer-
ciale et lucratif) ou les sociétés à forme mutuelle (forme commerciale mais un objet non
lucratif).

On remarque que les mutuelles touchent des individus majoritairement dans le secteur
public. Tandis que les assureurs sont plutôt présents dans le secteur privé. Enfin, les insti-
tutions de prévoyance s’adressent majoritairement aux salariés du privé. Cet ensemble d’or-
ganismes complémentaires forme un marché fortement concurrentiel. Jusqu’au milieu des
années 1980, les mutuelles avaient un quasi monopole sur ce marché, puis ce dernier s’est
diversifié, comme le montre le schéma ci-dessous résumant la situation des dépenses de soin
de santé en 2016[22][13][26].

Spécificités et intérêts d’un contrat collectif

Il existe deux types de contrats de couverture complémentaires : les contrats individuels
et les contrats collectifs. Le premier type de contrat est en quelque sorte à la carte, tandis que
le deuxième type de contrat est plus spécifique et regroupe plusieurs personnes. De plus, ce
dernier devient de plus en plus obligatoire (Panier de soin ANI).

Il fait intervenir trois parties : l’assureur, le souscripteur (en général l’entreprise) et un/des
bénéficiaire(s) (les employés). La plupart du temps, il est souscrit par une entreprise pour
faire bénéficier ses employés de garanties santé. Les spécificités (durée ou période du contrat,
risque, montant de cotisation et de prestation) du type de couverture choisi sont définies par
l’employeur qui choisit à quelle hauteur il participe aux paiements des cotisations. La notion
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de collectivité d’un régime repose sur plusieurs principes comme le fait que l’application du
régime se doit d’être générale et impersonnelle à tous les bénéficiaires. L’objectif est de mu-
tualiser au maximum les risques au sein d’un groupe (il peut s’agir de catégorie objectives :
par catégorie professionnelle). Ce principe repose donc sur la solidarité. Cela a pour consé-
quence de diminuer le coût de la protection sociale complémentaire car l’assureur aura, dans
son portefeuille, des "bons" risques pour compenser les "mauvais" risques. C’est pourquoi, il
se doit de proposer des tarifs attractifs et des niveaux de garanties supérieurs aux contrats
individuels, tout en respectant les contraintes de solvabilité. Enfin, il est possible de mettre
en place un contrat collectif de trois manières (juridiques). Une convention collective est
signée par l’employeur et les représentants syndicaux. Il est aussi possible de proposer un
référendum sur le projet de contrat présenté par l’employeur. Il peut aussi s’agir d’une déci-
sion unilatérale de l’employeur (cas de petites entreprises), mais, dans ce cas, la couverture
ne sera considérée comme collective uniquement uniquement si tous les salariés sont prêts à
cotiser et qu’aucun n’est contraint.

AXA Santé et Collectives

AXA fait partie des sociétés d’assurance. Elle propose des contrats collectifs en complé-
mentaire santé tout comme en prévoyance ou dépendance. Les protections présentées sont
variées, complètes et adaptées selon la taille, le secteur et les besoins de l’entreprise. La Di-
rection Technique et Marketing Santé Collective s’intègre dans le processus d’assurance en
tant que support technique aux souscripteurs ainsi qu’en termes d’application des normes
internes. La direction est découpée en plusieurs départements :

— Support aux marchés : Support pour le marché domestique et internationaux, le mar-
keting et le réglementaire. La multiplicité des tâches implique une subdivision en plu-
sieurs pôles. Une équipe dédiée au Marketing transversal et stratégique, une pour le
Pilotage technique juridique et réglementaire (santé et prévoyance collective) et deux
équipes d’aide à la souscription par marché.

— Normes techniques : Responsable des normes de souscription, tarification et des contrôles.
Ce secteur est composé de trois pôles : un pour le marché domestique, un autre pour le
marché international et la réassurance - coassurance et enfin une équipe entité AXA.

— Nouveaux territoires France et International : Support technique aux appels d’offres
à l’international. Intervient en partie à la réassurance de portefeuille en santé et pré-
voyance.

— Modèles, Rentabilité et Big Data : Ce pôle est transverse sur des sujets en santé, pré-
voyance et dépendance. Les travaux portent sur l’analyse approfondie de la rentabilité
du portefeuille des souscripteurs ainsi que sur le calcul des provisions en collectives
(en partenariat avec le Risk Management). En plus de ces missions actuarielles vient
s’ajouter des sujets plus orientés Big Data avec, par exemple, l’exploitation de décla-
rations sociales nominatives (DSN), la création de tables de correspondances entre les
données envoyées par les courtiers (qui proposent les garanties AXA santé collectives)
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et les contrats enregistrés dans le système interne ou encore le sujet de la fraude à l’as-
surance santé, plus spécifiquement en optique et nouvellement dans le domaines des
soins hospitaliers.

1.1.4 Particularités des soins hospitaliers

Dépenses dans le domaine hospitalier

En 2017, la consommation de soins hospitaliers (établissements publics et privés) s’élève
à 93 Mde. Bien que la croissance de ce domaine ralentisse, tant en termes de valeur que
de volume, il continue de représenter une grande part de la CSBM avec 47% de la totalité
de la consommation. Les prix des soins hospitaliers sont stables tous secteurs confondus. La
consommation dans le secteur public du domaine hospitalier s’élève à 77%, soit 71.5 Mde,
tandis que le reste concerne le secteur privé (soit, 21.4 Mde).

Le secteur public regroupe plusieurs catégories de statuts : Les hôpitaux de statut juri-
dique public, les établissements de statut juridique privé mais à but non lucratif participant
au service public hospitalier et les établissements de statut juridique privé, toujours à but non
lucratif, anciennement tarifés à prix de journée préfectoral ayant opté pour la dotation globale
(01/01/1998).

Le secteur privé, quant à lui, comprend : les établissements privés à but lucratif et les
établissements de statut juridique privé à but non lucratif anciennement tarifés à prix de jour-
née préfectoral ayant opté pour le régime conventionnel (01/01/1998). Les dépenses dans ce
secteur comprennent aussi l’ensemble des honoraires perçus par les professionnels de santé
libéraux ainsi que les analyses.

La diminution de consommation de soins hospitaliers peut être expliquée selon plusieurs
facteurs :

Pour le secteur public :

— resserrement de l’objectif national de dépense d’assurance maladie hospitalier.

— diminution du volume de consommation.

Pour le secteur privé :

— diminution des prix due à la modération des frais de séjour. Cette évolution est en lien
avec les baisses tarifaires

— crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Ce dernier est un avantage fis-
cal pour les entreprises sous la forme d’une réduction de cotisations sociales, déduit
de l’impôt sur les sociétés. Le CICE bénéficie aux cliniques, ce qui créait un avantage
concurrentiel qui a été annulé par les pouvoirs publics en 2015 par le biais de baisses
de tarifs des séjours.

— réforme des contrats responsables qui a entraîné une modération des dépassements
d’honoraires des praticiens. En effet, la prise en charge des dépassements d’honoraires
par les organismes complémentaires a été limitée par cette réforme.
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Financement des dépenses hospitalières

Comme expliqué ci-avant, la sécurité sociale prend en charge une grande partie des dé-
penses courantes de santé et de la CSBM. Les soins hospitaliers se caractérisent par un finan-
cement très largement majoritaire de la sécurité sociale à 92% en 2017.

Aussi, lors d’une hospitalisation, si l’Assurance Maladie rembourse 80% des frais liés aux
actes de chirurgie et aux autres actes médicaux (prise de sang, etc), les autres dépenses
restent à charge du patient : dépassements d’honoraires, ticket modérateur (20% de l’hospi-
talisation), forfaits hospitaliers et enfin les frais liés au confort comme le choix d’une chambre
particulière, la télévision, etc.

Il est intéressant de noter que les organismes complémentaires prennent en charge une
part réduite des dépenses à hauteur de 5% seulement. On en déduit que le reste à charge
des ménages s’établit à 2%. Ce partage des dépenses est stable depuis une dizaine d’années.
La prise en charge par l’assurance maladie est en moyenne plus faible dans le secteur privé
que dans le public (resp. 89% et 93%). Les praticiens ont la possibilité d’effectuer des dépas-
sements d’honoraires. Ces derniers ne sont malheureusement pas remboursés par la sécurité
sociale. Il est donc à la charge des organismes complémentaire et des foyers. Ce reste à charge
est plus important dans le secteur privé que dans le public (resp. 4% et 1%) et reste toutefois
inférieur en moyenne à ceux rencontrés dans la plupart des autres domaines de la CSBM.

Types d’établissements

En 2016 et en France (départements et régions d’outre-mer inclus), on dénombre 3 065
établissements de santé[15]. Ils sont répartis comme suit : 1 376 établissements publics, 1 686
établissements privés à but non lucratifs et 1 003 établissements privés à but lucratif. Ces
trois types d’établissements diffèrent selon leur organisation, le statut de leurs personnels,
leur financement et régulation. Parmi les établissements publics, existent quatre types d’éta-
blissements (par ordre de taille) : les centre hospitaliers régionaux (CHR) qui procurent les
soins les plus spécialisés pour les habitants de la région (ou des régions voisines) et les soins
plus courants pour les habitants proches, les centres hospitaliers et ex-hôpitaux locaux qui
prennent en charge la plupart des courts séjours et soins destinés aux personnes âgées, les
centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les autres établissements publics (majoritai-
rement des unités de soins longues durée). Les structures hospitalières privées se découpent
en deux grandes catégories : les cliniques privées à but lucratif et les établissements privés à
but non lucratif (dont des centres de lutte contre le cancer).

Séjours hospitaliers

Le parcours d’un bénéficiaire lors d’un séjour comprend plusieurs étapes. Si le parcours
est respecté, le bénéficiaire peut voir ses prises en charges augmentées (le taux de rembour-
sement de la SS pour les consultations passe de 30% à 70%). Si ce n’est pas urgent, le béné-
ficiaire, qui a normalement prédéfini son médecin traitant, doit aller le consulter en premier
lieu. Celui-ci l’oriente vers un spécialiste (sauf pour certains cas où il n’est pas nécessaire de
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passer voir une médecin traitant préalablement : Chirurgien dentiste, gynécologues ...) ou
vous transfert vers un établissement de santé adapté.

Le patient est alors pris en charge au sein d’un établissement. Des informations sont en-
voyées à la complémentaire santé s’agissant de l’horaire d’arrivée, la cause et les soins pres-
crits. Ce premier envoi peut aussi permettre à l’établissement de bénéficier d’un devis quant
aux garanties proposées par la complémentaire. Le domaine de l’hospitalisation suscite beau-
coup de tiers payant, c’est-à-dire que l’assuré n’a pas forcément besoin d’avancer les frais pris
en charge par sa complémentaire. Celle-ci va directement régler le montant auprès de l’éta-
blissement de santé. À la sortie du patient, la facture finale est générée, l’assuré doit ce qui
n’est pas pris en charge ou bien avance les frais s’il n’y a pas de tiers payant. Dans ce cas, le
la complémentaire santé rembourse le bénéficiaire par la suite.

L’hospitalisation partielle (moins d’un jour, aussi dite ambulatoire) se développe, tandis
que le nombre de lits en hospitalisation complète diminue. Les établissements de santé ont
comptabilisé 12 M de séjours en hospitalisation complète et 16.5 M de journée en hospitali-
sation partielle. L’augmentation du nombre de séjours en hospitalisation partielle est en lien
avec une politique incitative telle que le développement des services nécessaires à l’accueil
de courts séjours, de tarifs intéressants etc.

Il faut noter que certaines alternatives à l’hospitalisation classique se développent, telle
que l’hospitalisation à domicile (HAD). Ce système permet de coordonner des soins com-
plexes et continus via, à la fois, l’hôpital et le médecin traitant de ville. Cela permet au patient
de pouvoir se soigner sur son lieu de vie et ainsi d’éviter ou de raccourcir l’hospitalisation.

Près de 13 M de patients ont été hospitalisés au moins une fois en 2016. Dans 71% des
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cas, le patient est hospitalisé pour un unique séjour. Les autres cas traduisent généralement
des patients atteints de pathologies particulières (maladie liée au sang ou tumeurs). Pour les
cas où le patient subit plusieurs séjours, les délais entre ceux-ci se traduisent comme suit :
40% ont des délais entre deux et sept jours, 30% entre huit et trente jours, 17% entre un et
trois mois, 9% entre trois et six mois et 4% ont plus de six mois entre les séjours. Les patients
sont âgées en moyenne de 48 ans (avec une médiane à 52 ans). On remarque une proportion
plus élevée de femmes (55%), que l’on peut expliquer par les séjours de maternité et les
soins liés à la longévité, étant donné que l’espérance de vie des femmes est plus longue. Les
patients connaissant de multiples hospitalisations sont en moyenne plus âgés : 58 ans, tandis
que pour les patients ayant subit un unique séjour ont une moyenne d’âge de 43 ans.

Soins spécifiques au domaine hospitalier

Le domaine médical hospitalier est découpé en trois grandes catégories :

— La médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie - MCO

— les soins de suite et de réadaptation - SSR

— la psychiatrie

Le domaine médical prépondérant est naturellement la MCO bien qu’en douze ans, le
nombre de lits ait diminué (pour laisser place au développement des places en ambulatoire).
71% des séjours concerne la MCO dans des établissements publics et 61% pour les établis-
sements privés. Ces derniers privilégient des séjours de plus courte durée. Les personnes les
plus touchées par les soins de MCO sont les nourrissons, les femmes en âge d’enfanter et les
personnes âgées de plus de 65 ans.

La psychiatrie est un domaine à part car il ne représente que très peu d’actes techniques et
se repose sur de nombreuses structures en dehors des hôpitaux. Il existe trois types de prise
en charge : à temps complet, à temps partiel et en ambulatoire. Cette dernière est la plus
courante : 80% des patients sont pris en charge exclusivement en ambulatoire. La psychiatrie
infanto-juvénile est caractérisée par une part importante de prises en charge en temps partiel.
On remarque que l’âge moyen des prises en charges en temps complet est de 44 ans contre 38
ans en temps partiel tandis qu’en ambulatoire, près d’un patient sur quatre à 16 ans ou moins.
Le type de prise en charge ne dépend pas que de l’âge mais aussi du diagnostic principal. Il
existe des centres médico-psychologiques, centres d’accueil thérapeutique à temps partiel,
des hôpitaux de jour... Plus de la moitié de ces établissements sont publics représentant 68%
des lits disponibles.

La dernière catégorie des soins apportés dans le domaine hospitalier sont les soins de
suite et de réadaptation. Ces soins représentent 28% de l’activité hospitalière totale en 2016.
La moitié des établissements offrant des SSR est public et l’autre est privée. Cependant, en
termes de lits, seuls 38.5% sont dans le public. Contrairement à la MCO, l’activité de SSR est
majoritairement synonyme de d’hospitalisation complète (90%). La durée des séjours est en
moyenne de 35 jours et ce nombre augmente en fonction de l’âge du patient, il passe à 37
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jours pour des personnes de 85 ans ou plus. Ce type de soins est localement plus concentré en
Île-de-France et dans le sud de la France. Les patients en SSR sont globalement âgés. En effet,
la moitié d’entre eux ont au moins 71 ans et l’âge moyen est de 66 ans. On remarque aussi
que les patients sont plus souvent des femmes à 55% et elles représentent 58% concernant les
hospitalisations complètes, tandis que les hommes représentent 54% pour les hospitalisations
partielles.

L’une des spécificités du domaine hospitalier est la maternité qui est un pan très impor-
tant des soins apportés. Depuis les années 1970, les pouvoirs publics ont pris des mesures
pour encadrer les accouchements et ainsi réduire les risques pour l’enfant et la mère. Ces me-
sures ont entraîné des restructurations et la concentration des maternités. C’est pourquoi, leur
nombre a diminué et leur taille a augmenté. Les restructurations ont eu lieux en deux grandes
étapes. La première débute en 1972 avec le décret de Dienesch qui impose des normes de
sécurité aux cliniques privées d’accouchement puis dans le secteur public. La seconde étape
débute en 1998 par les décrets Périnatalité. Ils décrivent trois types de maternités par niveau
de risque périnatal pour la mère comme le nouveau-né. Ainsi, les femmes enceintes sont
orientées vers les structures les plus adaptées grâce à un suivi plus ou moins précoce. Cette
dernière étape a été complétée par des plans Périnatalité au début des années 2000. Il est
intéressant de noter que la durée moyenne d’un séjour pour accouchement diminue, il est
maintenant inférieur à 5 jours. Bien évidemment ce nombre est fortement corrélé au mode
d’accouchement. Dans le cas d’une césarienne, le séjour est naturellement plus long.

Parmi les soins spécifiques au domaine hospitalier, la médecine d’urgence en fait aussi
partie. Tout comme la maternité, ce type de soin est strictement réglementé. Depuis les dé-
crets de 2006, la médecine d’urgence peut être appliquée uniquement dans trois cadres.
La régulation des appels est faite par le service d’aide médicale urgente (Samu) qui assure
l’orientation du patient. Ce dernier peut être pris en charge à domicile par la SMUR (Struc-
ture Mobile d’Urgence et de Réanimation) qui va ensuite assurer le transport du patient vers
la structure des urgences la plus proche et la plus adaptée. Dans certains cas où les services
d’urgences sont trop éloignés, des médecins correspondants du Samu (MCS) sont envoyés pour
intervenir auprès du patient dans l’attente du SMUR, si nécessaire. Enfin, la dernière possibi-
lité est que le patient se présente directement aux urgences. Les structures pouvant accueillir ce
type de soins sont à 77% des établissements du secteur public et pratiquement la totalité des
SMUR (à 98%) sont implantés dans des établissements publics et tous les Samu sont publics.
Le nombre de passage aux urgences est en hausse annuelle régulière de 3.5%.

1.2 Fraude - FWA

Cette partie concerne le second aspect principal de ce mémoire, c’est-à-dire, la fraude. Il
en vient qu’il faut la définir dans le cadre de l’assurance et la décrire quantitativement bien
que cela soit subtil. Il existe une théorie de la fraude appliquée à des modèles économiques,
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afin de pouvoir appréhender l’impact qu’entraîne ce phénomène. En plus d’une théorie éco-
nomique, certaines méthodes de machine learning ont aussi été appliquées à ce sujet.

1.2.1 Définition et quelques chiffres

Définition de la Fraud, Waste and Abuse

La difficulté principale de la notion de fraude est qu’elle peut concerner tout système,
tout domaine et n’importe qui ; que ce soit une personne isolée ou un groupe organisé. Ceci
implique qu’elle peut prendre une multitude de formes possibles. Cependant, nous allons
nous restreindre à la fraude à l’assurance et plus particulièrement dans le domaine de la santé.
Dans le cadre de l’étude, il s’agira plus précisément de "FWA" : Fraude, waste (gaspillage) and
abuse. A ces termes, "error" pourrait s’ajouter. Ce qui signifie que l’on s’intéresse à plusieurs
cas qui ont en commun d’être "anormal", du moins, pas souhaité.

— Waste : Fait appel à la notion de gaspillage (intentionnel ou non). Il peut prendre
la forme de surconsommation irresponsable ou encore de pratiques, systèmes et/ou
contrôles inefficaces.

— Error : Est applicable dans le cadre d’une erreur médicale, administrative (directement
des caisses d’assurance santé) ou encore de gestion de la part l’assureur.

— Abuse : Regroupe toutes les utilisations injustifiées et qui profitent de certaines fragilités
du système de remboursement. On pourrait considérer ces actes comme en dehors de la
norme ou des règles "morales" établies en pratiques. Il est possible de comparer l’abus
comme l’utilisation inadéquate d’un droit qui empiéterait sur les droit d’autrui.

— Fraud : Acte malhonnête volontaire/conscient consistant à "tricher" aux yeux de la loi,
afin de bénéficier de gains (matériels ou moraux) qui ne sont pas légitimés. Dans le
cas de la fraude à l’assurance, l’"acte malhonnête" est en réalité une fausse déclara-
tion, un mensonge (avec utilisation de faux documents ou par le biais de mensonges
par omission, autrement-dit, de non divulgation d’informations), afin de procurer un
enrichissement injustifié, à son auteur ou à un tiers.

La fraude (toujours dans le cadre de l’assurance) peut intervenir sur plusieurs plans :
dès la souscription ou lors de la déclaration d’un sinistre.

• À la souscription d’un contrat : la motivation principale est de réduire la prime
d’assurance. Il peut aussi y avoir la possibilité de souhaiter souscrire à un contrat
pour lequel l’assuré est déjà couvert, par un concurrent par exemple. Dans le cas
présent, la motivation est de faire un gain lors d’un sinistre en étant dédommagé
deux fois.
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• À la déclaration d’un sinistre : cela peut prendre des formes variées, telles que
l’exagération du sinistre, la fausse déclaration d’un sinistre (qui n’a jamais eu lieu),
la provocation volontaire d’un sinistre ou la déclaration d’un sinistre, qui a bien eu
lieu, mais dont on a modifié certaines caractéristiques de sorte que les conditions
(date, montants) correspondent aux garanties proposées par le contrat.

Ce dernier type de fraude devient de plus en plus complexe depuis que la réforme de
généralisation du tiers payant (2017) implique que les organismes complémentaires ont
l’obligation de pratiquer le tiers payant. Cependant, le remboursement aux profession-
nels de santé augmente aussi les risques d’abus ou de fraude.

La fraude a donc un aspect éthique, ce qui la rend sensiblement difficile à réglementer et
à détecter. D’autant plus que, ce sujet est relativement récent au niveau des outils proposés,
à la fois d’un point de vue légal que technique.

Rappelons la définition d’un contrat d’assurance : il s’agit d’un engagement, entre (au
moins) deux parties, obligeant une partie à donner, faire ou ne pas faire quelque chose pour
une autre partie. Plus spécifiquement, il s’agit d’un contrat par lequel, en contrepartie d’un
versement de cotisations, l’assureur garantit des prestations en cas de réalisation d’un risque
identifié par ce contrat. Un risque est un évènement dont la réalisation est aléatoire et donc
incertaine.

Ainsi, la fraude va à l’encontre du principe même du contrat d’assurance car ce phéno-
mène annule l’aspect aléatoire du risque. Effectivement, s’il est provoqué, déjà advenu ou
proportionnel à la volonté de l’assuré (cas de l’exagération), le risque est alors déterministe.

Quelques chiffres

Afin de mieux appréhender l’importance de cet enjeu, il semble évident de vouloir le
quantifier. Cependant, cette mesure ne peut être exacte. Elle est généralement partielle. Ef-
fectivement, mesurer la fraude dépend principalement des ressources mises en place pour la
détecter. Plus les ressources sont grandes, plus la mesure sera grande mais sans pour autant
être complète.

La première publication, quant à l’étude de l’étendue de la fraude dans le domaine de
l’assurance santé, a été faite en 2009 par l’EHFCN (European Healthcare Fraud and Corrup-
tion Network). Cette étude a été menée sur 6 pays de systèmes différents dont l’Angleterre,
la France et les USA. Les conclusions tirées sont que la fraude, dans le cadre du système de
santé, représente au moins 3% des dépenses et, en réalité, ce chiffre serait plus proche des
5%, voire 10%.

Concernant la France, selon la sécurité sociale, en 2008, elle représenterait 1% des dé-
penses (soit 1.5 Mde), tandis que seul 0.1% n’était détectée. Si l’on applique la moyenne de
5.6% - 10%, le montant s’élèverait entre 8 et 15 Mde. Le type de fraude principalement
relevé en France serait de la responsabilité des professionnels de santé (75%) par le biais
d’exagération de montants facturés, facturation de services normalement pris en charge, de
prestations fictives ou encore la modification de dates.
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1.2.2 Théorie de la fraude

Loi de Benford

La fraude est un évènement rare et il semble difficile de lui associer une loi de statis-
tique classique. Il existe cependant la loi de Benford[5] (aussi appelée loi des nombres anor-
maux) qui refléterait la fréquence de distribution statistique observée empiriquement sur de
nombreuses sources de données issues de données recensant des mesures concrètes. Elle fut
d’ailleurs constatée pour la première fois par un physicien en remarquant que le chiffre 1 pa-
raissant plus souvent en premier chiffre dans les tables logarithmiques. C’est une loi observée
dans les mathématiques sociales (appliquées aux sciences humaines et sociales). La loi de
Benford donne la valeur asymptotique f de la fréquence d’apparition du premier chiffre dans
un nombre d issu d’un résultat d’une mesure exprimé dans une base b.

f = logb

(
1 + 1

d

)

Cette loi est appliquée dans le cadre de la détection de fraude fiscale, comptable, électorale
et au sein d’articles scientifiques.

Si l’on prend l’exemple de la base décimale, b = 10. On a alors :

f = log10

(
1 + 1

d

)

Les résultats montrent que le chiffre 1 est plus fréquemment présent en premier chiffre
d’une mesure. Il existe une loi similaire pour le second chiffre d’un résultat. Cette loi montre
aussi une surreprésentation des premiers chiffres, mais à moindre échelle que pour la loi
du premier chiffre. Ces différences de probabilités d’apparition d’un chiffre à l’autre dans un
nombre tendent à s’annuler au delà du troisième chiffre. Ci-après, les distributions pour le
premier chiffre (à gauche sur le graphique) et le deuxième chiffre (à droite) d’une mesure.

d 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P(D1 = d) - 0.3010 0.1761 0.1249 0.0969 0.0792 0.0669 0.0580 0.0512 0.0458
P(D2 = d) 0.1197 0.1139 0.1088 0.1043 0.1003 0.0967 0.0934 0.0904 0.0876 0.0850
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Voici quelques exemples illustrant cette loi : la suite des 100 premiers carrés, liste de
100 nombres égaux aux produits de deux ou trois nombres tirés au hasard et dans un grand
intervalle, la suite de Fibonacci et d’autres cas de la vie réelle. Cependant, la convergence vers
les valeurs de la loi de Benford n’est qu’approximative. Les limites de cette loi sont atteintes
en présence d’une échelle de mesure. Par exemple si nous prenons la taille d’une population,
il parait évident que la majorité des mesures commenceront par le chiffre 1.

La construction de cette loi se fonde sur le principe statuant que si la distribution de
probabilité du premier nombre existe, alors elle ne doit pas être sensible au type d’unité
utilisé et dit donc rester invariante si l’on multiplie tous les éléments de la table par une
constante (qui serait équivalent à un changement d’unité). La distribution répondant à cette
contrainte est la distribution logarithmique. Ainsi, la probabilité d’un nombre d’être entre 100
et 1 000 est la même que celle d’être entre 10 000 et 100 000 (avec b = 10).

Analyse économique de la fraude à l’assurance

Il existe une théorie de l’assurance en économie. Certains grands noms dans ce domaine
sont : Boyer[2], Dionne[4], Crocket et Picard[9]. Schiller[10] a aussi produit un papier par-
courant les impacts de la fraude et plus précisément de la détection de fraude à l’assurance.

Soit un marché d’assurance suivant les variables suivantes :

— la prime α.

— l’indemnité β.

— un contrat s’écrit C(α, β) avec α ≥ 0 et β ≥ 0.

— la richesse initiale de l’individu souscrivant à l’assurance W0.

— le montant que représente la perte en cas d’accident L.

— la richesse finale : W = W0 − α− L+ β.

— l’individu n’a pas eu d’accident w0.

— l’individu a subit un accident w1.

— les états du monde se résument donc à Ω = w ∈ {w0, w1}

— la probabilité d’avoir un accident π = P(w1) ∈]0, 1].

— la fonction d’utilité de Von-Neumann U(W ) est deux fois différentiable et concave (U ′ >
0 et U ′′ < 0).

Les hypothèses sont :

— l’absence d’opportunité d’arbitrage : il n’existe aucune stratégie financière permettant,
pour un coût initial nul, d’acquérir une richesse certaine dans une date future.

— les marchés sont complets : tout flux à venir peut être répliqué exactement, et quel que
soit l’état du monde, par un portefeuille répliquant d’autres actifs bien choisis.
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— l’assureur est risque-neutre : existence et unicité à équivalence près d’une mesure de
probabilité, telle que le processus des prix actualisés des actifs ayant une source de
risque commune est une martingale sous cette probabilité. C’est pourquoi la probabilité
risque-neutre est aussi appelée probabilité martingale. Le processus de prix des sous-
jacents de ces actifs est régit par cette probabilité si l’espérance du taux de rendement
est le taux d’intérêt sans risque. Ainsi, "aucune prime n’est attribuée à la prise de risque".
Une conséquence de cette hypothèse est que l’assureur à des coûts marginaux constants.

— le portefeuille de l’assureur est homogène et supporte des risques indépendants.

— les assureurs proposent le même prix unitaire et partagent donc le marché de manière
égale. À l’équilibre à la Bertrand, la prime représente le coût (en espérance) engendré
par la police d’assurance. De plus, comme le prix est égal au coût unitaire, le profit
espéré est nul : Π(.) = 0.

— la police d’assurance proposée maximise l’espérance de la fonction d’utilité de la richesse
finale : E(U(W )).

— la perte L n’est pas plus grande que la richesse initiale W0 : L < W0.

Il existe une asymétrie d’information entre l’assuré et l’assureur. L’assuré a des informa-
tions privées en lien avec l’état du monde w. C’est pourquoi après constat de l’état de la
nature, le bénéficiaire choisi de déclarer le sinistre ou non. Soit m ∈ {m0,m1} le choix que
fait le bénéficiaire de déclarer ou non. À la réception d’une déclaration, l’assureur doit choisir
s’il souhaite l’auditer. Soit : a ∈ {a0, a1} le choix que fait l’assureur d’auditer la déclaration
ou non. On admet que l’audit est parfait et donc que s’il y a fraude, et que la déclaration
de sinistre est erronée, le résultat de celui-ci le relèvera. Les audits ont un coût subit par les
assureurs c > 0. Dans le cas d’une fraude avérée par l’audit, le bénéficiaire doit payer une
amande k qui ne fait pas partie du contrat d’assurance et qui ne revient pas à l’assurance.
Cette dernière est déterminée de manière judiciaire.

On peut ainsi définir le modèle de l’audit comme suit :

1. Les compagnies d’assurance proposent des contrats d’assurance C(α, β).

2. Détermination de l’état w. Réalisation du sinistre (w1) ou non (w0).

3. Détermination de m. Choix de l’assuré de déclarer le sinistre (m1) ou non (m0).

4. Détermination de a. Choix de l’assurance d’auditer (a1) ou non (a0).

5. Versement des indemnités ou amandes.

Dans le papier de Schiller, on estime la fraude dans le cas où l’état de la nature est à w0

tandis qu’il y a eu déclaration d’un sinistre m1. Il s’agit donc d’un cas de fraude où le sinistre
est inventé.

Afin de calculer la probabilité que le bénéficiaire fraude P(m = m1, w = w0) = η, il faut
tout d’abord connaître la probabilité de déclarer un sinistre P(m = m1). Cette situation peut
se réaliser sous deux conditions : l’assuré a bien subit un sinistre w = w1 ou bien il n’a pas
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subit de sinistre w = w0 et souhaite frauder (l’évènement fraude : m = m1, w = w0). D’où :

P(m = m1) = P(w = w1 ∪ (w = w0 ∩m = m1, w = w0))
= P(w = w1) + P(w = w0)P(m = m1, w = w0)
=
(1)
π + (1− π)η

Puis on calcule la probabilité qu’un accident a eu lieu sachant qu’une déclaration de sinistre
a bien été faite :

P(w = w1|m = m1) =
(2)

P(w = w1,m = m1)
P(m = m1)

=
(3) et (1)

P(w = w1)
π + (1− π)η

=
(4)

π

π + (1− π)η

Par application de Bayes (2) puis en admettant que s’il y a sinistre, il y a forcément une
déclaration de sinistre d’où : P(w = w1,m = m1) =

(3)
P(w = w1) =

(4)
π. Cette hypothèse

semble évidente car l’assuré souscrit à un contrat d’assurance, justement, dans le but de se
voir indemnisé en cas d’accident. Cependant, l’existence de méthodes, tels que les bonus et
malus entrent en conflit avec celle-ci. En effet, ce système dissuade parfois les bénéficiaires
à déclarer leurs sinistres. De plus, la seule stratégie pour laquelle l’assureur est indifférent
entre auditer ou non revient à résoudre cette équation :

(−c− β)P(w = w1|m = m1) + (−c)P(w = w0|m = m1) = −β

qui se traduit par : "Il faut que le coût de l’audit et de l’indemnisation dans tous les cas
(fraude ou non) soit égal à l’indemnisation" (frais que l’assureur est prêt à verser). La première
partie de l’équation représente le cas où il n’y a pas de fraude (survenance sachant qu’il y a
eu déclaration). L’assureur subit donc les coûts de l’audit et de l’indemnisation. La seconde
partie symbolise le cas où il n’y a pas eu survenance sachant qu’il y a eu déclaration. L’assureur
subit seulement les coûts de l’audit et n’indemnise pas l’assuré.

Ainsi :

(−c− β)P(w = w1|m = m1) + (−c)P(w = w0|m = m1) = −β
(−c− β)P(w = w1|m = m1) + (−c)(1− P(w = w1|m = m1)) = −β
(−c− β)P(w = w1|m = m1) + (−c) + cP(w = w1|m = m1)) = −β
(−c+ c− β)P(w = w1|m = m1) = c− β
βP(w = w1|m = m1) = β − c

P(w = w1|m = m1) =
(5)

β − c
β

28



ÉTAT DE L’ART

C’est pourquoi, la probabilité de fraude est :

(4) = (5)
π

π + (1− π)η = β − c
β

βπ = (β − c)(π + (1− π)η)
βπ = (β − c)(1− π)η + (β − c)π

η = βπ − (β − c)π
(β − c)(1− π)

η = π(β − β − c)
(1− π)(β − c)

η =
(

π

1− π

)(
c

β − c

)
avec η = P(w = w0,m = m1)

À l’équilibre, toutes les déclarations de sinistres sont auditées avec la même probabilité
(ν) telle que :

U(W0 − α) = νU(W0 − α− k) + (1− ν)U(W0 − α + β)

Qui se traduit comme suit : "L’assuré est indifférent entre ne pas frauder (∼ partie gauche de
l’équation où l’assuré voit sa richesse initiale diminuer de la prime uniquement, sans acci-
dent) et frauder" (∼ partie droite de l’équation où l’assuré voit sa richesse initiale amputée
de la prime et de l’amande en cas d’audit ou bien diminuée de la prime et augmentée par
l’indemnisation illégitime en cas d’absence d’audit). Ainsi la probabilité d’audit est :

U(W0 − α) = ν
(
U(W0 − α− k)− U(W0 − α + β)

)
+ U(W0 − α + β)

ν
(
U(W0 − α + β)− U(W0 − α− k)

)
= U(W0 − α + β)− U(W0 − α)

ν = U(W0 − α + β)− U(W0 − α)
U(W0 − α + β)− U(W0 − α− k)

Si la prime exigée est juste et dans le cas d’un assuré averse au risque, il maximise sa fonc-
tion d’utilité en souscrivant à une assurance complète. Cependant, à l’équilibre, il y aura tou-
jours des déclarations de sinistres frauduleuses qui entraînent de coûts supplémentaires aux
coûts marginaux calculés par police d’assurance. Or, comme nous l’avons déjà vu, à l’équilibre
à la Bertrand, le profit espéré est nul. C’est pourquoi, en présence de fraude, il deviendrait
négatif. Afin de financer les potentiels cas de fraude (dépenses supplémentaires d’indemni-
sations illégitimes et de coûts d’audit), des charges additionnelles (q > 0) sont à prendre en
compte dans le calcul des tarifs de la prime.

Il est montré que, bien que cela puisse tenter l’assuré à frauder, plus l’indemnisation β est
augmentée plus la probabilité de fraude η diminue au regard du comportement de ∂η

∂β
. La stra-

tégie optimale serait ainsi de sur-assurer les bénéficiaires avec un contrat C = (πβ β
β−c , β) et

β > L. La sur-assurance va, à la fois, motiver l’assureur à auditer mais aussi récompenser les
assurer honnêtes. En plus de cette mesure, il convient d’ajouter une charge q > 1 spécifique
à la fraude afin de les dissuader de frauder.

29



ÉTAT DE L’ART

Cependant, l’existence de la charge complémentaire q déséquilibre le modèle à la Bertrand
car la prime n’est plus considérée comme juste. Une autre solution, afin de remplacer q, est de
mettre en place un système de détection de fraude. Ce dernier envoie un signal s ∈ {s0, s1}.
Le signal est fonction de la déclaration et il donne une indication sur la suspicion de fraude
en lien avec le sinistre. Il y a donc maintenant deux probabilités d’audit, une par signal.
Admettons (sans soucis de généralisation ) que, le signal s1 indique que la suspicion de fraude
est plus forte. Dans ce cas, la probabilité de voir apparaître ce signal P(s = s1) sera faible.
L’assureur doit donc auditer toutes les déclarations portant le signal s1 et certaines avec le
signal s0. La création d’un tel dispositif de détection de fraude n’est pas facturable de manière
contractuelle car il s’agit d’informations privée à l’assureur. Rappelons que la seule contrainte,
afin de calculer les montants de primes et d’indemnités, est la maximisation de la fonction
d’utilité de l’assuré.

Finalement, les solutions pour lutter contre la fraude, selon Schiller, sont la sur-assurance
et la mise en place d’un système de détection de fraude suivant la méthode des red-flags,
afin d’ajuster la probabilité d’auditer une déclaration. Par ailleurs, meilleur est le système
d’assurance, moins importante la sur-assurance est nécessaire.

Selon Picard, deux grandes approches dans l’analyse économique de la fraude à l’assu-
rance existent. Une, en lien avec les coûts de vérification/d’audit d’un point de vue de l’as-
sureur, et une autre, selon les coûts de falsification d’un point de vue de l’assuré. Sous la
contrainte des coûts d’audit, l’assureur met en place des systèmes demandant des ressources
afin de limiter la fraude. Tandis que, sous la contrainte du coût de falsification, l’assuré dé-
pense des ressources pour créer une déclaration de manière assez réaliste, afin de ne pas
être détecté. De plus, les coûts de vérifications nécessitent parfois l’intervention d’experts ou
d’avocats. Parallèlement, le modèle selon les coûts de falsification implique souvent une troi-
sième partie constituée aussi d’experts ; médecins afin de rendre la déclaration de sinistre
plus réaliste.

Dans le cadre de l’étude des coûts de vérification de l’état de la nature selon un audit
déterministe des dommages à partir d’un seuil m sachant que l’assuré peut manipuler le
montant L des pertes, le contrat optimal est une franchise traditionnelle telle que :

β = 0 si L < m

β = L−m si L ≥ m

Si l’on ajoute un audit aléatoire, l’utilité à maximiser afin d’établir le contrat devient :

(1− ν)U(W0 − α− L− β) + νU(W0 − α− L+ β − k)

Avec l’amande k plafonnée à P − β.

Dans le cas où les coûts d’audit sont manipulables. La richesse de l’individu se modélise
comme suit :

W = W0 − α− L+ β − cf
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avec cf les coûts de falsification. Dans ce cadre, la meilleure solution est la sur-assurance pour
les petits montants de dommages et la sous-assurance pour les plus grands montants.

L’audit optimal, selon Dionne, repose sur des méthodes de scoring (stratégie des red flags)
permettant de ne pas auditer aveuglément et de diriger cette dernière selon des indicateurs.
Cependant, la théorie montre aussi que l’audit se doit d’être, au moins partiellement, aléa-
toire. La probabilité d’auditer une déclaration est donc entre 0 et 1 mais reste strictement
inférieure à 1. En effet, réduire la probabilité d’audit réduit aussi ses coûts. C’est pourquoi
la stratégie des red flags est un bon compromis. Cette technique basée sur des indicateurs et
relevant des anomalies est déterministe du point de vue de l’assureur mais semble aléatoire
du point de vue du bénéficiaire. En effet, l’assureur n’effectue pas un audit en se basant uni-
quement sur le montant (déterministe) de l’indemnisation et un seuil (déterministe) à partir
duquel il effectue une vérification (déterministe). L’inconvénient des méthodes de scoring est
qu’elles sont coûteuses pour les assurances.

La stratégie des red flags se reporte à la traduction de signaux exogènes (que l’on peut
interpréter comme une combinaison de variables propres à un sinistre) en indicateur de sus-
picion de fraude. Une fois ces signaux obtenus, on en déduit une distribution de probabilité
d’apparition. En fonction de cette distribution, il est alors possible d’effectuer un classement
et donc d’implémenter un degré dans la suspicion de fraude associée à ce signal. Ce classe-
ment est effectué comme suit :

pf1
pn1

<
pf2
pn2

< ... <
pfl
pnl

avec pfi la probabilité du signal i d’être un vrai positif de suspicion de fraude et pni la probabi-

lité du signal i d’être un faux positif de suspicion de fraude. Ainsi pf
l

pn
l

représente le plus grand
ratio de probabilité de vrai positif comparé à la probabilité de faux positif. Ce classement
fournit donc un index i ∈ {1, ..., l} de suspicion de fraude.

Une stratégie optimale d’audit est basée sur ce classement et consiste à effectuer un au-
dit systématique à partir d’un certain seuil i∗ et aucun audit en deçà de ce seuil. Toute la
problématique est donc de définir i∗. En effet, si ce dernier est trop petit, les coûts de vé-
rification risquent d’exploser tandis que s’il est défini trop haut, de nombreuse déclarations
frauduleuses risquent de ne pas être détectées.

À travers ces différentes études on comprend l’importance de la détection de la fraude
et de ses impacts économiques. Il est indispensable pour les sociétés d’assurances de mettre
en place, de manière interne ou à l’aide d’agences spécialisées, des systèmes de détection de
fraude. Plus précisément, ces stratégies sont de meilleures qualités si elles sont basées sur des
indicateurs plutôt que sur l’aléa pur.

Conséquences et enjeux dans un environnement de Solvabilité II

Le but de l’assurance est d’indemniser ou de restaurer la même situation financière dans
le cas où un assuré subit une perte importante et incertaine. La fraude ne correspond pas aux
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principes de l’assurance et implique des consommations de fonds injustifiées. Or, la mutuali-
sation des cotisations devrait profiter à tous les assurés, d’autant plus s’ils sont honnêtes lors
du renseignement d’informations en lien avec leurs pertes. Les conséquences de la fraude ne
touchent pas seulement l’assureur, mais aussi l’assuré.

La fraude impacte la tarification des contrats d’assurance à la hausse (environ +50e en
moyenne par contrat selon l’Argus de l’assurance[21]). On en déduit que les clients honnêtes
subissent une augmentation des primes injustes. La détection de la fraude permettrait ainsi de
rétablir cette injustice. De plus, augmenter la précision de la tarification des produits permet-
trait aussi d’augmenter la compétitivité sur le marché de l’assurance. Les sociétés d’assurance
auraient ainsi pour avantage de moins provisionner. En effet, lors de remboursements à des
fréquences ou des montants artificiellement plus élevés, tout comme les primes, les provi-
sionnements subissent aussi une augmentation. Cette augmentation a pour effet la diminu-
tion des capacités d’investissements des assureurs. Dans le cadre de la solvabilité II, ayant
pour objectif de protéger les assurés d’un risque de ruine bicentenaire à horizon d’un an, le
provisionnement se doit d’être calculé précisément. Effectivement, les provisions techniques
interviennent dans le calcul du SCR (Solvency Capital Requirement).

Dans le cas de la lutte contre la fraude avant un remboursement, les gestionnaires et
investigateurs sont principalement en charge de détecter les suspicions de fraude s’il n’y a
pas de système automatisé. Une fois cette sélection faite, il faut ensuite expertiser chaque
cas et cette procédure peut-être chronophage et ainsi repousser le remboursement auprès de
l’assuré. Ce retard d’indemnisation peut entraîner une insatisfaction des assurés honnêtes.
Ces derniers peuvent éventuellement choisir de changer d’assureurs et ainsi le portefeuille
perdrait de "bons" assurés, au risque de déséquilibrer la condition d’homogénéité.

Il est aussi très important pour l’assureur de bien communiquer sur ses capacités d’audit.
En effet, la crédibilité de son système d’audit dissuade les fraudeurs qui renoncent à mentir
étant donné que l’assureur le prévient qu’il risque à une certaine probabilité de voir ses décla-
rations vérifiées. Cependant cet enjeu entraîne un coût supplémentaire. Afin d’optimiser ce
coût, il est conseillé (par Melumad et Mockerjee) de mettre en place une sorte de taxe spéci-
fique à l’audit équivalente au q présenté ci-avant. Une autre solution (selon Picard) serait de
transférer ces coûts à une agence extérieure.

La communication entre l’assureur et l’assuré joue aussi un grand rôle quant au sentiment
d’injustice que peuvent ressentir les bénéficiaires. Il est effectivement prouvé que l’intensité de
fraude dépend de la perception du bénéficiaire de son contrat. Par exemple, plus la franchise
est élevée, plus ce dernier aura tendance à exagérer ses frais pour pouvoir avoir l’impression
que les primes qu’il verse mensuellement sont utiles. Dans ce cadre, il est donc essentiel que
l’assureur soit transparent quant à la tarification du contrat de l’assuré, pour que celui-ci ne
reste pas dans l’ignorance et ne nourrisse pas un sentiment d’injustice. Ainsi, les phénomènes
de moral hazard et d’anti-sélection peuvent être réduit.
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1.2.3 Existant en matière de détection ou de suspicion

Mesures et sanctions mises en place

Depuis 1989, l’Alfa (Agence pour la Lutte contre la Fraude à l’Assurance) travaille à mettre
en oeuvre des mesures de lutte contre la fraude et ainsi agir contre toutes les formes de com-
portements volontaires visant à faire payer aux entreprises d’assurance des prestations/in-
demnités d’assurance indues. Cette agence est l’association de l’ensemble des sociétés et mu-
tuelles d’assurance. En 2015, 46 255 cas de fraudes ont été recensés par l’Alfa, soit 265 Me
d’économies réalisées.

546 Me de fraude ont été détectés par les organismes de la Sécurité Sociale, en 2016. La
mise en place de la carte vitale, par ce même organisme, a pour objectif de réduire la fraude
et plus spécifiquement l’usurpation d’identité ou encore la modification de la feuille de soin
avant envoi à la caisse de primaire d’assurance maladie.

Enfin, la lutte contre la fraude se déroule aussi au sein même des sociétés d’assurance.
Le gestionnaire de sinistres qui, après une enquête s’il y a suspicion de fraude, réalise qu’il
y a bien eu omission ou déformation d’informations ne conclut pas forcément à une fraude
criminelle grave. Effectivement, la notion de bonne ou mauvaise foi change les sanctions
appliquées.

— Dans le cas ou l’assuré est de "mauvaise foi" :

la fraude est assimilée à une escroquerie et/ou à une génération de faux d’écritures.
Cette forme de délit est punie par la loi, tandis que la fraude à l’assurance n’est pas
spécifiquement réprimée. D’après l’article 313-1 du code pénal, l’escroquerie est punie
d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans et 375 000e d’amande. À la
notion pénale de la fraude, s’ajoutent les mesures prises par le code des assurances.

L’article L113-8 prévoit la nullité du contrat d’assurance en cas de fraude à la sous-
cription. La nullité d’un contrat implique le remboursement des indemnités versées
par l’assureur (pour les sinistres antérieurs à la découverte de la fausse déclaration).
En plus des remboursements, l’assureur peut aussi conserver les cotisations payées et
même exiger le règlement des cotisations échues 3, à titre de dommages et intérêts.

Dans le cas de fraude à la déclaration, les sanctions sont différentes. Le code des
assurances 4 indique que l’assureur ne répond pas des pertes et des dommages ayant
pour origine une faute intentionnelle de l’assuré (de manière directe ou indirecte).
Ainsi, l’assureur peut refuser de prendre en charge le sinistre. De plus, la majorité des
contrats prévoient la déchéance du droit à garantie en cas de fraude. Enfin, si l’indemnité
est versée puis que l’assureur s’aperçoit que la déclaration était frauduleuse, il peut
exiger le remboursement des sommes indues.

— Tandis que si l’assuré est de "bonne foi" :

3. sur l’année. Pour rappel, un contrat d’assurance est défini sur une année
4. Article L113-1
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il s’avère qu’il ne s’était que trompé, sans chercher à faire un profit de manière consciente
et calculée, les mesures sont moins importantes. Cependant, l’assureur peut tout de
même résilier le contrat (avec préavis). La résiliation d’un contrat implique que l’assu-
reur indemnise l’assuré mais de manière incomplète. En effet, la résiliation signifie que
le contrat est interrompu avant d’avoir couru sur une année complète. Les primes que
verse un assuré sont annuelles. C’est pourquoi, dans le cas d’une résiliation, l’assureur
ne perçoit pas une partie des primes. L’indemnité est donc proratisée par la durée où
les primes ont été versées.

La mise en place de bonus et de malus, surtout dans le domaine de l’assurance auto,
permet aussi de réduire la fraude. En effet, l’éventualité de voir le montant de sa prime aug-
menter, ainsi que des réductions d’indemnisations potentelles, convainquent le bénéficiaire
de ne pas inventer d’accidents. Cela peut même parfois l’encourager à ne pas déclarer de
sinistres.

Modèles utilisés dans la littérature

La data science a été mise à contribution afin de lutter contre la fraude. Certaines publi-
cations attestent de nombreuses recherches dans ce sens.

D’après la revue des modèles de détection de fraude effectué par Bolton et Hand[1], une
stratégie appropriée est d’utiliser un système de classement des déclaration ou règlements par
ordre de suspicion. Ceux avec les plus hauts degrés de suspicion sont à investiguer immédia-
tement, tandis que ceux avec des scores plus faibles méritent aussi une attention particulière
mais moins importante que les premiers cas. Cependant, il est pris en compte qu’établir un
tel classement est un problème si complexe qu’il existe plusieurs angles d’attaque. De plus,
ce problème a une contrainte temporelle, telle que la détection de fraude n’a d’intérêt que si
elle est immédiate. Or, le temps est aussi nécessaire afin de réunir les preuves de la véracité
de celle-ci ainsi que pour apprendre des cas de fraude déjà détectés.

Notamment dans le cadre de l’assurance santé : selon un article du Journal of Helathcare
Information Management[7], la data science peut aider les assureurs à détecter la fraude et
l’abus. Les frais de santé génèrent une grande quantité de données qui peuvent parfois être
trop complexe et volumineuse pour être traitées de manière traditionnelle. Ainsi, la data
science apporte des méthodes et technologies permettant d’exploiter ces données.

La détection de fraude et d’abus, à l’aide de la data science appliquée à la santé, est
motivée par les pertes engendrées mais aussi par les encourageants résultats fournis pas
certaines méthodes, notamment dans le domaine de la fraude à la carte de crédit, donc, dans
le domaine bancaire. Ainsi, la data science améliore la prise de décision en découvrant des
schémas que l’Homme ne découvrirai pas autrement, par manque de recul. Les solutions de
data mining permettent de transformer des données brutes en informations utiles. En règle
générale, il est possible de séparer un projet de mise en place d’un modèle en plusieurs
étapes :
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— Compréhension du besoin Business : indispensable car définissant les objectifs busi-
ness de l’étude et déterminant les critères de réussite du projet.

— Compréhension des données et leur préparation : échantillonnage des données, sta-
tistiques descriptives, nettoyage des données et créations de features si nécessaire.

— Modélisation : application des algorithmes adaptés aux objectifs. Clustering, Bagging,
Regression etc...

— Évaluation et déploiement : comparaison des algorithmes et de leurs résultats. Mesure
de la qualité et pertinence du modèle puis industrialisation à plus grande échelle du
modèle.

Dans le cas de la détection d’abus et de fraude, les solutions de data science les plus sou-
vent proposées définissent ce qu’est la normalité puis détectent les observations inhabituelles
ou anormales.

Cependant, ces solutions ont aussi des limites. Ces dernières sont parfois spécifiques à la
santé, comme l’accessibilité des données d’un point de vue technique, légal et éthique. Selon
les systèmes et administrations, les informations peuvent prendre des formes différentes (non
standardisées). Il peut y avoir des données manquantes, incomplètes ou corrompues comme
tout problème de data science. C’est pourquoi, la deuxième phase vue ci-avant est indispen-
sable. Certains experts proposent la mise en place de data warehouses ou encore de réseaux
afin de remédier à ces problèmes de données. On remarque aussi que dans le cadre de frais
de santé, les variables sont parfois pauvres en valeurs numériques.

En plus des données, les connaissances techniques sont aussi une contrainte des méthodes
de data science. Effectivement, il est nécessaire d’avoir, à la fois une compréhension du do-
maine auquel on applique des méthodes de data science mais aussi des algorithmes en eux
même. Sans un certain bagage préalable, l’utilisateur peut ne pas pouvoir éviter certains
pièges ou bien risque de ne pas comprendre les résultats générés.

Enfin, une autre limite est la ressource à allouer pour mettre en place une solution de data
mining. Il s’agit d’un besoin de temps, d’effort et d’argent.

D’après plusieurs papiers scientifiques, on remarque qu’il n’y a pas qu’un seul type de mo-
dèle pour détecter la fraude. Les modèles peuvent suivre des méthodes supervisées comme
non-supervisées. L’objectif peut prendre la forme de combinaisons d’indicateurs déterministes
mises en lien avec des déclarations de sinistres suspicieuses détectées grâce à des techniques
de régressions (scoring), de "fuzzy clustering" ou de réseaux de neurones non supervisés. La
mise en place de méthodes de reconnaissance de schémas de fraude par le biais d’étude de
Benchmark, de régression binaires (cas frauduleux ou non) : régression logistique, arbres de
décisions, k-plus proches voisins, réseau de neurones, sont toutes aussi efficaces. La fraude est
un phénomène très reconnu en assurance automobile depuis les années 1990. Ce qui signifie
qu’un historique important est disponible, permettant l’utilisation de méthodes supervisées.
Notamment, certains travaux ont été développés utilisant des méthodes prédictives de ré-
gression supervisées[11] en tant que Benchmark, pour essayer de comparer des algorithmes
de régression binaire. Cependant, aucun des algorithmes ne semblent se démarquer sur la
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base de l’aire sous la courbe ROC. Le choix de l’algorithme ne dépend pas seulement de ses
performances prédictives. Il dépend aussi des besoins, comme la vitesse d’apprentissage, la
difficulté du paramétrage, l’interprétabilité et la simplicité d’utilisation.

En terme de méthodes supervisées, le SVM (support vector machine)[6] est aussi utilisé.
Cette technique est un moyen de détecter les anomalies et outliers en se basant sur des cas
avérés ou suspicieux. On peut donc calculer la probabilité de chaque déclaration d’être frau-
duleuse. Afin d’avoir l’échantillon de cas spécifiques, certains schémas de fraudes sont utiles.
Ils dépendent des législations du pays ainsi que de la culture. Les compagnies d’assurance
développent leur propre connaissances de schémas. Cependant, elles sont réticentes quant à
les communiquer, parce qu’une fois connus, les individus fraudeurs s’en inspireront ou bien
trouveront de nouveaux. Les déclarations ou règlements correspondant à un de ces schémas
sont détectables par de simples instructions SQL de gestion de base de données. Toutefois,
ces schémas sont des lignes directrices pour les investigateurs, mais elles ne sont pas suffi-
santes, car seule une minorité d’entre elles révèle réellement des cas de fraude. Les schémas
traditionnellement rencontrés, d’après l’étude menée par Kirlidog et Asuk sont :

— une facturation excessive

— un grand nombre de facturation et en particulier dans un court laps de temps

— une absence de l’ordonnance

— un changement de numéro de compte d’un professionnel de santé

— un grand nombre de factures manuelles de petits montants

Parmi les méthodes non-supervisées, peu de papiers scientifiques sont disponibles. Il y a
tout de même des travaux[3] se basant sur les méthodes de score : PRIDIT 5, des réseaux
de neurones, des arbres de décisions... Selon Derrig, le développement d’un bon système de
lutte contre la fraude se déroule en 8 étapes, les suivantes :

1. Benchmark systématique d’un échantillon aléatoire

2. Sélection des observations avec des indicateurs de fraude et autres caractéristiques

3. Sélection des variables en les séparant en catégories pratiques (coût d’acquisition, ob-
jective, subjective)

4. Application d’algorithmes non supervisés afin de classer les observations

5. Classement des observations selon le niveau de suspicion

6. Application d’algorithmes supervisés modélisant le lien entre les variables sélectionnées
aux observations suspicieuses

7. Confronter les résultats des modèles avec les connaissances des experts et avec l’homo-
généité des clusters de l’étape 4

8. Test opérationnel en temps réel et réajustements en effectuant de nouveau les étapes
de 1 à 7 en modifiant les variables pertinentes aux besoins.

5. méthode statistique consistant à calculer un score de suspicion basé sur la distribution de chaque variable
puis de la combinaison des variables entre elles
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Comme vu à l’étape 4, il est nécessaire d’utiliser des algorithmes de clustering, afin de
séparer les observations suspicieuses des observations standards. L’application de méthodes
de clustering, afin de limiter la fraude à l’assurance santé, a fait l’objet d’un papier[8] citant
deux algorithmes en particuliers : SAS EM 6 et CLUTO 7. Ces derniers ont été testés et com-
parés sur une base de données concernant un état et provenant d’une compagnie d’assurance
américaine. Les deux algorithmes nécessitent des variables quantitatives uniquement mais
peuvent supporter un nombre important de dimensions. Les moyens utilisés pour attester de
la qualité des clusters générés par les algorithmes sont les suivants :

— Mesure de qualité externe : se base essentiellement sur des connaissances préalables de
la structure des données et détermine si les observations d’un même cluster sont bien
cohérentes

— Mesure de qualité interne : évalue la similarité des observations dans un même cluster
et la qualité de séparation des clusters

L’utilisation de détecteur d’anomalies est adapté dans le cadre de la lutte contre la fraude.
Comme l’explique l’étude effectuée en 2002 On-Line Unsupervised Outlier Detection Using
Finite Mixtures with Discounting Learning Algorithms[12], contrairement à l’application de
règles, l’étude des valeurs aberrantes reste efficace contre de potentiels nouveaux schémas
mis en place par les fraudeurs. Ceci est l’avantage des modèles non-supervisés dans ce cadre.
De plus, tout comme ce qui a été constaté, il est aussi dit qu’il y a très peu de précédents
travaux s’agissant de la détection de fraude à l’aide de méthodes non-supervisées.

Expérience et stratégie d’AXA France

AXA France s’investit dans la lutte contre la fraude de manière active. Cette mission a été
notamment confiée à l’équipe Modèles, Rentabilités et Big Data. La particularité de la mission
fraude est qu’elle est transverse. Elle regroupe plusieurs acteurs de pôles et d’expertises diffé-
rents. Ainsi, des gestionnaires, des investigateurs, des experts métiers et des data scientistes
se réunissent afin de trouver les meilleures solutions quant à la détection de la fraude.

Cette problématique est traitée en interne, à la fois pour des raisons d’acquisition d’exper-
tise dans ce domaine encore en expansion, mais aussi de par la sensibilité des données au
coeur du sujet. Les données de santé sont des données personnelles et considérées comme
très sensibles. Il est donc difficile (voire impossible) de les externaliser de par l’application
du RGPD (Règlement général sur la protection des données) en vigueur.

Enfin, cette mission s’inscrit dans le projet ROC (Remboursement des Organismes Complé-
mentaires), lancé en mars 2018. L’objectif de ce projet est de dématérialiser au maximum le
processus de prise en charge et de facturation. Ainsi, il est possible de connaître au plus tôt le
reste à charge de l’assuré. Le règlement de ce dernier pourrait alors s’effectuer, simplement et
clairement, au moment où l’individu quitte l’établissement de santé. Cela permettrait la baisse

6. SAS Enterprise Miner est un outil d’aide au développement de modèles descriptifs et préidictifs
7. Clustering Toolkit - programme implémenté par l’université du Minnesota
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des coûts de gestions, ainsi que la fluidification des échanges de données entre les organismes
mis en jeu. De manière générale, une amélioration du tiers-payant dans les hôpitaux. En ef-
fet, la dématérialisation des factures (encore beaucoup transmises par faxes) entraînerait une
standardisation des codes utilisés et ainsi rendrait les processus d’indemnisation plus simples.
Dans un premier temps, le projet concerne les hôpitaux publics et les établissements privés à
but non lucratif, puis sera généralisé à tous les établissements de santé.

Ce projet est en lien avec la fraude car ces flux d’informations engendreraient une grande
source de données et ces échanges en temps réels permettraient d’éviter certains cas de
fraude, tels que des changements de dates sur les factures afin de correspondre aux dates
du contrat par exemple. Cependant, l’un des désavantages de ce projet serait que les établis-
sements de santé auraient connaissance des capacités d’indemnisation proposées par l’orga-
nisme complémentaire de santé. Ceci pourrait potentiellement entraîner une adaptation des
tarifs facturé, dans le but de saturer les garanties proposées par l’organisme complémentaire.

L’optique a été le premier domaine d’étude. Il était prioritaire, devant les frais hospitaliers,
étant donné qu’il implique les plus grands montants d’indemnisations en assurance santé. Il
existe plusieurs moments pour détecter la fraude : en post ou prépaiement. La première
étape consiste à comprendre la fraude et donc se repose principalement sur une étude en
post-paiement. L’objectif étant, qu’à l’issu de ces travaux, le développement du modèle de
détection soit fonctionnel, même en amont d’un remboursement (prépaiement).

Le modèle proposé afin de détecter la fraude et l’abus en optique se base sur des indi-
cateurs déterministes (règles métier) et d’atypisme (règles statistique). Les données utilisées
sont à la fois internes (contrats, assurés, prises en charge et règlements), externes (adresse
des professionnels de santé) et construites (coordonnées géographiques, agrégation d’infor-
mations en fonction de la vue utilisée, par exemple, le montant remboursé par professionnel
de santé). Le modèle procède à une identification des points atypiques ou des anomalies
susceptibles d’être des fraudes à l’aide de méthodes unidimensionnelles et des règles métier.
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2 Spécification de l’échantillon d’étude

Un projet nécessitant la data science se base avant tout sur les données. Il faut donc y ac-
céder, les comprendre s’agissant des variables, comme des modalités. Dans un premier temps,
nous allons nous pencher sur les technologies gravitant autour de la donnée. Une deuxième
partie est dédiée à l’inventaire des informations puis au choix de découpage pour sélection-
ner l’échantillon d’étude. Enfin, la dernière section concerne la description des données, à
proprement parlé.

2.1 Environnement et outils de travail

Les données destinées à être utilisées sont des informations en lien avec les contrats com-
plémentaires santé à la fois individuels et collectifs. Elles sont parfois difficiles d’accès car de
l’ordre de la sécurité sociale. Cependant, leurs quantités restent importantes et nécessitent de
sélectionner les bonnes technologies, afin de les exploiter convenablement.

L’accès et l’exploration des données, ainsi que la détermination de l’échantillon d’étude se
sont déroulés sous Spark. Il s’agit d’un framework opensource de calcul distribué. Cela permet
d’accélérer l’exécution des tâches. La gestion de ces dernières est rendue plus efficace grâce
à leur parallélisation, ainsi que leur exécution en mémoire et en temps réel. Le traitement de
données volumineuses est donc favorisé. Les langages utilisés sont le Scala (langage natif),
Java et Python.

Les données brutes sont issues d’un datalake. Elles sont superficiellement traitées et ex-
traites pour former des datamarts. Ce sont des sous-ensembles du datalake avec une orien-
tation plus pratique. Par exemple, un datamart nommé "Règlements" va contenir toutes les
informations en lien avec un remboursement effectué auprès d’un assuré : c’est-à-dire, le
bénéficiaire en question, la date du soin, le professionnel de santé concerné ou encore le
montant remboursé ainsi que le taux de prise en charge de la sécurité sociale. En plus de ces
datamarts, il existe un système de gestion nommé "Pégase". Ce dernier concentre les informa-
tions en lien avec les contrats (de la souscription à la prise en charge de l’assuré ou encore au
moindre règlement), l’assuré ou le professionnel de santé (tiers-payant). Pégase est un outil
de gestion de base de données. Parfois, peu de documentation concernant les variables est
disponible. De plus, malheureusement, les "sachants" ne sont plus forcément en activité. C’est
pourquoi, certaines variables font l’objet d’études, afin de fiabiliser la donnée et de s’assurer
de bien comprendre ce qu’elles signifient en termes de modalités parfois codées.

Suite à la sélection de l’échantillon d’étude, ainsi que les explorations préliminaires, les
travaux de statistiques descriptives et la modélisation se sont déroulés sous R. En effet, ce
langage est adapté au regard de la taille du jeu de données, de même que pour les algorithmes
à utiliser.
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2.2 En terme d’observations

Les données sont multiples et nécessitent d’être cadrées. la maille la plus fine est celles re-
groupant les règlements. Ainsi, une sélection en termes d’observations de ces derniers est faite
selon les objectifs de l’étude. Dans un premier temps, nous devons déterminer de manière
temporelle quand commencer et arrêter l’échantillonnage. Puis, dans un deuxième temps, les
observations doivent être filtrées, afin qu’elles ne correspondent qu’à des soins hospitaliers.
Enfin, toujours à partir des règlements, il est possible de construire des vues complémen-
taires. Elles sont, par conséquent, échantillonnées selon les mêmes conditions de sélection
que celles utilisées pour les règlements.

2.2.1 Délimitation temporelle

La détermination de l’échantillon à utiliser pour l’étude est primordiale. En effet, si l’on
sélectionne un nombre d’observations sur une période sans signification particulière, les résul-
tats seront difficilement interprétables. Il faut donc choisir une durée spécifique. Les données
principales, sur lesquelles reposent l’étude, sont les règlements. Dans un premier temps, ils
ont été visualisés sur deux années complètes à partir de leurs dates de soin, selon le décou-
page suivant :

La majorité des études descriptives (section 2.4) ont été faites sur ce périmètre. Cepen-
dant, pour des raisons de simplification et d’homogénéité, la modélisation d’atypisme (section
3) est effectuée sur la période 06/2017 à 06/2018 pour avoir une année complète.

2.2.2 Types et statuts des actes

Les tables de données contiennent des informations s’agissant de tous les actes médicaux.
Or, l’étude ne concerne que les actes hospitaliers. Il a donc fallu filtrer selon les codes actes
proposés, afin de ne sélectionner que les actes pertinents. Ces codes actes sont principale-
ment utilisés par la sécurité sociale mais peuvent aussi refléter une réalité métier propre à
l’organisme. Ils sont ensuite agrégés en types de soins pour des raisons de compréhension
métier. Les principaux regroupements sont les suivants :

— Chambre particulière : hospitalisation avec réservation (demandé par le patient) de
chambre individuelle. Les frais engendrés par ce type de soin sont très variables, selon
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l’établissement, voire le service et surtout le niveau de confort exigé. Le prix moyen
varie de 50 à 60e/j dans un établissement hospitalier public et peut grimper jusqu’à
plus de 100e dans les cliniques privées.

— Forfait journalier (Psy) : frais d’hospitalisation en lien avec un séjour d’au moins 24h.
Ces frais sont à la journée et concernent principalement les frais d’hébergement et d’en-
tretien engendrés par l’hospitalisation. Le tarif du forfait journalier est fixé, par arrêté
ministériel, à 20e et 15e pour les séjours en psychiatrie, depuis le 01/01/2018 (précé-
demment : 18e et 12e).

— Frais de séjour : frais facturés par l’établissement de santé dans le but de couvrir les
coûts d’un séjour hospitalier (médicaments, examens de laboratoire...).

— Forfait accueil : frais pour couvrir les dépenses résultant de l’admission et du traitement
des patients accueillis dans les services d’accueil des urgences des établissements de
santé autorisés à pratiquer cette activité.

— Lit accompagnant : frais supplémentaires lorsqu’un proche souhaite accompagner un
patient lorsqu’il est hospitalisé.

— Actes hospitaliers : actes techniques médicaux.

— Honoraires : frais dépassant la base de prise en charge par la sécurité sociale et le 1e de
participation (voir le Fonctionnement du système de remboursement français, ci-avant). Il
s’agit des dépassements d’honoraires.

— Forfait 18e : forfait spécifique aux opérations lourdes d’un montant supérieur à 120e 8.
Ce forfait est aussi appliqué lorsque l’acte a un coefficient supérieur ou égal à 60 9. La
participation forfaitaire, fixée à 18e, peut être prise en charge par la complémentaire
santé.

8. avant 2016, le seuil s’élevait à 91e. Soit 20% du seuil, car la sécurité sociale prend en charge 80% : 20%
× 91 = 18e

9. avant 2016, le coefficient était de 50
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Remarque : Le seuil étant passé à 120e, le forfait devrait dorénavant s’élever à : 20% ×
120 = 24e, à condition que le reste à charge reste à hauteur de 20% du seuil. Or, ce dernier
s’élève encore de 18e, soit 15% du seuil. L’absence de changement au tarif entraîne une
hausse de la prise en charge par la sécurité sociale.

De plus, les règlements sélectionnés ont un statut : "réglé". Ceci implique l’existence d’une
censure à droite des actes. Les plus récents ont, effectivement, moins de chance que les actes
plus anciens d’être déjà réglés. Finalement, on peut compter : deux bases (contrat individuel
et collectif) d’environ 1M de règlements.

2.2.3 Construction des vues

À partir des actes réglés sélectionnés, tant sur le périmètre des individuels, que des col-
lectives, plusieurs vues complémentaires ont été confectionnées, à partir de table de données
différentes.

Assurés

Une première vue réunit des informations sur les bénéficiaires concernés. Cette vue est
scindée en deux groupes : le portefeuille des contrats individuels et celui de contrats collectifs.

Afin de construire la vue des bénéficiaires, il a fallu déterminer ce qui caractérise un
individu. La construction d’une clé à partir des règlements a donc été nécessaire, afin de
déterminer la personne pour laquelle l’acte a été pratiqué. Cette clé est la concaténation
de plusieurs variables assurant l’unicité de l’individu. Effectivement, le numéro de contrat
n’est pas suffisant puisqu’un contrat peut couvrir plusieurs individus, dans le cadre d’une
couverture familiale, par exemple.

Une fois la combinaison de variables adaptées déterminée, il est alors possible d’effectuer
une jointure, à partir des identifiants des individus (concernés par les actes du périmètre)
entre les règlements et la table des bénéficiaires contenant, par exemple, l’adresse, la date de
naissance et le sexe de l’individu.

Finalement la base des assurés contient environ 400K lignes par type de contrat.

Professionnels de santé et établissements

Il est possible d’effectuer un raisonnement similaire dans le but de construire une vue
des professionnels de santé. C’est-à-dire, qu’il faut, dans un premier temps, déterminer la
combinaison de variables adaptée pour avoir l’unicité, telle qu’une ligne représente bien un
professionnel de santé ou un établissement unique.
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Associé à un acte, il existe un code appelé numéro FINESS 10 de neuf chiffres dont les
deux premiers numéros correspondent au département d’implantation ou encore le numéro
ADELI/RPPS 11 représenté par 0 suivi de neuf chiffres (resp. 8 suivi de onze chiffres). Ce code
est présent dans 74% des cas pour les contrats en individuels. Le taux de remplissage, en
collective, est inférieur. Ce qui signifie que la table des PS/ES ne représente pas l’ensemble
des règlements. En effet, dans les cas où le remboursement va directement à l’assuré, les
informations quant à l’exécutant ne sont pas forcément renseignées. Ce système de gestion
a d’ailleurs été modifié, suite à cette étude. les données en lien avec l’exécutant doivent,
dorénavant, être systématiquement alimentées.

Ce numéro propre au ES/PS n’est pas suffisant pour les déterminer de manière unique,
des codes de spécialités leur sont aussi associés. Ainsi, deux actes peuvent avoir un même
numéro (FINESS/ADELI/RPPS) mais pas une même spécialité. Ce qui signifie que, suite à
une jointure, en ne se basant uniquement sur les codes FINESS, entre les règlements et la
base de données répertoriant les informations propres aux PS/ES, des doublons apparaissent.
Une ligne ne représente pas un établissement ou un professionnel de santé unique mais une
combinaison du code FINESS/ADELI/RPPS avec un type de tiers payant (spécialité). Il a donc
fallu déterminer quelle spécialité favoriser afin de représenter un PS/ES. Puis, à l’aide de cette
combinaison, sélectionner les observations correspondantes.

Finalement, les vues (individuelles et collectives) des PS/ES contiennent, chacune, envi-
ron 3 500 lignes. Effectivement, fin 2016, le secteur hospitalier français est constitué de 3
065 12 structures, disposant de capacités d’accueil en hospitalisation à temps complet (comp-
tées en lits) ou à temps partiel (donc sans nuitée, comptées en places).

Séjours

Enfin, une dernière vue décrit les séjours. Celle-ci ne nécessite pas la construction d’une
clé suivie de l’application d’une jointure avec les règlements. Cette dernière a pour but de
reconstituer le parcours d’un bénéficiaire, lorsqu’il subit une hospitalisation d’au moins 24h.
L’objectif est donc d’agréger les actes communs à un bénéficiaire. les séjours peuvent parfois
être consécutifs ou bien dispersés dans le temps. Il s’agit donc de les reconstituer, ainsi que
d’obtenir des informations quant à leurs coûts cumulés ou encore, leurs durées.

L’implémentation des séjours s’effectue à partir des actes du type "Forfait journalier" - FJ.
Il convient de les extraire de la base complète des règlements et de les dédoublonner au
regard de la combinaison suivante : identifiant du bénéficiaire, date de l’acte, nombre d’actes
(correspondant, pour ce type d’acte, à un nombre de jours) et no FINESS. Puis de les ordonner
par bénéficiaire, par date de soin (du plus ancien au plus récent) et selon le nombre d’actes
(par ordre décroissant, pour des raisons de risque de chevauchement expliqué ci-après).

10. pour les établissements de santé ou les entités juridiques regroupant plusieurs établissements - ES
11. pour les professionnels de santé libéraux ou salariés - PS
12. Source : DREES
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Bénéficiaire Date de soin Nombre d’actes Numéro FINESS Montant remboursé
X 01/01/2018 3 a 60
X 04/01/2018 1 a 20
X 05/01/2018 1 a 20
X 25/04/2018 2 a 40
X 28/04/2018 5 b 100
Y 01/06/2018 3 c 60
Y 02/06/2018 3 c 60
Z 01/02/2018 28 d 420
Z 01/03/2018 31 d 465
Z 01/04/2018 30 d 450

Une fois cette liste de FJ disponible, l’agrégation des actes consécutifs permet de représen-
ter les séjours par bénéficiaire, date de début, date de fin, durée, établissements dans lesquels
le patient a séjourné et montant total remboursé.

Par ailleurs, la présence de chevauchements lors de séjours fait l’objet d’un indicateur
spécifique car il s’agit d’une anomalie.

Soit DD1 (01/06/2018) et DF1 (04/06/2018) les dates de début et de fin du premier FJ
associé au bénéficiaire Y. Soit DD2 (02/06/2018) et DF2 (05/06/2018) les dates de début
et de fin du deuxième FJ associé à Y. On remarque que DD2 < DF1 (la date de début du
deuxième acte précède la date de fin du premier acte), ce qui implique un chevauchement.

La date de fin du séjour se détermine comme suit : max(DF1, DF2) et la durée, comme
suit : max(DF1, DF2)−DD1. Si DD2 = DF1, il s’agit d’un simple prolongement de séjour.

Enfin, un numéro est associé au séjour, puisqu’un individu peut subir plusieurs séjours.
Ainsi, l’exemple précédent devient :

Bénéficiaire Date de début Durée Date de sortie no FINESS
Montant

remb.
no séjour Nb chev.

X 01/01/2018 5 06/01/2018 a 100 1 0
X 25/04/2018 7 02/05/2018 a_b 140 2 0
Y 01/06/2018 4 05/06/2018 c 80 1 1
Z 01/02/2018 89 01/05/2018 d 1 335 1 0

Finalement, sur le périmètre temporel décrit précédemment, on peut compter environ
210K séjours pour les contrats en individuels et environ 90K séjours en collectives. Cet écart
peut s’expliquer par les différences démographiques des deux portefeuilles (étudiées en sec-
tion 2.4).
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Schéma récapitulatif de la construction des vues

2.3 En terme de variables

Tout comme le cadre temporel et les restrictions appliquées sur les actes, le choix des
variables est aussi déterminant pour la suite des travaux.

2.3.1 Dictionnaire des données

Les variables en lien avec les règlements sont multiples, de même que celles issues des
bases assurés et exécutants. Il n’était pas possible ni nécessaire de toutes les extraire. Il a donc
fallu en présélectionner et parfois en construire de nouvelles, plus significatives. La base des
exécutants réunit plus de variables car elle a été complétée par des variables open-source et
des features utiles quant à l’étude d’atypisme (voir ci-après).

Séjours : 16 variables

1. identifiant bénéficiaire

2. date de début

3. durée

4. date de fin

5. nombre de lignes actes FJ

6. établissement(s)

7. montant remboursé AXA

8. numéro séjour

9. nombre de chevauchement(s)

10. acte(s)

11. nombre d’acte(s)

12. nb de jours chamb. part.

13. indic. nb jours chamb. part. > durée

14. nb de jours chamb. part. ou FJ > 30j

15. montant remboursé > 30j

16. indic. séjour consécutif
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Assurés : 20 variables

1. nom

2. prénom

3. numéro contrat

4. numéro bénéficiaire

5. identifiant bénéficiaire

6. date de naissance

7. sexe

8. adresse1

9. adresse2

10. adresse3

11. numéro compte

12. clé compte

13. banque

14. nom2

15. prénom2

16. date de naissance2

17. sexe2

18. adresse1.2

19. adresse2.2

20. adresse3.2

Actes : 28 variables

1. code acte

2. sous code acte

3. code acte _ sous code acte

4. libelle code acte

5. type de soins

6. date de soin

7. date de validation

8. date de remboursement

9. matricule User MaJ

10. matricule User gestionnaire

11. nombre d’actes

12. frais réels

13. montant remboursé SS

14. taux SS

15. taux remboursement2

16. montant remboursé AXA

17. montant remboursé autre mutuelle

18. numéro bénéficiaire

19. numéro de contrat

20. date de naissance

21. sexe

22. numéro identifiant bénéficiaire

23. numéro exécutant (FINESS)

24. type de tiers payant

25. destinataire du chèque

26. code mode de remboursement

27. libelle mode de remboursement

28. code origine du flux
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Exécutant / établissement de santé : 95 variables (extrait de 30 variables)

1. numéro identifiant

2. type de tiers payant

3. type de numéro identifiant

4. date de début agrément

5. date de fin agrément

6. date ouverture

7. date autorisation

8. raison sociale

9. raison sociale longue

10. complément RS

11. numéro voie

12. type de voie

13. code postal

14. ville

15. département

16. commune

17. téléphone

18. mode de règlement

19. destinataire chèque

20. code postal destinataire chèque

21. ville destinataire chèque

22. indic. réseau de soin

23. indic. déclaration fiscale

24. mode de fixation des tarifs

25. appart. service public hospitalier

26. siret

27. catégorie

28. catégorie agrégée

29. code activité principale exercée

30. no unité admin. immatriculée

2.3.2 Création de variables d’atypisme

Complétion de la base des séjours

Lors de la création des séjours, une seconde étape consiste à compléter la base d’infor-
mations fournies par les actes, autres que les Forfaits Journaliers - FJ (actes déterminant le
nombre d’observations, voir ci-avant). Effectivement, il est judicieux de connaître les autres
actes facturés lors du séjour 13, le montant total payé sur cette période, le nombre d’actes.
De plus, des indicateurs ont été confectionnés, afin de mettre en relief des cas particuliers
pouvant présenter des anomalies (tout comme l’indicateur de chevauchements, vu précé-
demment).

— Nombre de jours en chambre particulière supérieur au nombre de jours de forfait jour-
nalier facturés.

— Compteurs de jours de forfait journalier ou de chambre particulière au delà de 30. Passé
30 jours d’hospitalisation, la prise en charge par la sécurité sociale passe à 100%[18].

— Montants cumulés à partir de 30 jours.

— Nombre de no FINESS (établissements) différents lors du séjour.

13. condition pour qu’un acte fasse partie d’un séjour :
date_de_l′acte ∈ [ date_de_début_séjour ; date_de_fin_séjour ]
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— Nombre d’actes facturés lors du séjour.

— Nombre d’actes FJ formant le séjour.

Afin de pouvoir rapidement faire le lien entre les règlements et les séjours, une variable
est ajoutée à la table des règlements, contenant une clé (identifiant bénéficiaire + numéro
du séjour) les reliant aux séjours. Ainsi, dans le cas où la date d’un acte est en dehors d’une
période de séjour pour un bénéficiaire, la valeur sera vide. Il est alors possible de relevé une
autre variable pouvant faire l’objet d’anomalie : les cas de facturation de chambres particu-
lières en dehors d’un séjour.

Indicateurs d’atypismes propres aux établissements de santé

La détection de comportements anormaux, lors de cette étude, se concentre particulière-
ment sur les établissements hospitaliers. En effet, le personnel de ces derniers connaît par-
ticulièrement bien le système de remboursement et est la source d’une majorité de cas de
fraude. L’étude de l’atypisme se déroule via deux types d’indicateurs : statistiques ou issus de
règles déterministes.

On remarque que les données de la base d’origine des PS / ES sont principalement qua-
litatives. Or, les méthodes de data sciences donnent parfois de meilleurs résultats avec des
variables quantitatives. Ainsi, les informations issues d’autres vues sont ramenées à la maille
PS / ES telles que :

Source d’indicateurs statistiques Source d’indicateurs déterministes

— Nombre d’actes

— Montant remboursé par AXA

— Nombre d’actes par type de soin

— Montant moyen remboursé par AXA
par type de soin

— Nombre de séjours

— Durée moyenne des séjours

— Nombre de chevauchements

— Nombre d’actes de chambre particu-
lière en dehors d’un séjour

— Nombre de prix de chambre particu-
lière

— Nombre de règlements en doublon

À partir de ces variables, de nouvelles ont été conçues de manière à pouvoir comparer
les établissements entre eux. Il est alors possible d’avoir un premier aperçu de l’atypisme
développé par certains établissements à travers leur consommation. Ces premiers indicateurs
sont issus de méthodes unidimensionnelles. Il s’agit de comparer la valeur de l’observation
au reste de la distribution de la variable. Ainsi, par exemple, un établissement qui consomme
plus que la normale établie par les autres établissements, aura une valeur d’atypisme qui lui
est attribuée.
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Dans le but d’uniformiser les variables afin de pouvoir comparer les observations entres
elles, les nombres d’actes par type de soin sont mis sous forme de proportion.

prop_actesji = nb_actesji
nb_actesi

pour un établissement i et un type de soin j.

Un raisonnement similaire est appliqué pour le nombre de doublons :

prop_doublonsi = nb_doublonsi
nb_actesi

Ainsi que le nombre de chambres particulières facturées en dehors d’un séjour :

prop_ChbPart_HorsSejouri = nb_ChbPart_HorsSejouri
nb_ChbParti

Afin de quantifier les chevauchements de séjours ayant eu lieux au sein de l’établissement,
le calcul est le suivant :

prop_chevi = min


∑
j
nb_chevji

nb_sejoursi
; 1

 pour un établissement i et les j séjours qui lui sont associés.

Ce rapport est plafonné à 1 car il est possible que la somme des chevauchements dépasse
le nombre de séjours. En effet, lors de la formation d’un séjour, plusieurs actes FJ peuvent se
chevaucher et ainsi engendrer un nombre de chevauchement supérieur à 1.

Cette proportion sera donc élevée dans deux cas : si un séjour contient énormément de
chevauchements ou bien si de multiples séjours contiennent au moins un chevauchement.

Le nombre de prix de chambres particulières différents est aussi rationalisé de la manière
suivante :

prop_prix_ChbParti = nb_prix_ChbParti − 1
nb_actesChbParti − 1

Cet indicateur est supérieur à 0, si le nombre de prix différents de chambres particulières est
supérieur à 1. Il prend en compte le nombre total d’actes de chambres particulières. Ainsi, si
un établissement présente beaucoup de prix de chambres particulières, mais aussi beaucoup
d’actes de chambres particulières, le ratio sera moins important que pour un même nombre
de prix associé à un établissement avec moins d’actes de chambres particulières.

Pour le nombre de séjours, il parait naturel que certains établissements consomment plus/-
moins que d’autres selon leur taille. Il est donc nécessaire d’ajouter cette notion, afin de nor-
maliser les observations. La variable "Taille" n’est pas disponible dans les données d’origines.
C’est pourquoi, des données open-source provenant de Etalab ont été jointes à la base. Etalab
est une mission gouvernementale ayant pour but de coordonner la politique d’ouverture et de
partage des données publiques. Grâce à cette table, il a été possible d’associer un no FINESS à
sa catégorie (centre hospitalier de région, clinique privée etc...) pour 85% des cas. De plus, la
DREES a dressé un récapitulatif des institutions par catégorie, notamment selon leur capacité.
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Cela permet de faire un lien entre la catégorie de l’établissement et sa taille.

Évidemment, une vision plus précise aurait permis de mieux normaliser la consommation.
Cette table est tout de même à l’origine de cinq catégories de taille, allant de "très grand" à
"indéterminé" lorsque la catégorie ou le libellé du service (public ou privé) de l’établissement
n’est pas connu.

Afin de différentier une consommation normale d’une consommation atypique, plusieurs
méthodes unidimensionnelles existent. Elles fixent des bornes entre lesquelles elles estiment
que la majorité des observations réside. Par déduction, si une observation est au-delà d’une
de ces deux bornes, elle est considérée comme une valeur aberrante.

— Méthode des trois sigmas :

seuil_min(X) = mean(X)− 3× sd(X)
seuil_max(X) = mean(X) + 3× sd(X)

avec sd(X) l’écart-type de la variable X.

50



SPÉCIFICATION DE L’ÉCHANTILLON D’ÉTUDE

— Méthode de Hampel :

seuil_min(X) = median(X)− 3×mad(X)
seuil_max(X) = median(X) + 3×mad(X)

avec la median absolute deviation : mad(X) = median (X −mean(X)), l’équivalent de
l’écart-type (sd) mais d’un point de vue quantile.

— Extremums de box plot :

seuil_min(X) = max

(
min

(
X
)
; q1
(
X
)
− 1.5×

(
q3
(
X
)
− q1

(
X
)))

seuil_max(X) = min

(
max

(
X
)
; q3
(
X
)

+ 1.5×
(
q3
(
X
)
− q1

(
X
)))

avec q1(X) et q3(X) les premier et troisième quartiles de la variable X.

—- Méthode des trois sigmas

—- Méthode de Hampel

—- Extremums de box plot

Ci-avant, la distribution de la proportion d’actes de chambres particulières par établis-
sement (en guise d’exemple). On remarque que, les trois types de bornes minimales sont
confondus à 0. Les bornes maximales de Hampel ou de box plot sont relativement proches,
tandis que la borne maximale des 3 sigmas est supérieure à celles des deux autres méthodes.
Ces résultats se retrouvent sur la majorité des variables. En effet, la faiblesse de cette mé-
thode, ainsi que de celle de Hampel, est qu’elles sont moins robustes aux valeurs aberrantes
que le sont les bornes de la box plot. Les seuils retenus afin de définir l’intervalle dans lequel
l’observation doit se trouver pour être considérée comme "normale" sont celles de la box plot.

L’atypisme est dorénavant mesurable à l’aide de ces bornes, sous forme de pourcentage
de dépassement de seuil :
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si Xi > seuil_max(X) : atypisme(Xi) = Xi − seuil_max(X)
seuil_max(X)

sinon si Xi < seuil_min(X) : atypisme(Xi) = Xi − seuil_min(X)
seuil_min(X)

sinon : atypisme(Xi) = 0

Cette mesure est appliquée aux proportions de type de soin remboursés par établisse-
ment, le coût moyen remboursé par type de soin par établissement, la durée moyenne des
séjours par établissement, prop_prix_ChbParti et prop_ChbPart_HorsSejoursi. La mesure
d’atypisme est aussi utilisée sur le nombre de séjours normalisé par taille (c-f Annexes). Ainsi,
il est possible de détecter une sur-consommation pour de petits établissement. Chose qui au-
rait été impossible s’ils avaient été comparés à ceux plus grands.

2.4 Statistiques descriptives

Finalement, les observations sont délimitées selon un périmètre temporel et métier et les
variables sont optimisées afin qu’elles fournissent le plus d’informations possibles. Il reste
donc à comprendre quelles sont les spécificités des portefeuilles étudiés et surtout ce que les
flux de règlements montrent. Par exemple, est-ce qu’un type d’acte fait plus souvent l’objet
d’un remboursement par la complémentaire ? Est-il plus cher ? Cette étude descriptive permet
aussi d’avoir une première vision de quelques anomalies.

2.4.1 Caractéristiques démographiques

Selon l’âge

Nous allons, dans un premier temps, nous attarder sur les aspects démographiques des
populations. Rappelons qu’un contrat de complémentaire peut être proposé en individuel ou
bien en collectif. Ainsi, nous avons deux types de démographies différentes. Le premier axe
d’étude porte naturellement sur l’âge des assurés. En effet, plus ces derniers sont âgés, plus les
besoins en soins hospitaliers augmentent. Il est donc primordial de connaître la composition
du portefeuille, afin de pouvoir anticiper au mieux les coûts futurs qu’il engendrera.

On remarque que le portefeuille des assurés en individuels (à gauche) est globalement
plus âgé que le portefeuille en collectives (à droite). Ceci peut s’expliquer par le fait que les
assurés, en contrat collectif, sont encore en âge de travailler, contrairement aux contrats en
individuel, qui regroupent des personnes d’un âge plus avancé, plus forcément actives. On
peut donc en déduire que les frais engendrés seront probablement plus élevés en moyenne
par bénéficiaire pour le portefeuilles des individuels que des collectives. Par ailleurs, on peut
aussi noter une certaine stabilité des portefeuilles au travers des périodes étudiées.
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Selon le sexe

Le deuxième axe de l’étude porte sur le sexe des bénéficiaires. En effet, il existe une
différence de longévité entre l’homme et la femme. Bien que cet écart se réduise au fil des
années depuis 1990, les femmes vivent, en moyenne, jusqu’à 85.3 ans, tandis que les hommes
ont une espérance de vie de 79.5 ans, en 2017, en France. La proportion d’hommes et de
femmes dans les deux portefeuilles s’approche des 50%, avec une proportion légèrement
supérieure pour les femmes (52% - voir Annexes).

De plus, il est aussi intéressant de prendre en compte, à la fois l’âge et le sexe des indivi-
dus. L’objectif est de détecter une tranche d’âge pour lequel le ratio général n’est éventuelle-
ment pas respecté. Notamment, pour le portefeuille le plus âgé, celui regroupant les contrats
individuels :

On remarque que la population féminine est mieux représentée, que celle des hommes,
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dans les deux plus hauts paliers d’âges (80 à 90 ans et 90 à 100 ans). Ce qui confirme leur plus
grande espérance de vie. De plus, elles sont aussi majoritaires pour les catégories de 20 à 40
ans. Ceci peut être expliqué par la maternité, qui en effet modifie la courbe de consommation
de soins médicaux des femmes. Ce phénomène est montré sur la courbe jaune du graphique
suivant de la DREES, qui une fois lissée des actes en lien avec la grossesse, rejoint la courbe
des hommes.

Selon l’âge, le montant et la fréquence des flux

Finalement, le dernier axe d’étude fait le lien entre l’âge du bénéficiaire, le montant et la
fréquence de remboursement qui lui est associé. Cela permet de savoir si le montant global
remboursé et le nombre de remboursements varient en fonction de l’âge du bénéficiaire. En
effet, il est possible d’admettre que les coût associés aux soins de fin de vie sont souvent plus
lourds que ceux pour une opération plus courante.

On remarque que les montants surpassent la fréquence à partir de 80 ans en individuels
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et 50 ans en collectives. Cette différence est due aux maturités inégales des portefeuilles. On
en conclut, naturellement, que plus la population vieillie, plus les montants des soins qui lui
sont prodigués sont généralement élevés.

2.4.2 Étude selon le règlement

Selon le type de soin, le montant et la fréquence

Il est aussi intéressant de comprendre les flux de remboursements à travers leur type de
soin. En effet, certaines catégories de soins peuvent être plus remboursées que d’autres. Par
ailleurs, en complément de la fréquence des flux, les proportions de montants associés per-
mettent aussi de déterminer si un soin est plus cher qu’un autre, en plus d’être plus répandu.

On note une différence de consommation entre les deux portefeuilles. En individuel (à
gauche), les forfaits journaliers est le type de soin le plus coûteux, tandis que pour les contrats
en collectives (à droite), ce sont plutôt les frais de séjours. Les forfaits journaliers sont très
importants en termes de fréquences pour les flux en individuels quand, pour les flux en
collectives, il s’agit des actes hospitaliers courants. Par ailleurs, il est notable que les flux les
plus coûteux (fréquence basse, tandis que la proportion de montant remboursé est élevé)
sont les chambres particulières, les frais de séjours et, pour les contrats en collectives, les
honoraires. Il s’agit donc de types de soin à surveiller, notamment les chambres particulières
qui font l’objet de plusieurs indicateurs.

Selon le type de soin et l’âge

Comme vu ci-avant, l’âge détermine en partie comment va se comporter la consommation
des bénéficiaires. Aussi, il peut être judicieux d’étudier la fréquence de remboursement d’un
type de soin selon l’âge de l’assuré, afin de détecter des actes, plus couramment, pratiqués
sur une certaines catégorie de population.
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Ci-dessus, chaque graphique représente la répartition (en proportion) de la fréquence
de remboursement d’un type de soin, en particulier, selon l’âge de l’assuré (sous contrat
individuel) et chaque couleur, une période d’étude.

Plusieurs éléments se détachent de cette représentation : les actes hospitaliers, les chambres
particulières, les forfaits journaliers, les frais de séjours, les forfaits 18e et les honoraires sont
visiblement des soins s’adressant à une grande majorité d’adultes. Tandis que, le forfait ac-
cueil et les lits accompagnant sont des actes pour lesquels l’âge n’a visiblement pas d’impact.
En effet, le forfait accueil est généralement synonyme d’urgence et/ou d’accident. Cela touche
donc toute personne et représente un aspect aléatoire. On remarque que l’acte de lit accom-
pagnant est beaucoup demandé pour les jeunes bénéficiaire (entre 0 et 10 ans) puis vient une
baisse de consommation jusqu’à une nouvelle augmentation 20 - 40 ans. On peut associer ces
deux pics aux maternités. Enfin, un troisième pic survient entre 70 et 90 ans lors des derniers
instants auprès d’un proche.

Les types de soin qui n’ont pas été mentionnés (TV, Cagnotte, FJ_Psy et HospiSuisse) sont,
en général, sous-représentés, en comparaison des autres actes et sont donc moins significatifs.

Selon le mode de gestion

Lors d’un remboursement auprès d’un bénéficiaire ou d’un tiers payant, la complémen-
taire santé reçoit un flux d’information (en provenance de la CPAM ou bien directement de
l’établissement ou professionnel de santé). Il existe plusieurs manières de gérer le flux. Ces
multiples possibilités sont d’ailleurs sources d’erreurs et peuvent provoquer des doublons lors-
qu’un flux est géré de deux manières et génère donc deux remboursements. Il y a quatre cas
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distincts : un remboursement peut être effectué de manière automatique ou bien manuelle-
ment, couplé à cela, il peut être adressé à l’assuré ou bien au tiers payant.

Une grande majorité des flux sont traités manuellement et sont adressés aux tiers payant
(autant en termes de fréquences qu’en termes de montants). Cette remarque est valable, à la
fois, pour les contrats individuels que collectifs. En deuxième place, toujours pour les deux
types de contrats, les flux sont traités manuellement et adressé aux assurés. Les rembourse-
ments traités automatiquement sont associés à des montants moins importants.

Afin d’affiner cette vision de la gestion des flux, une étude par type de soin s’avère perti-
nente (voir Annexes). Il est alors possible de détecter des types de soin constamment gérés
selon un mode de règlement particulier.

Ainsi, on note que la grande majorité des actes de forfait journaliers, chambres parti-
culière, frais de séjour, forfait 18e et des honoraires sont des actes réglés manuellement
aux tiers payants. Effectivement, les frais en lien avec un séjour hospitalier sont souvent
élevés et demande de faire preuve d’une attention particulière, car complexes. Les rembour-
sements d’actes de lits accompagnant sont traités manuellement et adressés aux bénéficiaires
qui doivent donc généralement avancer les frais. Le forfait accueil est le seul type de soin pour
lequel une majorité importante des flux sont, à la fois, traités automatiquement et adressés
aux tiers payants. Il s’agit d’urgences et donc d’actes ponctuels qui sont moins complexes à
facturer que les séjours regroupant une multitudes de soins ou bien de frais annexes. Les
actes hospitaliers plus courants sont, quant à eux, directement remboursés auprès de l’assuré
(que ce soit de manière automatique ou manuelle).

Selon le moyen de paiement

Une autre variable qui diffère en fonction des règlements est le moyen utilisé pour rem-
bourser le bénéficiaire ou bien le tiers payant. Il y a deux grandes possibilités : par virement
ou bien par chèque. Les dangers de l’un et l’autre réside en la falsification d’un compte et de
rembourser le mauvais destinataire. De plus, il est important de noter que dans le cadre de
l’étude, si un remboursement a lieu par chèque, adressé à un tiers payant, il se doit d’être à
destination d’un établissement et non d’un particulier.
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La modalité "Tiers payant" signifie que l’assuré n’a eu aucun frais à avancer et, dans notre
cas, les frais sont principalement pris en charge par l’assurance santé (sécurité sociale) et très
peu par la complémentaire santé. Ce qui explique que la proportion en termes de montant
qui est associée à cette modalité est très basse, voire nulle. Le virement est le moyen le
plus souvent utilisés afin de régler un remboursement. Cela montre bien le risque que les
informations bancaires représentent, et ce, pour les deux portefeuilles.

C’est pourquoi une étude sur les RIB a été menée afin de détecter des différences entre
le RIB utilisé effectivement pour régler le tiers payant et celui normalement enregistré dans
la table de référence. Cet indicateur aurait pu faire l’objet d’une variable dans les données
d’étude. Cependant, le système de gestion ne le permet pas. En effet, des différences sont
bien visibles entre les RIB utilisés et ceux enregistrés, pour des raisons d’actualisation de la
base de références. En effet, il faudrait alors comparer le RIB utilisé à l’historique complet de
cette table. Cependant, l’accès ne se fait que sur la version la plus actualisée. Ces travaux ont
tout de même permis de mettre le doigt sur la manière dont un RIB est mis à jour, auprès des
gestionnaires, et de les sensibiliser à la bonne vérification des informations.

2.4.3 Étude selon le séjour hospitalier

Afin de pouvoir détecter des comportements anormaux, notamment à travers les actes
remboursés auprès des établissements hospitaliers, l’étude des séjours est essentielle. Comme
nous l’avons vu précédemment, les règlements propres aux séjours 14 sont principalement
adressés aux établissements de santé. Réussir à déceler les séjours pour lesquels une fraude
a eu lieu, autrement dit, des séjours anormaux, est donc utile. Pour cela, il faut connaître les
traits caractéristiques des ces derniers.

Caractéristiques du séjour

Le premier axe d’étude concernant les séjours est naturellement la durée de celui-ci.
Connaître les durées généralement rencontrées lors d’un séjour pour tout le portefeuille per-
met de mieux positionner les autres observations.

14. caractérisés par les actes : forfait journaliers, chambres particulière, frais de séjour
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Une grande majorité des séjours (près de 62% en individuelles et plus de 70% en col-
lectives) sont de courte durée qui se situe entre 1 jour et une semaine (voir Annexes). Les
séjours sont plus courts en collectives qu’en individuelles. Ceci peut être en lien avec la matu-
rité des portefeuilles. En effet, l’âge avançant, les convalescences sont plus longues. De plus,
lorsqu’un séjour est extrêmement long, il peut s’agir de plusieurs raisons. La personne peut
être en centre de soins de suite et de réadaptation ou bien dans un établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes. Par ailleurs, il peut aussi s’agir d’affection longue
durée (ALD) qui sont normalement entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Déceler
de tels cas permettrait de lutter contre des cas de "waste" de la FWA.

La seconde caractéristique d’un séjour repose sur les coûts qu’un séjour engendre. Ils
représentent, pour un peu moins de 30%, entre 0 et 100e. 25% entre 100 et 250e, 17%
entre 250 et 500e puis 13% entre 500 et 1 000e et les 15% restants sont au delà de 1
000e (voir Annexes). Ce schéma est pratiquement similaire peu importe le type de contrat
souscrit. Le montant seul ne permet pas de comprendre s’il y a une anomalie. Pourtant, il est
bien souvent le moteur de nombreux audits. Bien que le montant ne semble pas exploitable
seul, le conjuguer avec le nombre d’actes, la durée et le montant du séjour permettrait de
vérifier certaines incohérences. On peut, effectivement, penser qu’un court séjour avec peu
d’acte mais ayant coûté anormalement cher est suspicieux.

Nombre de séjours

Étudier le nombre de séjours par bénéficiaire permet de détecter si certains assurés n’abu-
seraient pas de leurs garanties ou bien si certains établissements ne factureraient pas de faux
séjours.

On remarque, que pour près de 90% des bénéficiaires, ils subissent entre 1 et 2 séjours
(premier bâton de l’histogramme) par an. Bien que la consommation en séjours hospita-
lier soit beaucoup plus forte pour les bénéficiaires ayant souscrit à un contrat individuel
qu’un contrat collectif (voir Annexes), le nombre de séjours par bénéficiaire semble suivre les
mêmes règles, peu importe le type de contrat. La différence se situe donc, uniquement, quant
à la durée du séjour et le nombre de personnes concernées par ces soins.
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2.4.4 Étude selon l’identifiant du médecin ou de l’hôpital

L’étude d’atypisme se concentre particulièrement sur le comportement des établissements
de santé et se limite aux actes hospitaliers ayant eu lieux entre 06/2017 et 06/2018, pour
des raisons d’homogénéité, ainsi que des besoins d’actes réglés récents. En effet, afin de
mener à bien des investigations et des demandes d’indus, seuls les règlements récents sont
pertinents. Il faut tout de même garder en tête la présence du phénomène de censure à droite.
Effectivement, le mois de 06/2018 ne regroupe sûrement pas tous les actes survenus à cette
date puisqu’il y a un temps de latence entre la survenance et le règlement.

Densité géographique des établissements

La répartition géographique
des établissements montre différentes
concentrations. Les degrés associés
aux couleurs sont découpés par quar-
tiles. Ainsi les concentrations les plus
fortes (au delà de 50 établissements
par département) sont en région pa-
risienne, sur la côte méditerranéenne,
au nord et quelques autres départe-
ments. Cette répartition des établisse-
ments correspond aux zones de forte
densité de population : le bassin pa-
risien, la vallée de la Loire, de la
Garonne et du Rhin, les environs de
Lyon, le Nord et les côtes méditerra-

néennes. Le portefeuille est donc plutôt bien réparti et ne montre pas de concentration
d’établissements à des endroits peu peuplé. Ceci aurait mis en relief une spécification du
risque en un lieu particulier.

Représentation via les flux de règlements

Le premier angle concerne la quantité de flux adressée aux établissements de santé. On
remarque que les deux portefeuilles (individuel à gauche et collective à droite, ci-après) ne
reflètent pas un même type de consommation. Les établissements, dans le cadre de contrats
individuels, génèrent plus de flux que les établissements, dans le cadre de contrats collectifs.
En effet, plus de 40% des établissements sont associés à moins de 11 actes pour les contrats
collectifs tandis que ce pourcentage s’élève à 30% pour les contrats individuels. Ceci reste en
cohérence avec les différences de consommation (voir Annexes) entre les deux portefeuilles,
qui, on le rappelle, ne représentent pas les mêmes catégories d’âge.

Par ailleurs, la médiane du nombre de flux pour un même établissement est entre 10 et
50. Au delà de 750, il paraît judicieux de croiser l’information de la quantité de flux avec
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la taille de l’établissement, afin de vérifier qu’il s’agit bien d’un établissement plutôt grand
pouvant accueillir un plus fort taux de passage.

Au travers des règlements pour lesquels les établissements de santé sont renseignés, la
détermination du type d’actes faisant l’objet de plus de flux par établissement a été mise en
place. La méthode utilisée consiste à regrouper les flux selon leur établissement d’exécution,
puis, selon leur type de soin, calculer les proportions qu’ils représentent. Ainsi, si l’un des
types de soin représente plus de 50% des flux de remboursement pour un même établisse-
ment, ce type de soin est considéré comme le poste de remboursement le plus fréquent de cet
ES. Tandis que, si aucun flux ne dépasse le seuil des 50%, le poste est assigné à la modalité
"Indéterminé".

Une nouvelle fois, les portefeuilles individuels et collectifs se comportent différemment.
Les forfaits journaliers représentent le type de soin majoritairement réglé auprès de plus de
60% des établissements. Alors que, pour les contrats collectifs, on note une certaine diver-
sification des types de soin réglés, puisque la modalité la plus fréquente est "Indéterminé".
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En deuxième place viennent les actes hospitaliers dans les deux cas. Tandis que, le troisième
type de soin le plus représenté s’inverse de nouveau, avec les FJ pour les contrats collectifs et
"Indéterminé" pour l’individuel. Ces histogrammes confirment ce qui est exprimé par l’étude
des règlements. D’après cette dernière, une majorité des flux de remboursements d’actes en
lien avec les séjours sont adressés aux ES. C’est pourquoi les forfaits journaliers (base d’un
séjour) sont aussi importants.

Place du séjour dans l’établissement

Il est ainsi primordial d’étudier les spécificités d’un séjour du point de vue d’un établis-
sement de santé. Tout d’abord, à l’aide des données réunies, il est possible de connaître la
distribution du nombre de séjours par établissement.

Le premier intervalle regroupe près de 70% en individuel et plus de 80% des établisse-
ments, ce qui signifie qu’une grande majorité de ces derniers ont moins de 21 séjours associés.
Cet intervalle inclut la valeur 0, ce qui signifie qu’un établissement peut aussi ne pas avoir
de séjour associé. Certains ES sont représentés par plus de 200 séjours. Dans l’optique de
rechercher des cas de fraudes, on peut imaginer un schéma où le nombre de séjours est
anormalement élevé comparé à sa taille. C’est pour cette raison que la fonction d’atypisme,
pour le nombre de séjours par établissement, a été étudié selon sa catégorie de taille. Ainsi,
les petits établissements avec une consommation similaire à un CHR ou un CHU auront un
pourcentage de dépassement de seuil d’atypisme élevé.

Un séjour est aussi représentatif d’une durée. Certains établissements, tels que les maisons
de retraites ou encore pour les soins de suite et de réadaptation, sont des lieux où les séjours
sont naturellement longs. Cependant, ce n’est pas censé être le cas pour tous les ES de l’étude
d’après le type d’établissement de la base (voir Annexes).

La durée moyenne d’un séjour est pour, entre 68% et 81% des cas, entre 0 et 25 jours.
Aussi, rappelons qu’un séjour dure, en moyenne, 10 jours.
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Enfin, le dernier aspect étudié est le nombre de prix de chambre particulière (à la jour-
née) par établissement. Cette notion est sujet à investigation étant donné les potentiels abus
possibles en lien avec la tarification des actes de chambre particulière.

En effet, une première problématique réside dans le fait que l’assuré n’a peut-être pas
réellement eu l’occasion de profiter d’une chambre particulière. Un sondage satisfaction client
a été lancé afin de demander aux assurés pour lesquels nous avons l’information qu’ils ont
vécus un séjour à l’hôpital en chambre particulière (et sous certaines autres conditions, dans
le but de ne pas inclure les bénéficiaires souffrant de graves maladies), s’ils ont bien bénéficié
de ce service.

De plus, lorsque le patient a bien séjourné dans une chambre particulière, cela n’implique
pas forcément qu’elle doit lui être facturée. Dans le cas où les autres chambres (communes)
sont déjà pleines et que le patient est redirigé vers une chambre particulière, les frais ne lui
sont pas facturés. Une chambre particulière est facturée à un patient, uniquement, à condition
qu’il l’ait expressément exigée.

Finalement, la dernière possibilité d’abus en lien réside dans le tarif qu’on lui applique.
Certains établissements connaissent les grilles de garanties des complémentaires santé (par
le biais de devis, par exemple) et adaptent leurs tarifs dans le but de les saturer. Ce même
phénomène est très répandu dans le domaine de l’optique. Les opticiens proposent à leur
clients des lunettes dont les tarifs sont, de base, très importants et qui deviennent encore plus
excessifs par l’ajout d’options sur les verres qui n’ont parfois peu ou pas d’utilité (amincisse-
ment de verre avec de petites correction). Ces cas de saturation des grilles sont bien existants
mais très difficiles à prouver et à défendre légalement puisqu’il n’y a pas de réels textes allant
dans ce sens.

On constate que beaucoup d’établissements n’ont pas généré d’acte de chambre particu-
lière (environ 35%). La fréquence du nombre de prix à la journée pour une chambre parti-
culière est décroissante. Cela signifie qu’il est plus probable qu’il y ait entre 1 et 4 prix de
chambres particulières différents que plus de 10 prix. Les possibilités pour qu’il y ait plus de
10 prix distincts de chambres particulières à la journée résident en une erreur de saisie, une
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réelle adaptation des tarifs en fonction des grilles ou encore un établissement proposant une
très large gamme de confort dans leurs chambres (maison de retraite).

2.4.5 Nettoyage des données

Le nettoyage des données est particulier dans le cadre de l’étude de la fraude. En effet,
ce phénomène implique généralement de rejeter les valeurs aberrantes d’une étude, afin de
ne pas en fausser les résultats. Cependant, la fraude peut facilement être confondue avec
des anomalies qui seraient normalement écartées d’une étude statistique. Il s’agit, ici, de ne
surtout pas les supprimer de par leur différence mais, au contraire, de les repérer.

Bien que les valeurs aberrantes et doublons ne doivent pas être écartés, certaines variables
peuvent tout de même être adaptées à l’étude. Effectivement, la réduction du nombre de mo-
dalités des variables qualitatives entraîne une réduction du nombre de dimensions et favorise
les algorithmes de clustering utilisés par la suite. Des modalités ont donc été agrégées, soit par
quartiles (années d’ouverture, d’agrégation, d’autorisation), soit par définition métier (mode
de fixation des tarifs, catégorie, zone géographique), ou encore par type (passage d’une va-
riable catégorielle à une variable binaire : date de fin d’agrément). De plus, lors de la jointure
des données avec une source de données externe, environ 15% des établissements n’ont pas
été retrouvés dans Etalab. Ces observations ont été écartées car la présence de la catégorie de
l’ES est primordiale pour l’étude, tout comme le mode de fixation des tarifs et l’appartenance
au service public.

2.5 Étude des corrélations

Les variables faisant le plus de sens métier ont été sélectionnées sur la base des établisse-
ments concernés par les actes hospitaliers entre 06/2017 et 06/2018 de contrats individuels.
Avant de commencer la modélisation, il est nécessaire d’étudier le lien entre les variables.
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2.5.1 Test de corrélation de Pearson

Notamment, la corrélation, afin de pouvoir éliminer des variables qui seraient redon-
dantes. Ci-dessous une représentation de la matrice des corrélations par le test de Pearson.

Ce test porte sur l’existence du coefficient de corrélation linéaire entre deux variables X
et Y , ρX,Y = Cov(X,Y )

σXσY
avec Cov(X, Y ) = E[(X −E(X))(Y −E(Y ))] la covariance des variables

X et Y et σX et σY leurs écart-types. La matrice des corrélations a pour valeur en i, j : ρXi,Xj

avec Xi et Xj deux variables aléatoires de variance finie. Si l’on applique cette matrice à un
vecteur de p variables, on obtiendrait alors une matrice carrée pour i allant de 1 à p et de
même pour j. Les termes diagonaux de cette matrice sont égaux à 1 puisque ∀i ρXi,Xi

= 1.
Les hypothèses de ce test sont les suivantes :

— H0 : il n’y a pas de corrélation entres les variables donc ρ = 0.

— H1 : il y a corrélation entre les variables donc ρ 6= 0.

La loi de la statistique sous H0 ∼ t = |r|√
1−r2
n−2

avec r, l’estimation empirique de ρ.

La p-value de la statistique donnant la significativité du test doit être inférieure à 5%
pour pouvoir rejeter l’hypothèse nulle et donc admettre l’existence d’une corrélation entre
les variables. Or, comme le montre le nombre de croix noires sur le graphique précédent, la
significativité du test n’est pas bonne pour beaucoup de variables.

Plus ρ est proche (en valeur absolue) de 1, plus la corrélation est forte. Contrairement,
plus elle se rapproche de 0, plus la corrélation est inexistante. Pour les variables se prêtant au
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test de Pearson, les corrélations ne sont globalement pas élevées, si ce n’est pour les variables
d’atypisme de montant moyen de chambre particulière et l’atypisme de montant moyen de
forfait journalier.

2.5.2 Résultats de l’analyse de composantes principales

Dans le but de réduire le nombre de dimensions mais aussi de comprendre le lien entre les
variables, une analyse factorielle de données mixte (voir partie 3.2.2) a été effectuée. La créa-
tion de composantes permettant de résumer l’information en moins de dimensions permet
une visualisation des données plus simple. Il est aussi possible de représenter l’importance,
la variance expliquée et la contribution des variables selon les composantes principales.

On note que les deux premiers axes cumulent plus de 12% de variance expliquée. Ce
qui n’est pas un pourcentage très élevé. On en conclu que les données nécessitent plus de
composantes afin de perdre le moins d’information possible.

Les variables les plus explicatives sur les deux premiers axes sont : la taille, la catégorie et
l’appartenance au service publique de l’établissement. Viennent ensuite, l’année d’ouverture,
le mode de fixation des tarifs de l’établissement et le type de soin faisant l’objet de plus de flux
de remboursement adressé à l’établissement (spe). Les autres variables sont plus concentrées
autour de l’origine et donc moins explicatives.

De plus, le cercle des corrélations (graphique à droite) est la projection du nuage des
variables quantitatives sur le plan des composantes principales (ici, les deux premières). Les
variables les mieux représentées sont celles proches du cercle. Aucune variable ne se dé-
tache radicalement des autres. La variable la plus représentée est celle relevant l’atypisme du
nombre de flux d’actes de frais de séjours. En plus de la qualité de représentation, le cercle
des corrélations représente le lien entre les variables. Ainsi, il ne semble ne pas y avoir de

66



SPÉCIFICATION DE L’ÉCHANTILLON D’ÉTUDE

corrélation (angle ∼ 90◦) entre avoir un montant moyen important des honoraires et une
proportion atypique de flux de frais de séjours. De plus, la corrélation semble négative (angle
∼ 180◦) entre une proportion atypique de flux de frais de séjours et une proportion atypique
de forfait accueil. Cependant, ces interprétations sont peu fiables étant donné qu’aucune va-
riable n’est très proche du cercle, autrement, dit bien représentée, d’autant plus que l’on se
contente d’observer sur deux axes seulement.

La contribution des variables pour les deux premiers axes se représente comme suit :

La contribution d’une variable quantitative j, ou une modalité i de variable qualitative, à
l’inertie du facteur k se traduit par

CTRk(Xi) =
ρ2
i,k

λk
et CTRk(Xj) = ρ2

j,k

avec ρ2 le coefficient de corrélation au carré et λk la contribution totale de la variable i.
Ainsi, la contribution d’une modalité est le rapport de sa contribution, proportionnellement
à la contribution de la variable auquel elle appartient.

Le graphique à gauche représente la contribution de chaque modalité de toutes les va-
riables qualitatives. Tandis que, le cercle de droite représente la contribution des variables
quantitatives. Les modalités et variables les plus contributives des deux premiers axes sont :
pour les flux majoritairement versés à l’établissement sont de types : des actes hospitaliers,
l’hospitalisation à domicile, le forfait accueil ou lorsqu’il n’est pas déterminé. Le mode de
fixation des tarifs est aussi une variable contributive, notamment via la modalité : "Assurance
maladie". On peut aussi noter la contribution de l’absence de libelle de service public hospita-
lier, et de la présence d’une date de fin d’agrément. De plus, les données semblent aussi être
caractérisées par le type de tiers payant, lorsqu’il est externe ("EXT"), par exemple. En effet,
ce type de tiers payant est moins fréquent de "PHP". Concernant les variables quantitative,
l’atypisme au regard de la proportion d’acte de frais de séjour et de chambres particulières en
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dehors d’un séjour semblent faire l’objet d’une grande contribution. Tout comme l’atypisme
s’agissant du montant moyen des forfaits journaliers et des actes hospitaliers.

2.6 Bilan pré-modélisation

Les données sont maintenant explorées et nettoyées. Ce qui nous amène à sélectionner 33
variables afin de poursuivre l’étude et d’appliquer des algorithmes de recherche d’atypisme.

12 variables qualitatives

Comme figuré sur les histogrammes, plusieurs modalités ont été agrégées tout en gardant
un sens métier et de l’information. Certaines modalités sont mieux représentées que d’autres,
par exemple, le type de tiers payant "PHP" signifiant que le tiers payant est un hôpital. Une
grande majorité des établissements n’ont pas de date de fin d’agrément renseignée. Ils pro-
cèdent aux remboursements à l’aide de virement, pour la globalité. Par ailleurs, le mode de
fixation des tarifs le plus fréquent est par l’Agence Régionale de Santé - ARS 15. Ce qui est
représentatif de l’ensemble des ES français. La composition des établissements de l’étude est
majoritairement formée de centres hospitaliers (regroupant tous les centres hospitaliers, de
région, d’unité ou de simples hôpitaux).

15. Établissement public chargé de la mise en oeuvre de la politique de santé dans sa région. Il s’agit de
moderniser, rationaliser l’offre des soins et de veiller à la bonne gestion des dépenses hospitalières et médicales.
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21 variables quantitatives

Les variables quantitatives sont représentées sous forme de nuages de points. Elles sont
toutes formées d’indicateurs d’atypisme (statistiques ou déterministes). Par construction de
ces indicateurs, une majorité des observations sont nulles ou faibles (considérées dans la
norme), tandis que quelques autres pointent des comportements atypiques.

Concernant les proportions de flux associés à un type de soin (atypNb_j) en particu-
lier, les forfaits accueil sont ceux montrant une répartition plus sporadique. On remarque
que certaines valeurs d’atypismes sont comme plafonnées. En effet l’atypisme est recherché
sur des proportions d’actes, elles même plafonnées à 100%. Ainsi, tous les établissement
pour lesquels leur consommation se résume uniquement, par exemple, à des frais de séjours
(prop_actefrais_sejours) = 100%), se voient attribué un même pourcentage de dépassement de
seuil (ici, environ 125).

Pour les indicateurs de montants moyens anormalement élevés par type de soin (atypMt_j),
les actes hospitaliers semblent avoir une grande dispersion. Tandis que, les forfaits 18e
montrent moins de dépassements de seuils étant donné que le tarif est fixé réglementaire-
ment. On peut alors soupçonner les points aberrants de cette variable comme des erreurs de
saisies.

Les deux variables en lien avec les séjours concernent un atypisme selon leur quantité par
rapport à la taille de l’établissement et selon leur durée moyenne.

Les indicateurs en lien avec les règles métiers diffèrent selon leur nature, qu’il s’agisse
d’une proportion ou d’une mesure d’atypisme. Les variables de comptages (chevauchement,
prix différents de chambres particulières) engendrent l’apparition de certains paliers dans les
nuages de points.
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3 Modélisation de la suspicion de fraude

Les données sont maintenant échantillonnées, explorées et nettoyées. Il est alors possible
de mettre en application les algorithmes de détection de valeurs aberrantes, dans le but de
modéliser la suspicion de fraude au sein des établissements de santé.

3.1 Règles déterministes

Une partie de l’étude ne repose pas, uniquement, sur l’aspect statistique des valeurs aber-
rantes. En effet, certains schémas de fraude peuvent être mis en avant à l’aide de règles
déterministes. Ces dernières ont été définies grâce des enquêtes menées de manière itéra-
tives auprès d’experts métiers, d’investigateurs et de gestionnaires. Ainsi, des rencontres sont
organisées, afin de mettre en place des schémas possibles de fraude. Par ailleurs, Un audit
externe a été effectué à ce sujet, afin d’ouvrir quelques trajectoires. Les résultats de cet audit
se trouve sous forme de classement, par ordre de risque, des possibilités de FWA.

3.1.1 Récapitulatif

Les indicateurs déterministes reposent sur des notions différentes et font donc appel à des
bases de données distinctes. Par exemple, le nombre de chevauchements pour les séjours,
le nombre d’actes de chambres particulières hors séjour, les doublons, et le nombre de prix
de chambre particulière pour la base des flux de règlements. L’objectif a donc été de tous
les réunir dans une même base, celle des établissements, afin de les exploiter de manière
agrégée.

Ils sont représentés par 4 variables quantitatives (∼ 20% des variables quantitatives et
12% des variables globales) construites comme expliqué dans la section 2.3.2.

— La proportion de chevauchements lors de séjours au sein de l’établissement

— La proportion de flux en doublon associé à l’établissement

— Le nombre de prix de chambre particulière à la journée proposé par l’établissement

— La proportion de flux de chambres particulières, en dehors d’un séjour, par établisse-
ment

Les doublons sont l’exemple typique de ce que l’on considère comme "waste" en FWA. Le
système traite deux fois une même information, à cause de problèmes techniques reposant
sur le code de l’acte. Une partie est traitée manuellement, tandis que l’autre l’est automati-
quement, via les flux CPAM. Il convient, alors, de les repérer et d’essayer d’expliquer la source
de cette double action, afin de trouver les solutions adaptées. Dans ce cas : bloquer l’un des
flux, automatique ou manuel.

L’indicateur des chevauchements détecte des anomalies très variées. En effet, l’origine
d’un chevauchement est l’incohérence de dates durant un séjour. La signification des dates
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a tendance à manquer de logique lorsqu’elles sont humainement manipulées, afin de cor-
respondre à certaines contraintes exogènes au séjour. Par exemple, cette règle a permis de
relever un cas d’adaptation des garanties au cours d’une même année de contrat. Cette va-
riable a aussi montré que certains soins avaient tout de même été pris en charge, alors que
leur date est postérieure à la date de fin du contrat qui les couvre. En effet, ces soins ont tous
été associés à une même date (antérieure à la date de fin de contrat), provoquant ainsi un
chevauchement d’un point de vue des séjours.

Les variables en lien avec les chambres particulières sont des indicateurs d’abus. Des éta-
blissements adaptent leur facturation, afin de saturer les garanties des bénéficiaires (voir la
section 2.4.4, paragraphe sur la Place du séjour dans l’établissement). Ils peuvent aussi factu-
rer abusivement une chambre particulière qui n’en était pas une ou bien, alors qu’elle a été
imposée.

3.1.2 Intégration au modèle

Le processus d’intégration des règles métier dans le modèle se déroule en plusieurs étapes.
Une fois l’idée de schéma de fraude validée auprès des experts métier, il convient de lui
trouver une traduction sous forme de requête de gestion de base de données. Celle-ci fournit
un échantillon d’étude, contenant uniquement des cas répondant au schéma initial. Cette
sélection est ensuite envoyée aux investigateurs. Ils enquêtent sur les cas échantillonnés et
donnent une explication aux valeurs enregistrées dans les tables. C’est à l’aide de ces échanges
itératifs que la règle s’affine, jusqu’à validation finale sur sa forme et surtout son utilité.

Une fois confirmée, ces règles sont généralement intégrées au modèle à travers des va-
riables déterministes pures (par exemple, un simple ratio de flux en doublon par rapport
à la quantité de flux totale). En effet, beaucoup de ces règles partent de constats. Prenons
l’exemple des chevauchements : on constate qu’"il y a 5 chevauchements lors de ce séjour",
alors que selon un système idéal, il ne devrait pas y en avoir. La simple existence de ce phéno-
mène n’est pas normale. Il s’agit d’une quantité (de séjours, d’actes de chambres particulières
etc...) anormale, mais de cas qui ne devraient pas se produire. Cependant, certaines de ces
règles ne décrivent pas seulement une observation mais prennent aussi en compte les autres
valeurs prises par la variable. Par exemple, pour le nombre de prix de chambre particulière,
au premier abord, cet indicateur est construit de manière à s’"allumer" dès que le nombre de
prix dépasse 1. Cette manière de faire est trop fermée et risque de créer du bruit. C’est pour-
quoi, dans le but de rendre la variable moins binaire, il a été préférable d’utiliser la fonction
de calcul de dépassement de seuil d’atypisme appliquée à cet indicateur.

3.2 Étude des cas atypiques

D’après Hawkins, un outlier est une observation qui se différencie tellement des autres
qu’elle est susceptible d’avoir été générée par un mécanisme distinct. Ainsi, les valeurs aber-
rantes sont des observations qui se détachent du reste des données. Elles peuvent indiquer
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une erreur ou bien une nouveauté. L’étude des valeurs aberrantes peut naturellement être un
moyen de détecter des comportements de fraude.

3.2.1 Utilisation de la détection de valeurs aberrantes

La détection d’atypisme peut se faire de manière univariée ou bien multivariée. La re-
cherche d’anomalies selon une seule variable (sur la base de sa distribution), comme vu ci-
avant, à l’aide de la méthode des trois sigmas ou encore des box plots, regroupe les méthodes
univariées. Tandis que, les observations aberrantes multivariées sont synonymes d’une com-
binaison de valeurs de variables différentes qui semble anormale (ex : une personne 80 ans
traitée pour la varicelle. L’âge entre alors en contradiction avec le diagnostique. Cependant,
il est important de garder à l’esprit que de tels évènements peuvent, effectivement, avoir
lieux.). Ces cas d’aberrances impliquant plusieurs variables sont évidemment plus difficiles à
déceler puisqu’ils font appel à une investigation sur n dimensions.

Les domaines touchés par la détection de valeurs aberrantes sont variés :

— Bancaire : fraude à la carte bleu, détection d’un changement de comportement dans la
consommation du client

— Médical : détection de la présence d’une bactérie, d’un virus, voire d’une tumeur, au
regard de résultats de tests médicaux

— Santé publique : apparition d’une maladie normalement éradiquée indiquant un soucis
dans le programme de vaccination

— Sport : détection de cas de dopage lors de résultats anormalement élevés ou bien indi-
quant un problème de santé lors de résultats anormalement bas

— Scientifique : présence de bruit lors de mesures

L’utilité de la détection de valeurs aberrantes est, premièrement, de pouvoir repérer et
écarter les erreurs dans les données. Les erreurs peuvent être d’origine humaines, telles que
des erreurs de saisie ou techniques (erreurs de mesures, par exemple, dans le cadre de l’utili-
sation d’instruments défaillants). La détection d’outliers permet aussi de repérer les observa-
tions qui ne devraient pas faire partie d’un périmètre d’étude de par des erreurs d’extraction
ou bien par jointure de données externes. Comme expliqué précédemment, les valeurs aber-
rantes peuvent aussi mettre en relief des schémas nouveaux. Enfin, le domaine qui est au
centre de l’étude consiste à détecter les cas atypiques pouvant être la preuve de comporte-
ment frauduleux. C’est-à-dire, de personnes ne voulant pas accepter de suivre les règles et
ayant donc une attitude en dehors de la norme.

3.2.2 Algorithmes et notions

Nous avons déjà évoqué des méthodes univariées de détection d’outliers. Il convient donc
d’aborder les méthodes multivariées, afin de prendre en compte les interactions entre les

72



MODÉLISATION DE LA SUSPICION DE FRAUDE

variables. Les algorithmes rencontrés dans ce domaine peuvent être multiples et dépendent
sensiblement des moyens mis en place et de l’environnement.

Algorithmes non supervisés de détection d’outliers

Nous allons particulièrement nous pencher sur des méthodes non-supervisées, telles que
les valeurs aberrantes sont détectées selon :

— Une profondeur (ISODEPTH ou FDC)

— Une variance (Arning 1996)

— Une distance (CAH ou kmeans)

— Une densité (Dbscan et LOF)

— Des arbres de décision (Isolation forest)

— Un réseau de neurones non supervisé (Réseau de Kohonen)

— Des méthodes statistiques (univariées : c-f ci-avant avec la méthode des 3 sigmas, la
méthode de Hampel et celle des box plots, multivariées : PRIDIT - RIDIT)

Les méthodes mises en place dans ce mémoire sont de deux types : basées sur la distance ou
bien basées sur la densité. Elles ont l’avantage d’être visuelles et peut-être plus transparentes.
Le réseau de neurones de Kohonen est plus complexe et peut paraître moins lisible d’un point
de vue métier. En effet, ce projet est à destination d’investigateurs et de gestionnaires. Il
faut donc être capable d’expliquer clairement les raisons pour lesquelles une observation est
considérée comme atypique, afin d’aiguiller les experts.

Mesures utilisées

Plusieurs des méthodes utilisées dans la suite du projet sont basées sur la distance entre
les observations. Il est alors déterminant de choisir la métrique la plus adaptée, selon les
observations.

Rappelons qu’une distance doit, par définition, respecter quelques règles : Soit une dis-
tance sur un ensemble E, une application d définie sur E2 et à valeur dans R+ vérifiant les
propriétés suivantes :

• Symétrie : ∀(a, b) ∈ E2, d(a, b) = d(b, a)
• Séparation : ∀(a, b) ∈ E2, d(a, b) = 0 ⇐⇒ a = b

• Inégalité triangulaire : ∀(a, b, c) ∈ E3, d(a, b) + d(b, c) ≥ d(a, c)
Il existe, par exemple, la distance euclidienne entre une observation x et une observation y

et pour n variables :
√

n∑
i=1

(xi − yi)2. Plus adaptées à notre étude, deux mesures semblent se

distinguer.

Gower est une mesure pratique pour des variables mixtes (à la fois, qualitatives et quan-
titatives). Lorsque les variables sont modales, le calcul de la distance se réduit à une com-
paraison de valeur et si les deux observations mises en jeu n’ont pas la même catégorie, la
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distance est de 1, autrement, elles sont identiques et la distance est de 0. Lorsqu’il s’agit de
comparer des variables quantitatives, la mesure de Gower effectue le ratio de la différence
absolue entre les valeurs et l’écart maximum qu’il peut y avoir entre deux observations pour
cette variable j.

Qualitative : si Xj
i = Xj

k alors dGower(Xj
i , X

j
k) = 0

sinon dGower(Xj
i , X

j
k) = 1

Quantitative : dGower(Xj
i , X

j
k) = |Xj

i −X
j
k|

max
i,k

(|Xj
i −X

j
k|)

La distance finale observée entre Xi et Xk se résume à la moyenne arithmétique des mesures
de Gower effectuées sur chacune des variables.

dGower(Xi, Xk) = moy
j

(dGower(Xj
i , X

j
k))

AFDM est une méthode de réduction de dimensions signifiant Analyse Factorielle des
Données Mixtes. Cette approche est destinée à analyser un jeu de données contenant à la fois
des variables quantitatives et qualitatives. Elle permet aussi d’analyser la similitude entre les
observations et les variables.

De manière concrète l’AFDM est une combinaison de l’Analyse en Composantes Princi-
pales (ACP) pour les variables quantitatives et de l’Analyse des Correspondances Multiples
(ACM) pour les variables qualitatives. L’ACM a pour principes de calculer des coefficients de
corrélations entre les variables et les facteurs sur les observations (coordonnées des individus
sur un axe factoriel). On obtient alors un cercle de corrélations. L’ACP, quant à elle, trans-
forme des variables corrélées en variables décorrélées. Elles sont appelées les composantes
principales et permettent de réduire le nombre de dimensions, ainsi que d’éviter certaines
redondances.

Pour ces deux méthodes, la détermination du nombre de dimensions optimal à sélection-
ner, afin de minimiser les redondances, mais aussi la perte d’informations est complexe. Il
existe cependant des stratégies. L’une d’entre elles se base sur les valeurs propres des axes
(Règle de Kaiser), tandis que l’autre se base sur le pourcentage de variance expliquée par
dimension (Règle du coude).

La première heuristique consiste à ne garder que les axes informatifs. Cela se traduit par
une valeur propre supérieure à l’inertie moyenne. On remarquera que lorsque l’analyse est
normée, la moyenne des valeurs propres est, par définition, de 1. Ainsi, cette méthode revient
à ne garder que les dimensions pour lesquelles leur composante est supérieure à 1. En règle
générale, cela a tendance à surestimer le nombre de composantes réellement nécessaires.
La seconde méthode repose sur la baisse brutale du pourcentage de variance expliquée par
dimension, suivie d’une stabilisation. Le nombre de composantes optimal serait celui présent
au milieu du "coude".
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On remarque que les courbes de pourcentage expliquées par dimension et de valeurs
propres sont de forme similaire. Effectivement, rappelons que la variance expliquée par la
dimension i n’est rien d’autre que la valeur propre associée à cet l’axe i, en proportion avec

les autres valeurs propres
(
varExpli = vi∑

∀j∈N
vj

)
. Ainsi, d’après les deux heuristiques évoquées

ci-avant, il conviendrait de garder environ 7 variables (coude) ou bien 30 (Kaiser).

3.3 Méthodes d’apprentissage non supervisées

Notre étude se concentre uniquement sur des méthodes non supervisées. La détection de
fraude lors de remboursement de soins hospitaliers n’a pas encore fait l’objet d’assez d’études
pour fournir une base de données de fraudes avérées suffisante. Il est donc peu avisé de
travailler à l’aide de méthodes supervisées.

3.3.1 Classification ascendante hiérarchique - CAH

Objectif et méthodologie
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Il s’agit de regrouper les individus de manière la plus homogène possible (homogénéité
intra-classe) tout en maximisant l’hétérogénéité entre les classes (inter-classe).

Cette méthode se base sur une matrice de dissemblance (exprimant la distance entre
les individus pris deux à deux). Ainsi, deux individus identiques auront une distance nulle
associée et inversement, si deux individus sont considérés comme opposés, la distance sera
grande.

La CAH va donc rassembler les individus de manière itératives, afin de produire un den-
drogramme (ou arbre de classification) comme suit :

Cette classification est dite "Ascendante" car elle se base sur des observations individuelles,
afin de les regrouper (ou bien l’ensemble des observations pour tendre vers la singularité),
puis elle est aussi "Hiérarchique" car elle produit des clusters de plus en plus grand (ou de
plus en plus petit) au fur et à mesure de l’algorithme. Celui-ci peut se dérouler selon deux
sens :

— L’initialisation est fixée telle que la globalité des observations forme un cluster. Puis,
d’itérations en itérations les groupes se scindent successivement en deux en respectant
la méthode de découpage désirée (voir-ci après), pour finalement former autant de
clusters que d’observations. On part ainsi du haut de l’arbre, pour aller vers le bas. Il
s’agit de la classification descendante.

— La seconde possibilité est que l’algorithme considère chaque observation comme une
classe. Les itérations doivent donc réunir les clusters deux à deux, en respectant la mé-
thode de regroupement choisie. Finalement, la dernière itération forme une classe pour
rassembler l’ensemble des observations. Ainsi, la lecture du dendrogramme s’effectue
de bas en haut. Il s’agit de la classification ascendante.

Afin de choisir la partition désirée (le nombre de clusters), il faut alors couper l’arbre à une
certaine hauteur. C’est au niveau de ce fractionnement, et plus précisément en supprimant
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les branches filles, que l’on peut lire les classes choisies (c-f Annexes).
L’algorithme s’exprime comme suit :

Algorithm 1 CAH pour n clusters d’un ensemble E
Require: n ≥ 0 et E 6= ∅

for i = 1 to card(E) do
classes← ajouterNouvelleClasse(Ei)

end for

while n < card(classes) do
1. Création d’une matrice de dissimilarité entre les classes avec l’une des méthodes ex-
pliquées ci-après.

2. Recherche du minimum de dissimilarité entre les classes
avec min(dissim(C1, C2)) et en parcourant C1 ∈ [1, card(classes)] et C2 ∈ [C1 +
1, card(classes)])
afin de regrouper les classes les plus proches deux à deux.

3. Fusion des classes C1 et C2, ainsi le nombre de classes est divisé par deux
card(classes)← card(classes)

2 et C1 ← C1 + C2
end while

Hypothèses et paramètres

La réunion des clusters deux à deux se base sur la minimisation d’une mesure de dissimi-
larité entre classes. Par exemple, entre les clusters C1 et C2 et dans le cas de la classification
ascendante :

1. Initialement, C1 = x et C2 = y : une classe ne contient qu’une observation,

donc dissim(C1, C2) = d(x, y).

2. Dans les itérations suivantes, la mesure de dissimilarité se complexifie et doit prendre
en compte l’agrandissement des groupes. Ainsi, elle se traduit sous différentes formes
selon la méthode de regroupement choisie :

— Ward : Maximisation de l’inertie inter-classe à travers la maximisation de l’écart
entre les barycentres (au carré dans le cas où il s’agit de Ward 2),

donc dissim(C1, C2) = n1×n2
n1+n2

d(G1, G2) avec ni l’effectif de la classe Ci et Gi le
barycentre de la classe Ci.

— Single linkage : Minimisation de l’augmentation d’inertie en rapprochant les ob-
servations les plus proches en termes de distance. Aussi appelé "saut minimum",

donc dissim(C1, C2) = min
x,y

(
d(x, y)

)
avec x ∈ C1 et y ∈ C2.

— Saut maximum : Maximisation de l’hétérogénéité entre les classes en se basant
sur la distance maximum entre elles,

donc dissim(C1, C2) = max
x,y

(
d(x, y)

)
avec x ∈ C1 et y ∈ C2.
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— Lien moyen : ou saut moyen, mesure l’écart entre les classes en utilisant la dis-
tance entre les centres moyens des classes,

donc dissim(C1, C2) = moy
x,y

(
d(x, y)

)
avec x ∈ C1 et y ∈ C2.

La méthode de Ward est généralement choisie dans le cadre d’une classification tradi-
tionnelle. Dans notre cas, il s’agit, non de réunir les données en catégories homogènes, mais
plutôt d’isoler celles s’écartant de la norme.

La méthode de regroupement du single linkage semble alors la plus adaptée. Elle sélec-
tionne une première observation aléatoirement. De ce fait, les chances que cette observation
initiale soit une anomalie sont faibles, d’autant plus si l’on répète le processus, prenant ainsi
une première observation différente à chaque essai. Une fois, cette observation sélectionnée,
le cluster va s’agrandir de proche en proche.

Ainsi, si l’on choisi d’afficher plusieurs clusters et que l’un d’entre eux réuni une majeure
partie des observations, cela signifie que les autres (généralement constitués de peu d’ob-
servations) sont les plus éloignées des établissements normaux et sont donc à considérer
comme suspicieux. Les travaux ont été menés, à la fois avec la méthode de Ward et celle du
saut minimum, afin de comparer leur fonctionnement et leurs résultats.

Le choix du nombre de clusters est une étape déterminante, une fois la méthode de re-
groupement des observations sélectionnée. En règle générale, il est effectué à l’aide de la
méthode du coude (évoquée ci-avant). Il s’agit de visualiser l’inertie moyenne des groupes
en fonction du nombre de clusters. L’intérêt est de sélectionner le nombre de classes optimal
pour lequel la perte d’inertie (d’un nombre de regroupements à l’autre) est drastique. Fina-
lement, le nombre de clusters optimal est celui pour lequel le saut d’inertie est le plus grand
et semble aussi être le dernier avant une certaine stabilisation (ceci donnant une forme de
coude à la courbe).

78



MODÉLISATION DE LA SUSPICION DE FRAUDE

3.3.2 Density based spatial clustering of application with

noise - Dbscan

Objectif et méthodologie

En machine learning, l’analyse de classification des données sont des outils très utiles. Ils
nous permettent de mieux comprendre et visualiser les informations. Ainsi, le lien entre les
observations et les variables peut être représenté par le biais de telles méthodes. Le Dbscan
en fait partie et peut aussi être appliqué dans le but de détecter les valeurs aberrantes en
présence de nombreuses dimensions.

Le Dbscan est un algorithme de clustering basé sur la densité. Il consiste à déterminer
si une observation est isolée des autres de par la densité des points l’environnant. Ainsi, le
Dbscan va définir les classes de manière à maximiser les points connectés par densité dans
l’espace.

Plusieurs concepts sont à appréhender afin de comprendre le fonctionnement de l’algo-
rithme du Dbscan :

— ε-voisinage de p, aussi noté Nε(p) : l’ensemble des points q entourant p dans un péri-
mètre de rayon ε. Nε(p) = {q|d(p, q) < ε}

— Points Noyaux : points pour lesquels la densité environnante est suffisant élevée.

card
(
Nε(p)

)
> minPts avec minPts un seuil minimum spécifié en paramètre. Un voi-

sinage doit, au moins, contenir ce nombre d’observations.

— Points frontaliers : points pour lesquels la densité environnante est moindre mais fai-
sant tout de même partie d’une classe.

— Points aberrants : points pour lesquels la densité environnante est insuffisante au point
qu’ils ne font même pas partie d’une classe.

— Un point q est directement densément atteignable par un point p si et seulement si :
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card
(
Nε(p)

)
≥ minPts et q ∈ Nε(p)

Tel que p est un point noyau et q est dans son ε-voisinage.

— Un point p est densément atteignable d’un point q signifie qu’il existe un chemin entre
eux uniquement formés de points noyaux. Cela revient à dire :

∃ une suite (p1, ..., pn) telle que q = p1, p = pn et pi+1 est directement densément
atteignable de pi∀i ∈ {1, ..., n− 1}.

— Un point p est densément connecté à un point q s’il existe un point o tel que p et q
soient tout deux densément atteignables de o.

— Un cluster respecte les propriétés suivantes : tous les points d’un même cluster sont
mutuellement densément connectés (propriété de la connectivité). De plus, si un point
est atteignable par un autre point du cluster, c’est qu’il fait partie de ce cluster (propriété
de la maximalité).

L’algorithme s’exprime alors comme suit :

Algorithm 2 DBSCAN d’un ensemble E
Require: E 6= ∅ et minPts > 0 et ε > 0

while Tous les points n’ont pas encore été parcourus ou assignés à une catégorie do
Choix aléatoire d’un point p (dans les points pas encore parcourus de E)
Détermination du ε-voisinage de p
if p est un noyau then

Création d’un cluster C en lui assignant l’ensemble Nε(p)
while Il existe un noyau n encore non parcouru dans le cluster C do

Détermination du ε-voisinage de n
C ← C +Nε(n)

end while
end if

end while
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Hypothèses et paramètres

L’algorithme repose sur la définition de la densité à travers deux paramètres : ε et minPts.
Ils définissent, respectivement, la taille du rayon dans lequel le voisinage d’une observation
est restreint et le nombre de points que doit contenir ce voisinage pour être siffisant.

Plus minPts est grand, plus on contraint l’algorithme à trouver un grand nombre d’obser-
vations, afin de pouvoir estimer le voisinage suffisant pour définir une observation comme un
noyau. Il sera donc plus difficile de former des classes. Le nombre d’outliers sera donc grand
et le nombre de classes, petit.

Plus ε est petit, plus le rayon de recherche afin de comptabiliser les observations voisines
est petit. Il sera donc plus difficile de regrouper le nombre minimum de points pour former
un voisinage suffisant. Le nombre de valeurs considérées comme aberrantes sera grand et
contiendra beaucoup de bruit.

ε et minPts définissent la densité générale de l’échantillon. Il est très difficile de les dé-
terminer car leurs valeurs sont intrinsèquement liées à la topologie de l’espace à partitionner.
Une trop faible, ou trop grande, valeur de ε et minPts peuvent empêcher l’algorithme de
propager correctement les clusters ou peuvent conduire à retourner beaucoup de bruit (trop
d’observations classées comme anormales). En effet, si le rayon de recherche est grand et que
le nombre minimum de voisins à réunir est aussi grand, les résultats seront complètement dif-
férents que si le nombre d’observations minimum est petit. Dans le second cas, pratiquement
aucune observation n’est catégorisée en tant qu’aberrante, tandis que leur nombre sera plus
important avec le premier type de paramétrage. Par ailleurs, si les observations contiennent
différents types de densité, les paramètres ne seront pas forcément adaptés pour chacun
d’entre eux. Cela implique le risque de mal classer certains établissements, si la densité au
travers des observations est mal connue.

Les heuristiques afin de paramétrer correctement minPts sont peu connues et relèvent
généralement d’une connaissance des données. Il existe quelques règles générales comme :
minPts = dim+ 1 ou minPts = 2× dim ou minPts = ln(n) avec n le nombre d’observations
et dim le nombre de variables. Il existe aussi une réponse plus statistique, afin de définir
minPts. Cependant, cette méthode nécessite de fixer la valeur de ε, au préalable.

Rappelons que ε est le rayon définissant le voisinage d’un point. Le principe sur lequel
repose l’algorithme est qu’un point appartenant à un cluster a une petite distance par rapport
à ses k plus proches voisins, tandis qu’une observation atypique a une plus grande distance à
parcourir pour atteindre ses k plus proches voisins.

Une méthode pour calculer la distance optimale ε est la suivante : à un minPts fixé,
on calcule la distance des minPts plus proches voisins de chaque point, on les ordonne de
manière croissante. Cela produit une courbe avec un forme de "genou". ε est alors défini
comme la valeur dans le creux du genou. C’est-à-dire, la distance limite pour laquelle une
majorité des points regroupe un voisinage d’au moins minPts. Ce paramètre est tout de
même fixé assez petit pour exclure les valeurs aberrantes, qui pourraient, dans le cas où la
valeur serait trop grande, regrouper un voisinage et ainsi, ne pas être définis comme des
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points aberrants.

On remarque qu’il n’y a pas un "genou" mais plusieurs. Cela signifie que qu’il y a des
types de densité variés dans l’échantillon de données. Des zones plus denses que d’autres. Il
convient alors de générer les résultats de multiples valeurs de ε, mis en relief sur le schéma de
droite. Ainsi, un ε détermine le rayon pour une densité spécifique, de la zone la plus dense (en
bas) à la zone la moins dense (en haut). Bien évidemment, lors de la génération des résultats
avec le ε de couleur noir (le plus restrictif) de nombreux outliers sont produits. Tandis qu’avec
le ε bleu (le moins restrictif), il y a très peu de valeurs aberrantes. L’intersection des résultats
fourni un score d’atypisme de l’observation.

Une méthode statistique, afin de déterminer les paramètre, consiste à :

1. Calcul, pour chaque observation, de la distance à son plus proche voisin

2. Choix de ε tel que, pour une majorité des points, leur plus proche voisin soit à une
distance ≤ ε

3. Calcul, pour chaque observation, du nombre de voisins à une distance ε

4. Choix de minPts tel qu’une majorité des points ait, au moins, minPts points dans leur
ε-voisinage

"Une majorité des points" signifie généralement 90% ou 95% des cas.

Ainsi ε = q95%
(
dist1−voisin(E)

)
et minPts = q95%

(
card

(
ε− voisinage(E)

))
.
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3.3.3 Local outlier factor - LOF

Objectif et méthodologie

Une autre méthode basée sur la densité est le local outlier factor. La différence avec la
précédente méthode est que celle-ci ne répartie pas les observations en catégories, mais leur
attribue directement un score d’atypisme. Ce score est basé sur la densité locale du point,
c’est à dire, la densité de l’observation comparée à celle de ses plus proches voisins.

D’après l’exemple ci dessus, on note deux types de densités différents entre le cluster C1

et le cluster C2. L’utilisation de LOF est donc plus adaptée car la densité utilisée n’est pas que
globale. Les points o1 et o2 (même si ce dernier est plutôt proche de C2) ont une densité très
faible comparée à celles de leurs voisins, ils sont donc suspicieux.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement de cet algorithme, il convient de définir
certaines notions.

— N(i) : les minPts premiers voisins de i.
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— minPts_distance(i) = max
j∈N(i)

(
d(i, j)

)
: distance maximum a parcourir pour réunirminPts

autour de i.

— NminPts(i) : l’ensemble des points dans un rayon égal à la minPts_distance(i).
Attention N(i) n’est pas forcément égal à NminPts(i). En effet, certains points peuvent
se trouver à égal distance de i et donc démultiplier le nombre de voisins.

Ainsi, card
(
N(i)

)
= minPts mais card

(
NminPts(i)

)
≥ minPts.

— reach_distance(i, j) = max
(
minPts_distance(j), d(i, j)

)
: la distance la plus grande

entre celle qu’il a fallu à j pour réunir minPts autour de lui ou bien la distance entre i
et j.

Ainsi, si i est dans la zone de voisinage de j alors la distance d’atteignabilité sera la
minPts_distance de j, sinon, il s’agira de la simple distance entre i et j.

Si la densité de points autour de i est forte,
alors reach_distance(i, j) −→ minPts_distance(i),
sinon reach_distance(i, j) >> minPts_distance(i).

— local_reachability(i) =
( ∑

j∈NminP ts(i)
reach_distance(i,j)

card

(
NminP ts(i)

) )−1

: l’inverse de la distance d’attei-

gnabilité moyenne de i pour l’ensemble des points dans la zone définie par le rayon
minPts_distance(i).

Finalement, le score L0F est défini comme suit :

LOF (i) =

∑
j∈NminP ts(i)

local_reachability(j)
local_reachability(i)

card
(
NminPts(i)

)
Si LOF (i) ∼ 1, alors le point i a une densité similaire à celle de son voisinage.
Si LOF (i) < 1, alors l’observation i a une densité supérieure à celle de son voisinage.
Si LOF (i) > 1, alors l’observation i a un densité inférieure à celle de son voisinage.
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Ainsi, on compare la densité moyenne de i avec la densité moyenne des observations
formant son voisinage. Les scores sont ordonnés de manière décroissante afin d’avoir les
établissements les plus suspicieux en premiers.

L’algorithme s’exprime comme suit :

Algorithm 3 LOF d’un ensemble E
Require: E 6= ∅ et minPts > 0

for i = 1 to card(E) do
1. Calculer la distance des minPts voisins de i : d(i, 1)...d(i,minPts)
En déduire le rayon de la zone de voisinage minPts_distance(i)
2. Calculer la distance d’atteignabilité de i pour tous les points j dans la zone de
minPts_distance(i)
3. Calculer la densité locale de i avec local_reachability(i)
4. Calculer le score LOF (i)

end for

Hypothèses et paramètres

Le seul paramètre est minPts. Il s’agit du même paramètre que celui défini pour Dbscan.
Comme le jeu de données reste inchangé, ses valeurs seront les mêmes que celles fixées pour
la méthode précédente.

3.3.4 Isolation forest - IF

Objectif et méthodologie

L’algorithme d’isolation forest est un détecteur d’anomalies basé sur le fait que plus une
observation représente une minorité, s’agissant des valeurs prises par ses variables, plus elle
sera écartée tôt. L’objectif est d’isoler les données, variables après variables. Il s’agit d’une
succession de méthodes univariées. Ainsi, une variable est choisie aléatoirement, l’arbre de
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décision exclut une observation qui semble atypique selon cette variable, et ainsi de suite,
jusqu’à avoir parcouru chacune d’entre elles. Afin de palier au biais engendré par le choix de la
première variable étudiée, on effectue un bagging. C’est-à-dire que plusieurs arbres vont être
générés pour former une forêt. Chaque arbre ayant une variable de départ potentiellement
différente. Les résultats sont fiabilisés et réunis dans un arbre final moyennant les arbres de
la forêt. Il se lit de la manière suivante : plus une observation est mise à l’écart tôt, plus
elle est atypique. Tandis que les observations représentées par les feuilles de l’arbre sont des
observations à considérer comme "normales".

Le score d’atypisme est calculé comme suit :

score(x) = 2−
E

(
h(x)

)
c(n)

Avec h(x) la longueur du chemin associé à l’observation x (soit, le nombre de niveaux avant
que l’observation soit une feuille). E

(
h(x)

)
signifie la longueur du chemin moyen pour tous

les arbres de la forêt. c(n) le nombre maximum de niveaux entre la racine et les feuilles de
l’arbre à n noeuds. Les scores vont de 0 (l’observation fait partie des feuilles et est considérée
comme normale) à 1 (la plus atypique). Un seuil est donc fixé entre 0.55 et 0.6, au delà les
observations sont considérées comme suspicieuses.

Hypothèses et paramètres

Cette méthode à pour avantage de ne pas contenir de paramètres en lien avec la répar-
tition des observations dans l’espace. Il s’agit, par exemple, de choisir le nombre d’arbres
formant la forêt.

3.4 Mise en application du modèle

Les algorithmes de CAH, Dbscan et LOF ont été utilisés sur le jeu de données. Il existe par-
fois plusieurs méthodes de paramétrages différentes pour une même valeur. Chacun de ces
algorithmes nécessitent la définition d’une mesure appropriée. Or, nous avons vu que deux
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métriques étaient possibles (Gower et AFDM). Par ailleurs, deux méthodes d’agrégations des
clusters (Ward et Single Linkage) sont possibles pour l’application de la CAH. De plus, les
résultats de la réduction de dimensions (AFDM) propose deux nombres de composantes à
retenir afin de représenter les résultats (7 ou 30 dimensions, selon la méthode choisie). Pa-
reillement, les paramètres de Dbscan, en plus d’être multiples, ont plusieurs moyens d’être
déterminés. Cette démultiplication de paramétrages entraîne une augmentation du nombre
de vecteurs de résultats. Au total, 32 exécutions différentes ont été effectuées. La paramétri-
sation de chacune d’entre elles a été résumée dans trois arbres (voir Annexes).

3.4.1 Représentations des résultats

Étant donnée la multiplicité des résultats générés lors de cette étude, seuls les plus repré-
sentatifs sont évoqués ci-dessous. L’avantage des méthodes utilisées est qu’elles se basent sur
la topographie des données. Elles sont, ainsi, facilement visualisables.

Résultats de CAH

La méthode de classification ascendante hiérarchique se base sur une notion de distance.
La mesure choisie pour quantifier cette distance entre les observations est déterminante. Nous
avons vu que deux mesures sont possibles : celle de Gower ou celle issue d’une réduction de
dimension. De plus, parmi les possibles méthodes d’agrégations des observations en clusters,
deux ont été testées : Ward et Single Linkage. L’objectif de cette section est donc de comparer
les métriques et mesurer l’impact du choix de la méthode de construction des classes.

Comparaison de la méthode de construction des groupes :

Métrique utilisée : Gower,
Méthode de regroupement : Ward

Métrique utilisée : Gower,
Méthode de regroupement : Single linkage
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Rappelons que la méthode de Ward maximise l’écartement des barycentres de chaque
classe. Tandis que, la méthode du saut minimum (ou single linkage) forme une classe en
avançant de proches en proches. Bien que la représentation soit réduite à deux dimensions
(les deux premières composantes de l’AFDM), la différence entre les deux jeux de résultats
est frappante. En effet, la méthode de Ward fournit trois clusters homogènes, très nettement
visibles en deux dimensions. Cependant, une fois ce résultat obtenu, nous n’avons pas plus
d’informations concernant les valeurs aberrantes. Alors que, la méthode du single linkage
génère trois classes tout à fait différentes. Une principale contenant pratiquement tous les
établissements et deux autres qui sont des singletons (ensembles formés d’une observation).
Il s’agit de deux observations qui ne sont pas ajoutées au cluster principal, car trop éloignées
des autres. L’observation verte semble pourtant centrale. Néanmoins, il faut grader à l’esprit
qu’il ne s’agit là que d’une représentation, en deux dimensions, formant seulement 12.3%
de variance expliquée. Cela signifie qu’une grande partie de l’information n’est pas visible et
qu’une meilleure constatation de la différenciation du point vert serait plus évidente à travers
plus de dimensions.

Comparaison de la métrique :

Métrique utilisée : AFDM - 7 composantes,
Méthode de regroupement : Single linkage

Métrique utilisée : AFDM - 30 composantes,
Méthode de regroupement : Single linkage

Il y a trois métriques différentes : Gower, AFDM - 7 dimensions et AFDM - 30 dimensions.
Leur grande différence réside dans leur taux d’information représentée. En effet, la méthode
de Gower conserve l’ensemble des informations (beaucoup de dimensions de par le nombre
de modalités et le nombre de variables). Les AFDM réduisent le nombre de dimensions tout en
gardant les informations les plus importantes. Cela peut être vu comme un moyen d’éliminer
du bruit tout en préservant l’essentiel pouvant résumer les données. Cependant, la réduction
de dimensions se fait au détriment de l’informations, notamment dans le cas de l’AFDM - 7
plus dans que celui de l’AFDM - 30.
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On effectue une comparaison des deux résultats l’AFDM (un avec 7 dimensions et l’autre
avec 30), pour un même nombre de clusters (qui s’élève à 9) et une même méthode de
regroupement (saut minimum).

Les classes de l’AFDM - 7 regroupent plus d’observations que celles avec 30 composantes
principales. En effet, certain points semblent plus proches après une diminution de dimen-
sion. Prenez l’exemple d’une vision en trois dimensions, la notion de profondeur n’est pas
perceptible en dimensions deux. Ainsi, deux points ayant une même valeur en x et y, mais
une valeur complètement opposée en z, paraîtront tout de même identiques sur un graphique
en deux dimensions (x, y), peu importe l’écart qu’il y en z1 et z2.

Cette remarque est similaire à celle qui pourrait être faite entre AFDM et Gower. En effet,
les classes proposées par Gower, qu’elles soient au nombre de trois ou quatre, sont formées
de très peu d’individus. D’autant plus qu’avec quatre groupes, les trois catégories d’outliers
ne contiennent, effectivement, qu’une observation. Cependant, deux d’entre eux paraissent
pourtant très proches, au centre de la représentation. Nuls doutes qu’avec l’AFDM - 7, il y
aurait eu plus de chance qu’ils forment une unique classe.

Finalement, les résultats se trouvent sous forme de vecteur d’appartenance à un cluster.
Ainsi, les observations ne sont pas associées à la catégorie principale, sont marquées. De plus,
par intersection des résultats fournis par les trois mesures, avec deux nombres de clusters par
mesure (ce qui donne un résultat de 6 vecteurs), un score est attribué aux ES. Un établisse-
ment appartenant à une catégorie d’outliers dans les 6 cas se verra alors attribué le score de
6. Dans les faits, le score maximum atteint est de 4, et ce, pour deux établissements.

Résultats de Dbscan

L’algorithme de Dbscan est une forme d’amélioration à celui du CAH. Il ne se base, non pas
sur une simple distance entre deux observations, pour former les classes, mais sur une notion
de densité. Les origines de cette densité reposent sur la définition d’une distance, mais elle
est plus complexe et prend plus d’informations en compte. Les objectifs sont donc d’ajouter
les résultats de Dbscan à ceux de CAH, afin de les compléter, mais aussi, de les challenger. De
plus, il semble important de vérifier le comportement de l’algorithme au travers de tests de
sensibilité selon les paramètres. D’autant plus, que nous avons remarqué que l’utilisation d’un
unique ε ne semble pas adapté à l’échantillon d’étude (du moins, pour la mesure de Gower).

Comme vu précédemment, il existe plusieurs heuristiques, afin de fixer les paramètres ε et
minPts. Les trois heuristiques retenues, pour estimer la valeur deminPts, sont les suivantes :

— minPts = ln(n) avec n, le nombre d’observations

— minPts = dim+ 1 avec dim le nombre de variables

— minPts = q95%

(
card

(
ε− voisinage(E)

))
avec ε = q95%

(
dist1−voisin(E)

)
Pour les deux premiers cas, une fois la valeur de minPts fixée, il est possible de déterminer
celle de ε à l’aide de la courbe des minPts−voisins de chaque observation (c-f section 3.3.2),
aussi appelée méthode du genou, en raison de la forme de la courbe.
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Finalement, selon trois mesures (G, A-7 et A-30) différentes (dont une qui a nécessité
l’utilisation, au premier abord, d’un ε moyen unique, puis de ε variables en fonction du type
de densité rencontré pour un même minPts) et trois heuristiques différentes fixant la valeur
de minPts. Ce qui fait un total de 12 types d’exécutions différents.

Sensibilité de ε

Dans un premier temps, l’objectif est de visualiser le comportement de l’algorithme en
fonction de ε. Pour se faire, les exécutions sont effectuées pour un même minPts (minPts =
ln(n) = 8) et pour quatre valeurs de ε différentes définies selon les 8N-distances de chaque
observation (c-f section 3.3.2).

1 - ε = 0.006 2 - ε = 0.035

3 - ε = 0.065 4 - ε = 0.092
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La génération de résultats avec un ε variable semble nécessaire, dans le cadre de l’utilisa-
tion de la mesure de Gower. La courbe des 8N-distances de toutes les observations, ordonnées
de manière croissante, montre plusieurs irrégularités. Ceci se traduit par la présence de mul-
tiples (au nombre de 4) types densité. Or, un ε ne correspond qu’à un type de densité car, il
s’agit du rayon pour lequel les observations réussissent généralement à réunir le nombre de
voisins, minPts, nécessaire pour former un voisinage.

Plus la valeur de ε augmente, plus le rayon de recherche des 8 voisins minimum s’agrandit.
Ainsi, la génération de clusters est facilitée et certains vont jusqu’à fusionner, afin de former
une plus grande classe (exemple : évolution de la catégorie 1 - rouge). Le nombre de clusters
va donc en diminuant.

Les observations représentées sous forme de points noirs sont des observations aberrantes,
non classées. Leur nombre diminue en fonction de l’augmentation de ε. Une observation ap-
partenant à la catégorie des valeurs atypiques dans les 4 cas de figure est à considérer comme
plus anormale que celles présentent uniquement dans le lot généré par la plus petite valeur
de ε (plus contraignante, écartant donc de nombreux établissements). Ce raisonnement est
applicable par accumulation d’une indicatrice en faisant l’intersection des résultats générés à
chaque étape.

Comparaison des résultats avec ceux de CAH

On remarque que les points les plus souvent considérés comme outliers, par la méthode
de Dbscan, sont aussi ceux ayant les plus hauts scores avec la méthode de CAH. En effet, le
score maximum atteint est de 21 16 et concerne bien les deux établissements ayant le score
maximum avec la méthode de CAH.

Par ailleurs, pour les trois meilleurs (plus suspicieux) scores produits par Dbscan (regrou-
pant 11 établissements), la moyenne du score attribué par CAH est de 1,64. Aussi, le score
moyen attribué par CAH sur tout l’échantillon tend vers 0 en s’élevant à 0,03. On note donc
une évidente corrélation entre les résultats produits par CAH et ceux de Dbscan.

Résultats de LOF

L’application de l’algorithme de LOF vient compléter les résultats fournis par CAH et Dbs-
can. Il apporte, une nouvelle fois, une amélioration. En effet, il prend en compte, non seule-
ment, la densité globale de l’échantillon, mais aussi les densités locales. Le souci rencontré
par la présence de multiples densités, au sein d’un même l’échantillon, n’a plus lieux d’être.

De plus, l’existence d’une distance est toujours à l’origine des notions autour desquelles
le score de LOF gravite. C’est pourquoi, les trois mesures (Gower, AFDM-7 et AFDM-30) sont
encore utilisées.

Par ailleurs, le seul paramètre de cet algorithme est le nombre de voisins minimum. Il
permet de définir un voisinage. Ce paramètre est similaire à celui utilisé par Dbscan. Les

16. On notera que le score maximum n’est pas de 12, puisque pour les cas où la valeur de ε est adaptée en
fonction du type de densité dont fait preuve l’échantillon, en fonction du minPts, le nombre d’exécutions est
augmenté
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valeurs prises par minPts sont au nombre de trois et sont les mêmes que celles prises pour
Dbscan.

Ce qui signifie que 9 exécutions sont comptabilisées lors de l’utilisation de cet algorithme.

Sensibilité de minPts

1 - minPts = 2 (= q95%) 2 - minPts = 8
(

= ln(n)
)

3 - minPts = 35 (= dim + 1)

Les points rouges sont les points avec les plus hauts scores (Inf) et sont donc les obser-
vations les plus suspicieuses. Si le score LOF tend vers l’infini, cela signifie que l’algorithme
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estime que l’observation concernée se trouve à proximité d’observations avec un voisinage
très dense, tandis que la densité autour de l’observation considérée, est beaucoup moins
dense. On remarque que ce phénomène est accentué à mesure que le nombre de points mini-
mum (pour former un voisinage) est grand. Effectivement, lorsque l’on augmente minPts, le
voisinage recouvrira une plus grande surface. Ainsi, beaucoup de voisinages se superposent
et influence l’algorithme qui associe ce phénomène à une très forte densité, si bien que des
scores NA sont générés. Si un point est à proximité de plusieurs points avec un score NA,
tandis que, lui même n’a pas une aussi forte densité, son score sera de Inf .

Comparaison des résultats avec ceux des algorithmes précédents

Les résultats de LOF apportent une nuance aux résultats de CAH et Dbscan. Les scores
générés ont été résumés au travers de 4 indicateurs basés sur la répartition générale des
scores. Plus précisément, ils trouvent leurs origines dans le score cumulé, moyen, minimum
et maximum propres à une même observation au travers des 9 exécutions différentes. Si l’un
de ces indicateurs est supérieur au troisième quartile de la distribution qui lui est associée
(des scores moyens, minimums, maximums etc...), le score final est incrémenté de 1. En
procédant ainsi, un établissement peut avoir un score maximal de 4. Les deux observations
les plus atypiques pour les deux précédentes méthodes ont un score de 3. Le score moyen
produit par Dbscan associé aux observations ayant le score maximum de 4, est supérieur au
score moyennement attribué par Dbscan au regard de tout l’échantillon. Il en est de même
pour la méthode CAH.

Les résultats sont cohérents mais manquent de précision. En effet, en choisissant, comme
seuil déterminant, le troisième quartile, de nombreuses observations sont considérées comme
atypiques. Le même processus a été appliqué avec, au lieu du troisième quartile, le quan-
tile à 99%. Cependant, la comparaison des résultats avec ceux de CAH et Dbscan est peu
concluante. Que les résultats ne recoupent pas parfaitement ceux des précédentes méthodes,
n’implique pas forcément qu’ils sont faux. Cela peut aussi signifier que la densité locale a un
très fort impact et que les scores de suspicion LOF en sont ainsi modifiés.

3.4.2 Workflow du projet

Une fois la génération des multiples résultats à travers les différents algorithmes, il est
possible de classer les observations selon leur atypisme. L’intersection de ces résultats per-
met de confirmer la susceptibilité de fraude. Un établissement est donc associé à un score
représentant son degré d’anormalité au regard des autres comportements observés. Cette in-
formation permet aux investigateurs de les guider dans leurs enquêtes et ainsi de vérifier la
ou les raison(s) pour la/lesquelle(s) le niveau d’atypisme est élevé quant à l’établissement en
question.

Selon les résultats, et plus spécifiquement s’il est élevé, la méthode pour mener une en-
quête efficace consiste, en premier lieux, à chercher la variable provoquant l’atypisme. Par
exemple, s’il s’agit d’un nombre de prix de chambre particulière anormalement élevé. Il faut
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alors se pencher sur les actes de type chambre particulière ayant eu lieux dans l’établissement
en question et vérifier les montants journaliers remboursés plutôt élevés.

3.4.3 Robustesse et backtest du modèle

Il existe plusieurs indicateurs permettant de vérifier la qualiter d’une classification. Par
exemple, l’indicateur silhouette. Il s’agit d’un coefficient déterminant si une observation est
bien classée dans son cluster. Il mesure, à la fois, l’écart moyen entre l’observation et les
membres de sa catégorie, ainsi que, l’écart moyen entre l’observation et les membres de la
catégorie (autre que celle à laquelle appartient l’observation étudiée) la plus proche .

s(i) =
min

(
moy

(
d(i, clusterj /∈clusteri

)
))
−moy

(
d(i, clusteri)

)

max
(

moy
(
d(i, clusteri)

)
; min

(
moy(d(i, clusterj /∈clusteri

))
))

Si s(i) ∼ 1 alors l’observation i est très bien classée.
En effet, si une observation est bien classée alors sa distance moyenne avec le cluster le

plus proche doit être plus importante que celle obtenue, en moyenne, avec les membres de
son propre cluster.

Ainsi, min
(

moy
(
d(i, clusterj /∈clusteri

)
))

> moy
(
d(i, clusteri)

)
, donc le numérateur et le

dénomiateur ont presque la même valeur, d’où s(i) ∼ 1.

Si s(i) ∼ 0 alors l’observation i est entre deux clusters.
En effet, si une observation est entre deux clusters alors sa distance moyenne avec les

membres du cluster voisin le plus proche sera similaire à celle calculée avec les observations
de sa propre classe.

Ainsi, min
(

moy
(
d(i, clusterj /∈clusteri

)
))
∼ moy

(
d(i, clusteri)

)
, donc la différence au nu-

mérateur s’approche de 0. D’où s(i) ∼ 0.

Si s(i) < 0 alors l’observation i n’est pas très bien classée.
En effet, si une observation n’est pas très bien classé alors sa distance moyenne avec les

observations de sa classe sera supérieure a celle obtenue en moyenne avec les points de la
classe voisine la plus proche.

Ainsi, min
(

moy
(
d(i, clusterj /∈clusteri

)
))

< moy
(
d(i, clusteri)

)
, donc la différence eau

numérateur sera négative. D’où s(i) < 0.

Cet outil a été utilisé avec la méthode de la CAH et, plus précisément, avec la stratégie de
regroupement Ward. Ainsi, l’indicateur silhouette donne des résultats encourageants. Cepen-
dant, comme expliqué ci-avant, une fois les clusters obtenus à l’aide de la méthode de Ward,
ils n’étaient pas forcément révélateurs d’atypisme, la méthode du single linkage étant plus
adaptée.
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Aussi, dans le cadre de la recherche d’outliers, cet indicateur n’est pas très pertinent car
on ne souhaite pas découper la population en groupes homogènes mais plutôt à séparer les
observations "normale", toutes assemblées dans une grande classe, des observations "anor-
males", qui, par définition, devraient former leur propre catégorie.

Étant donnée la nature non supervisée de ce projet, le meilleur moyen pour mettre à
l’épreuve le modèle est de fournir les résultats aux experts métiers et investigateurs, puis de
communiquer avec eux selon leurs enquêtes. Au fur et à mesure des échanges, le modèle
pourra se perfectionner et certains indicateurs peuvent même se rajouter afin d’améliorer les
résultats fournis par les méthodes de machine learning.
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Conclusion

L’étude a permis la création d’un modèle de suspicion de comportement frauduleux pour
des établissements de santé, dans le cadre de remboursement de soins hospitaliers.

La première étape a été de mesurer l’importance et les enjeux de la fraude, ainsi que
de comprendre sa capacité à prendre de multiples forme (que ce soit à la souscription d’un
contrat ou à la déclaration d’un sinistre). Un court parcours de ce en quoi consiste la théorie
de la fraude, en économie, a mis en relief l’intérêt, presque indispensable, qu’il faut accorder
à ce phénomène, ainsi qu’aux moyens d’audit mis en place afin de lutter contre. Ainsi, la
méthodes des red-flags 17 serait l’une des meilleures solution.

Dans le but de repérer des cas de fraude, de manière non supervisée, la détection de va-
leurs aberrantes est une des méthodes exploitable. L’objectif étant d’utiliser un algorithme
de machine learning, la qualité des données est essentielle. Certaines modalités de variables
qualitatives ont fait l’objet d’agrégation. La délimitation temporelle et s’agissant du sens mé-
tier (actes médicaux concernés ou non par l’étude) a été faite scrupuleusement. Ainsi, des
indicateurs univariés ont été mis en place de manière à révéler l’atypisme d’une observation
selon la distribution des variables. En complément, s’ajoutent des règles déterministes, misent
en place afin de repérer certains schémas de fraude. Elles permettent d’attirer l’attention sur
des cas de flux pris en charge doublement, la présence de chevauchements lors de séjours ou
encore des risques d’abus en lien avec la facturation de chambres particulières.

Les méthodes de classification ascendante hiérarchique, de density based spatial clustering
application with noise et du local outliers factor ont été appliquées sur l’échantillon d’étude.
Ces algorithmes reposent sur la notion de distance (pure ou retravaillée sous forme de den-
sité globale ou locale). Les mesures de Gower et de réductions de dimensions produites
par l’AFDM sont exploitées. De plus les paramètres des algorithmes ont été définis selon
des heuristiques variées (chute d’inertie, méthode de Kaiser, statistique, pic de distance au
minPts-voisins). Les résultats obtenus par la CAH et Dbscan sont concordants, tandis que
ceux produits par LOF apportent une dimension différente. L’aspect non supervisé du projet
rend la vérification des résultats plus complexe. La seule possibilité est d’échanger, de ma-
nière itérative, avec les experts métier, afin d’affiner le modèle. Ce dernier reste perfectible
en le généralisant au portefeuille des contrats collectifs ou encore en améliorant/ajoutant
certaines variables complémentaires.

Finalement, la modélisation d’un détecteur de fraude aura été bénéfique presque immé-
diatement. En effet, dès la conception des règles déterministes, des indus ont été détectés et
perçus rapidement. De plus, d’après l’estimation des gains potentiels effectuée, portant uni-
quement sur les indicateurs déterministes du modèle, entre 2 et 4Me d’économie annuelles
sont envisageables, à conditions que les ressources nécessaires soient mises à disposition, afin
de combattre la fraude.

17. Méthode se basant sur des signaux exogènes concernant un sinistre et ayant pour but d’orienter les audits,
afin qu’ils ne soient plus purement aléatoires ou déterministes selon un seuil de montant, par exemple.
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Annexes

Graphiques complémentaires des chiffres de la DCS
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Distribution des variables avec seuils de normalité

—- Méthode des trois sigmas

—- Méthode de Hampel

—- Extremums de box plot

Exemple de proportion de remboursements par type de soin
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Exemple de montant moyen par type de soin
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Exemple de nombre de séjours par taille
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Autres variables d’atypisme
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Graphiques complémentaires des statistiques des-
criptives

Sexe des assurés

On remarque qu’une catégorie "null" est représentée par un individu, dans les deux porte-
feuilles. L’absence d’information au sujet du sexe n’aura pas d’impact pour la suite de l’étude.

Règlements

Mode de gestion par type de soin
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Chaque histogramme représente un type de soin concernant le portefeuille des contrats
individuels.

Moyen de paiement par type de soin

Les autres études portant sur les règlements et plus spécifiquement les moyens de paie-
ments utilisés ont été complétées par une exploration du moyen de paiement utilisé selon le
type de soin opéré.

La plupart des actes sont donc réglés par virement, excepté : le forfait accueil qui concerne
les urgences et qui est principalement pris en charge par la sécurité sociale.

Séjours

Etude de la durée des séjours
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Les bâtons des histogrammes représentent une durée d’une semaine (une barre = une
semaine) jusqu’à 10 semaines. La dernière catégorie représente tous les séjours au delà de
10 semaines. On remarque que la borne maximum s’arrête à 730. Ceci est dû aux possibles
erreurs de saisie dans la variable nombre d’actes sensée représenter le nombre de jours que
dure le séjour. En effet, afin de connaître la marge d’erreur en admettant que nb_actes =
nb_jours pour l’acte FJ , une vérification de la fiabilité de cette variable a été faite. Deux
méthodes ont été appliquées :

1. Calcul du prix à la journée effectif

prix_journee_eff = montant_frais_reels
nb_actes

2. Vérification que le prix à la journée effectif est proche d’une valeur de forfait journalier
réglementaire (c’est-à-dire : 20e et 15e en 2018 ou 18e et 13e avant 2018).

99% des cas correspondent bien à un prix de forfait journalier conventionnel.

La seconde méthode raisonne de la manière inverse :

1. Calcul du nombre de jours théorique à partir du montant en frais réels

nb_jours_theo = montants_frais_reels
prix_journee_regl

avec un prix_journee_regl correspondant aux valeurs de forfait réglementaire citées
ci-avant. La valeur du nombre de jours théorique la plus probable est (par ordre de
priorité) lorsque le chiffre est rond et qu’il correspond à une réglementation correspon-
dant à sa date de soin.

2. Comparaison du nombre de jours théorique et la valeur nb_actes affichée.

98% des cas correspondent bien à un nombre de jours tel que calculé à partir d’un prix de
forfait journalier. Cette étude confirme bien que la valeur nb_actes pour les FJ peut être
utilisée, afin de calculer la durée d’un séjour. De plus, elle démontre aussi que certaines
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erreurs de saisies sont présentes dans le jeu de données. Ces erreurs ont été présentées aux
gestionnaires ayant pour objectif d’éclaircir les origines des incohérences et de les corriger.

Montant remboursé par séjour

Nombres de séjours traités par an par portefeuille

Rappelons que le périmètre d’étude porte sur un semestre en 2016 et en 2018 et une
année complète en 2017. C’est pourquoi, les bâtons pour 2016 et 2018 sont moitié moins

107



importants. De plus, on remarque que le nombre de séjours en 2016 est plus élevé qu’en
2018. Il s’agit des conséquences de l’effet de censure des règlements déjà advenus mais pas
encore réglés. Par ailleurs, la différence entre la consommation du portefeuille en individuels
de celui en collectives est frappante. Cela peut s’expliquer par la différence de maturité des
portefeuilles.

Établissements de santé

Dépense annuelle par établissement

Le montant remboursé par l’organisme complémentaire et par établissement est moins
élevé, de manière générale, pour les contrats collectifs qu’individuels. La médiane des coûts
dans le premier cas est entre 1 000 et 5 000e par établissements. Tandis qu’elle se trouve
entre 5 000 et 10 000e par établissement pour les individuels. Dans le cas d’un montant
annuel très élevé, il faut croiser cette information avec la taille de l’établissement et le nombre
d’actes ayant eu lieux à cet endroit.

Catégorie d’établissements

Plus d’un quart des établissements issus des flux de contrats en individuels sont des
Centres Hospitaliers, ce qui est un type d’établissement relativement grand, en France. Le
deuxième type d’établissements le plus fréquent sont les établissements de santé privés auto-
risés en SSR (soins de suite et de réadaptation). Les établissements de soins de courtes durées
sont représentés à plus de 15%. Enfin, la quatrième modalité à être le plus représentée est
"N/A". Effectivement, rappelons que les informations concernant la catégorie de l’établisse-
ment provient d’une jointure à 85%. Ce qui signifie qu’au moins 15% des lignes de la base
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n’ont pas l’information renseignée. Enfin, les autres catégories les mieux représentées sont
les hôpitaux locaux et les centres de santé. Les très grands établissements (CHU et CHR) sont
en huitième place puisqu’il s’agit d’établissements moins répendus (178 CHR ou CHU contre
955 CH).

Dendrogramme Dbscan

Découpage du dendrogramme :
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Différents paramétrages opérés
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Note de synthèse

L’étude des flux de remboursements de soins hospitaliers a permis de produire un modèle
de suspicion de fraude, quant aux comportements adoptés par les établissements de santé.

En effet, la lutte contre la fraude est une problématique majeure, car malgré la diversité
des modèles d’assurance santé à travers le monde, ils ont tous un point commun : la fraude.
Par ailleurs, la complexité du système français n’aide en rien. Il est constitué de multiples ac-
teurs (assurance santé, organismes complémentaires, tiers payant, patient) et ses rembourse-
ments sont fractionnés de manière délicate. Ces caractéristiques favorisent le développement
de comportement frauduleux, puisque rendus invisibles par ces mécanismes.

Le domaine étudié concerne les soins hospitaliers. Ces derniers sont majoritairement pris
en charge par l’assurance santé (environ 80%) mais restent, tout de même, la source d’un fort
coût auprès des organismes complémentaires. Les montants pris en charge peuvent aisément
s’envoler, suite à de longs ou multiples séjours, voire, lors d’interventions parfois onéreuses.
De plus, la fraude, en lien avec ce domaine, est d’autant plus présente que les institutions
hospitalières sont catégorisées et réglementées de manière très spécifique. Par ailleurs, il a
été montré que les principaux auteurs de fraude, dans le cadre de soins hospitaliers, étaient
les professionnels de santé (à 75%).

Ainsi, la fraude peut prendre de multiples formes (à la souscription ou à la déclaration)
pour des motifs, eux même, différents (dépenser moins ou être indemnisé plus). Ce phéno-
mène est à l’origine de théories économiques cherchant à qualifier et quantifier ses impacts
indirects (notamment, à travers les coûts d’audit) comme directs. Les déductions tirées sont
que l’audit est indispensable et qu’il convient de l’optimiser. Pour se faire, la méthode des
red-flags semble la meilleure réponse. Elle permet, à partir de signaux exogènes issus de la
déclarations du sinistre et d’autres multiples sources d’informations, de générer un score de
suspicion et ainsi d’orienter les audits de manière à ce qu’ils ne soient pas purement aléatoires
ou systématiques. Toute la problématique repose sur la conception de ce score de suspicion.

L’enjeu est de taille, puisque les conséquences de la fraude vont jusqu’à l’augmentation
de la tarification des contrats et des calculs de provisionnements. Plusieurs solutions basées
sur des méthodes de machine learning sont proposées dans la littérature. Cependant, notre
étude se doit de mettre en application des méthodes non-supervisées, puisque ce sujet est trop
récent pour mettre à disposition une base de données de cas de fraude avérée suffisamment
fournie. Aussi, la reconnaissance de cas frauduleux est associée à un problème de détection
de cas sortant de la norme, autrement dit, de valeurs aberrantes.

Les données avec lesquelles l’étude a été menée sont de grande dimension. Les outils
utilisés ont donc été adaptés et ont permis une bonne délimitation de l’échantillon d’étude.
Ce dernier a subit des contraintes, à la fois, temporelle, mais aussi, métier, de par la sélection
des flux ou des variables à exploiter.

Celles-ci sont d’autant plus primordiales, qu’elles sont la source d’indicateurs construits de
manière à mettre en relief les valeurs aberrantes. Pour se faire, ils s’appuient sur des moyens
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de détection univariés : par exemple, la méthode des trois sigmas, de Hampel ou bien de la
box plot.

Méthode des trois sigmas : seuil_min(X) = mean(X)− 3× sd(X)
seuil_max(X) = mean(X) + 3× sd(X)

avec sd(X) l’écart-type de la variable X.

Méthode de Hampel : seuil_min(X) = median(X)− 3×mad(X)
seuil_max(X) = median(X) + 3×mad(X)

avec la median absolute deviation : mad(X) = median
(
X − mean(X)

)
, l’équivalent de

l’écart-type (sd), mais d’un point de vue quantile.

Extremums de box plot : seuil_min(X) = max

(
min

(
X
)
; q1
(
X
)
− 1.5×

(
q3
(
X
)
− q1

(
X
)))

seuil_max(X) = min

(
max

(
X
)
; q3
(
X
)

+ 1.5×
(

q3
(
X
)
− q1

(
X
)))

avec q1(X) et q3(X) les premier et troisième quartiles de la variable X.

Cette dernière méthode est robuste aux valeurs aberrantes. À partir des seuils obtenus par
celle-ci, il est possible d’estimer si une observation est normale ou bien atypique et même de
quantifier cet aspect par un pourcentage de dépassement de seuil. Les données sont ensuite
explorées à l’aide de statistiques purement descriptives. Les observations semblent homo-
gènes pour plusieurs raisons, telle que la densité d’établissements hospitaliers, d’un point de
vue géographique. En effet, la densité des institutions concernées par le portefeuille et la
densité de la population française, sont proches. De plus, les montants associés à certains
actes dont les tarifs sont réglementés, tels que les forfaits journaliers ou bien les forfaits 18e,
sont correctement renseignés. Les conséquences logiques, découlant des caractéristiques dé-
mographiques des portefeuilles (individuels et collectifs), sont aussi des preuves de la consis-
tance des données. Effectivement, une population est plus âgée que l’autre (le portefeuille des
contrats individuels), il est donc intéressant de noter certaines différences de consommation,
s’agissant du nombre de séjours ou bien des montants globaux remboursés.

L’utilisation de données dans le domaine du machine learning implique d’être soucieux
de leur qualité. C’est pourquoi, celles-ci sont nettoyées. Cependant, dans le cadre de la détec-
tion d’atypisme, cette tâche devient plus délicate. En effet, il convient de ne pas écarter les
observations qui sont à l’origine de l’étude. Des modalités ont tout de même été agrégées par
leur sens métier. De plus, le jeu de données a été complété par des données issues du projet
Etalab 18 du gouvernement français. Les lignes pour lesquelles la jointure n’a pas été fruc-
tueuse, sont écartées de l’échantillon, car cette base de données complémentaire apporte une
information sur le type d’établissement et donc la taille de celui-ci, qui sont indispensables
pour la suite de l’étude. Finalement, 34 variables sont sélectionnées, afin de décrire au mieux
le comportement de 3 388 établissements de santé français dans le cadre de remboursements
de soins hospitaliers pour des contrats individuels.

Le modèle de détection de comportements atypiques se base sur plusieurs types d’indica-
teurs. Ceux déterministes (règles mises en place par des experts métiers) et ceux statistiques

18. Etalab est une mission gouvernementale ayant pour but de coordonner la politique d’ouverture et de
partage des données publiques.
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(issus des dépassements de seuils de normalité évoqués ci-avant). Les règles métiers suivent
des raisonnements logiques cherchant à déceler des schémas de Fraud Waste and Abuse. Ces
règles concernent, par exemple, les flux remboursés en doublons, les actes de chambres parti-
culières (nombre de prix différents par établissement ou encore leur proportion tandis qu’au-
cun séjour ne leur est associé) et les chevauchements de séjours pour un même bénéficiaire.

Trois algorithmes sont utilisés, afin de détecter les observations les plus aberrantes : la
classification ascendante hiérarchique, le density based spatial clustering of application with
noise et le local outlier factor (resp. CAH, Dbscan et LOF). Chacun d’entre eux fait appel à
la notion de distance (pure ou retravaillée, sous forme de densité globale ou locale). Deux
mesures respectent la mixité et le nombre de variables des données : la mesure de Gower et la
projection sur les composantes principales d’une réduction de dimensions (Analyse Factorielle
de Données Mixtes - AFDM).

La mesure de Gower conserve toutes les dimensions des données et les traduit en distance
comme suit :

Soit Xj
i l’observation i de la variable j.

Variable qualitative : si Xj
i = Xj

k alors dGower(Xj
i , X

j
k) = 0

sinon dGower(Xj
i , X

j
k) = 1

Variable quantitative : dGower(Xj
i , X

j
k) = |Xj

i −X
j
k|

max
i,k

(|Xj
i −X

j
k|)

La distance finale observée entre Xi et Xk se résume par la moyenne arithmétique des me-
sures de Gower effectuées sur chacune des variables j.

La réduction de dimensions permet, quant à elle, de résumer l’information, tout en conser-
vant les composantes principales. L’optimisation du nombre de dimensions à garder peut se
faire de manières différentes. L’une d’entre elles est la méthode de Kaiser, qui consiste à ne
garder que les axes informatifs, en se basant sur la valeur propre qui lui est associée. L’ana-
lyse est normée, ainsi tous les axes avec des valeurs propres en deçà de 1 sont à écarter. Une
deuxième méthode consiste à visualiser le pourcentage de variance expliquée par dimension
et de sélectionner la valeur où une chute de la variance expliquée est visible. Ainsi, seules 7
et 30 dimensions sont utilisées pour la suite de l’étude. La matrice de projection des données
sur ces composantes représente les informations principales, tout en écartant certaines autres
pouvant apporter du bruit.

La CAH est une méthode de classification basée sur la distance entre les observations. Elle
peut être ascendante comme descendante. L’algorithme commence par identifier les obser-
vations comme des singletons (resp. une classe unique) afin de former des groupes, en les
fusionnant deux à deux (resp. scindant en deux), suivant une règle de minimisation (resp.
maximisation) des distances entre les clusters. Ces règles observent les centres de gravité
(Ward), les distances maximums, minimums ou moyennes entre les classes. À chaque ité-
ration, les groupes s’agrandissent (resp. se réduisent) jusqu’à ne former qu’un seul cluster
réunissant toutes les observations (resp. des singletons). Ce processus est représenté sous
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forme d’arbre, appelé Dendrogramme. L’intérêt de l’algorithme et d’arrêter le développement
du Dendrogramme, au nombre de classes optimal. La définition de cette condition d’arrêt
repose sur les sauts d’inertie calculés en fonction du regroupement opéré sur les données.

La distance est indispensable pour instaurer une métrique qui permet de comparer des ob-
servations entre elles. Cependant, elle n’est pas suffisante. Ainsi, la notion de densité vient la
compléter. C’est en quoi l’algorithme de Dbscan a son utilité. En effet, cette méthode compare
la densité de points autour d’une observation, avec celle généralement observée dans l’échan-
tillon. Pour cela, le Dbscan nécessite deux paramètres définissant la densité : le nombre de
points minimum à comptabiliser autour de l’observation pour estimer le voisinage suffisant
(minPts) et le rayon de recherche maximum pour les trouver (ε). L’algorithme forme des
clusters en partant de points munis d’une forte densité de voisins autour d’eux (nommés
points noyaux). Leurs voisins viennent agrandir leurs classes. Celles-ci continuent de se déve-
lopper si, parmi ces voisins, d’autres sont aussi densément bien entourés (et donc considérés
comme des noyaux). Ainsi, certaines observations aberrantes sont écartées car elles n’entrent
dans aucune des classes.

Enfin, l’inconvénient de Dbscan est qu’il ne prend en compte qu’un seul type de densité
pour tout l’échantillon. Or, il est raisonnable d’estimer qu’il peut y avoir plusieurs amas d’ob-
servations. Il s’agit de groupes d’établissements, plus ou moins nombreux, avec de multiples
points communs. Le score de LOF permet de comparer la densité d’observations autour d’un
point (densité locale) avec celles autour de ses voisins (densité globale).

Soit la local_reachability(j), la densité locale de j avec j faisant partie de la zone des
minPts plus proches voisins de i et card

(
NminPts(i)

)
le nombre de points dans la zone des

minPts autour de i. Le score LOF s’exprime comme suit :

LOF (i) =

∑
j∈NminP ts(i)

local_reachability(j)
local_reachability(i)

card
(
NminPts(i)

)
Ainsi, une observation isolée des autres a une densité moindre que celles de ses plus proches
voisins. Ce qui entraîne un score élevé. Ce score est associé à l’intensité de suspicion à accor-
der à l’observation.

De la réduction du nombre de dimensions souhaitée à l’utilisation des algorithmes, un
paramétrage attentif est indispensable. Ainsi, le nombre de dimensions de l’AFDM est défini
selon la méthode du coude (saut d’inertie), tout comme le nombre de clusters optimal à géné-
rer par la CAH. Cette dernière nécessite aussi la spécification de la méthode de regroupement
à appliquer pour construire les classes. Il s’avère que la méthode du single linkage (ou saut mi-
nimum) est la plus adaptée dans le cadre de la recherche de valeurs aberrantes. L’algorithme
du Dbscan et du LOF reposent sur la définition de la densité. Les notions principales sont
le nombre de voisins minimum (minPts) pour former le voisinage et le rayon maximum (ε)
définissant la zone dans lequel ils peuvent se trouver (ce dernier est valable uniquement pour
Dbscan). Il existe plusieurs heuristiques, afin de les définir. La méthode statistique consiste
à sélectionner un rayon de recherche pour lequel 95% des observations ont, au moins, un
voisin. Puis, dans un second temps, il faut comptabiliser le nombre de points, pour chaque
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observation, dans ce rayon ε. minPts est alors calculé comme étant le nombre de voisins
minimum environnant chaque observation, pour, au moins, 95% d’entre elles. D’autres mé-
thodes définissent d’abord minPts (tel que, minPts = ln(nbObs) ou minPts = dim+1), puis
ε est déduit, selon la courbe des distances des minPts-voisins de chaque observation, comme
étant la distance critique avant laquelle les points aberrants atteignent leur minPts-voisins.

Les résultats de CAH révèlent deux établissements avec un score maximum de suspicion.
Ce dernier est formé par l’intersection de 6 vecteurs de résultats, variant selon la mesure
utilisée, ainsi que le nombre de classes optimal. Ces deux observations sont classées comme
outliers pour 4 exécutions sur 6. On note que les résultats générés par Dbscan sont forte-
ment corrélés à ceux de la CAH. En effet, les deux établissements repérés, par le précédent
algorithme, ont aussi un score maximum. Ce dernier est formé par l’intersection de résultats
générés avec plusieurs type de paramétrages engendrant 22 jeux de résultats. Finalement, le
score LOF amène un degrés supplémentaire de complexité, en comparant la densité locale de
l’observation à celles de ses voisins. Ses résultats sont plus difficilement compatibles avec ceux
des deux précédents algorithmes. Cependant, les deux observations précédemment mises en
relief, ont tout de même un score de 3/4. Les scores de LOF, produits par plusieurs mesures
et paramétrages, ont été réunis en un score final, basé sur l’appartenance du score cumulé,
moyen, minimum et maximum, au troisième quartile défini par chacun des axes. L’inconvé-
nient principal de l’apprentissage non-supervisé est qu’il est difficile de vérifier les résultats
produits. Le back-testing du modèle nécessite la mise en place d’un processus d’échanges
itératifs avec des experts métiers pouvant ajuster certains indicateurs, voire en proposer de
nouveaux.

Finalement, ces travaux, bien que perfectibles par l’ajout/amélioration de certaines va-
riables, ou encore à travers l’utilisation d’algorithmes complémentaires 19, restent fructueux,
puisqu’ils ont pu générer un impact financier positif immédiat. En effet, certains indus ont été
détectés et recouverts grâce à la confection de règles métiers, notamment celle concernant les
flux remboursés en doublons. De plus, il serait aussi très avantageux de généraliser ce pro-
jet au portefeuille des contrats collectifs. Enfin, d’après l’estimation des gains potentiels 20,
entre 2 et 4Me de profits bruts annuels sont envisageables, à condition que les ressources
nécessaires soient mises à disposition afin de combattre la fraude.

19. tels que l’Isolation Forest
20. Étude effectuée à partir des résultats d’enquêtes des investigateurs et les indicateurs déterministes du

modèle
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Executive summary

The study of hospital care indemnity enabled to establish a detection model of suspected
fraudulent cases concerning the behaviour of healthcare facilities.

The fight against fraud is indeed a major issue, since despite the range of healthcare sys-
tems around the world, they have one thing in common : fraud. Moreover, complexity of the
French system is not helping. It is composed of many participants (national healthcare insu-
rance, private healthcare providers, third-party, patient) and its compensations are split with
convoluted ways. These characteristics encourage the expansion of fraudulent behaviours,
since they are becoming invisible because of these complex mechanisms.

The field studied involves hospital care. Those are mostly covered by the national health-
care system (about 80%) but they are still at the origin of expensive costs for private health-
care providers. The amounts covered might quickly and easily escalate because of long and
multiple stays or costly interventions. Moreover, fraud concerning this field is all the more
important as healthcare facilities are categorized and regulated very specifically. Besides, it
has been shown that actors of fraud, for hospital care, are mainly medical professional (up to
75%).

Fraud can therefore take many shapes (at the moment of the subscription or claim) and for
different reasons as well (spend less or be idemnified more). This phenomenon is the source
of economical theories seeking for qualification and quantification of its indirect impacts
(in particular coming from audit cost) as its direct impacts. The main drawn conclusions
are that audit is indispensable and that it is paramount to optimized it. To do so, red-flags
approach seems to be the best solution. It allows, from exogenous signals from claims and
other multiple sources of information, to generate a suspicion score in order to direct audits
so that they are not purely random neither systematic. All the difficulty is to conceive this
suspicion score.

The stakes are high, since consequences of fraud extend to the increase of the insurance
premium and of the calculation of reserving. Several solutions based on machine learning
methods are proposed in scientific papers. However, only unsupervised methods are used in
this work, since fraud is a too recent subject to make a sufficent data base of proved fraud
available. That is why recognition of fraudulent cases is associated with detection of outliers,
which means observations that are very different from the others.

Data used for the study are dimensionally big. Tools applied are then adjusted and allow
a good delimitation of the reasearch sample. The latest needs constraints concerning tempo-
rality and business meaning with selection of care and variables to include in the study.

They are all the more essential as they are at the origin of features built to emphasize
outliers. To do so, they draw on univariate detection ways : for instance, 3 sigmas method,
Hampel method and box plots.

Three sigmas method : threshold_min(X) = mean(X)− 3× sd(X)
threshold_max(X) = mean(X) + 3× sd(X)
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with sd(X) standard deviation of the variable X.

Hampel’s method : threshold_min(X) = median(X)− 3×mad(X)
threshold_max(X) = median(X) + 3×mad(X)

with the median absolute deviation : mad(X) = median
(
X − mean(X)

)
, which is the

equivalent of standard deviation (sd), from quartile’s approach.

Box plot’s extremums : threshold_min(X) = max

(
min

(
X
)
; q1
(
X
)
− 1.5×

(
q3
(
X
)
− q1

(
X
)))

threshold_max(X) = min

(
max

(
X
)
; q3
(
X
)

+ 1.5×
(

q3
(
X
)
− q1

(
X
)))

with q1(X) and q3(X) the first and third quartiles of the variable X.

The latest is robust against outliers. Thanks to thresholds defined with box plots, it is
possible to estimate if an observation is normal or atypical and even to measure this aspect
with a threshold overrun percentage. Data are then explored with pure descriptive statistics.
Observations seems homogeneous for several reasons such as geographical healthcare facili-
ties density. The density of healthcare facilities concerned with the protfolio studied is indeed
very closed to the French population density. Moreover, regulated care cost, such as daily rate
and "forfait 18e", are well filled out. Logical consequences coming from demographical fea-
tures of portfolios (individual or collective coverage) are also proof that data are congruent.
One of the two populations studied is older than the other (individual contracts portfolio),
that is why it is interesting to note some consumption differences, for instance, through the
number of stays or global amounts indemnified.

The use of data in machine learning methods implies being concerned with its quality.
That is the reason why they are cleaned up. However, in the framework of outliers detection,
this task becomes trickier. It is therefore necessary not to remove observations that are at the
heart of the study. Some categories have been aggregated thanks to business meaning. Mo-
reover, the data set has been completed with data from the French gouvernamental Etalab 21

project. Lines for which the joint with these complementary data was not successful have not
been taken into account in the sample, since the facility’s category and its size are indispen-
sable for the study. Finally, 34 features are selected in order to describe the behaviour of 3
388 French healthcare facilities concernend with individual policies.

The detection model of unusual behaviours relies on several categories of indicators. Some
are deterministic (rules implemented by business expert) et some are statistical (from the
threshold overrun percentages explained before). Business rules follow logical reasoning in
order to reveal Fraud Wast and Abuse patterns. These rules deal with, for instance, fluxes
that are processed twice, private room (several number of prices per establishment or its
proportion while they are not associated with any stay) and the overlapping of stays for the
same policyholder.

Three algorithms are used in order to detect the most abnormal outliers : Hierarchical
clustering, Density Based Spatial Clustering of Application with Noise and Local Outlier Factor
(resp. HC, Dbscan and LOF). All of them are based on distance notion (pure or reshaped as

21. Etalab is a gouvernamental task aiming to coordinate political opening and sharing of public data
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global or local density). Two measures are adapted to the mixity and the number of features :
Gower measure and the projection on principal components of dimension reduction (Factorial
Analysis for Mixed Data - FAMD).

Gower measure keeps all dimensions of the data set and translates it as a distance as
followed :

Let Xj
i be the observation i of the variable j.

Qualitative variables : if Xj
i = Xj

k then dGower(Xj
i , X

j
k) = 0

otherwise dGower(Xj
i , X

j
k) = 1

Quantitative variables : dGower(Xj
i , X

j
k) = |Xj

i −X
j
k|

max
i,k

(|Xj
i −X

j
k|)

The final distance observed between Xi and Xk is the arithmetical mean between the Gower
measures applied on each variables j.

Concerning, the dimension reduction, it allows to reduce information, while keeping the
main componants. The optimization of number of dimensions to be kept can be done with
several methods. One of them is the Kaiser method, which consists in keeping the most infor-
mative axis, according to its associated eigen value. The analysis is standardized, so all the
eigen values under 1 are left aside. A second method consists in the visualisation of explai-
ned variance percentages per dimensions and selecting the value when a drop of explained
variance is noticable. Then, only 7 and 30 dimensions are used for the rest of the study. The
projection matrix of data on those components represents the most important information
while excluding some others which might be simple noise.

The HC is a clustering method based on distance between observations. The algorithm can
be acending or descendig. It begins with singletons (resp. the whole data set) in order to form
clusters joinning them two by two (resp. splitting in halves), following a minimization (resp.
maximization) rule of the distance between clusters. Thoses rules concentrates on the center
of gravity (called Ward), the maxmium, minimum or mean distance between groups. At each
step, clusters grow up (resp. small down) until becoming a single cluster reunifying all the
observations (resp. singletons). This process is represented as a tree, called Dendrogram. The
value of the algorithm is to stop the development of the Dendrogram at the optimal number of
clusters. This number is set according to inertia jumps depending on the number of partitions
of the data set.

Distance is paramount to establish a metric in order to compare observations of the sample
to each other. However, it is not enough. Then, the notion of density can complete it. That
is why Dbscan algorithm is used. This method indeed compares the density around an ob-
servation with the global density of the sample. To do so, Dbscan relies on two parameters
determining density : the number of minimum points necessary around the observation to
state that the neighbourhood is enough (minPts) and the radius of seeking area allowed
to find them (ε). The algorithm builds clusters from the most densible surrounded points
(called nodes). Their neighbours make clusters grow. They keep expanding if among those
neighbours some have also an important density sourrounding (nodes). Then, outliers are
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excluded since they are not part of any cluster.
Finally, the main drawback of Dbscan is that it does only take into account one density

type for all the sample. However, it might seem credible to think that several concentrations
of observations might coexist. It could be groups of facilities, more or less numerous, with
several common points. LOF score allows to compare the density of observations around a
point (local density) with density associated to its neighbourhood (global density).

Let local_reachability(j) be the local density of j such as j an observation among the area
containing, at least, the minPts closest neighbours of i and card

(
NminPts(i)

)
the number of

point in the area containing, at least, minPts around i.

LOF (i) =

∑
j∈NminP ts(i)

local_reachability(j)
local_reachability(i)

card
(
NminPts(i)

)
Then, an isolated observation has a smaller density than its closest neighbours. This pheno-
menon leads to an high score. The latest is associated with the intensity of suspicion of the
observation.

From dimension reduction to general use of algorithms, careful settings are vital. The
number of dimensions for the FAMD is defined with the "Elbow method" (inertia jumps), as
well as the optimal number of clusters to be generated by HC. The latest also needs spe-
cification of the aggregation method. Results show that single linkage is the most adapted
strategy concerning the aim of detecting outliers. Dbscan and LOF algorithms rest on the de-
finition of density. Main notions are the minimum number (minPts) of neighbour to form a
neighbourhood and the maximum radius (ε) delineating the area where they can be (the last
one is meaningful only for Dbscan). There are many different heuristics in order to define
them. The statistical method consists in secting the radius for which 95% of the observations
have, at least, one neighbour. Then, one should count the number of neighbours around each
observation with the maximum radius ε just defined. The minPts is then calculated as the
minimum number of neighbours for 95% of the observations. Other heuristics firstly define
minPts (as minPts = ln(nbObs) or minPts = dim + 1) then ε is deducted according to the
minPts-neighbours distances curve for each observation, as the critical distance before which
outliers can gather their minPts-neigbours.

HC results show two facilities with a maximum suspicion score. It is built on junction of
6 result vectors obtained according to the measure used and the optimal number of clusters
chosen. Those two observations are categorized as outliers for 4 runtimes over 6. Dbscan
results are noticably similar with those from HC. The two facilities flagged also have a maxi-
mum score. The latest is built with junction of several set up types leading to 22 results sets.
Eventually, LOF score brings et new level of complexity by comparing local density of an ob-
servation with those of its neighbours. Its results are complexly comparable with those from
HC and Dbscan. However, the two observations previously highlighted actually have a 3/4
score, which is quite high. LOF score are generated by many set ups and use of different mea-
sures. They have been summurized as the sum of four indicators : if the cumulated, minimum,
maximum and mean scores belong to the third quartile of each category. The main drawback
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of unsupervised methods is the difficulty to check the results. Back testing of the model re-
quires an iterative dialogue process with business experts who can adjust some indicators,
even propose new ones.

Eventually, this work, although perfectible by adding/improving some features, or with
complementary algorithms 22, is still profitable since it leads to an immediate positive finan-
cial impact. Some undue payments have even been detected and recovered thanks to business
rules, more specially, with the one concerning duplicate fluxes. Besides, generalization of the
model to the collective contracts portfolio would be an asset. Finally, according to the esti-
mation of potential gains 23, between 2 and 4Me annual profits are plausible, provided that
needed ressources are made available in order to fight against fraud.

22. such as Isolation Forest
23. Study carried out on investigator results and deterministic indicators of the model
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