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La loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 
2023 est parue au Journal officiel du 24 décembre 2022. La loi a été soumise au 
Conseil constitutionnel qui l’a déclarée conforme à la Constitution dans sa décision 
du 20 décembre 2022 même s’il a censuré onze cavaliers sociaux et les dispositions 
limitant l’indemnisation des arrêts de travail prescrits via la téléconsultation. 
 
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) prévoit que le déficit social 
atteindra en 2023 7,1 milliards d’euros contre 18,9 milliards d’euros en 2022. 
L’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) a été fixé à 
244 milliards d’euros pour 2023. 
 
La LFSS a pour objectif de répondre à cinq enjeux considérés comme prioritaires 
pour le Gouvernement : 
 

• Renforcer la prévention en matière de santé 
 
La LFSS confirme la nécessité d’accentuer la prévention en matière de santé en 
prévoyant la mise en place de rendez-vous de prévention aux « âges clés de la vie » 
(20-25 ans, 40-45 ans et 60-65 ans) dès 2023. 
 
La loi prévoit également la possibilité de réaliser sans ordonnance un dépistage pour 
les infections sexuellement transmissibles. Ce dépistage sera pris en charge à 100 % 
pour les moins de 26 ans. 
 

Direction des  
Affaires juridiques 

Après son adoption définitive le 2 décembre 2022 et son examen devant le Conseil 
constitutionnel le 20 décembre 2022, la loi de financement de la sécurité sociale a 
été promulguée le 23 décembre 2022. Elle vise notamment à améliorer la 
prévention et l’accès aux soins pour tous, tout en luttant contre la fraude sociale. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046791754
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046791754
https://www.vie-publique.fr/fiches/37919-definition-ondam-objectif-national-des-depenses-dassurance-maladie
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La loi rend également gratuite la délivrance de la contraception d’urgence pour 
toutes les femmes sans ordonnance. 
 
La prévention contre le tabagisme a également été prise en compte par la LFSS. 
Ainsi, les prix du tabac se verront indexés sur l’inflation après deux ans de stabilité 
des prix. 
 

• Améliorer l’accès aux soins 
 
La LFSS traduit la volonté de remédier à la pénurie de médecins dans les territoires 
(désert médical). Pour cela, la loi prévoit la création d’une quatrième année 
d’internat de médecine générale : cette année supplémentaire doit permettre aux 
étudiants de réaliser des stages en cabinet médical, en priorité dans les zones 
manquant de médecins généralistes. 
 
En outre, la loi prévoit une expérimentation pour une durée de trois ans de l’accès 
direct des patients aux infirmiers en pratique avancée (IPA) dans le cadre de 
structures d’exercice coordonné. Elle prévoit également la possibilité pour les 
agences régionales de santé, à titre expérimental, d’organiser des consultations de 
médecins dans les déserts médicaux. 
 

• Renforcer les dispositifs d’aide aux familles 
 

La LFSS acte la réforme du complément de libre choix du mode de garde (CMG) 
destiné à aider les familles à faire garder leurs enfants de moins de six ans. Alors 
qu’actuellement les familles faisant appel à une assistante maternelle étaient 
défavorisées par rapport aux familles recourant à une crèche, le mode de calcul du 
CMG sera modifié en 2025 afin d’harmoniser les restes à charge entre ces deux 
modes de garde.  
 
La loi prévoit également un renforcement des aides à destination des familles 
monoparentales : ainsi, la LFSS a acté la revalorisation de 50 % de l’allocation de 
soutien familial tout comme la possibilité pour les familles monoparentales de 
bénéficier du CMG jusqu’aux 12 ans de l’enfant (contre 6 jusqu’à présent). 
 

• Renforcer l’accompagnement des personnes âgées 
 
Afin de mieux accompagner les personnes âgées, la LFSS acte le renforcement des 
effectifs. Ainsi, les établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) devraient bénéficier de 3 000 aides-soignants et infirmiers 
supplémentaires en 2023. En outre, 4 000 places supplémentaires dans les services 
d’aide à domicile seront créées en 2023. Un relèvement des tarifs des services d’aide 
et d’accompagnement à domicile (SAAD) est également prévu avant une nouvelle 
révision à la hausse en 2024. 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/acces-territorial-aux-soins/article/l-infirmier-en-pratique-avancee
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La LFSS prévoit également un contrôle plus accru des Ehpad avec l’édiction de règles 
plus strictes et des sanctions financières plus fortes (5 % maximum du chiffre 
d’affaires contre 1 % actuellement). 
 

• Lutter contre la fraude sociale 
 
La LFSS a fixé pour objectif d’augmenter de 10 % les fraudes sociales détectées d’ici 
2024. Pour cela, les contrôleurs des caisses de sécurité sociale seront dotés de 
prérogatives de cyber-enquête et les échanges d’informations seront renforcés pour 
mieux lutter contre le travail informel. 
 
La loi prévoit également qu’à partir de 2024, les prestations sociales hors retraites ne 
pourront plus être versées sur un compte bancaire non européen afin de lutter 
contre les usurpations d’identité et le détournement de prestations. 
 
Une disposition de la LFSS prévoyait également de limiter l’indemnisation des arrêts 
de travail prescrits en téléconsultation à ceux délivrés par le médecin traitant de 
l’assuré ou par un médecin vu en consultation dans l’année précédente. Cette 
disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel : s’il reconnait que cette 
mesure visait à poursuivre l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la 
fraude en matière de protection sociale, il relève que le fait qu’un assuré se soit vu 
délivrer un arrêt de travail par un médecin autre que le médecin traitant ou un 
médecin l’ayant reçu en consultation depuis moins d’un an ne permet pas d’établir 
que l’arrêt de travail est prescrit indûment.  De plus, le Conseil constitutionnel relève 
que le non-versement des indemnités journalières s’appliquait dans la loi y compris si 
l’assuré se trouvait dans l’impossibilité d’obtenir une téléconsultation avec son 
médecin traitant ou un médecin l’ayant déjà reçu en consultation depuis moins d’un 
an. 
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