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0 
n parle de dépassement d '

honoraires dès lors que le 
montant facturé pour un acte 

technique ou une consultation 
dépasse le tarif de convention de 
l 

' Assurance Maladie .Seuls les 
médecins exerçant leur activité 
librement en secteur 2 ou en secteur 1 

avec une autorisation de 
dépassement permanent ont le droit d 

' 

effectuer des dépassements d '

honoraires . Les médecins de secteur 1 
facturent obligatoirement au tarif de 
convention fixé par l ' Assurance 

maladie sauf dans des cas particuliers 
tels qu' une consultation injustifiée 
ou encore un non-respect du 
parcours de soins. 

En 2010 , le montant des 
dépassements d ' honoraires des médecins 
s' élevait à 2 ,5milliards d ' euros 
contre 900 millions en 1990 

,
soit 

une hausse de 178 %% . Dès 2007 
, 
un 

premier constat alarmiste indiquait 
2 milliards d '

euros de 
dépassements d ' honoraires avec une 
tendance à la hausse . Le mouvement 
de fond est ancien .Pour les 
médecins spécialistes , le taux moyen de 
dépassement ne cesse d ' 

augmenter 
. Selon une étude de l ' Assurance 
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Les dépassements 
d 

' honoraires
Panorama de la situation 

et solutions envisageables 
pour leur résorption 

En ces temps de crise où l '

onparle de maîtrise des 
dépenses publiques 

,
de hausses d ' impôts et de baisse 

du pouvoir d ' achat
, la question des dépassements 

d 
' honoraires se retrouve au centre des débats. 

maladie , il était de 29 %% en 1995 , 

37 %% en 2000 , 49 %% en 2005 et 
54 %% en 2011. 
Les dépassements représentent 

, 

aujourd 
'

hui 
, 
12 %% du montant total des 

honoraires facturés par les 
praticiens 

, ce qui représente un montant 
moyen de 21 000 euros par médecin. 
Les spécialités dites « à risque 
comme les spécialités chirurgicales , 

sont particulièrement concernées 
par ce phénomène . Les 
dépassements d '

honoraires représentent 
ainsi 46 %% des honoraires pour les 
stomatologues 

, 
32 %% pour les 

chirurgiens et 30 %% pour les gynécologues 
tandis qu' ils ne représentent que 4%% 

des honoraires pour les médecins 
généralistes et 1 %% pour les 
pneumologues . Une des raisons la 
proportion de médecins spécialistes 
exerçant en secteur 2 ne cesse 
d 

' augmenter pour ces professions. 
Le secteur 2 représente ainsi 66 %% 

des gynécologues et obstétriciens . Il 
atteint même des sommets pour les 
chirurgiens , 

85 %% d ' entre eux 
exerçant dans ce secteur . Et cette 
tendance ne devrait pas s' infléchir . La 
proportion de médecins spécialistes 
s' installant en secteur 2 devient 
même la norme dans ces spécialités. 

Ainsi 82 %% des nouveaux 
gynécologues et obstétriciens s' installent , 

aujourd 
'

hui en secteur 2 .Ce 
phénomène s' annonce donc durable 

, 
voire 

même risque de s' amplifier dans les 
années à venir . Mais toutes les 
spécialités ne sont pas touchées par la 
désaffection des médecins pour le 
secteur 1 . Ainsi 80 %% des 
pneumologues exercent encore en secteur 1 
de même que 87 %% des radiologues. 

Outre une disparité entre les 
spécialités 

, 
les dépassements d 

' honoraires 
montrent aussi une disparité 

régionale 
. Les zones fortement 

urbanisées et dont le revenu moyen par 
habitant est élevé ont une 
proportion de praticiens effectuant des 
dépassements d ' honoraires plus 
importante que les régions 
faiblement urbanisées . Dans ces mêmes 
régions , 

le taux de dépassement est 
élevé . On constate ainsi un taux de 
150 %% à Paris et de 110 %% dans le 
Rhône contre une moyenne 
nationale de 54 %% . C' est aussi dans ces 
régions que l '

on constate la plus 
forte proportion de médecins en 
secteur 2 . Ainsi plus de 90 %% des 

chirurgiens de la région parisienne 
exercent en secteur 2. 
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Tous les dépassements d ' honoraires 

sont un frein à l ' accès aux soins 
, 
le 

reste à charge pour le patient 
pouvant être très important . Si on prend 
l 

' exemple d '

une consultation chez 

un médecin généraliste sur une 
base facturée à 30 euros 

, 
le reste à 

charge pour le patient est de 14 ,90 
euros ( franchise médicale de 1 euro 

incluse 
) 
ce qui représente un peu 

moins de 50 %% du prix de la 
consultation .Pour les spécialistes 

, 
la 

facture peut s' avérer encore plus salée 
pour les patients car le taux de 
dépassement pratiqué est souvent 

plus important que celui des 

médecins généralistes . Pour une 
consultation ophtalmologique à 75 euros 

,
il 

restera à charge 59 ,90 euros ( 
franchise comprise 

) 
,soit 80 %% du prix de 

la consultation . Et pour les actes 

opératoires 
, 
les dépassements 

peuvent s' envoler
, 
la pose d ' 

une

prothèse de la hanche 
, 
par exemple , 

pouvant être facturée 500 euros à 

Paris pour un tarif de 

remboursement de l ' Assurance maladie de 460 

euros .Pour des ménages dont le 
revenu est faible et ne disposant pas 
de complémentaire santé prenant 
en charge tout ou partie des 
dépassements 

, 
le coût des soins peut 

s' avérer lourd 
,
voire très lourd .

Il 

n' estdonc plus rare aujourd '

hui de 
voir des personnes retarder leurs 

soins ou y renoncer ce qui a pour 
conséquence une dégradation de 

leur état de santé. 

La lutte contre les dépassements 
d 

' honoraires peut s' effectuer 

uniquement par deux axes :la maîtrise 

des honoraires facturés et le 

montant de reste à charge pour les 
patients 

. La création du secteur 

optionnel par le précédent 
gouvernement s' attaquait aux dépassements 
selon le deuxième axe . L ' effort 
reposait énormément sur les 
complémentaires santé même si les 
médecins devaient réaliser un 
minimum de 30 %% de leurs actes au tarif 

de convention et limiter leur 
dépassement à 50 %% . En contrepartie 
d 

' 

unetaxe sur les conventions d '

assurance minorée sur les contrats dit 

responsables 
,
ces dernières de 

vaient prendre en charge les 
dépassements d ' honoraires à hauteur de 
150 %% du tarif de convention . Cet 

effort se serait immédiatement traduit 

par une augmentation des 

cotisations des complémentaires santé , 

les mutuelles impactant l ' 

augmentation de leur charge de sinistres sur 

les cotisations de leurs adhérents. 

Après des hausses très importantes 
ces dernières années 

, 
liées 

notamment à la flambée des taxes sur les 

complémentaires , 
une nouvelle 

hausse aurait pu amener un effet de 

renonciation à une couverture santé 

complémentaire .Cette réforme 
aurait aussi légitimé les dépassements 
dits faibles et aurait créé une 
poussée inflationniste des honoraires ,les 
médecins adhérant au dispositif 
s' alignant sur son plafond. 

La nouvelle réforme ,proposée par 
M . Touraine pour lutter contre les 

dépassements ,
s' attaqueaux mon 

Tous les dépassements d ' honoraires sont un frein 
à l ' accès aux soins 

,
le reste à charge pour le patient 

pouvant être très important. 

tants des honoraires facturés . Dans 
le contrat d ' accès aux soins qu' elle 

propose 
, 
l ' Assurance maladie 

prendra en charge une partie des 

charges sociales des médecins en 
contrepartie de l ' application des 

tarifs de convention pour les actes 

qu' ils pratiquent . De plus , 
les 

médecins s' engagent à ne pas appliquer 
de dépassements d ' honoraires aux 

personnes titulaires de l '

ACS alors 

que cela était uniquement réservé 
aux titulaires de la CMU .Cet 
alignement des deux statuts est une 

bonne chose 
, 
les titulaires de l '

ACS 

souffrant en particulier de ces 
problèmes de dépassement pour 
accéder aux soins . Cela pourrait aussi 

entraînerle développement de ce 

dispositif qui n' est aujourd ' hui que 
peu utilisé par les personnes 
pouvant y prétendre . L ' autre avantage 
de cette réforme est de faire 
contribuer l ' Assurance maladie et donc la 
solidarité nationale plutôt que les 
complémentaires santé. 

Cette réforme représente un début 

dans l ' effort de lutte contre les 

dépassements et s' attaque à la source 
du problème invoqué par les 
médecins :la hausse de leurs charges. 
Cette dernière est réelle 

, 
surtout 

pour les spécialités à risque et les 

régions fortement urbanisées .Les 

médecins font ,en effet 
, 
face à la 

hausse des loyers ainsi qu' à la 
hausse de leur police d ' assurance 

en responsabilité civile médicale 
notamment . Les spécialités dites à 
risque telles que les obstétriciens , 

les chirurgiens ou encore les 
anesthésistes-réanimateurs sont particu 

lièrement touchées . Les 

gynécologues-obstétriciens ont ainsi 

vu leur police d '

assurance flamber 

ces dernières années 
, 
passant 

notamment de 22 000 euros en 2010 

à 25 000 euros en 2011 alors 

qu' elle n' était que de 17 000 euros 

en 2006 . Cette hausse 
spectaculaire est le résultat de l '

augmentation des procédures judiciaires 
vis-à-vis des praticiens et des 
indemnisations ainsi obtenues .Pour 

essayer d ' aider ces spécialités à 

s' équiper d '

une assurance en 

responsabilité 
, 
l ' Assurance maladie 

verse aux praticiens une aide mais 

cette aide est plafonnée . 
Jusqu' au 

1er janvier 2012 , ce plafond était de 
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Entoute Ilberté 

18 000 euros pour les 

gynécologues-obstétriciens 
, 
le 

dépassement du plafond restant 
entièrement à leur charge . En 2011 

, 
ce 

dépassement était de 7 000 euros qui 
c' estforcément traduit par une 
hausse de leurs honoraires .La 
hausse du plafond à 25 000 euros 
devrait permettre de contenir l ' 

augmentation de ceux-ci. 

D 
' autres moyens devront être mis en 

oeuvre pour maîtriser les 
dépassements et l 

' ensemble des acteurs 
, 

Assurance maladie , complémentaire 
santé et médecins , devront 
participer à cet effort . Un autre moyen ,

simple 
,
consiste à relever les tarifs des 

conventions pour les professions où 
les dépassements représentent une 
part importante des honoraires. 
Certes cela va alimenter une 
certaine inflation 

,
mais la part 

importante des dépassements dans 
certaines spécialités laisse supposer 
que ceux-ci ne sont pas adaptés à la 
pratique et au coût actuel de ces 
actes . L ' Assurance maladie a donc 
un devoir de revoir certains de ces 
tarifs de convention. 
Un deuxième moyen est la lutte 
contre les abus et pratiques 
douteuses d '

une minorité de médecins. 
En effet , certains médecins 

pratiquent des honoraires abusifs 
, 

dépassant cinq fois le montant du tarif de 
convention . Pour un ordre d ' 

idée 
, cela 

représente une consultation de 
généraliste à 115 euros . Certes 

,
il est 

légitime que l ' excellence soit 

récompensée de manière financière mais on 
peut s' interroger sur le caractère « 

raisonnable « de ces honoraires et de la 
sincérité du serment d '

Hippocrate que 
ceux-ci ont prononcé lors de leurs 
débuts . Voire même sur le caractère légal 
de ces tarifs . Les médecins doivent 
pratiquer des honoraires déterminés 
avec « tact et mesure « selon l ' article 
4127-53 du code de la santé publique. 
L 

' 

Ordre des médecins 
, 
chargé de 

surveiller les pratiques et la déontologie , 

pourrait sanctionner les médecins 
pratiquant ces tarifs abusifs. 

De même , la demande préalable du 
taux de remboursement de la cou 

30 " Assurance & Banque 2.0 " Septembre / Octobre 2012 " n°5 

verture complémentaire que 
certains praticiens ont l ' habitude de 
faire à leurs patients avant l ' 

établissement d '

un devis 
, 
devra faire l ' 

objet d '

une surveillance accrue . Plus 
difficile à mettre à jour 

, 
cette 

pratique illégale alimente les 
dépassements 

, ces médecins facturant 
systématiquement le plafond de la 
couverture complémentaire . Elle 
renchérit le coût des 
complémentaires santé qui 

, elles-mêmes ,

répercutent cette augmentation de leur 

charge sinistre sur les cotisations de 
leurs assurés. 

Un troisième moyen est d ' améliorer 
la transparence des tarifs des 
professionnels de santé et la 
concurrence entre les médecins . On peut 
d 

' ores et déjà rechercher les 
médecins en secteur 1 sur le site de l ' 

Assurance maladie . Mais les assurés 
n' ont pas forcément 

, 
aujourd '

hui 
,
le 

réflexe d ' aller effectuer une 
recherche pour trouver le médecin en 
secteur 1 le plus proche .L ' autre 

habitude à prendre pour les patients 

estde comparer les devis entre 
plusieurs praticiens 

,
lorsqu' on a le 

temps de l ' effectuer bien entendu. 
Les prix peuvent 

, 
en effet 

, 

grandement varier entre plusieurs 
chirurgiens pour une même opération. 

Solutionner la problématique des 
dépassements d ' honoraires revient à 
placer le curseur de l ' effort entre 
chacun des grands acteurs de la 
Santé que sont les régimes 
obligatoires 

, 
les régimes complémentaires , 

les praticiens et les ménages 
. En 

effet , les dépassements d '

honoraires sont aussi un choix de 
solidarité .Si l 

' Assurance maladie prend en 

charge des dépassements , c' estla 
solidarité nationale qui s' applique. 
Dans le cas des complémentaires 
santé 

, 
c' est la solidarité au sein de 

la mutuelle ou compagnie d '

assurance qui sera sollicitée . En 
revanche 

, 
il n' y a plus de solidarité 

lorsque les ménages sont mis à 
contribution .Il appartient donc au 
gouvernement de choisir comment 
répartir cet effort équitablement . 

Qui sommes-nous ?

Leader de l ' actuariat conseil et de la 
gestion des risques en France , OPTIMIND 

WINTER constitue l ' interlocuteur de 
référence pour les assureurs , mutuelles 

, administrations , banques et grandes 
entreprises qui souhaitent un partenaire métier de haut niveau les accompagnant 
dans leurs projets stratégiques . Éthique ,déontologie , expertise , méthode ,

pragmatisme et investissement sont les valeurs clefs qui animent nos 180 
collaborateurs , consultants experts pour la plupart , dont plus de 70 actuaires 
diplômés membres de l ' Institut des Actuaires . Nos clients bénéficient ainsi des 
plus hautes expertises en gestion du risque associées à la qualité d ' 

une 

signature de référence d '

un des leaders européens en gestion des risques . Notre 
indépendance , garantie par un capital détenu uniquement par nos salariés et 
dirigeants , offre à nos clients la perspective d ' une collaboration pérenne et 
engagée. 

OPTIMIND WINTER vous apporte son expertise sur les métiers suivants :

" Actuariat Conseil 
" Protection Sociale 
" Risk Management 
" Projets & Maîtrise d ' Ouvrage 

Optimind Winter est présent à Paris 
, Lyon et Strasbourg. 

Pour plus d ' informations :www.optimind.fr et www.winter-associes.fr 
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