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Tables annuelles de consommants 

 

Les tables se situent dans CONSOPAT :  

- extraction_patients2010, extraction_patients2011, …, extraction_patients2019 pour RG + 

SLM 

- extraction_patients2010TR, extraction_patients2011TR, …,  extraction_patients2019TR 

pour tous régimes 

 

 Tables accessibles avec les profils :  

• [Prf01] 105-108, 113-116, 118 

• [Prf02] 51, 59, 64, 76, 83, 88, 93, 98, 112 

• [Prf03] 31, 56, 61, 73, 80, 85, 90, 95, 109 

• [Prf04] 33, 58, 63, 75, 82, 87, 92, 97, 110 

• [Prf05] 32, 57, 62, 74, 81, 86, 91, 96, 111 

 

Attention : 

 

La SLM Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) est classée dans le RG depuis 2017 (toute 

l’année). Les SLM Mutuelle Générale (LMG) et Mutuelle de l’Est (MUTEST) sont classées 

dans le RG depuis 2018 (toute l’année). Les SLM étudiantes (SMER et LMDE), MFP service, 

HFP et MHV sont classées dans le RG depuis 2019 (toute l’année). 

 

En 2019 étaient toujours considérés au RSI les individus avec : 

• ORG_AFF_BEN like « 01C% » AND PRS_FAC_TOP = 1 pour les données mises à 

disposition avant le 01/02/2020 

• ORG_AFF_BEN like « 01C% » AND (PRS_FAC_TOP = 1  OR (substr(ORG_AFF_BEN,7,3) 

= “895” AND RGM_COD in (110, 120, 224, 330))) pour les données mises à 

disposition à partir du 01/02/2020 

La variable top_fac_ti permet de distinguer ces individus. 

En raison d’un codage différent du rang gémellaire entre le RSI et le RG, les individus 

basculés au RG (mais toujours considérés affiliés au RSI dans les tables de consommants) 

en 2020 (en date de liquidation) peuvent apparaître deux fois dans les tables (une fois avec 

un rang gémellaire à 0 et une autre fois avec un rang gémellaire à 1 par exemple). 

 

Contrairement aux tables RG + SLM qui contiennent une ligne par patient (affectation au 

patient du régime correspondant au dernier soin de l’année), un individu figure autant de 

fois dans les tables tous régimes qu’il a eu de régimes différents au cours de l’année. 

Chacune des variables (à l’exception des variables récupérées dans le référentiel et de 

l’AME) est calculée sur les seules prestations correspondant au régime en question. 

  

Avant toute utilisation de la table tous régimes, il est donc nécessaire de sélectionner les 

régimes désirés, puis de trier par date et récupérer les derniers (par exemple) régime, 

département, commune, organisme d’affiliation, organisme de liquidation de l’année. 

Pour la CMU-C, l’ALD ou l’assurance maternité prendre par exemple le maximum observé 

sur l’ensemble des régimes choisis. Pour une même personne, les autres variables sont 

égales quels que soient leurs régimes d’affiliation (variables récupérées dans le référentiel 

ou bien calculées à part comme l’AME). 
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Certaines variables ne sont pas renseignées pour tous les régimes, ou bien sont mal 

renseignées (ex : date de décès, CMU-C, année de naissance...). 

 

En cas d’utilisation des données communales, utiliser de préférence la table tous régimes 

(RG, MSA et RSI seulement). 

 

Pour les tables de consommants 2017 : à la date de création des tables de consommants, 

l’anomalie concernant l’absence dans IR_BEN_R des bénéficiaires affiliés à la CNMSS (ainsi 

que de certains bénéficiaires affiliés à d’autres régimes) n’avait toujours pas été corrigée. 

 

Champ : 

- France entière ; 

- 2010 à 2019; 

- Dates de soin du 01/01/20xx au 31/12/20xx ; 

- Liquidations jusqu’au 30/06/20(xx+1)  

- Régimes :  

- pour les tables RG + SLM : RG (y compris SLM et CAMIEG), Banque de France 

- pour les tables tous régimes :  

- RG, SLM, CAMIEG, Banque de France, MSA, RSI, CNMSS, CAVIMAC, CRPCEN 

- et à partir de 2015 : SNCF, RATP, mines et ENIM (régime du port autonome 

de Bordeaux intégré à la Cpam de Bordeaux à partir de 2018) 

 

Variables communes à DCIR et au référentiel IR_BEN_R: 

- ben_nir_psa : pseudonyme du bénéficiaire 

- ben_rng_gem : rang gémellaire du bénéficiaire 

 

Variables issues du référentiel : 

- ben_sex_cod : sexe du bénéficiaire 

- ben_nai_ann : année de naissance du bénéficiaire 

- ben_nai_moi : mois de naissance du bénéficiaire 

- ben_dcd_dte : date de décès 

- ben_nir_ano : NIR du bénéficiaire anonymisé 

 

Variables issues de DCIR : 

- ben_cmu_top : 1 si au moins un soin en tant que bénéficiaire de la CMU-C au cours de 

l’année, 0 sinon 

- ben_ame_top : 1 si au moins un soin en tant que bénéficiaire de l’AME au cours de l’année, 

0 sinon 

- ben_ald_top : 1 si au moins une exonération du ticket modérateur au titre d’une ALD au 

cours de l’année, 0 sinon 

- org_aff_ben : organisme d’affiliation du bénéficiaire correspondant au dernier soin de 

l’année 

- org_cle_new : organisme de liquidation du bénéficiaire correspondant au dernier soin de 

l’année 

- regime (cf. ci-dessous) 

- dds (pour les tables tous régimes seulement) : dernière date de soin 
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- top_maternite (à partir de 2009) : présence d’au moins un remboursement avec assurance 

maternité au cours de l’année 

- ben_cdi_nir_1 (à partir de 2011) : code identification du NIR (normal, provisoire ou fictif), 

ben_cdi_nir_2 et ben_cdi_nir_3 sont renseignés si pour un même NIR existent deux ou trois 

modalités 

- dpt
1
 (à partir de 2011) : département de résidence du bénéficiaire correspondant au 

dernier soin de l’année  

- ben_res_dpt / ben_res_com
2
 : respectivement codes département et commune de 

résidence du bénéficiaire correspondant au dernier soin de l’année 

- depcom : code commune obtenu par concaténation de ben_res_dpt et ben_res_com (la 

plupart des codes erronés/obsolètes en date du 1-1-2015 a été corrigée) 

- depcom2 : recodage de depcom du format 20XXX en 2AXXX ou 2BXXX pour la Corse et du 

format 97XXX en 9AXXX, 9BXXX, 9CXXX ou 9DXXX pour les DOM (non renseigné ailleurs) 

- quint_defa (à partir de 2013) : quintile (pondéré sur le nombre d’habitants de la commune) 

de l’indice de désavantage social 2013 de la commune de résidence, pour les patients dont 

la commune de résidence est connue 

- top_insee : 1 si le code commune est une commune renseignée dans la table 

d’appartenance géographique des communes au 1-1-2015 disponible sur le site de l’INSEE
3
, 

0 sinon 

- top_fac_TI=1 si : 

• ORG_AFF_BEN like « 01C% » AND PRS_FAC_TOP = 1 pour les données mises à 

disposition avant le 01/02/2020 

•  ORG_AFF_BEN like « 01C% » AND (PRS_FAC_TOP = 1  OR (substr(ORG_AFF_BEN,7,3) 

= “895” AND RGM_COD in (110, 120, 224, 330))) pour les données mises à disposition 

à partir du 01/02/2020 

 

Cas particuliers : Identifiants potentiels 

 

         [Prf01] 
105-108,113-116, 

118 

      [Prf02] 
51,59,64,76,83, 

88,93,98,112 

      [Prf03] 
31,56,61,73,80,

85,90,95,109 

       [Prf04] 
33,58,63,75,82,

87,92,97,110 

       [Prf05] 
32,57,62,74,81, 

86,91,96,111 

BEN_DCD_DTE Oui 1
er

 du mois 

BEN_RES_COM 

DEPCOM 

DEPCOM2 

TOP_INSEE 

Oui Non Oui Non 

BEN_NAI_MOI Oui Non Oui Non 

DDS Oui 1
er

 du mois Oui 

 

                                                 
1
 Si le dernier département est inconnu, le dernier département connu est recherché 

2
 A la différence de la variable dpt, le couple ben_res_dpt / ben_res_com n’est pas renseigné quand 

ben_res_com=000 
3
 Dans lequel ne sont pas inclus par exemple Saint Martin ou Saint Barthélémy (COM) 


