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INTRODUCTION  

 
PRESENTATION DE LA DEMARCHE  

 
 
Plusieurs enquêtes1 ont récemment montré le décalage qui existe entre les chiffres 
généralement publiés sur les conditions de prise en charge par l’assurance maladie, et la 
perception de cette même prise en charge par l’opinion publique. 
 
Cela s’explique aisément par l’hétérogénéité des situations de santé et par la complexité des 
règles présidant au remboursement. Mais cela témoigne tout autant de ce que les indicateurs 
et ratios les plus courants ne sont pas nécessairement le bon reflet des situations vécues, voire 
ressenties, aussi bien par les assurés sociaux que par les professionnels de santé ou même par 
les financeurs. 
 
Plusieurs raisons à cela : le caractère trompeur des données moyennes, pour décrire un 
système où les écarts extrêmes à la moyenne et les phénomènes de concentration sont très 
importants ; la difficulté à traduire en données quantitatives des éléments de performance ou 
d’efficience pour lesquels les dimensions qualitatives (de coordination, de pertinence 
médicale, d’information) sont décisifs ; l’insuffisante prise en compte des contrastes 
territoriaux, etc. 
 
A cela s’ajoute que l’efficacité du système ne saurait se lire dans un simple taux de prise en 
charge financière : la nature de ce qui est couvert, la qualité des soins fournis – en un mot : ce 
qui est pris en charge – compte bien autant que le niveau de prise en charge financière. Il ne 
suffit pas de bien rembourser les soins, il faut d’abord rembourser le « bon » soin. 
 
Enfin, ce double objectif d’accès financier à des soins de qualité ne doit pas faire perdre de 
vue d’autres objectifs fondamentaux : efficience de l’organisation, équité territoriale, 
attractivité des métiers, capacité d’innovation, soutenabilité budgétaire sur le moyen et long 
terme, etc. 
 

* 
 
Le HCAAM, qui a notamment pour mission « d’évaluer le système d’assurance maladie et ses 
évolutions », estime en conséquence indispensable d’engager un travail en profondeur, visant 
à dégager une analyse convergente sur ce que pourraient être les bons indicateurs de suivi de 
notre système d’assurance maladie, dans l’acception large qui vient d’être décrite. 
 
Les objectifs de ce travail, qui sera conduit de manière progressive pour enrichir, année après 
année, le « rapport annuel » du HCAAM, sont ainsi : 
 
1°) Un objectif de juste diagnostic, qui sache refléter le ressenti concret des usagers et des 
acteurs professionnels mais aussi faire la pédagogie de « ce qui ne se voit pas », qui permette 
une meilleure analyse des évolutions du système d’assurance maladie et une comparaison plus 
solide avec des systèmes étrangers de protection sociale. 

                                                 
1 Voir notamment  le sondage Viavoice pour le CISS Les perceptions des Français sur les évolutions du système 
de santé, octobre 2010 et Quel avenir pour l’assurance maladie, Livre blanc, Jalma, novembre 2009. 
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2°) Et dès lors un objectif de qualité du débat public, en aidant à identifier ce qui relève 
des fondamentaux partagés du système d’assurance maladie (et à la mesure de leur 
réalisation), et en permettant ainsi une réflexion collective plus ouverte sur l’évolution du 
système d’assurance maladie, tout en s’assurant qu’il reste toujours inscrit dans le cadre du 
respect de ses éléments les plus fondamentaux. 
 

* 
 
Le HCAAM fait le choix de débuter ce travail de « juste diagnostic » par une réflexion sur  
les indicateurs d’accessibilité financière des soins. 
 
- Il rappelle d’abord (chapitre 1) que les indicateurs de financement du système de soins 
traditionnellement commentés (notamment dans les rapports annuels du HCAAM) offrent une 
information sur le « profil » du système de couverture. 
 
- En revanche, ces indicateurs ou ratios ne peuvent pas convenablement rendre compte de la 
façon dont le système fonctionne effectivement pour ses usagers. Si l’on entend mesurer 
l’efficacité financière du système d’assurance maladie par des mesures de « reste à charge », 
il y a au moins quatre points sur lesquels il faut être vigilant (chapitre 2). A défaut, les 
indicateurs retenus n’indiqueront pas ce que l’on veut observer. 
 
- Pour s’assurer de l’adéquation des indicateurs aux objectifs de la mesure, le Haut conseil 
préconise par conséquent une approche nouvelle, qui part des différents objectifs que 
comporte la déclinaison de la perspective globale d’accessibilité financière (chapitre 3), et 
qui en déduit le « cahier des charges » des indicateurs permettant de s’assurer de leur respect. 
 
- Dans un dernier chapitre (chapitre 4), le Haut conseil propose un premier ensemble 
d’indicateurs – constitutifs d’une première ébauche de « tableau de bord » – qui auront 
vocation à être régulièrement alimentés, suivis dans le temps … et bien sûr, améliorés et 
amendés ! 
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CHAPITRE I  
 

LES INDICATEURS TRADITIONNELLEMENT COMMENTES PAR LE  
HCAAM  

 
 
 
Ils permettent de décrire le « profil » du système de couverture des soins par grandes 
familles de financeurs. Mais ils ne permettent pas de mesurer son efficacité en termes de 
« résultats ». 
 
L’accessibilité financière des soins est, le plus souvent, appréciée de manière 
macroéconomique, sous l’angle des données générales sur la part des ménages dans la 
« structure de financement » de la dépense de soins.  
 
On peut ainsi porter un diagnostic « macroéconomique » sur le système d’assurance maladie 
et sur son niveau de couverture. 
 
Ses grandes lignes sont bien connues, et ont déjà été souvent commentées dans les rapports 
annuels du HCAAM. Elles sont rapidement reprises ci-dessous. 
 
 
1.1. Les agrégats financiers globaux établissent d’abord que le système d’assurance 
maladie obligatoire a globalement « suivi » la hausse continue des dépenses de santé. 
 
En termes macroéconomiques, si l’on rapporte l’évolution des différents agrégats à 
l’évolution de la population et que l’on tient compte de l’évolution de l’indice des prix, on 
constate que la croissance continue de la dépense de santé individuelle a été très largement 
accompagnée par le système de remboursement de l’assurance maladie obligatoire. 
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Figure 1 : Dépenses totales de santé par personne couverte en € constants 2009  
CSBM élargie2  
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Source : DREES, Comptes de la santé, 2009,INSEE, calculs SG HCAAM 
 
On constate, à cet égard, que l’évolution des remboursements de l’AMO a épousé, non pas 
l’évolution de la richesse nationale par tête (ce qui aurait été le cas si elle avait suivi 
l’évolution spontanée de ses ressources), mais est restée au contraire très voisine de 
l’évolution des coûts de santé. 
 

Figure 2 : PIB, dépense totale de santé (CSBM élargie) et remboursements de l'AMO 
par personne couverte en € constants 2009- base 100 en 2000 
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Source : DREES, Comptes de la santé, 2009, INSEE, calculs SG HCAAM 

 

                                                 
2 La notion de CSBM « élargie », qui sera définie plus loin (chapitre II) consiste à ajouter à l’agrégat traditionnel 
de la CSBM les dépenses de soins de prévention individuels, ainsi que les dépenses de soins en établissement ou 
service médico-social. 
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1.2. Ces mêmes agrégats globaux montrent également que, sur la période récente, le 
« taux d’intervention » moyen de l’assurance maladie obligatoire a légèrement fléchi 
face à la montée des coûts individuels de soins. 
 
Le « taux de couverture » des dépenses d’assurance maladie (celles-ci étant comprises comme 
égales à la CSBM) fait l’objet d’un suivi annuel par la DREES, dans le cadre des travaux de 
la Commission des comptes de la santé 
 

Structure de financement de la CSBM depuis 10 ans 
En % 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Sécurité 
sociale (1) 

77,1 77,0 77,1 77,2 77,1 77,0 76,3 76,2 75,5 75,5 

Etat, coll. 
loc 
CMU-C 
org. Base 

1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 

AMC(2) 12,8 12,7 12,9 13,0 13,2 13,2 13,4 13,5 13,7 13,8 
Ménages 9,0 9,0 8,6 8,4 8,3 8,4 8,9 8,9 9,5 9,4 
Total 
CSBM 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1) y compris déficit des hôpitaux publics 
(2) y compris CMU-C versée par ces organismes 
Source : DREES, Comptes de la santé, 2009 
 
Les fluctuations récentes de ce taux (une diminution constante de la part des ménages 
jusqu’en 2004, puis une légère remontée, enfin une stabilisation entre 2008 et 2009) méritent 
d’être remises en perspective sur longue période :  
 

Part de la CSBM financée par la Sécurité sociale sur longue période 
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Source : DREES, Comptes de la santé, 2009 

 
Ce « fléchissement » récent s’observe dans le léger décrochage du taux de croissance du RAC 
par rapport à l’évolution des revenus. 
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RAC après AMO par personne couverte calculé sur CSBM élargie3, RDB par personne et SMPT 
€ constants 2009 - base 100 en 2000 

100

105

110

115

120

125

130

135

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
RAC après AMO par personne en € constant
RDB par personne en € constant
SMPT en € constant  

Source : DREES, Comptes de la santé, 2009, INSEE 
 
Il est intéressant de noter que l’on observe le même fléchissement sur le RAC « après 
intervention de la couverture complémentaire », en raison notamment de la non prise en 
charge des forfaits et franchises par les contrats dits « responsables » : 
 
RAC après AMO et AMC par personne couverte calculé sur CSBM élargie, RDB par personne et SMPT 
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Source : DREES, Comptes de la santé, 2009, INSEE 
 
Ce « décrochage » reste, en moyenne, une fraction très modeste du revenu. Contrairement à 
certaines affirmations, le taux d’effort, mesuré comme le rapport entre le reste à charge et le 

                                                 
3 Comme indiqué plus haut, la notion de CSBM « élargie », qui sera définie plus loin (chapitre II) consiste à 
ajouter à l’agrégat traditionnel de la CSBM les dépenses de soins de prévention individuels, ainsi que les 
dépenses de soins en établissement ou service médico-social. 
 



9 

Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Note accompagnant l’avis « L’accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? » du 27 janvier 2011 

revenu disponible brut, demeure autour de 3% : la part du reste à charge dans le revenu 
disponible des ménages est ainsi passée, entre 1995 et 2009, d’environ 2,9 % à un peu plus de 
3,3%. 
 
On peut ainsi porter un diagnostic sur l’évolution de la structure de consommation des 
ménages, en constatant que la part prise par les frais de santé reste modeste et croît 
modestement. En dix ans, le RAC après AMO a, en moyenne et par personne couverte, 
augmenté d’un peu plus d’un euro par mois. 
 

RAC après AMO et RAC après AMO et AMC par personne couverte, calculé sur CSBM élargie 
€ constants 2009 
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Source : DREES, Comptes de la santé, 2009, INSEE 

 
En revanche, on ne peut pas valablement porter, à partir de cette description qui globalise la 
contribution de l’ensemble des « ménages », un diagnostic pertinent sur le fonctionnement du 
système de prise en charge. En effet, l’évolution d’un montant moyen ne peut rendre compte 
de la réalité des situations que si celles-ci ne sont pas trop fortement dispersées. 
 
Mais d’autres caractéristiques générales de « profil » du système de couverture financière 
peuvent être établies : 
 
 
 
1.3. On peut également établir que le système d’assurance maladie obligatoire assure 
une très puissante réduction de la dispersion des coûts de santé supportés par les 
personnes. 
 
 
Le système d’assurance maladie obligatoire (AMO), dont les recettes reposent sur des 
prélèvements indépendants des risques4, corrige très fortement le montant des dépenses des 
personnes qui supportent les coûts les plus élevés. 

                                                 
4 Les taxes sur le tabac et les alcools, qui vont frapper davantage les personnes dont le risque de développer les 
pathologies liées à ces consommations est plus important, représente il est vrai une exception à la règle. Mais 
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Comme ces personnes sont, très largement, celles dont le « risque maladie » est le plus élevé5, 
on peut donc dire que le système d’assurance maladie obligatoire remplit correctement son 
rôle de « mutualisation » du risque maladie. Comme on aura l’occasion de le redire plus loin, 
les « bien portants » paient pour les « malades ». 
 
Aux remboursements de l’assurance maladie obligatoire s’ajoutent, pour les personnes qui 
sont couvertes par un contrat complémentaire (AMC), les remboursements qui découlent de 
ces contrats. L’objet de ces contrats est moins de mutualiser le « niveau de risque » que de 
mutualiser « l’aléa » de survenance de ces risques. 
 
Comme l’a noté la DREES dans une étude récente, l’AMO réduisant très fortement la 
dispersion des coûts (après remboursement du système obligatoire), les complémentaires 
peuvent plus aisément proposer des contrats à des niveaux de prime relativement uniformes, 
quel que soit l’état de santé des personnes à couvrir. 
 

Dépense présentée au remboursement, RAC après AMO et RAC après AMO et AMC des ménages  
par déciles de niveau de vie 2006 
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Source : DREES, Comptes de la santé, 2009, microsimulation 

Champ : Ménages ordinaires, France métropolitaine, tous régimes 
Note de lecture : En 2006, les 10 %  des ménages ayant le plus faible niveau de vie(D1) avaient une dépense 
annuelle de santé présentée au remboursement de 6 636 €, un reste à charge après AMO de 1 040 € et un reste à 
charge après AMO et AMC de 271 €  
 
Le HCAAM était arrivé aux mêmes conclusions dans son étude sur le lien entre 
« vieillissement et dépenses d’assurance maladie » : on observe en effet que  

- l’AMO assure l’essentiel de la mutualisation des coûts entre les différentes classes 
d’âge, 

                                                                                                                                                         
elle n’est pas directement liée au « risque » proprement dit, et elle ne pèse que pour une part très minoritaire 
(moins de 10%) des recettes. 
5 Cette corrélation n’est pas absolue. Il faut en effet distinguer le montant de la dépense (qui peut résulter, même 
s’il est élevé, d’un aléa accidentel affectant une personne sans « risque » sanitaire particulier) et le niveau de 
« risque », qui s’attache à diverses données statistiques telles que l’âge, l’hypertension, le surpoids, etc. 



11 

Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Note accompagnant l’avis « L’accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? » du 27 janvier 2011 

- tout en laissant subsister, aux âges élevés, un reste à charge moyen relativement 
important que l’AMC contribue à mutualiser. 

- Il va de soi que ces considérations, qui s’en tiennent aux coûts « apparents » des soins, 
devraient être corrigées si l’on entendait mesurer l’effet redistributif global des 
prélèvements et des versements. 

 
Les données relatives aux dépenses présentées au remboursement et le reste à charge après 
remboursement de l’assurance maladie obligatoire par classes d’âge, figurant dans sa note 
« vieillissement et dépenses d’assurance maladie », ont été rapprochées de données sur les 
remboursements des assurances complémentaires. Ces travaux conduits par le secrétariat 
général du HCAAM, et qui ont été rendus possibles par la grande implication des trois 
fédérations de complémentaires santé, valent par l’indication globale qu’ils fournissent, et non 
par leurs résultats détaillés.  
 
L’intérêt de ce rapprochement est de montrer l’effet important de l’intervention de l’assurance 
maladie complémentaire en matière de réduction des restes à charge par âge, déjà fortement 
aplanis par l’intervention de l’assurance maladie obligatoire. 
 
Cette étude comporte des limites qu’il convient de rappeler :  

- on considère que l’ensemble de la population dispose d’un contrat complémentaire 
santé, alors que 6% des personnes n’en dispose pas (enquête SPS de l’IRDES 
2008) ; 

- en l’absence de données individuelles chaînées, on considère que les bénéficiaires 
des contrats d’assurances complémentaire santé concernés par les enquêtes de la 
FFSA, de la FNMF et du CTIP ont le même profil par âge de dépenses présentées 
et remboursées par l’AMO que l’ensemble des assurés et on applique les 
prestations des complémentaires à ces dépenses ; 

- les données fournies par la FFSA et le CTIP ne sont pas strictement sur le champ 
de la dépense inscrite au remboursement. Elles incluent un volant non connu de 
prestations non prises en charge par l’AMO, telles que les chambres individuelles. 
Les remontées des trois fédérations prennent bien en compte, en revanche, les 
dépassements sur les actes ou biens inscrits au remboursement et la prise en charge 
du forfait journalier hospitalier. 

 
C’est pourquoi le choix est fait de ne donner que les courbes de dépenses présentées, de reste 
à charge après AMO et de reste à charge après AMC, et non les chiffres précis. En outre, 
compte tenu des modalités diverses de remontées des informations dans chaque famille de 
complémentaire, des différences importantes existent qui rendent les comparaisons directes 
des RAC après AMO et AMC non pertinentes : 
 

- les tranches d’âges retenues dans les trois enquêtes ne sont pas identiques, à la fois 
sur les jeunes âges et sur les âges élevés ; 

- l’année de référence des données de la FFSA est 2007, alors que pour le CTIP et la 
FNMF, la référence est l’année 2008 ; 

- comme indiqué supra, les données de la FFSA et du CTIP incluent des prestations 
sur dépenses non remboursables, à la différence de celles de la  FNMF ; 

- les données du CTIP sont sur les seuls assurés consommants, ce qui a pour effet de 
faire apparaître des restes à charges plus élevés que s’ils moyennaient les restes à 
charge des consommants et non consommants ; de plus le profil de consommation 
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et du RAC des assurés principaux peut être légèrement différent de celui de 
l’ensemble des bénéficiaires ; 

- le niveau des couvertures AMC retenues dans les études FFSA, CTIP, FNMF ne 
sont pas nécessairement identiques ce qui peut avoir un impact sur le RAC après 
AMO et AMC ; 

- le niveau moyen des couvertures n’est pas non plus le même selon l’âge, ce qui 
peut induire un biais sur le profil de la courbe RAC après AMO et AMC (d’autant 
plus que le montant des cotisations n’est pas pris en compte dans l’étude) ;  

- les données des trois familles proviennent enfin d’enquêtes pour lesquelles les 
échantillons ne sont pas scientifiquement représentatifs des populations protégées. 
Elles couvrent un nombre non négligeable de bénéficiaires (FFSA : 6 millions de 
contrats ; FNMF : 15 millions de bénéficiaires ; CTIP : 520 000 assurés 
principaux). Néanmoins, aucune comparaison des caractéristiques des échantillons 
retenus dans les 3 études n’a été effectuée (poids des contrats collectifs / 
individuels, répartition par région qui peut également être très différente) ; en 
outre, les résultats fournis par l’étude CTIP portent sur les assurés principaux alors 
que les résultats FFSA et FNMF portent sur l’ensemble des bénéficiaires. 
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Note de lecture s’agissant des données transmises par le CTIP 
 
Les données qui sont remontées au CTIP font apparaître des niveaux de dépenses présentées 
au remboursement et des remboursements de l’AMO inférieurs tant à la note du HCAAM du 
22 avril 2010 qu’aux enquêtes de la FFSA et la FNMF. Cela tient à la non prise en compte de 
tout ou partie des dépenses prises en charge à 100% par l’AMO. Toutefois, quand on fait 
figurer dans le graphe ci-dessous la courbe des dépenses présentées au remboursement et de 
RAC après AMO issue de la note du HCAAM (courbes en pointillé), on aboutit à des profils 
similaires à ceux des deux autres fédérations. 
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Dispersion par âge de la dépense présentée au rembo ursement et du reste à charge après 
remboursements de l'AMO et de l'AMC FFSA - données 2007
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Dispersion par âge de la dépense présentée au rembo ursement et du reste à charge après 
remboursements de l'AMO et de l'AMC CTIP et note 22 /04 -  2008
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Par ailleurs, le secrétariat du HCAAM a conduit un second type de rapprochement entre les 
dépenses présentées, les remboursements AMO et les remboursements AMC, à partir de 
données « chaînées » au niveau individuel (et non plus, comme précédemment, à partir de 
données agrégées par âge). 
 
MFP Services est une union de mutuelles issues des fonctions publiques d’Etat, territoriale et 
hospitalière. Elle gère le régime obligatoire (au titre du régime général) de près de 1,5 million 
de personnes. Elle joue le rôle de plate-forme de gestion pour les remboursements au titre de 
l’assurance complémentaire santé des bénéficiaires de contrats complémentaires de mutuelles 
adhérentes à la MFP. 
 
MFP Services a rapproché pour le HCAAM pour un échantillon de 863 000 personnes dont 
elle gère à la fois au RO et le RC6 les données individuelles appariées de dépense présentée au 
remboursement, dépense remboursable, remboursements de l’AMO, remboursement au titre 
de l’AMC sur deux champs : 

• les dépenses de soins de ville hors actes réalisés lors d’un séjour en clinique ; 
• les dépenses « d’hôpital », qui ne représentent en fait que les dépenses liées aux 

séjours en clinique privée (GHS et actes médicaux et techniques), et pour les 
établissements ex-DG, les actes et consultations externes et les médicaments en 
rétrocession. 

 
Le grand intérêt de ce rapprochement est de reposer sur la base de dépenses et de prestations 
chaînées pour des individus et non sur des données globales. Il permet de calculer des 
dispersions et pas seulement des moyennes. 
 

                                                 
6 Les données présentées dans cette étude concernent uniquement les assurés et ayant-droit mutualistes gérés par 
MFP Services, soit les personnes gérées pour le régime obligatoire et le régime complémentaire (y compris  
DOM et SLM parisiennes). Les membres associés et les assurés et ayant droit non mutualistes ont été exclus de 
l’étude. 
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La principale limite de ce travail est l’absence des dépenses des séjours hospitalisation 
publique en MCO, SSR et Psychiatrie, du fait de la non facturation individuelle des séjours et 
du non appariement des bases MFP Services et PMSI. 
 
Les données ci-dessous concernent l’année 2008, année de référence de la note du 22 avril 
2010 du HCAAM. 
 
Ce travail mené en collaboration avec MFP Services fait apparaître des profils de courbes 
proches de ceux constatés dans les travaux conduits avec la FFSA, la FNMF et le CTIP, à des 
niveaux plus bas s’agissant de la dépense présentée au remboursement du fait de l’exclusion 
des dépenses et des remboursements pour les séjours en établissements anciennement sous 
dotation globale. 

Dispersion par âge de la dépense présentée au rembo ursement et du reste à charge après 
remboursements de l'AMO et de l'AMC MFPS - hors séj ours hospitalisation publique - données 2008 
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Dans les exemples ci-dessus, les dépenses d’assurance maladie ne sont qu’indirectement 
classées en fonction de leur montant : classement en fonction du niveau de vie des ménages 
dans l’étude de la DREES, classement en fonction de l’âge des assurés, dans les 
rapprochements des données AMO et AMC. 
 
Faute de disposer, à la date de rédaction de cette note, d’un échantillon représentatif d’assurés 
permettant le « chaînage des données » entre la dépense de ville et la dépense hospitalière, le 
secrétariat du HCAAM n’est pas en mesure de présenter le rapprochement entre dépense 
présentée et RAC après AMO en fonction, directe, de la dépense totale. 
 
Il a néanmoins été possible de le faire sur les seuls soins de ville pour l’année 2008 (ci-
dessous) : 
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Classement des individus selon leur dépense de soins de ville présentée au remboursement croissante et 
calcul du RAC moyen associé 

Dépense présentée au remboursement et RAC après AMO 
Soins de ville seulement - Consommants Régime général 2008 
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Source : EGB-ATIH 2008, traitements CNAMTS et SG du HCCAM 
Champ : Régime général hors SLM, bénéficiaires de la CMUC et de l’AME, migrants, 
bénéficiaires du RG en 2008, consommants de soins de ville  
Note de lecture : les personnes du 90ème au 95ème percentile de dépenses présentées au 
remboursement (P95) ont en moyenne une dépense présentée de 3 250 € environ qui leur  
laisse un RAC après AMO d’environ 1 100 €. 

 
 
1.4. Enfin, toujours au titre de la description globale du « profil » de financement du 
système, on constate que l’AMO concentre ses efforts sur les personnes qui supportent 
les coûts les plus élevés. 
 
Le HCAAM a déjà, dès son premier rapport de 2004 et à plusieurs reprises ensuite explicité et 
analysé ce phénomène de concentration des efforts de l’AMO sur les personnes exposant les 
coûts les plus élevés. 
 
Il existe en réalité une double concentration : 
 
a) La concentration des dépenses totales de soins (c’est-à-dire remboursées ou non). 
Autrement dit : un petit nombre de personne concentre chaque année la plus grande partie de 
la dépense de soins. 
 
b) La concentration de la dépense remboursée. Autrement dit : un petit nombre de 
personne concentre chaque année la plus grande partie de la dépense remboursée par l’AMO 
(et l’AMC). 
 
Cette concentration de la dépense remboursée découle en partie, évidemment, de la 
concentration de la dépense totale (car la dépense remboursée suit la dépense totale et se 
concentre donc avec elle). 
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Mais il s’y ajoute des phénomènes propres – et bien connus – qui tiennent à ce que les 
dépenses de soins les plus lourdes (dépenses hospitalières, médicaments « de spécialité » à 
100%, dépenses de soins d’ALD, dépenses médico-sociales …) sont fréquemment 
remboursées à un taux élevé7.  Cette addition des deux phénomènes s’observe clairement sur 
la consommation de soins des personnes en ALD : 
 
Part des ALD dans la population (régime général, 2008) 

85%

15%

 

ALD non ALD

 

 

Part des ALD dans les dépenses présentées au remboursement (régime général, 2008) 
Total Hôpital Soins de ville 

55%
45%

 

35%

65%

 

47%
53%

 
Part des ALD dans les dépenses remboursées (régime général, 2008) 

62%

38%

 

67%

33%

 

58%

42%

 
Source CNAMTS, Rapport charges et produits, 2009, DREES microsimulation pour le partage ville-hôpital, 
calculs SG du HCAAM 
La concentration de la dépense sur les personnes en ALD est plus forte à l’hôpital qu’en ville. 
On constate qu’il s’agit essentiellement d’une concentration de la dépense présentée : l’effet « exonération à 
100% » contribue évidemment à accroître encore cette concentration de la dépense remboursée sur les 
personnes en ALD (essentiellement en ville), mais il n’intervient qu’en second rang : en d’autres termes, c’est 
plus par le montant de leurs dépenses que par l’exonération dont ils bénéficient que les personnes « en ALD » 
concentrent vers elles l’effort de l’assurance maladie. 
 
Le HCAAM avait d’ailleurs noté, dans son récent rapport sur le « vieillissement », que ce 
phénomène de concentration s’illustre notamment par la plus forte proportion de dépense 
« remboursée » adressée aux classes d’âge les plus élevées, qui sont aussi celles qui sont le 
plus fréquemment en ALD. 
 
Une étude récente de la DREES a ainsi montré les contrastes de taux de remboursements de 
l’AMO pour les différents types de soins, selon le « statut » de l’assuré social (c’est-à-dire 
selon qu’il est bénéficiaire ou non d’une exonération de ticket modérateur au titre de l’ALD): 
 

                                                 
7 Ce qui ne veut pas forcément dire qu’elles soient « bien remboursées » si l’on entend par là le montant du reste 
à charge. On y reviendra longuement plus loin. Mais vu du financeur, cela signifie que l’effort porte 
effectivement de manière prioritaire sur ce type de soins et de malades. 
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 Ville  Hôpital Ensemble 
ALD 85% 98% 92% 
Non ALD 55% 92% 67% 
Ensemble   82% 
Source : DREES, Comptes de la santé, 2009, microsimulation, données 2006 
Taux de remboursement global (82%) calculé à partir des données DREES sur la dépense présentée au 
remboursement de l’année 2006 (cf rapport HCAAM 2009, p.7) 
 
 
1.5. Il est possible, sur cet exemple de la « concentration des dépenses », de bien mesurer 
l’enjeu du choix des indicateurs. 
 
Le débat public s’est en effet saisi récemment de la question du taux de remboursement des 
« soins courants », ceux-ci étant compris comme les soins non hospitaliers des personnes qui 
ne sont pas en ALD8. 
 
Ce taux correspond, même si la définition exacte peut connaître différentes modalités9, au 
taux de 55% calculé, sur la base des données de l’échantillon EPAS 2006, dans l’étude de la 
DREES. 
 
Il apporte une information réelle sur la structure financière globale du remboursement, en 
donnant le « pourcentage d’intervention » de l’AMO sur un certain agrégat de dépenses de 
santé : celles qui correspondent aux soins non hospitaliers des personnes n’ayant pas de 
maladie longue et coûteuse. 
 
Ainsi, l’écart de taux particulièrement marqué (55% contre 85%) entre la prise en charge des 
soins ambulatoires « courants » et des soins ambulatoires « d’ALD » montre que le système 
« fait le choix » d’intervenir plus fortement (en taux) sur les seconds que sur les premiers. 
 
Ce choix de financement, par lequel le système d’AMO exprime clairement une forme de 
priorité dans la solidarité financière en direction des soins les plus lourds, mérite évidemment 
d’être mesuré et suivi. Même si l’on peut penser qu’il s’agit là d’un choix conforme à une 
certaine idée de solidarité, l’évolution de ses paramètres doit être connue, pour être ouverte au 
débat de manière transparente. 
 
Mais du même coup, il est important de bien mesurer aussi ce qu’un tel indicateur de 
financement global ne peut pas révéler. 
 

                                                 
8 Le HCAAM a notamment été saisi par M.Didier Tabuteau, directeur de la Chaire santé de Sciences Po, d’une 
suggestion tendant au suivi dans le temps de cet indicateur. 
9 Premièrement, le taux calculé par la DREES est un taux « par individu » et non « par type de soins ». Il ne tient 
donc pas compte des soins courants non exonérés des personnes en ALD. En revanche, il intègre les soins 
courants ambulatoires des personnes qui ont, la même année, connu un épisode hospitalier. 
Cela découle de la difficulté à séparer sans biais, à partir des données de liquidation, les soins liés à la maladie 
exonérante et ceux qui ne le sont pas. 
Deuxièmement, le taux calculé par la DREES l’est par rapport à la dépense présentée au remboursement. En 
effet, seules les données de remboursement permettent de connaître le statut ALD de la personne. En 
conséquence, la dépense de soins « non remboursables » n’apparaît pas. 
Enfin, il fait le choix – logique - d’intégrer dans la dépense « hospitalière » les honoraires des spécialistes 
libéraux réalisés dans le cadre d’une hospitalisation en clinique. 
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Un taux de remboursement des soins courants exprime, on l’a dit, une clé de financement 
globale. C’est une vue qui donne la perspective des financeurs ; elle ne traduit pas la 
perspective de l’usager. 
 
On objectera qu’environ 75 % des assurés sociaux – soit une très large majorité – ne sont, une 
année donnée, ni en ALD, ni hospitalisés et sont donc consommateurs de soins courants. 
Comment le taux moyen de remboursement de ces soins peut-il ne pas être la bonne mesure 
de l’efficacité du système pour l’usager ? 
 
L’examen de cet apparent paradoxe illustre toute la complexité d’une démarche 
« d’indicateurs » : 
 
Il convient en effet de prendre conscience de tous les « défauts » de l’indicateur de taux de 
remboursement des soins courants. Le terme de « défaut » étant à entendre, il faut le répéter 
car ce point est essentiel, non pas en tant que l’indicateur lui-même ne mériterait pas d’être 
mesuré et suivi (il a en effet toute sa place parmi les indicateurs de suivi descriptif du système 
de remboursement), mais en tant qu’il ne sera pas le bon thermomètre pour alerter sur d’autres 
phénomènes. 
 
Il doit donc être employé et commenté avec prudence. En effet :  
 
Premièrement, les « soins courants » concernent certes beaucoup de gens, mais jamais 
exactement les mêmes personnes d’une année sur l’autre. Tout assuré traverse ainsi, au 
cours de sa vie, des épisodes d’hospitalisation, et la plupart de ceux qui vivent plus âgés 
relèvent du mécanisme des ALD (plus de 60% de la classe d’âge au-delà de 85 ans). 
 
Dès lors, si l’on prend le point de vue des usagers, un taux de remboursement plus faible sur 
des soins courants une année donnée a toutes les chances d’être en quelque sorte 
« compensé », pour une même personne, par le taux plus élevé qu’elle connaîtra l’année où 
elle aura recours à l’hôpital, ou lorsqu’elle sera admise en ALD. 
 
Un calcul encore provisoire montre que dans les conditions actuelles de législation une 
personne peut anticiper que son taux de remboursement global, c'est-à-dire celui qui 
correspond au déroulement de sa vie, serait de l’ordre de 80 % (cf. encadré). 
 
Encadré 1 

Les dépenses de santé, les remboursements et les restes à charge après AMO  
d’un point de vue longitudinal 

 
Le taux de remboursement des soins « courants » (hors soins hospitaliers et hors prise en charge d’ALD), même 
s’il concerne les trois quarts des assurés une année donnée, néglige le fait qu’au cours de sa vie, un assuré a une 
très forte probabilité de passer d’un état de consommateur de soins courants uniquement à un état de 
consommateurs de soins plus aigus, en étant hospitalisé ou atteint d’une affection de longue durée. 
 
Pour suivre de façon longitudinale une personne au cours de sa vie, deux calculs peuvent être réalisés en 
théorie.  
 
Dans le premier, on construit un indicateur se rapportant à une génération de personnes ayant parcouru 
l’ensemble de sa vie, par exemple, les personnes nées en 1910. Cet indicateur cumule les dépenses totales et les 
remboursements de cette génération en les pondérant par le nombre de survivants de cette génération âge par 
âge. Ce calcul refléterait les caractéristiques du système de remboursement des dépenses de santé prévalant 
entre 1910 et maintenant. Il ne refléterait pas les caractéristiques du système actuel. C’est pourquoi un autre 
calcul est préféré.  
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Le second calcul consiste à considérer une cohorte fictive de personnes qui vivrait au cours de sa vie les 
événements de 2008. Elle connaitrait ainsi âge par âge les probabilités de décès, les dépenses de santé, de 
remboursement prévalant à une date donnée pour chaque âge (à un an en 2008, à deux ans en 2008…à 100 ans 
en 2008). 
 
Les dépenses de santé moyennes de cette cohorte sont égales à la moyenne de l’ensemble des dépenses de santé 
qu’aurait cette cohorte fictive tout au long de sa vie. Il en est de même de ses remboursements moyens. 
 
Par rapport à la dépense moyenne calculée communément, la dépense moyenne ou le remboursement moyen de 
cette cohorte est indépendante de la taille des différentes générations. Ce calcul présente ainsi l’avantage de 
synthétiser les conditions de dépenses et de remboursement du moment (2008) à l’aune du déroulement d’une 
vie.  
 
Cette seconde méthode, qui est celle retenue par le secrétariat général du HCAAM pour calculer ci-dessous des 
dépenses, des remboursements, et un « taux de remboursement longitudinal », correspond au concept 
statistique « d’espérance de dépense » et est strictement analogue à celle qui est employée pour calculer 
l’indicateur bien connu de l’espérance de vie à la naissance. 
 
Sur le champ du régime général, hors SLM, CMU-C, AME et migrants, dans les conditions actuelles de 
dépenses et de remboursement, la dépense de santé moyenne dans une optique longitudinale serait de près de 
190 000 € sur lesquels plus de 150 000 € seraient remboursés, ce qui correspond à un taux de remboursement de 
80 %.  
 

Dépenses de santé, remboursements, RAC après AMO 
et taux de remboursement dans une optique longitudinale 

2008 
 Dépenses 

présentées 
En milliers 
d’€  

Remboursements 
AMO 

En milliers 
d’€ 

RAC 
après 
AMO 
En 
milliers 
d’€ 

Taux de 
rembour- 
sement 

Espérance 
de vie 

Ensemble 188 151 38 80 % 80,8 ans 
Hommes 174 143 31 82 % 77,3 ans 
Femmes 205 161 44 78 % 84,4 ans 

 Source : CNAMTS, EGB-ATIH, 2008, INSEE,  calculs SG du HCAAM, Données provisoires  
 
 
Comme l’avait noté le HCAAM dans son rapport sur le « vieillissement » : « La solidarité 
intergénérationnelle qui résulte de la dépense plus élevée (et proportionnellement mieux prise 
en charge) des personnes âgées n’est pas autre chose que la traduction et la conséquence de 
la solidarité, consubstantielle à l’assurance maladie, entre les bien portants et les malades ». 
 



22 

Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Note accompagnant l’avis « L’accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? » du 27 janvier 2011 

Taux de remboursement de la dépense de soins de ville par classe d'âge (ALD et non ALD)  
(dépense présentée au remboursement) Tous régimes, 2008. 
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Source EGB, calculs SG du  HCAAM, Rapport vieillissement 2010 
Note de lecture : les personnes de 80 à 84 ans ont un taux moyen de remboursement sur leurs dépenses 
présentées de  soins de ville de 75,0 % 
 
Il est d’ailleurs très symptomatique de constater qu’aucune tranche d’âge ne connaît, sur 
l’ensemble de sa consommation de soins de ville, un taux de remboursement égal au taux 
moyen de 55% des « soins courants hors ALD ». Autrement dit, indépendamment de l’effet 
intergénérationnel, la solidarité entre bien portants et malades (ou entre très malades et moins 
malades) joue au sein de chaque tranche d’âge. 
 
 
Deuxièmement, la dispersion des situations est telle que, lorsqu’on prend le point de vue 
des personnes, la notion de moyenne (ou de « taux moyen ») n’exprime pas la réalité10. 
 
On aura l’occasion de revenir plus loin sur ce point, qui est majeur en termes d’indicateurs de 
suivi « vus de l’usager ». 
 
 
Troisièmement, enfin, l’analyse montre qu’il n’existe, de manière générale, qu’une faible 
corrélation entre taux de remboursement d’une part, dépense de soins et reste à charge 
d’autre part . Et que le fait de suivre le taux de remboursement sur un certain type de 
dépenses ne permet donc de se prononcer ni sur l’évolution du profil de consommation, ni sur 
l’évolution du montant des dépenses, ni sur l’évolution de ce qui reste à payer après 
remboursement. 
 
On sait en effet, pour ne citer que quelques exemples :  
 

                                                 
10 Ainsi, même en s’en tenant aux seules personnes qui ne sont pas en ALD, le secrétariat général du HCAAM a 
calculé, sur la base des soins de ville de l’EGB 2008, que 30% seulement des assurés « non ALD » connaissent, 
une année donnée, un taux moyen de remboursement de leurs soins de ville (dépense présentée au 
remboursement) compris entre 50% et 60%. Environ 30% connaissent des taux plus faibles (par exemple en 
raison de biens ou services à tarifs libres : prothèses dentaires, dépassements médicaux, optique), et près de 40% 
connaissent un taux de remboursement plus élevé (soit en raison du type de soins : la consultation du médecin 
traitant secteur 1 est remboursée à 65% ; soit en raison d’autres motifs temporaires d’exonération tels que la 
grossesse ou un accident du travail) 
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- qu’un taux de remboursement très élevé peut aboutir à un reste à charge tout aussi élevé. 
Tout simplement parce qu’une dépense de soins extrêmement chère, même bien remboursée 
(en taux) laissera un fort reste à payer (en montant). 
 
Le Haut conseil avait noté ce point dans le cadre de son étude sur les personnes âgées. Il est 
particulièrement frappant en matière de dépenses hospitalières. 
 
- que cela est également vrai pour des taux de remboursement peu élevés (du niveau de celui 
des soins courants), en raison tout simplement des phénomènes de cumul des actes. Un grand 
nombre d’actes remboursés à 70% au cours de la même année peut laisser un reste à charge 
beaucoup plus élevé qu’un seul acte remboursé à 55%. 
 
Ce constat d’une absence de liaison forte entre le taux de couverture de la dépense et le 
montant de la dépense ou le reste à charge peut se mesurer de manière objective sur les soins 
de ville. Un très grand nombre de combinaisons des différents paramètres (fort ou faible taux 
de remboursement, forte ou faible dépense, fort ou faible RAC) sont possibles, y compris en 
s’en tenant à la seule population des « personnes en ALD » ou à la seule population des 
« personnes non ALD ». 
 
Les tableaux ci-dessous montrent ainsi la faiblesse du taux de corrélation linéaire qu’on 
mesure entre « taux de couverture par l’AMO » et « niveau de dépense » ou « niveau de 
RAC » sur la population de l’échantillon (respectivement : 0,28 et -0,27). Pour les personnes 
qui ne sont pas en ALD, il n’existe pas de corrélation entre le niveau de leurs dépenses de 
soins et leur taux de couverture11. 
 
Taux de corrélation entre taux de couverture par l’AMO, dépense de soins et RAC 
Soins de ville – régime général 2008 – Dépense  présentée au remboursement 
 
Ensemble de la population  
 Dépense de soins RAC 
Taux de couverture 0.30 -0.28 
 
Assurés non ALD 
 Dépense de soins RAC 
Taux de couverture -0.07 -0.39 
 
Assurés en ALD 
 Dépense de soins RAC 
Taux de couverture 0.27 -0.51 
Source : EGB 2003-2009, traitement secrétariat général du HCAAM 
La dépense de soins est la dépense « présentée au remboursement » (qui inclut les dépassements) 
Le taux de couverture correspond au taux de remboursement par l’AMO 
 
Il y a donc une extrême variabilité des RAC, et donc des coûts concrets pour les 
personnes (ou pour leur assurance complémentaire), pour un même taux de couverture 
de la dépense de soins. 
 

                                                 
11 Un examen des rapports de corrélation non linéaire met en évidence une relation non réciproque entre le RAC 
et la dépense présentée au remboursement : si le RAC dépend de la dépense présentée au travers d’une liaison 
non linéaire d’intensité moyenne, ce n’est pas le cas de la dépense présentée vis-à-vis du RAC. Cela se 
comprend aisément : la connaissance de la dépense présentée informe sur le RAC, ne serait-ce que parce que le 
RAC ne peut pas être supérieur à la dépense. Inversement, la connaissance du RAC n’apporte pas d’information 
sur la dépense présentée : un niveau de RAC peut correspondre à n’importe quel niveau de dépense. 



24 

Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Note accompagnant l’avis « L’accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? » du 27 janvier 2011 

 
1.6. On ne peut donc pas s’en tenir au taux de couverture (qu’il s’agisse du taux global 
de 75,5% de couverture des dépenses de soins par l’AMO, du taux moyen de couverture 
des « soins courants », ou d’autres taux généraux) pour porter un diagnostic complet sur 
le système de prise en charge des dépenses. 
 
Ces chiffres ont du sens pour décrire le « profil » de principe, d’ordre macroéconomique, du 
système de remboursement de l’assurance maladie obligatoire. Autrement dit : ils aident à 
porter un jugement sur les caractéristiques du système de prise en charge. 
 
Mais, par de très nombreux aspects, ils s’éloignent radicalement de la réalité effectivement 
vécue et ressentie par les usagers de l’assurance maladie. 
 
En effet, ils ne permettent pas de rendre compte de réalités aussi essentielles que, par 
exemple, le coût cumulé d’actes qui se répètent ou se combinent pour une même personne, le 
coût résiduel d’actes très chers, l’effort réel que représentent certaines dépenses par rapport au 
revenu, la combinaison complexe des reste à charge hospitaliers et ambulatoires, etc. 
 
Autrement dit, ils ne permettent pas de porter un jugement sur la performance du système au 
regard des objectifs qui sont les siens. 
 
Toutes ces considérations montrent qu’une grande vigilance est nécessaire lorsqu’on se fixe 
pour objectif d’approcher, autant que possible, une description du système « tel qu’il 
fonctionne concrètement pour les personnes ». 
 
Ces « points de vigilance » font l’objet du chapitre suivant. 
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CHAPITRE II  
 

MESURER L’ACCESSIBILITE FINANCIERE :  
 

QUATRE ECUEILS A EVITER  
 
 
La mesure de la performance du système d’assurance maladie, au regard des objectifs qui sont 
les siens et telle qu’elle peut être perçue par les assurés sociaux, requiert d’être extrêmement 
attentif à toute une série de « biais » possibles. 
 
Sans en dresser l’inventaire exhaustif – certains peuvent relever de considérations statistiques 
relativement techniques – le HCAAM entend attirer l’attention sur quatre points de vigilance 
très fondamentaux dans la mesure de l’accessibilité financière des soins :  
 
Premièrement, on ne peut pas se contenter de mesurer des « restes à charge » : il faut 
aussi mesurer le « renoncement aux soins ». 
 
 
Deuxièmement, le « reste à charge » ne peut se définir qu’en faisant certains choix sur le 
périmètre des soins et sur le prix des soins. 
 
Ces choix sont susceptibles de conduire à plusieurs chiffres, ayant chacun leur domaine de 
validité. 
 
 
Troisièmement, le « reste à charge » présente, statistiquement, diverses caractéristiques 
qui faussent la plupart des présentations courantes : 
 
- il est extrêmement concentré sur quelques personnes, à des niveaux qui peuvent être très 
élevés, malgré l’intervention des systèmes de mutualisation. 
 
- il n’a pas de lien systématique et général avec le montant de la dépense ou le taux de 
remboursement. 
 
 
Enfin quatrièmement, le « reste à charge » peut, selon la définition que l’on retient, 
rendre plus ou moins bien compte de la diversité des remboursements (AMO et AMC), 
ainsi que de la diversité des « coûts cachés » de la dépense de soins. 
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2.1. On ne peut pas se contenter de mesurer des restes à charge financiers : 
il faut aussi mesurer le « renoncement aux soins ». 
 
 
Les soins auxquels on renonce pour des motifs financiers sont des soins qui n’ont pas lieu 
(qu’ils soient abandonnés ou simplement différés). Or le « reste à charge » ne peut se mesurer 
que s’il y a eu dépense de soins au cours de la période d’observation : il y aurait donc une 
sorte de paradoxe à ne mesurer l’accessibilité financière des soins qu’avec un outil qui 
présuppose l’accès aux soins. 

Des indicateurs de « renoncement » sont un complément indispensable. 

D’ailleurs de telles données sont récoltées dans l’enquête biennale « SPS » de l’IRDES, et 
permettent d’établir un des indicateurs officiels des « programmes de qualité et d’efficience » 
qui accompagnent chaque année le vote du PLFSS. 
 
Le HCAAM pourrait les reprendre et les suivre tels quels. Mais il a semblé préférable de 
pouvoir s’appuyer au préalable sur les travaux d’approfondissement qui sont en cours, car la 
notion de « renoncement » est une notion faussement simple. 
 
Les données recueillies posent en effet de nombreux problèmes d’interprétation qui rendent 
nécessaire une clarification du concept de renoncement aux soins. 
 
2.1.1 Le renoncement aux soins pour raisons financières, un concept qui paraît simple 
 
Les situations des besoins de soins non satisfaits sont définies comme les situations où « un 
individu ne reçoit pas un soin, qu’il soit curatif ou préventif, qui aurait amélioré sa santé »12. 
Le renoncement aux soins ajoute à la notion de besoin de soins non satisfaits, la notion de 
renoncement à un projet, celui de recourir au système de soins. Les raisons financières sont le 
motif principal de renoncement aux soins. D’autres motifs existent, parmi lesquels on peut 
citer les problèmes d’accessibilité géographique et les temps d’attente trop longs, mais 
également les conséquences d’une insuffisante insertion sociale voire culturelle. Dans le cadre 
de la problématique des restes à charge, le HCAAM s’intéresse particulièrement au 
renoncement aux soins pour raisons financières. 
 

                                                 
12 Enquête sur la Santé et la protection sociale 2008. Etudier l’accès aux soins des assurés CMU-C, une approche 
par le renoncement aux soins, B. Boisguérin, P. Dourgnon, R. Fantin, R. Legal, juin 2010. 
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En France, ce type de données est recueilli tous les deux ans par l’enquête de l’IRDES « Santé 
et protection sociale » (SPS) depuis 1992.  
 

Depuis 2004, le questionnement est le suivant : «Au cours des douze derniers mois, vous est-il déjà arrivé de 
renoncer, pour vous-même, à certains soins pour des raisons financières ? »  
 
Ensuite, en cas de réponse affirmative, la question suivante est posée : «A quels soins avez-vous renoncé pour 
raisons financières ? 3 réponses possibles». Les réponses possibles sont : 
- dentier : couronne, bridge, implants dentaires ; 
- soins de gencives ; 
- autre soin dentaire ; 
- lunettes ; 
- prothèses auditives ; 
- consultations, visites et soins de spécialistes ; 
- consultations, visites et soins de généralistes ; 
- radio et autres examens d’imagerie ; 
- pharmacie non remboursable ; 
- pharmacie remboursable ; 
- kinésithérapie ; 
- analyses de laboratoires ; 
- cures thermales ; 
- autres raisons (préciser). 

 
La formulation de la question permet d’établir un rapport entre un besoin de soins ressenti et 
une décision de renoncer à satisfaire ce besoin de soins (en raison de problèmes financiers). A 
ce titre, cette question présente un avantage par rapport aux données, objectives, décrivant le 
recours différencié au système de soins selon les groupes sociaux. Celles-ci en effet 
n’articulent pas le recours au système de soins avec le besoin de soins. 
 
Une autre enquête permet aussi de recueillir des informations sur le renoncement aux soins. Il 
s’agit de l’enquête SRCV de l’INSEE réalisée dans un cadre unifié européen (enquête SILC).  
 
Le questionnement est un peu différent. Il comporte deux questions indépendantes sur le renoncement à deux 
types de soins : 
- « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à voir un médecin pour des examens ou des soins 
médicaux dont vous aviez besoin ? » 
- « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à voir un dentiste pour des soins dentaires dont 
vous aviez besoin ? » 
- Des motifs sont ensuite cités pour cerner les raisons du renoncement, parmi lesquelles : « Je n’en avais 
pas les moyens, c’était trop cher » 

 
Dans les deux cas, le concept de renoncement aux soins pour raisons financières paraît intuitif 
et facile à recueillir. Le questionnement de l’enquête SRCV/SILC est plus circonscrit et 
concret, celui de SPS plus général et abstrait. 
 
Les réponses à l’enquête SPS sont mobilisées dans de nombreux indicateurs de résultat des 
politiques publiques.  
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Ainsi, l’objectif 33 de la loi de santé publique visant à « réduire les obstacles financiers 
d’accès aux soins pour les personnes en situation précaire » mobilise le taux de renoncement 
aux soins dentaires et optiques pour différentes classes de revenus et de niveaux de vie, avec 
une attention pour les personnes ayant de faibles ressources. 
 
Dans son rapport de 2009-2010, l’Observatoire nationale de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale (ONPES) fait apparaître l’indicateur de renoncement aux soins pour raisons 
financières dans la rubrique « Non accès aux droits fondamentaux ». 
 
Un indicateur de renoncement aux soins pour raisons financières figure également dans le 
programme maladie des programmes de qualité et d’efficience (PQE) annexés aux projets de 
loi de financement de la sécurité sociale. Cet indicateur correspond à l’écart entre le 
renoncement des bénéficiaires de la CMU-C et celui des détenteurs d’une couverture 
complémentaire privée. 
 
 
2.1.2 Mais les données sont difficilement interprétables 
 
a) Evolutions chronologiques 
 
Le tableau suivant montre les évolutions depuis 2000 du taux de renoncement aux soins pour 
raisons financières issues de l’enquête SPS pour les personnes couvertes par la CMUC, celles 
qui le sont par une couverture privée et celles qui n’ont pas de couverture complémentaire. 
 
Le renoncement aux soins pour raisons financières a diminué de 2000 à 2002 avec notamment 
la mise en place et la montée en charge de la CMU-C, mais pas seulement puisque les autres 
catégories de personnes ont aussi été moins nombreuses à renoncer aux soins. Par la suite, on 
observe une tendance à la hausse. Le taux de renoncement aux soins dentaires est de l’ordre 
de 10 %, de 4,3% pour l’optique et de 3,5 % pour les consultations de généralistes ou de 
spécialistes. Pour les personnes non bénéficiaires de la CMUC, le retour en 2008 du taux de 
renoncement global à un niveau voisin de celui de l’année 2000 ne s’explique pas aisément, 
d’autant que l’enquête SRCV/SILC ne fait pas apparaitre de remontée globale. 
 

 Part des personnes « ayant renoncé à des soins pour des raisons financières au cours des 12 derniers mois »  
Enquête SPS (%) 

 
 2000 2002 2004 2006 2008 

CMUC 26,2 16,1 17,9 19,1 21,0 

Couverture 
privée 14,1 9,7 11,9 12,6 15,3 
Sans 
couverture 
complémen-
taire 29,3 25,1 27,9 32,0 30,4 

 
Source IRDES 

Champ 18-64 ans 
 
b) Comparaisons internationales 
 
Le graphique suivant présente l’évolution du renoncement aux soins pour raisons financières 
des personnes ayant un niveau de vie se situant dans le 1er quintile pour différents pays 
d’Europe. Ces données proviennent de l’enquête SRCV/SILC rassemblées par Eurostat. 
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Entre 2004 et 2008, le renoncement à des consultations de médecins pour raisons financières 
des personnes du 1er quintile de niveau de vie est stable. Il ne touche que 4 % des personnes. 
En France, le renoncement est inférieur à la moyenne des pays européens. 
 

 Part des personnes « ayant renoncé à voir un médecin soins pour des raisons financières au cours des 12 derniers 
mois »  

1er quintile de revenu Enquête SILC-SRCV (%) 
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Enquête SILC-SRCV 
Source : Eurostat, enquête européenne SILC, 2008 
Le questionnement est le suivant : Avoir répondu par l’affirmative à la question  « Au cours des douze derniers 
mois, avez-vous renoncé à voir un médecin pour des examens ou des soins médicaux dont vous aviez besoin ? » 
et avoir cité comme raison « Je n’en avais pas les moyens, c’était trop cher ». 
 
Dans sa présentation au HCAAM, la DREES a noté qu’il fallait être prudent sur de telles 
comparaisons internationales car le renoncement aux soins est probablement très lié aux 
contextes locaux d’organisation des soins. Par exemple, il n’y a pratiquement pas de 
renoncement aux soins pour raisons financières au Royaume Uni mais on sait qu’il y a parfois 
de longues files d’attente pour accéder à certains soins. 
 
2.1.3 Et des travaux sont en cours pour clarifier le concept de renoncement aux soins 
pour raisons financières 
 
La difficulté présentée par les évolutions temporelles et les comparaisons internationales de 
renoncement aux soins pour raisons financières a incité la DREES à engager un programme 
de recherche en collaboration avec l’IRDES et l’INSERM. 
 
Le concept de renoncement aux soins fait appel à deux notions, celle de besoins de soins et 
celle de renoncement. Du fait du questionnement, le besoin de soins est nécessairement un 
besoin ressenti par la personne, qui peut être différent d’un besoin médical objectif (on peut 
croire avoir un besoin de soins et ne pas en avoir un médicalement parlant, ou au contraire ne 
pas ressentir de besoin de soins alors qu’on en a un). Ce besoin ressenti est subjectif : à besoin 
médical objectif donné, il dépend des individus et des groupes sociaux ; il peut aussi varier 
dans le temps et de pays à pays, voire de région à région. Le besoin de soins dépend aussi des 
situations de santé et des parcours de soins. 
 
Le renoncement peut aussi avoir un sens différent selon les personnes ou les groupes sociaux. 
Il est ainsi possible que certaines dépenses, par exemple pour des soins prothétiques couteux, 
ne soient même pas envisagées par certaines personnes, qui n’ont dès lors pas conscience de 
leur renoncement à ces soins dentaires. 
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L’IRDES conduit une recherche visant à clarifier les processus de réponse au questionnaire 
SPS sur le renoncement aux soins pour raisons financières. Il est en effet crucial de savoir 
comment les personnes, en particulier les personnes précaires, élaborent le jugement qui les 
conduira à estimer qu’elles ont un besoin non satisfait. De même, il est important de 
comprendre à quoi correspond le terme « renoncement ». Pour cela l’IRDES mènera une 
étude socio-anthropologique et des interviews cognitives à des fins méthodologiques. Enfin, 
l’indicateur subjectif de renoncement aux soins pour raisons financières sera relié aux 
indicateurs objectifs de recours au système de soins (étude économétrique). 
 
L’INSERM étudie les déterminants du renoncement aux soins des habitants des zones 
urbaines sensibles (ZUS) et les quartiers ouvriers de la région parisienne à partir d’une 
enquête menée sur la période 2005-2009 (Santé, Inégalités et Ruptures Sociales, SIRS). Les 
facteurs étudiés sont les facteurs démographiques, socio-économiques, psycho-sociaux et 
territoriaux qui peuvent être associés au renoncement aux soins pour raisons financières. 
 
 
Le HCAAM attend avec le plus grand intérêt le résultat de l’ensemble de ces travaux, très 
riches et importants pour la connaissance de l’accessibilité financière aux soins. Il reviendra 
sur ce sujet dès que de premiers éléments seront disponibles. 
 
2.1.4 Enfin, en aval des remboursements de l’assurance maladie et des complémentaires, 
et en amont du renoncement aux soins, des dispositifs « sociaux»  de financement des 
dépenses de santé existent. 
 
 
La prise en compte de ces financements peut intervenir à deux titres : 

• sur un plan quantitatif, dans l’apport que représentent ces aides en matière 
d’accessibilité financière aux soins ; 

• sur un plan qualitatif, en ce que l’analyse des demandes exprimées par les personnes 
dans leur cadre peut être révélatrice des types de soins qui sont mal pris en charge par 
l’assurance maladie et les complémentaires santé.  

 
Ces aides relèvent le plus souvent de logique d’aide sociale. Elles sont le plus souvent 
attribuées par des collectivités locales (conseils généraux, communes), des organismes de 
sécurité sociale (fonds d’action sanitaire et sociale des caisses) ou des organismes 
complémentaires (mutuelles et institutions de prévoyance), des associations de patients ou de 
familles de patients. Les ressources du demandeur sont généralement prises en compte pour 
leur octroi. Elles peuvent prendre la forme classique de l’attribution d’une aide financière 
suite à l’avis d’une commission. Elles peuvent également revêtir des formes nouvelles, telles 
que le microcrédit. 
 
Afin d’essayer de mieux identifier les soins pour lesquels des demandes de financements 
extralégaux sont exprimées, le secrétariat général du HCAAM s’est penché sur les dispositifs 
de microcrédit social personnel, en nouant une collaboration avec le Crédit municipal de Paris 
dont les résultats sont présentés dans l’encadré 2 ci-dessous. 
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Encadré 2 

Le microcrédit en matière de santé : l’exemple du Crédit municipal de Paris 
 

 
1. Le microcrédit personnel 

 
Le microcrédit personnel, appelé également microcrédit social, s’inscrit en France dans le cadre de la loi n° 
2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, dite « Loi Borloo »13. 
 
Le mécanisme mis en place par la loi prévoit l’octroi de prêts à taux réduits, sans frais de dossier, lesquels sont 
garantis à 50% par le Fonds de cohésion sociale adossé à la Caisse des dépôts et consignation, auprès de 
banques qui couvrent les 50% restants du risque de non remboursement et assurent la gestion administrative du 
crédit. 
 
De par leurs missions, les crédits municipaux avaient vocation à porter des offres de microcrédit. Ainsi, le 
Crédit municipal de Nantes a développé un tel dispositif en 2006, appelé Prêt stabilité. Le maire de Paris, lors 
du Conseil de Paris de juillet 2008, a chargé le Crédit municipal de Paris de mettre en place un dispositif de 
microcrédit personnel. Le «  Mont-de-piété » l’a ouvert à titre expérimental en 2008. 
 

2. L’exemple du microcrédit personnel du Crédit municipal de Paris et des dossiers financés en matière 
de frais de santé 

 
Présentation du dispositif 
 
Ce service est réservé aux particuliers parisiens et franciliens n'ayant pas accès au crédit bancaire classique, 
mais disposant d'une capacité de remboursement.  
 
Les projets peuvent concerner l’acquisition d’un bien de première nécessité (chauffe eau, électroménager de 
base), des frais liés à des événements familiaux (divorce, décès), la vie professionnelle (formation 
professionnelle, permis de conduire, achat d'un moyen de locomotion), mais aussi les frais de santé. 
 
C’est ce dernier point qui avait d’ailleurs attiré le plus l’attention lorsque le Crédit Municipal a communiqué par 
voie d’affiche sur ce nouveau service. Les exemples donnés au cours de la campagne de lancement citaient : 
permis de conduire, frais de formation professionnelle, bien de première nécessité, frais de santé (en 
l’occurrence achat d’une paire de lunettes par une personne âgée). 
 
Les contours en sont les suivants : 

• le montant prêté va de 300 € à 3 000 € (jusqu’à 5 000 € pour des cas exceptionnels). 
• la durée va de 6 à 36 mois (jusqu’à 60 mois pour des cas exceptionnels). Cette durée est calculée en 

fonction des ressources du demandeur et de la nature de son projet. 
Cette initiative du conseil municipal de la ville de Paris revêt un caractère social à plusieurs titres : 

- le taux d’intérêt est de 4 %. Il n’y a ni frais de dossier ni d’assurance, et pas de frais en cas de 
remboursement anticipé. Pour les habitants de Paris, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-
Marne, la moitié des intérêts est reversée à l’emprunteur après remboursement du prêt ; 

- le Crédit municipal de Paris s’appuie sur un réseau de partenaires, dont les services sociaux 
des collectivités locales – dont ceux de la ville de Paris, les caisses d’assurance maladie et des 
associations humanitaires. Cela permet à la fois de donner accès au microcrédit aux 
populations les plus concernées, mais également de renvoyer les demandeurs vers les 
dispositifs d’aide sociale existants dès lors qu’ils peuvent bénéficier d’un droit à prise en 
charge (CMU, action ou aide sociale etc). 

                                                 
13 Article 80-III. - L'Etat et les collectivités locales qui le souhaitent contribuent à un fonds ayant pour objet de 
garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou 
titulaires de minima sociaux créant leur entreprise. La contribution de l'Etat est financée par des crédits ouverts 
par les lois de finances des années 2005 à 2009 (…). 
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Ainsi que l’indique le Crédit municipal de Paris, « le Microcrédit personnel n’a pas vocation à se substituer aux 
prêts à la consommation classiques ou aux dispositifs d’aide sociale ». 
 
Fonctionnement et activité 
 
Quatre banques agréées par le Fonds de cohésion sociale sont partenaires de ce dispositif : La Banque postale, 
la Caisse d’Epargne, le Crédit Coopératif et Cofinoga. 
 
 
L’activité générale, d’octobre 2008 à juin 2010 peut se résumer ainsi : 720 dossiers présentés, 634 (84%) 
acceptés ;  montant moyen des prêts : 2 071€ pour une durée moyenne de remboursement de 31 mois à des 
personnes dont les ressources mensuelles moyennes sont de 1 137€ et les mensualités moyennes de 68 €. 61% 
des demandes concernaient le maintien ou l’accès à l’emploi, 17% l’aménagement ou l’équipement du 
logement.  
 
L’accès à la santé représente 13% des dossiers étudiés par le Crédit Municipal de Paris. La fréquence de ce 
motif est très supérieure à ce qui était prévu par ses promoteurs. Dans les autres sites où le microcrédit est 
proposé, il ne représenterait que quelques pourcents des motifs de recours. Les équipes du Crédit Municipal 
l’expliquent par un coût des soins dans la capitale beaucoup plus élevé que dans le reste du pays, les aides de la 
Ville, quoique plus élevées qu’ailleurs, ne suffisant pas dans certains cas. 
 
Les profils des demandeurs et des dossiers financés en matière de santé 
 
Le secrétariat général du HCAAM a noué une collaboration avec les équipes Microcrédit du Crédit Municipal 
de Paris qui a permis de traiter les données des 61 projets santé financés, du lancement de l’expérimentation à 
juillet 201014. 
 
La population concernée est différente des demandeurs « tout venant » du microcrédit ; elle est majoritairement 
composée de retraités et de « travailleurs pauvres » : 
 
• Elle est plus âgée : 70% des personnes ayant vu leur projet financé en matière de santé ont plus de 50 ans et 

40% plus de 60 ans. Les retraités y sont donc plus fréquents : 38% contre 10% pour l’ensemble des 
personnes ayant reçu un financement. 

• Les femmes représentent 56% des personnes ayant reçu un crédit en matière de santé, contre 52% de 
femmes pour l’ensemble des crédits ; 

• Elle comporte une proportion plus importante d’adultes isolés sans personnes à charge : 82% contre 65% ; 
les équipes Microcrédit estiment que ces personnes ont moins de possibilités que les familles à obtenir des 
aides des divers organismes sociaux pour le financement de leurs frais de santé. 

• Leurs ressources moyenne du ménage sont de 1180 euros par mois. Elles diffèrent de celles de l’ensemble 
des demandeurs de microcrédit : 

- ce sont des pensions de retraite pour 36% de ces bénéficiaires contre 10% pour l’ensemble ; 
- des minima sociaux pour 10% des bénéficiaires (dont 40% de RMI, 40% d’AAH et 20% de 

RSA)  contre 28% pour l’ensemble ; 
- des revenus salariaux pour 30% (contre 38% pour l’ensemble), dont 59% de CDI temps 

plein ; 
• La grande majorité de ces bénéficiaires sont des adultes isolés, locataires de leur logement ou hébergés à 

titre gratuit ; 
• La moitié des personnes ayant obtenu un microcrédit santé avait un remboursement complémentaire ou de la 

CMU-C. 
 
Les dossiers ne font pas l’objet d’une enquête médicale d’opportunité. Mais les devis sont analysés et les 
demandeurs sont parfois orientés vers une offre moins chère : centres de soins dentaires notamment. 
 
Les motifs des recours sont presque univoques : l’accès aux soins dentaires 
 
Sur 61 dossiers individuels étudiés de façon anonyme, on note que : 
• Quarante neuf relèvent de seuls soins dentaires : prothèses et couronnes le plus souvent, mais aussi neuf 

                                                                                                                                                         
14 Ce petit nombre de dossier empêche évidemment toute extrapolation statistique, il est paru néanmoins 
intéressant à exploiter. 
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dossiers comportant la pose d’implants. Un seul traitement orthodontique associé à des implants, un seul 
traitement parodontal sans implant ; 

• Trois dossiers concernent l’optique, soit seule, soit associée à d’autres demandes : soins dentaires, 
équipement du logement ; 

• Deux concernent des audioprothèses, dont un associé à des soins dentaires ; 
• Quatre dossiers sont à part : achat de vêtements antiallergiques, cure thermale (transport et hébergement), 

reprise de chirurgie reconstructrice, mais aussi une prise en charge de dépassements sur une intervention 
chirurgicale (tumeur cérébrale) ; 

• Un dossier concerne des dispositifs de compensation du handicap : achat d’un matelas spécifique pour 
personne handicapés et d’un monte-trottoirs (dossier qui a reçu une aide de la CPAM). 

 
Les équipes du Microcrédit rapportent que, depuis quelque temps, des demandes d’aide pour des actes 
chirurgicaux font leur apparition, mais ces dossiers sont encore en cours d’instruction. D’autres dossiers 
déposés portent sur le financement d’examens d’imagerie coûteux. 
 
Les crédits octroyés vont de 500 à 4210 euros, pour un montant moyen proche de 1850 euros 
 
Le coût moyen des projets présentés par les demandeurs de microcrédit est de 2818 euros, dont 2620 euros pour 
les soins dentaires, qui représentent plus de 80% des demandes. 
 
L’assurance maladie en rembourse en moyenne 340 euros (272 euros pour le dentaire) et les assurances 
complémentaires, y compris CMU-C, 428 euros (356 euros pour le dentaire). 
 
L’apport personnel et les autres financements (fonds d’action sociale des caisses) représentent en moyenne 295 
euros (290 euros pour le dentaire). 
 
Le microcrédit apporte donc l’essentiel du financement des « projets » qui lui sont présentés, dont on constate 
un nombre non négligeable (15% des dossiers dentaires) en dehors du champ des soins remboursables. 
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2.2 Le « reste à charge » n’a pas de définition simple : pour le définir, il faut 
faire toute une succession de choix, qui peuvent conduire à plusieurs 
chiffres, ayant chacun leur validité. 
 
 
A la question : « quelle est la valeur du RAC moyen par an et par personne, en France, en 
2008 ? », il peut y avoir de très nombreuses réponses. 
 
De surcroît, toujours selon la définition retenue, un reste à charge plus élevé en valeur ne 
correspond pas forcément à un taux de remboursement plus bas. 
 

RAC sur 
dépense 
totale  

RAC sur 
dépense 
« présentée
 » 

RAC sur 
dépense 
« opposabl
e » 

RAC sur dépense 
totale  

RAC sur CSBM  
« présentée au 

remboursement » 

RAC sur CSBM 
« opposable » 

Définition retenue 

Champ : y compris prévention 
individuelle et soin médico-social 

(CSBM élargie) 

Champ : CSBM 

Couverture RO RO RO RO RO  

+ RC 

RO RO  

+ RC 

RO RO 

 + RC 

Taux moyen de 
remboursement 

76,4%  82,5% 87,5% 75,5% 89,3% 82,2% 98,1% 85,8% ND 

(supéri
eur à 
98%) 

RAC moyen par an et 
par personne, 
(consommante ou 
non)  

709 € 487€ 383€ 667€ 255€ 445€ 33€ 341€ ND 

Source : DREES, Comptes de la santé, 2009, INSEE, calculs SG du HCAAM 
 
L’explication est simple. 
 
Le reste à charge étant l’écart entre une « dépense de biens et de services de soins » et le 
montant remboursé, tous les choix à faire pour définir ce qu’est la « dépense de biens et de 
services de soins » vont jouer dans la définition du reste à charge : 
 
 
1°) L’étendue du champ que l’on retient pour ce qu’on appelle « l’effort public pour la 
santé ». Car cet effort comporte de multiples aspects, qui vont de la dépense de soins 
strictement entendue, à des dépenses de santé environnementale ou de sécurité alimentaire, 
qu’on peut ne pas vouloir retenir. La dépense de soins remboursée a plusieurs définitions 
possibles, plusieurs périmètres possibles. Il faut en choisir un. 
 
Le Haut conseil estime (au vu de l’analyse faite dans les pages qui suivent), qu’il convient, 
chaque fois que possible, de disposer à la fois des chiffres calculés par rapport à la CSBM et 
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par rapport à une CSBM « élargie », qui englobe en sus les dépenses de soins de prévention 
individuelle et les dépenses de soins de l’ONDAM médico-social. 
2°) A l’intérieur du champ retenu, l’étendue des biens et services par rapport auquel on estime 
« légitime » de calculer le RAC. S’agit-il de tous les biens et services en question, ou 
seulement de ceux que l’assurance maladie retient dans le « panier » des biens et services 
remboursables ? 
 
Le Haut conseil estime (au vu de l’analyse faite dans les pages qui suivent) que les deux 
agrégats ont leur légitimité. Le second, parce qu’il exprime le choix du système de solidarité 
collective en faveur des soins qu’il estime « utiles ». Le premier, parce qu’il permet de 
prendre la mesure de l’écart susceptible de se créer entre les soins disponibles et les soins 
remboursables. 
Il s’efforcera donc de suivre parallèlement deux familles d’indicateurs. 
 
3°) Enfin, pour les biens et services qui servent de référence, à quel prix les estime-t-on ? 
Leur prix « de marché », ou – lorsqu’il existe un écart – le tarif de référence à partir duquel 
l’assurance maladie calcule son taux de remboursement ? Là encore, plusieurs options sont 
possibles, car le tarif de marché n’est pas forcément plus « vrai » que les autres : la solidarité 
nationale peut faire le choix de ne s’exercer que dans les limites du prix qu’elle estime 
raisonnable. 
 
Le Haut conseil estime (au vu de l’analyse faite dans les pages qui suivent) que le tarif 
réellement pratiqué (dépense présentée au remboursement) est normalement la bonne 
référence de calcul. Mais il veillera à ce que les indicateurs qui reposent sur cet agrégat ne 
soient pas biaisés par des situations tarifaires anormales. 
 

* 
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2.2.1. Le reste à charge dépend de ce que l’on retient comme notion pour définir l’effort 
de la collectivité en matière de « soins ». 
 
Plusieurs agrégats « standard » sont couramment suivis en comptabilité nationale. Ils ne se 
recoupent que pour partie (cf. tableau du secrétariat général du HCAAM page suivante) : 

• la Consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) : c’est l’agrégat le plus étroit, 
correspondant à la production de soins et aux consommations effectives de soins 
(selon une définition un peu restrictive qu’on discutera plus loin). 

• la Dépense courante de santé (DCS) : l’agrégat le plus englobant, à la réserve 
toutefois des dépenses de soins liées à la perte d’autonomie, et des dépenses en capital. 

• la Dépense totale de soins (DTS) : agrégat intermédiaire, qui a le mérite d’être un 
comparateur international standard, notamment dans les statistiques de l’OCDE. 

Il n’est pas inutile de souligner que l’ONDAM, c’est-à-dire l’objectif annuel de la dépense 
remboursée par les régimes obligatoires, se retrouve pour partie dans chacun de ces trois 
agrégats, aussi bien en contenu (certains produits et services) qu’en montant (uniquement la 
part remboursée). 

L’agrégat de référence le plus naturel est évidemment la « consommation de soins et de biens 
médicaux » (CSBM). 

Mais, malgré sa généralité et le nombre important d’indicateurs courants qui s’appuient sur 
lui, il exclut un certain nombre de postes de dépenses : 

• ceux qui sont sans contrepartie de production et de consommation de soins 
supplémentaires : 

o Les prestations en espèces (IJ) 

o Les subventions aux offreurs de soins 

o Les dépenses en capital 

o Les coûts de gestion 

• et pour d’autres raisons il écarte aussi : 

o Les soins de longue durée aux personnes âgées et handicapées 

o Les dépenses de prévention 
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Tableau : Les différents périmètres des dépenses de santé (2009 en milliards d’euros) 

DTS (225,7)   
    DCS (223,1) 
  CSBM (175,7) 

- soins hospitaliers (78,0) dont 
o publics (60,0) 
o privés (18,0) 

- soins ambulatoires (48,3) dont : 
o médecins (22,1) 
o dentistes (9,8) 
o auxiliaires médicaux (11,9) 

� infirmiers (6,3 
dont infirmiers 
libéraux en 
SSIAD 1,3) 

� Kinésithérapeutes 
(4,4) 

� Orthophonistes, 
orthoptistes (0,9) 

o laboratoires d’analyse (4,5) 
o thermalisme (0,3) 

- transports sanitaires (3,6) 
o ambulances (1,5) 
o VSL (0,9) 
o taxis (1,0) 
o autres (0,1) 

- médicaments (35,4) 
- autres biens médicaux (10,5) dont : 

o optique (5,0) 
o prothèses, orthèses, VHP 

(1,6) 
o petit matériel, pansements 

(3,9) 

  

  - prévention autre que 
environnementale et alimentaire (4,9) 

o individuelle primaire (2,6) 
o individuelle secondaire 

(0,6) 
o collective (1,6) 

- dépenses et soins aux personnes 
âgées en établissement (7,4) dont 

o unités hospitalières de soins 
de longue durée (1,3)  

o établissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées (6,2) 

� publics (3,6) 
� privés (2,6) 

- subventions reçues par le système de 
santé (prise en charge par AM des 
cotisations sociales des 
professionnels de santé) (2,0) 

- coûts de gestion de la santé (15,3) 

 - prévention environnementale et 
alimentaire (1,3) 

o hygiène du milieu 
(0,5) 

o prévention et lutte 
contre la pollution 
(0,2) 

o sécurité sanitaire de 
l’alimentation (0,6) 

- IJ (11,9) 
o Maladie (6,5) 
o Maternité (2,8) 
o AT (2,6) 

- Dépenses de recherche hors 
pharmaceutique (3,3) 

- Formation (1,3) 

  - dépenses de soins liées au handicap 
et à la dépendance (14,2) 

- dépenses en capital du secteur de la 
santé (6,2) 

  

Source : Drees, Comptes nationaux de la santé 2009   -   Présentation HCAAM 

Le surlignement jaune indique les postes qui sont retracés dans l’ONDAM (en tout ou partie, c’est-à-dire pour la 
part des dépenses effectivement prises en charge par un régime obligatoire d’assurance maladie). 
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La question du périmètre des « dépenses de santé » revient en somme à se demander s’il y a 
lieu ou non d’ajouter à l’agrégat « CSBM » certains éléments qui n’y figurent pas : 

 

• Les dépenses d’IJ 

Il s’agit de sommes qui compensent – partiellement – une perte de revenus liée à la maladie. 
Elles ne sont donc pas la contrepartie de dépenses de soins (puisque l’usage d’une prestation 
en espèces n’est pas fléché, et que les soins de la personne en arrêt de travail sont remboursés 
par ailleurs). 

En tant qu’il s’agit de mesurer l’effort global de la Nation vis-à-vis des situations de maladie, 
l’addition des dépenses d’IJ est légitime.  

C’est la raison pour laquelle elles figurent dans l’agrégat « Dépenses courantes de santé » (et 
que les IJ maladie sont retracées dans l’ONDAM). 

En revanche, en tant qu’il s’agit de prendre le point de vue de l’usager, et de mesurer un 
« reste à charge », ce dernier ne devrait pas se calculer, s’agissant des IJ, par rapport à un coût 
de soins, mais par rapport au salaire perdu (c’est un « taux de remplacement »). 

Le HCAAM estime, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de reprendre les IJ dans l’agrégat des 
dépenses de santé qui sert à calculer le reste à charge. En revanche, elles pourraient être 
intégrées dans des travaux qui tiendraient compte, pour mesurer des taux d’effort, de la perte 
de revenu liée à l’inactivité totale ou partielle, compensée par les IJ et les indemnités 
conventionnelles. 

 

• Les « financements directs » des professionnels et institutions. 

Même si la frontière n’est pas toujours facile à tracer, il s’agit, non pas de tous les versements 
directs des organismes payeurs vers les professionnels de santé (qui incluraient alors toutes 
les situations de « tiers payant »), mais des seuls financements directs, c’est-à-dire des 
sommes qui sont directement dues à des professionnels ou à des institutions, sans avoir le 
caractère d’un remboursement de soins. 

Il n’est pas a priori illégitime de prendre en compte ces financements directs, dont l’effet est 
évidemment d’améliorer statistiquement un « taux de prise en charge des soins » (le même 
montant s’ajoute à la fois au numérateur et au dénominateur, puisque c’est une dépense 
couverte à 100%). 

Certains d’entre eux figurent déjà dans la CSBM, lorsqu’ils représentent un « chiffre 
d’affaires » de production (et donc de consommation) de soins. Ainsi :  

o des MIGAC 

o des rémunérations directement versées aux professionnels de santé (p.ex. le « forfait 
40€ » pour les patients en ALD), lorsqu’elles majorent leur chiffre d’affaires médical. 

D’autres n’y figurent pas. 

C’est le cas notamment de la prise en charge des cotisations sociales des professionnels de 
santé conventionnés (2,2 Mds€ 2008), nonobstant le fait qu’elle est étroitement rattachable à 
l’activité soignante.  

En effet ces sommes modifient les revenus nets des professionnels qui les perçoivent, mais 
pas leur « chiffre d’affaires » et par conséquent – en raison des conventions de calcul qui 
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régissent la comptabilité nationale – elles ne modifient pas la valorisation de leur production 
de soins. 

Afin de ne pas s’écarter des traitements comptables usuels, et nonobstant le fait qu’elles 
correspondent à un équilibre lié au respect de tarifs opposables, le HCAAM estime qu’il n’y a 
pas lieu de les intégrer dans l’ensemble des dépenses servant de base au calcul des taux de 
remboursement. Mais c’est à la condition de bien distinguer le taux de financement socialisé 
de la dépense (c’est-à-dire la couverture objective de la dépense, qui doit les inclure) du taux 
de remboursement des soins (c’est-à-dire la couverture des dépenses de soins des ménages, 
qui doit les exclure). 

 

• Les dépenses en capital du secteur de la santé 

Retracées à hauteur d’un peu plus de 6 Mds€ dans l’agrégat des « Dépenses totales de santé » 
(DTS) qui sert aux comparaisons internationales, notamment au sein de l’OCDE, ces 
dépenses apparaissent très largement comme redondantes avec celles qui sont retracées dans 
la consommation des ménages (consommation en ville ou à l’hôpital). 
 
En effet, cette consommation de santé des ménages, recensée dans la CSBM, assure les 
revenus des professions et institutions, et finance du même coup la partie de ces revenus qui 
se transforme en « formation brute de capital fixe ». Ajouter la CSBM à la « formation brute 
de capital fixe » au sein de la « DTS » revient donc à compter ces sommes deux fois. 
 
Il y a donc aujourd’hui un double compte dans la manière courante de calculer l’agrégat DTS, 
dont l’OCDE a pris conscience comme le montrent ses documents récents15. 

 

• Les « coûts de gestion » de la santé 

Retracés à hauteur d’environ 15 Mds€ en comptabilité nationale (chiffres 2008), ils sont 
constitués des frais de gestion des organismes gérant l’assurance maladie de base, des 
administrations d’Etat en charge de la santé, des organismes de couverture complémentaire 
(mutuelles, assurances, institutions de prévoyance) et des institutions sans but lucratif 
intervenant dans ce secteur. 

                                                 
15 Extrait du « System of Health Accounts expert advisory workshop draft », mai 2010. 

L’OCDE a publié en 2000 un manuel des comptes de la santé (System of Health Accounts) qui fournit les bases 
méthodologiques permettant de disposer de données comparables entre Etats membres de l’OCDE sur trois 
dimensions : soins délivrés par type de soins, offreurs de soins, financement des soins. L’OCDE a lancé un 
travail de révision du manuel, conjointe avec Eurostat et l’OMS, et réunit régulièrement un groupe d’expert à ce 
sujet 
Total expenditure on health (SHA 1.0) 
115. The approach taken in SHA 1.0 was to sum the two aggregates of “current expenditure on health” 
and “gross capital formation” to equal “total health expenditure”. However, the use of the aggregate “total 
health expenditure” tended to be misunderstood. Indeed, current health expenditure refers to final consumption, 
which is the demand for health goods and services by households, government and nonprofit institutions, while 
gross capital formation refers to the demand for capital goods by health providers. 
Thus it could be argued that the two aggregates cannot be directly summed up as they refer to different 
consumption timing, as capital enables future provision, and statistical units. For this reason, it is suggested to 
keep the two aggregates separate in the revised manual, and discourage the use of the aggregate “total health 
expenditure” at least regarding how it was used in SHA 1.0. It is proposed to use the term “current expenditure 
on health” plus “gross capital formation in health care” instead. 
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Ainsi que l’indiquait la DREES dans le document relatif aux « comptes de la santé 2009 » 
(septembre 2010), l’estimation de ces coûts n’est pas satisfaisante, et fait l’objet de travaux 
méthodologiques d’amélioration. 

Sur le plan des principes, on peut en dire à peu près la même chose que pour les financements 
directs du système de santé : leur prise en compte peut se défendre dans une approche de 
« taux de financement de la dépense » (le financement des dépenses administratives, 
publiques ou privées, venant contribuer à la prise en charge de cette dépense), mais pas dans 
une approche de « taux de remboursement des soins », puisqu’elles ne sont la contrepartie 
d’aucune prestation de santé identifiable.  

 

• Les dépenses des personnes âgées et handicapées en soins de « longue durée ». 

Leur exclusion de la CSBM repose sur l’idée qu’il s’agit de soins de long terme. 

Or la banalisation des soins chroniques et de long cours conduit à questionner ce critère. 

D’ailleurs, lorsque la personne âgée ou handicapée est prise en charge à son domicile, les 
dépenses équivalentes à celles des soins de longue durée en établissement ou service médico-
social sont bien incluses dans la CSBM (actes de soins infirmiers par exemple). 

Sans remettre en cause l’agrégat CSBM, le HCAAM estime qu’il y a de l’intérêt à 
considérer – comme il l’a fait d’ailleurs dans son rapport sur le « vieillissement » – un 
agrégat qui ajoute à la CSBM le montant des dépenses en établissements et services pour 
personnes âgées et handicapées. 

Techniquement, cela consiste à ajouter à la CSBM le montant de « l’OGD » médico-social 
(c’est-à-dire la somme de l’ONDAM médico-social et de la contribution de la CNSA à cet 
ONDAM). 

On doit évidemment avoir conscience de ce que, nonobstant son caractère de dépense 
d’assurance maladie, cet agrégat (l’OGD) recouvre aussi des dépenses d’accompagnement de 
la perte d’autonomie (très particulièrement dans les établissements pour enfants handicapés, 
ou dans les établissements pour adultes les plus lourdement handicapés, pour lesquels 
l’assurance maladie couvre la totalité du fonctionnement de la structure). 

 

• Les dépenses de prévention (individuelle et collective) 

Tout milite en principe pour intégrer les dépenses recensées comme « dépenses de 
prévention » dans le champ des dépenses de santé.  

A commencer par le fait que beaucoup de dépenses dites « soignantes » (honoraires médicaux 
et paramédicaux) comportent, de manière non explicite, des actes qui peuvent relever de la 
prévention. 

La difficulté tient au caractère potentiellement extensif de la notion, qui peut englober, en tous 
cas lorsque sont en jeu des actions de prévention dites « collectives », des interventions sur le 
milieu environnant qui n’entretiennent qu’un lien indirect avec l’assurance maladie (hygiène 
du milieu, prévention et lutte contre la pollution, sécurité sanitaire de l’alimentation, etc..). 

Pour le HCAAM, il paraît donc raisonnable de réintégrer dans le champ des « dépenses 
de santé » les dépenses de prévention dite « individuelle » (individuelle primaire : 
vaccinations, médecine du travail et médecine scolaire, PMI … et individuelle 
secondaire : dépistages), soit un peu plus de 3 Mds€ en 2008. 
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Plus délicate est la question des dépenses de prévention collective – 1,2 Mds€ en 2008 : lutte 
contre les addictions, éducation à la santé, etc. – qui sont notamment financées sur les fonds 
nationaux de prévention des caisses d’assurance maladie dont le plus important est le Fonds 
national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire (FNPEIS) de la CNAMTS, mais 
aussi sur le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
FPATMP et sur le programme 204 du ministère de la santé (« Prévention et sécurité 
sanitaire ») voté en loi de finances. 

 

Le HCAAM recommande, en conséquence, que – sans abandonner la référence à l’agrégat 
classique de la CSBM – on s’attache également à calculer le reste à charge par rapport à une 
« CSBM élargie » qui ajoute à la CSBM : 

- la totalité des dépenses d’assurance-maladie des personnes âgées ou handicapées en 
établissement ou service (= l’OGD médico-social) 

- les dépenses de prévention individuelle. 
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2.2.2. Le reste à charge dépend des « biens et services » qui servent de référence à son 
calcul. 
 
Il peut donc être calculé par rapport à trois agrégats différents : 
 

- la « dépense remboursable », 
Le RAC est alors défini comme : « dépense remboursable moins dépense remboursée » 
 
- la « dépense présentée (au remboursement) » 
Le RAC est alors défini comme : « dépense présentée moins dépense remboursée » 
 
- et la « dépense opposable ». 
Le RAC est alors défini comme : « dépense opposable moins dépense remboursée » 
 

Cela s’illustre sur le tableau suivant, qui montre ces différents « cercles » successifs dans ce 
qui n’est pas remboursé (et donc les divers contenus possibles de ce qu’il faut inclure dans le 
« reste à charge »). 

Selon la définition retenue, le montant apparent du RAC sera évidemment plus ou moins 
élevé. 

Il faut donc être très attentif à ces paramètres. 
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Nom de l’agrégat Composantes du « reste à 
charge » 

Contenu : classement comptes de la santé DREES 

2009 

Dépense remboursée  132,7 mds € 

  

Les « copaiements » 

 

 

22,0 mds€ 

(Ticket modérateur, Forfait journalier, Participation 
forfaitaire hospitalière, Forfait 1€, « franchises ».) 

Dépense « opposable » 

(ou « reconnue ») 

 154,7 mds€ 

  

 

 

Les « dépassements » 

6,7 mds€, dont :  

(Dépassements médicaux, qu’on peut estimer à 2,4 
mds€ ; dépassements en soins dentaires, qu’on peut 
estimer à un peu plus de 4 mds€ ; frais de séjour en 
cliniques, .etc.) 

Les conventions de calcul n’y incluent pas tout le 
« dépassement » des frais d’optique, que le secrétariat du 
HCAAM estime à un peu plus de 4,5 Mds € sur la base 
de données SNIIRAM, et qui sont retracés en « non 
remboursable » 

 

Dépense « présentée 
au remboursement » 

 161,4 mds€ 

  

Le « non 
remboursable »  

14,3 mds € 

Prestations « non remboursables » proprement dites 
(Optique, soins dentaires, médicaments…) 

et Prestations « non présentées au remboursement » 
(médicaments, dispositifs médicaux …)  

 

Dépense totale  175,7 mds€ (CSBM) 

Chiffres 2009, sources DREES, retraitement secrétariat général du HCAAM 

 



44 

Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Note accompagnant l’avis « L’accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? » du 27 janvier 2011 

Ainsi : 

 

a) Le reste à charge des « copaiements » est calculé par rapport à des prix normés et à 
un « panier » normé. 

 

Autrement dit, il s’agit du reste à charge sur les seuls actes « à la nomenclature », et évalués 
au « tarif de responsabilité ». 

C’est sans doute la valeur de reste à charge la plus objective dans son principe. Car elle 
mesure ce qu’un système de remboursement (public ou privé) fait le choix de ne pas couvrir 
en fonction de ses propres règles.  

Le « copaiement » est donc indépendant du niveau réel des prix sur les produits à tarif libre, et 
indépendant des dépenses de produits que la collectivité considère – implicitement – comme 
n’étant pas nécessaires à la santé. 

 

Cette « pureté » de principe prête du même coup le flanc à une double critique : 

• lorsqu’un « tarif de responsabilité » est perçu comme trop nettement inférieur au prix 
de marché (situation qui est évidemment rendue particulièrement visible chaque fois 
que le prix de marché est libre : dispositifs médicaux à tarif libre, soins dentaires 
prothétiques, actes médicaux en « secteur 2 » ...). 

• lorsqu’une « nomenclature » est perçue comme lacunaire par rapport aux actes ou 
produits disponibles. Ainsi, le déremboursement d’un acte ou d’un produit (= sa 
sortie de la liste des produits remboursables) a pour conséquence apparemment 
paradoxale de diminuer le reste à charge calculé sur le « copaiement », puisqu’il n’y 
a plus aucun paiement, et donc plus aucun « copaiement », pour un acte ou produit 
qui n’est plus remboursable. 

 

 

b) Le reste à charge qui inclut les « dépassements » est calculé par rapport à des prix 
« réels », mais sur un panier normé. 

Il s’agit du reste à charge qui, au-delà du « copaiement », fait intervenir le coût réellement 
facturé. 

Le périmètre des biens et services remboursables reste opposable, mais le calcul du reste à 
charge ne se limite plus au « tarif de responsabilité ». Il intègre le prix réel et donc les 
éventuels « dépassements ». 

Ainsi que l’indiquait le rapport du HCAAM pour 2009, ce terme de « dépassement », 
quoiqu’usuel, n’est pas très heureux puisqu’il véhicule l’idée qu’il s’agirait de prix qui 
« dépassent » une norme légale. En réalité, sauf exceptions, ces prix ne « dépassent » aucune 
norme puisqu’ils interviennent dans des domaines où, pour des raisons diverses (type de 
produit, secteur conventionnel d’exercice), les prix ou tarifs sont libres. 

 

Adopter cette définition du reste à charge présente certains avantages : 
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• c’est un chiffre en principe connu sur l’exhaustivité de la dépense remboursée, 
puisque le prix réellement payé – dépassements compris – figure normalement sur 
les factures transmises à l’assurance maladie, et est donc enregistré dans les systèmes 
d’information de remboursement (SNIIRAM).  

• il peut apparaître plus « sincère » que le reste à charge limité aux copaiements, 
puisqu’il traduit la somme réellement payée par le malade, 

• et il conserve malgré tout une trace de ce que la collectivité admet comme relevant 
du périmètre de solidarité, puisqu’il ne concerne que des biens et services considérés 
comme « remboursables ». 

 

Il comporte aussi plusieurs inconvénients de principe :  

• La facture transmise à l’assurance maladie peut comporter aussi, dans des conditions 
qui ne permettent pas toujours d’effectuer la distinction, des éléments non 
remboursables. C’est typiquement le cas dans le domaine des dispositifs médicaux, 
notamment en optique (p.ex. sur les quelque 3 Mds€ de « dépassements » sur les 
verres optiques retracés dans le SNIIRAM, la distinction est difficile entre la partie 
strictement « dépassement » d’une prestation remboursable – le verre optique en tant 
qu’il corrige la vision – et la partie « non remboursable » de cette même prestation – 
la nature des verres ou certains traitements). 

• L’évolution de cette composante du reste à charge dépend de facteurs sur lesquels les 
financeurs publics disposent de peu d’éléments de maîtrise : pratique tarifaire des 
professions de santé, ou comportement des patients, lequel peut être influencé par la 
qualité de leur assurance complémentaire (ce que l’on appelle « l’aléa moral ex 
post »). 

 

Cet agrégat comporte donc de sérieuses limites, et son mérite tient surtout à ce qu’il corrige 
les situations dans lesquelles les « tarifs de responsabilité » se sont trop manifestement 
éloignés de la réalité de l’échange. 

L’agrégat « idéal » consisterait à comparer le remboursement avec le coût d’un panier de bien 
et services ajusté à un niveau économiquement crédible. Une étude pourrait être engagée en 
ce sens avec, par exemple, la référence des couts du « panier » réglementaire retenu pour la 
CMU-C. 
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Distribution des restes à charge après AMO annuels sur la dépense opposable de soins de ville 
Consommants Régime général 2008 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

p 10 p 20 p 30 p 40 p 50 p 60 p 70 p 80 p 90 p 99

1321
Données provisoires

 
 

Distribution des restes à charge après AMO annuels sur la dépense présentée de soins de ville* 
Consommants Régime général 2008 
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Source : EGB-ATIH 2008, traitements CNAMTS et SG du HCCAM 
* Y compris soins en clinique non liés à un séjour 
Champ : Régime général hors SLM, bénéficiaires de la CMUC et de l’AME, migrants, 
bénéficiaires du RG en 2008, consommants de soins de ville l’année considérée 
Note de lecture : 90 % des personnes ayant consommé des soins de ville ont une dépense 
présentée au remboursement de soins de ville inférieure à 1 000 €. 

  

 

 

 

 



47 

Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Note accompagnant l’avis « L’accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? » du 27 janvier 2011 

c) Enfin, le reste à charge qui inclut le « non remboursable » et le « non présenté au 
remboursement » est le plus « complet »… mais pas forcément le plus légitime. 

 

Il comporte deux ensembles bien distincts, qui sont rassemblés pour des raisons statistiques. 

On ne connaît pas le poste des biens et services dont les assurés n’ont pas demandé le 
remboursement, sauf pour quelques éléments, notamment au sein des dépenses de 
médicaments16. 

Beaucoup plus importante est la catégorie des biens et services considérés comme « non 
remboursables ». 

Ce reste à charge est représentatif de l’écart entre les biens et services collectivement 
considérés comme nécessaires pour se soigner, et ceux qui sont effectivement consommés17. 

La question du calcul du RAC par rapport à la dépense « totale » (quelle que soit sa 
définition) ou par rapport à la seule dépense « remboursable » (c’est-à-dire par rapport à 
l’agrégat du « présenté » ou par rapport à l’agrégat plus étroit encore de « l’opposable ») 
relève évidemment du débat sur le juste périmètre du « panier de soins », et peut être posée 
dans les termes suivants :  

• Le principe fondamental de l’inclusion dans le panier remboursable est celui de 
l’utilité 18 : fondamental au regard de la finalité des soins remboursables, qui sont de 
garantir non pas la couverture des soins, mais celle de la santé. Et fondamental 
comme levier majeur de la soutenabilité financière du système d’assurance maladie. 

                                                 
16 Pas précisément pour le montant de dépenses de médicaments à prescription médicale obligatoire qui ne sont 
pas présentés au remboursement (qui est vraisemblablement très faible). Mais en revanche, s’agissant des 
médicaments à prescription médicale facultative, qui sont pour certains remboursables lorsqu’ils sont prescrits, le 
montant de ceux qui sont achetés sans avoir été prescrits et qui ne sont donc pas présentés au remboursement on 
été estimés par l’AFIPA, sur la base d’une étude IMS, à 350 millions d’€ (Présentation IMS Health France, les 
chiffres clés de l’automédication en 2009, AFIPA, 16 mars 2010). Ce chiffre peut être rapproché du total estimé 
de l’automédication : 1,9 milliard d’euros. 
17 Contrairement à une idée reçue, cette frontière du « remboursable » (ou du « panier de soins ») est mobile : on 
peut ainsi noter, en matière de médicaments, des mouvements dans les deux sens : 

- d’un côté, chaque année, le panier de soins s’élargit de médicaments nouvellement inscrits au 
remboursement ou bénéficiant d’une extension d’indication. En 2008, le CEPS a traité 575 dossiers de 
première inscription au remboursement, dont 454 dossiers de génériques, soit au final 121 médicaments 
nouveaux inscrits. Il convient d’y ajouter 43 extensions d’indications de médicaments déjà inscrits (hors 
génériques). 

- D’un autre côté, il convient de prendre en compte les médicaments radiés du remboursement. La même 
année 2008, les radiations ont concerné les 40 spécialités (106 présentations) à SMR insuffisant pour 
lesquels la LFSS pour 2006 avait prévu, à titre transitoire avant leur déremboursement au 1er janvier 
2008, une prise en charge à 15%. 

De même, le « panier » ne doit pas être entendu au sens sommaire d’une liste de produits ou d’actes qui seraient, 
soit « dans » soit « hors » du panier. Car l’incorporation peut être ciblée sur certaines indications médicales. 
C’est par exemple le cas du vaccin contre la grippe saisonnière, ou des examens d’ostéodensitométrie.  

Le « non remboursable » n’est donc pas forcément un « produit », mais un produit « pour une certaine 
situation ».  
18 Deux principes, en réalité, se combinent pour régir le droit d’inscription sur les listes de remboursement : 
- le principe d’utilité (ou de service rendu), au sens où ce qui est inutile ne doit pas être inscrit au 
remboursement. L’utilité est donc plutôt un principe d’exclusion de la liste (pour inutilité). 
- l’évaluation de la nécessité, au sens où ce qui serait démontré comme nécessaire à la protection de la santé doit 
en principe être inscrit au remboursement. 
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• Partant de là, il est légitime de ne calculer le « reste à charge » que par référence aux 
biens qui figurent dans ce panier remboursable. Puisque tant la solidarité entre bien-
portants et malades que l’accessibilité financière (que les indicateurs de reste à 
charge ont pour fonction de mesurer) ne portent que sur les soins utiles à la santé. 

• Concrètement, on peut donc considérer qu’on assure une mesure sincère de la 
solidarité entre bien-portants et malades et de l’accessibilité financière des soins à 
partir d’indicateurs bâtis sur les dépenses « opposables », ou en tous cas « présentées 
au remboursement ». 

• Mais du même coup, ces indicateurs de reste à charge ne peuvent pas renseigner sur 
l’étendue et la complétude du panier remboursable au regard de l’utilité des soins, 
alors même qu’un suivi s’impose. 

• Et ce suivi doit être fortement qualitatif : par exemple, le fait que le montant du 
panier remboursable représente, sur les années récentes, une part légèrement 
décroissante des dépenses totales de soins n’est pas, à soi seul, l’indice d’une 
altération de l’accessibilité des soins effectivement utiles. 

Le HCAAM estime, en conséquence, qu’il est nécessaire de suivre simultanément 
l’évolution du reste à charge par rapport à l’ensemble des biens et services 
« disponibles » (CSBM, ou CSBM « élargie ») et l’évolution du reste à charge par 
rapport aux biens et services inclus dans le panier « remboursable ». 

En outre, il renvoie à des travaux ultérieurs la définition d’indicateurs susceptibles de 
caractériser et de suivre l’étendue du panier « remboursable » au regard des besoins de 
santé. 

 

S’agissant des biens et services « remboursables », il convient de les valoriser en principe à 
leur niveau de prix réel. Autrement dit, de suivre par principe des indicateurs de reste à charge 
calculés par rapport à la dépense « présentée au remboursement » (qui inclut les dépassements 
tarifaires).  

Toutefois, dans les cas où le tarif pratiqué est extrêmement variable, et a fortiori lorsqu’il est 
sans lien avec la dimension soignante (cas des montures optiques p.ex.), il est légitime de 
retenir un prix « normé », dès l’instant que ce prix correspond à une offre effectivement 
accessible et de qualité. 

 

Le HCAAM attire par ailleurs l’attention : 

 

- sur le fait que les notions de « dépense remboursable » ou de « dépense remboursée » 
n’ont pas le même sens selon qu’on considère le remboursement de l’AMO ou celui des 
différents contrats complémentaires. Cette différence devra être prise en compte dans les 
études qui viseront des secteurs dans lesquels le panier « remboursable » des assurances 
complémentaires se révèle plus étendu que le panier « remboursable » de l’assurance maladie 
obligatoire (soins dentaires p.ex.). 

 

- sur le fait que les indicateurs de reste à charge ne traduisent pas seulement l’état du 
système de remboursement, mais aussi les conditions concrètes de recours au système de 
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soins, c’est-à-dire les comportements et les « préférences » des professionnels et des usagers 
du système. 

Plus un indicateur de reste à charge est proche du « vécu » subjectif (ce qui est le cas 
lorsqu’on calcule le RAC par rapport à la dépense présentée, donc par rapport aux « vrais » 
tarifs pratiqués) et plus il va, du même coup, être sensible aux comportements et aux 
préférences subjectives (le choix du praticien par l’assuré, le positionnement tarifaire du 
professionnel, etc.) 
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Encadré 3 
Panier de soins : comparaisons internationales 

 
Selon les pays, l’étendue des paniers de soins diffère notablement. Ces écarts concernent principalement des soins 
« marginaux » - psychothérapie, chirurgie esthétique ; certains soins sont exclus des paniers pour des raisons morales ou 
politiques (par exemple l’avortement). Enfin, certains soins peuvent être totalement exclus du panier de soins comme par 
exemple, les soins dentaires, les prothèses dentaires ou les dépenses d’optique. Les exclusions ont pour effet d’exclure 
les dépenses afférentes du périmètre des dépenses présentées au remboursement et donc de majorer le taux de prise en 
charge des systèmes publics sur le panier de soins remboursable. 
 
L’intensité de la couverture des dépenses retenues dans les paniers de soins constitue une autre variable qui limite la 
portée des comparaisons internationales. Outre, les mécanismes de cofinancement, l’intensité de la couverture des 
dépenses est déterminée par l’existence de tarifs de référence (pour le médicament ou pour les prothèses, par exemple) 
plus ou moins conformes aux prix du marché et par la possibilité offerte aux professionnels de santé de facturer leurs 
services au-delà de ce tarif. 
 
L’OCDE a réalisé en 2010 une étude comparative sur le panier de soins, sur des bases de déclarations de ses membres, à 
partir de l’identification de « situations moyennes types ». Cette approche, qui a des limites certaines, permet néanmoins 
de mettre en valeur certaines spécificités du système de soins français par rapport aux autres pays de l’OCDE. Cette 
étude est détaillée en annexe 5 p 172. 
 
Le panier de soins français apparaît ainsi assez étendu puisqu’il assure la couverture de prestations non couvertes par de 
nombreux pays (optique, soins et prothèses dentaires, par exemple). Sur ces prestations, les taux de couverture par 
l’assurance maladie est assez faible. 
 

Illustration : extension et intensité des paniers de soins de plusieurs pays de l’OCDE sur 
l’optique et les prothèses dentaires 

Optique 
 
Prothèses dentaires 

Totalement 
couvert (100%) 

Très bien 
couvert 

(76-99%) 

Bien couvert 
(51-75%) 

Mal couvert 
(1-50%) 

Pas couvert 
 

Totalement couvert  
(100%) 

     

Très bien couvert 
(76-99%) 

 Belgique   Finlande, 
Japon, 
Royaume-Uni 

Bien couvert 
(51-75%) 

   Autriche  

Mal couvert 
(1-50%) 

   France, 
Allemagne 

Suède 

Pas couvert 
 

   Suisse Australie, 
Canada, 
Danemark, 
Pays-Bas, 
Espagne, Italie, 
Irlande 

Source : Health systems institutional characteristics, a survey of 29 OECD countries, V. Paris, M. Devaux, L. 
Wei, 201 – tableau HCAAM. 
D’autres pays semblent avoir fait le choix de limiter l’étendue du panier de soins et d’en renforcer l’intensité. 

L’OCDE, dans un document de synthèse « HEALTH CARE SYSTEMS: EFFICIENCY AND INSTITUTIONS » de 
février 2010, rapproche pour juger de la qualité de la couverture des soins de  
santé trois type d’informations : 
La part de la population couverte par un système public d’assurance maladie (« Breath ») 
L’éventail de soins et de services remboursés (« Scope of basic coverage ») 
L’intensité de la prise en charge de ce panier de soins (« Depth »). 
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Si la France obtient la note maximale sur les deux premiers indicateurs, ce n’est pas le cas sur le troisième. 
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2.3. Le RAC présente des caractéristiques statistiques qui faussent la 
plupart des présentations courantes : 
 
- il est extrêmement concentré malgré l’intervention des systèmes de mutualisation : il 
faut donc éviter de le décrire par des données moyennes. 
 
- il n’est pas corrélé, de manière générale, au « taux de remboursement » : il faut donc le 
mesurer de manière directe. 
 
 
 
2.3.1. Le reste à charge présente des distributions « hyper-concentrées ». Plus 
qu’ailleurs, il faut donc être extrêmement prudent avec les chiffres « moyens ». 
 
Les restes à charge, aussi bien après AMO qu’après AMO et AMC, sont extrêmement 
concentrés, alors même qu’ils sont déjà le résultat d’une puissante mutualisation des coûts 
entre malades et bien portants. 
 
Cette réalité, bien connue, a déjà été souvent décrite. Sans y revenir, il est toutefois intéressant 
de noter : 
 
- que cette concentration reste forte, même si l’on tient compte de ce que certaines dépenses 
importantes sont « ponctuelles » 
 
La dispersion des restes à charge n’est pas simplement la traduction du fait que, une année 
donnée, certains assurés seront consommateurs de soins et que d’autres ne le seront pas. Les 
restes à charge demeurent extrêmement dispersés, même si l’on s’attache aux seuls 
« consommants ». 
 
Les graphiques de la page suivante le montrent pour l’hôpital public et les établissements 
hospitaliers non lucratifs : concentration des RAC par rapport à la population globale, et 
concentration aussi par rapport à la population des consommants » de soins hospitaliers 
(environ 16% de la population totale). 
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Concentration des RAC hospitaliers sur l’ensemble de la population (consommante ou non) 
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Concentration des RAC hospitaliers des seuls « consommants » dans l’année 
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Source ATIH, établissements ex-DG, 2008 
Note de lecture : 
 1er graphique : porte sur l’ensemble de la population résidant en France. 10 % est consommante dans l’année 
d’hôpital ex-DG. 1 % de cette population  a un RAC à l’hôpital public supérieur à 736 €. 
2ème graphique : porte sur les seuls consommants d’hôpital public (10 % encadré du premier graphique). 1 % de 
cette population (soit 1 % de 10 % de l’ensemble de la population, soit 0,1 %, non représenté sur le 1er 
graphique) a un RAC supérieur à 3 290 €.  
 
On peut l’illustrer aussi pour les soins dentaires : le reste à charge est très concentré, même si 
l’on s’en tient aux seules personnes qui ont eu recours à un dentiste au cours de l’année : 
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Distribution des restes à charge après AMO sur la « dépense présentée » de soins dentaires 

Régime général - Consommants en soins dentaires 
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Source : EGB-ATIH 2008, traitements CNAMTS et SG du HCCAM 
Champ : Régime général hors SLM, bénéficiaires de la CMUC et de l’AME, migrants, 
bénéficiaires du RG en 2008, consommants de soins dentaires 
Ensemble de soins dentaires y compris soins conservateurs 
Note de lecture : 99 % des personnes ayant eu des soins dentaires ont un RAC après AMO 
supérieur à 1 915 €. 

 
 

Encadré 4 
Tickets modérateurs hospitaliers 

 
La fixation de la participation des assurés aux frais d’hospitalisation et aux actes, forfaits et analyses associées 
entre en principe dans le droit commun défini aux articles L.322-2 et R. 322-1 du code de la sécurité sociale : un 
ticket modérateur (TM) de 20% est appliqué à ces frais. Toutefois, plusieurs spécificités interviennent 
s’agissant de cette participation, qui peuvent expliquer la dispersion très forte des restes à charges mise en 
lumière par les graphes du SG du HCAAM. 
* la base de calcul de la participation des assurés pour les soins de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie (MCO) est différente selon que l’hospitalisation intervient dans un établissement anciennement sous 
dotation globale ou dans un établissement privé de santé. Le calcul du TM dans les cliniques privées se fait sur la 
base des tarifs des GHS. Dans les établissements de santé anciennement sous dotation globale, le calcul du TM 
se fait sur la base des tarifs journaliers de prestations (TJP) propres à chaque établissement. Or, les tarifs des TJP 
sont plus élevés que ceux tarifs des GHS et, surtout, le TM de 20% est dû quotidiennement. 
* le montant de la participation de l’assuré est fixé forfaitairement à 18€ dès lors qu’est réalisé un acte dont le 
coefficient est égal ou supérieur à 120 €19 dans la classification commune des actes médicaux (CCAM) ou égal 
ou supérieur à K50 dans la nomenclature générale des actes professionnelles (NGAP) ; pour les séjours ne 
rentrant pas dans ces catégories, le TM est intégralement dû sur la base de 20% du GHS ou du TJP. Pour les 
années couvertes par la présente étude, la participation forfaitaire de 18 € s’appliquait pour les actes dont le 
coefficient était égal à 91 € (CCAM), les autres dispositions étant inchangées. 
 
* la participation de l’assuré n’est plus exigée pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation 
à compter du 31ème jour d'hospitalisation consécutif. 
 
* des motifs spécifiques d’exonération de la participation de l’assuré existent en matière d’hospitalisation et en 
consultations externes. 

                                                 
19 Décret à paraitre en février 
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* le reste à charge de l’assuré est minoré par le mécanisme dit « d’imputation » des sommes dues au titre du 
forfait journalier hospitalier (FJH), facturé par l’établissement à l’assuré au titre des frais de séjour. L’assuré ne 
paye donc que la participation dont le montant le plus élevé entre le TM et le FJH. 
 
Les différences de base de calcul de la participation de l’assuré peuvent entraîner des niveaux très différents de 
ticket modérateur facturé. L’absence d’un acte en K50 ou supérieur à 91€ entraîne un niveau de TM très 
supérieur. Par ailleurs, le calcul du TM sur les TJP dans les hôpitaux entraîne des niveaux de RAC plus élevés 
qu’en clinique à séjour équivalent. 
 
A titre d’exemple pour des séjours en hôpital public, le SG du HCAAM a calculé que pour un cas type de séjour 
en médecine correspondant à une hospitalisation de 8 jours, le TM d’un assuré non exonéré sera de 1 778€, pour 
une base de remboursement de 8 890€ (7 jours de TJP à 1270€ par jour) et un tarif de GHS de 4 401,3 €. En 
revanche, pour une hospitalisation de 4 jours en chirurgie avec acte en K50, le TM sera plafonné à 18€ alors que 
la base de remboursement était de 3810€ (3 jours de TJP à 1270€ par jour) et le tarif du GHS de 2 646,2 €. 
 
On trouvera en annexe p 150 des arbres de décision qui présentent de manière synthétique les modes de fixation 
de la participation de l’assuré aux frais hospitaliers.   

 
 - que cette concentration reste forte même si l’on fait la moyenne de la dépense sur plusieurs 
années. 
 
En d’autres termes, la concentration du reste à charge n’est pas liée au caractère intermittent 
des dépenses de soins, mais à l’existence de « profils pathologiques », liés à des affections 
chroniques, qui s’inscrivent durablement dans une dépense élevée et un reste à charge élevé. 
 
A partir d’un échantillon constitué sur l’EGB, il a été possible de suivre une cohorte de 
personnes, composant un échantillon représentatif, sur plusieurs années (2003-2008). 
 
Cet échantillon, réalisé par les services de la CNAMTS dans le cadre d’un travail conjoint 
avec le secrétariat général du HCAAM, ne permet pas encore, à la date de rédaction de cette 
note, un appariement entre dépenses de soins de ville et dépenses hospitalières, ce qui 
constitue évidemment une lacune importante. 
 
Pour autant, il permet d’engager de premiers travaux sur l’évolution inter-temporelle des 
soins de ville « consommés » par un même individu sur cinq années successives. 
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On constate ainsi que le RAC (après AMO) en soins de ville est à peine moins concentré, 
lorsqu’on compare la distribution de sa moyenne sur cinq ans, et la distribution de n’importe 
quelle des cinq années (ici, l’année médiane 2006). Seuls les RAC extrêmes sont atténués 
(d’environ un quart). 
 

Distribution des restes à charge après AMO sur la dépense présentée au remboursement 
Régime général Soins de ville* 
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Source : EGB2003- 2009, traitements CNAMTS et SG du HCCAM 
Champ : Régime général hors SLM, bénéficiaires de la CMUC et de l’AME, migrants, 
bénéficiaires du RG en 2008 
* y compris soins en clinique non reliés à un séjour 
Pour 2006 : consommants de soins de ville en 2006 
Pour 2004-2008 : consommants de soins de ville au cours de la période 
Note de lecture : 80 % des personnes ont un RAC après AMO inférieur à 600 € en 2006 
(courbe rose). 80 % des personnes ont un RAC après AMO inférieur à 600 € en moyenne par 
an au cours de la période 2004-2008 (courbe bleue).  

 
Ces courbes seront évidemment à reprendre lorsque les chaînages « ville-hôpital » seront 
disponibles. 
 
En conséquence, il est extrêmement trompeur de parler de « RAC moyen » lorsqu’il 
s’agit de décrire la situation telle qu’elle est perçue par les usagers du système de soins. 
Le « RAC moyen », qu’il soit donné en niveau ou en taux, est un chiffre qui n’a pas de 
sens quand on prend le point de vue des assurés. 
 
Ce chiffre moyen a peu de chances de correspondre à un nombre significatif de personnes 
réelles. La quasi-totalité d’entre eux sont très loin de ce chiffre, soit au-dessus, soit en 
dessous. 
 
Surtout, il conduit à perdre de vue les situations les plus préoccupantes du point de vue 
de l’équité, qui se situent précisément aux extrêmes. 
 
A cela s’ajoute, sur un plan technique, les confusions fréquentes auxquelles donne lieu la 
notion de « reste à charge moyen » du fait que le chiffre aura deux valeurs différentes selon 
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que cette moyenne sera faite sur les seuls « consommants » de soins, ou sur l’ensemble des 
assurés20. 
 
 
 
2.3.2. La notion de « taux de remboursement » (ou son inverse, moins utilisé, de « taux 
de reste à charge ») est trompeuse. 
 
Ce point a déjà été développé plus haut (chapitre I), et se comprend au demeurant sans peine : 
un même « taux de remboursement » peut résulter d’un RAC élevé rapporté à une dépense 
élevée, ou d’un RAC modeste rapporté à une dépense modeste. 

Le HCAAM a déjà eu l’occasion de souligner que certaines populations les mieux couvertes 
« en taux » peuvent avoir les plus forts reste à charge « en montant annuel »21 : 

 

Taux de remboursement après AMO sur dépense présentée (2008) :  

adultes de 80 à 84 ans : 86% adultes de 30 à 34 ans : 78% 

Montant moyen annuel de RAC après AMO sur dépense présentée (2008) : 

adultes de 80 à 84 ans : 1060 € adultes de 30 à 34 ans : 350 € 

 

A l’inverse, mais pour les mêmes raisons, des indicateurs en « taux » peuvent conduire à 
sous-estimer la performance du système lorsque les taux s’affaissent sur des dépenses de 
montant modeste. 
 
L’exemple typique de « l’illusion du taux de remboursement » est donné par la dépense 
hospitalière. 
 
D’après les données de l’ATIH, le taux de remboursement des soins hospitaliers par 
l’assurance maladie obligatoire est de 93% en 2008 dans les établissements ex-DG. Ce taux 
élevé correspond à un RAC après AMO de 310 € en moyenne (hors prestations non 
médicales) pour les personnes ayant été hospitalisées dans l’année. Pour les établissements 
ex-OQN, le taux de remboursement est de 92% pour un RAC après AMO de 200 € environ. 
 
Ce résultat rejoint au demeurant des constats qui peuvent être faits sur les soins de ville (cf. 
graphiques ci-dessous) : 
 
- les personnes qui ont la plus forte dépense de soins de ville ont, en moyenne, des taux de 
remboursement plus élevés (même si la dispersion autour de ces taux moyens est importante). 
 

                                                 
20 L’effet étant évidemment massif sur les soins hospitaliers (16% de la population étant concernée chaque 
année). 
21 On doit ainsi garder à l’esprit que, la dépense moyenne des personnes en ALD étant environ dix fois 
supérieure à la dépense moyenne des personnes non-ALD, une variation de 1 point du taux moyen de 
remboursement des personnes en ALD a, pour les personnes concernées, le même impact en euros qu’une 
variation de 10 points du taux de remboursement pour les personnes non-ALD. 
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- mais les personnes qui ont la plus forte dépense de soins de ville n’en ont pas moins, 
également, et toujours en moyenne, des restes à charge également plus élevés (avec aussi une 
forte dispersion autour de ces restes à charge moyens)22. 

 
Classement des individus selon leur dépense présentée de soins de ville croissante et 

calcul du taux de remboursement moyen associé 
Taux moyen de remboursement en fonction de la dépense présentée de soins de ville  
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Source : EGB-ATIH 2008, traitements CNAMTS et SG du HCCAM 
Champ : Régime général hors SLM, bénéficiaires de la CMUC et de l’AME, migrants, 
bénéficiaires du RG en 2008 
Note de lecture : les personnes du 91ème au 95ème percentile de dépenses présentées au 
remboursement (P95) ont en moyenne une dépense présentée d’environ 3 250 € dont 
66 % leur est remboursée.  

 

                                                 
22 Ce constat ne signifie pas qu’il existe une corrélation d’ensemble. Du fait des fortes dispersions autour du taux 
moyen de remboursement ou autour du RAC moyen associés à la dépense moyenne du décile considéré, la 
corrélation d’ensemble entre dépense présentée, taux de remboursement et RAC est faible.. 
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Classement des individus selon leur dépense présentée de soins de ville croissante et 
calcul du RAC après AMO moyen associé 

Niveau moyen de RAC en fonction de la dépense présentée de soins de ville  
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Source : EGB-ATIH 2008, traitements CNAMTS et SG du HCCAM 
Champ : Régime général hors SLM, bénéficiaires de la CMUC et de l’AME, migrants, 
bénéficiaires du RG en 2008 
Note de lecture : les personnes du 91ème au 95ème percentile de dépenses présentées au 
remboursement (P95) ont en moyenne une dépense présentée d’environ 3 250€ qui leur laisse 
un RA C après AMO de 1 100 €. 

 

 



60 

Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Note accompagnant l’avis « L’accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? » du 27 janvier 2011 

Au total, la mesure d’un reste à charge doit donc passer : 

- par des chiffres mesurant directement le montant du reste à charge (et non pas le taux 
de remboursement), 

- par des mesures de dispersion, qui peuvent être présentées sous forme de courbe de 
dispersion, ou qui peuvent prendre la forme du suivi dans le temps de certains 
« déciles » ou « centiles » médians ou extrêmes, ainsi qu’il est illustré sur le schéma ci-
dessous. 

Evolution du RAC moyen sur la dépense présentée au remboursement Soins de ville* (€ courants) 
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Source : EGB2003- 2009, traitements CNAMTS et SG du HCCAM 
Champ : Régime général hors SLM, bénéficiaires de la CMUC et de l’AME, migrants, 
bénéficiaires du RG en 2008, consommants de soins de ville l’année considérée 
* y compris soins en clinique non reliés à un séjour 
Note de lecture : 1 % des personnes ont un RAC sur la dépense présentée de soins de ville (y 
compris les soins en clinique non reliés à un séjour) supérieur à  2 073 € en 2003 (p 99), 
supérieur à 2 430 € en  2008.  
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2.4. Le calcul du « reste à charge » doit pouvoir tenir compte de tous les 
remboursements et de tous les « coûts cachés » de la dépense de soins. 
 
 
L’indicateur le plus courant du « reste à charge » est égal à la différence entre les dépenses de 
soins et le remboursement de l’assurance maladie obligatoire (RAC après AMO). 
 
RAC = Dépenses de soins – Remboursements AMO 

 
Cet indicateur a du sens, même si plus de 9 assurés sociaux sur 10 sont également couverts 
par une assurance complémentaire qui diminue considérablement leur reste à charge. Il donne 
en effet la mesure du reste à charge « universel », lié à un système qui s’applique 
automatiquement à tout résident. 
 
Mais son suivi résulte aussi, pour partie, de ce qu’il constitue la seule donnée aisément 
accessible (sous la réserve importante, et déjà signalée, qu’il n’est pas possible pour l’instant 
de chaîner les différents postes de dépenses de soins, en ville, à l’hôpital, et dans le secteur 
médico-social). 
 
Si l’on veut tenir compte de la coexistence de plusieurs systèmes de mutualisation de la 
dépense, publics et privés, qui additionnent leurs effets, il peut être proposé de retenir le reste 
à charge au sens le plus strict, valable pour toutes les personnes qui disposent d’une assurance 
complémentaire :  
 
RAC = Dépenses de soins – Remboursements AMO – Remboursements AMC 

 
Cet indicateur correspond à la notion de dépense dite « out of pocket » qui est utilisée dans 
certaines comparaisons internationales (notamment l’OCDE) 
 
Elle a toutefois l’inconvénient de ne pas permettre un suivi dans le temps qui ait du sens. A la 
différence du précédent, cet indicateur peut rester stable à la suite d’un déremboursement ou 
d’une baisse de taux de remboursement : il suffit que les prestations des assureurs 
complémentaires la compensent. 
 
Mais un tel alignement des remboursements complémentaires se traduit forcément par une 
hausse des primes d’assurance à due concurrence. L’apparente stabilité du RAC dissimule 
donc, dans ce cas, une hausse du coût des soins pour l’assuré23. 
 

                                                 
23 Ainsi, l’affirmation parfois entendue selon laquelle, au vu des statistiques de l’OCDE, la France serait l’un des 
pays dans lesquels le reste à charge des ménages représente la part la plus faible de la dépense de santé, est pour 
le moins trompeuse : c’est vrai pour le reste à charge au sens le plus strict (« out of pocket »), mais ce n’est pas 
vrai si l’on considère l’ensemble des financements « non publics ». La France est en effet (avec les Pays-Bas et 
les Etats-Unis) l’un des pays de l’OCDE dans lesquels la part de la couverture assurancielle représente plus de la 
moitié de la couverture « privée » (= assurances et ménages) des dépenses de santé. 
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C’est pourquoi plusieurs enquêtes récentes sur l’évolution du « reste à charge » des dépenses 
de santé24,25) ont préféré retenir, comme plus proche de la dépense effectivement consentie 
par les assurés, la somme du RAC « après AMO et remboursement complémentaire » et du 
montant des primes d’assurance. 
 
RAC = Dépenses de soins – Remboursements AMO – Remboursements AMC + Primes 

 
Pour les mêmes raisons, c’est également cette définition que retient aujourd’hui la 
jurisprudence du Conseil d’Etat pour évaluer l’accessibilité financière des soins (arrêt 
FNATH du 6 mai 2009). 
 
La sensibilité de cet indicateur dépendra toutefois du type de dépenses qu’il prend en compte, 
et de la nature des « baisses de remboursement » par le régime obligatoire. 
 
S’il est calculé sur la dépense totale (CSBM), il mesurera directement les baisses de taux de 
remboursement et les sorties du « panier remboursable ». Mais on doit remarquer que, sous 
les mêmes conditions, l’indicateur le plus simple (RAC après AMO) les mesure aussi et avec 
la même précision. 
 
En revanche, si – pour des raisons de constitution de l’échantillon statistique – la dépense de 
soins que l’on prend en compte est seulement la dépense remboursable, cet indicateur ne 
mesurera les « sorties » du champ du remboursable (déremboursement de médicaments, 
p.ex.), que de manière indirecte, via la hausse du montant des primes. 
 
En somme, le troisième indicateur apporte, par rapport aux précédents, une information sur 
l’augmentation des coûts qui résulte, non des prix ou des baisses de remboursement, mais des 
hausses de contributions. 
 
Les hausses de contributions apparaissent en effet comme les « coûts cachés » du système 
d’assurance maladie : si l’on maintient un certain taux et niveau de prise en charge par la 
hausse des primes et cotisations, le coût direct des soins n’augmente pas, mais leur coût total 
s’accroît. 
 
Dans ces conditions, il peut être tentant de suivre un indicateur encore plus global du reste à 
charge, qui incorpore aussi les variations des ressources du système obligatoire :  
 
 
RAC = Dépenses de soins – Remboursements AMO – Remboursements AMC + Primes + CSG et 
cotisations 

 
Cette mesure du reste à charge donne ainsi la totalité de l’effort global consenti au titre des 
soins, et permet de mesurer l’augmentation de l’effort de financement qui résulterait 
exclusivement d’une hausse des prélèvements obligatoires. 
Compte tenu de la proportionnalité de la CSG et du déplafonnement des cotisations, cet 
indicateur d’effort global variera comme le revenu26. Plus le revenu sera élevé, plus le poids 

                                                 
24 JALMA, Etude précitée. 
25 « Que Choisir », Le coût de la couverture santé des ménages, septembre 2010, département des Etudes 
26 Ainsi calculé, le RAC ne serait toutefois pas strictement une fonction croissante du revenu, compte tenu de la 
consommation légèrement plus élevée des personnes à bas revenu (en partie liée à ce que les personnes âgées ont 
des revenus plus bas que les actifs, et une dépense de santé plus importante). 
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du financement du système solidaire (CSG et cotisations) pèsera dans cette mesure 
particulière du « reste à charge » et plus ce « RAC » sera élevé. 
 
On voit que la définition du « reste à charge » peut ainsi, de la première définition à la 
quatrième, progressivement glisser d’une notion de « dépense de soins nette » à une 
notion « d’effort financier global pour la santé ». D’un côté, on ne mesure le système que 
par ce qu’il offre ; de l’autre, on le mesure à la fois par ce qu’il offre et ce qu’il coûte. 
 
Il n’est évidemment pas possible de choisir entre l’une et l’autre approche, car l’une et l’autre 
apportent une information et ont du sens.  
 
 
Le Haut conseil entend ainsi attirer l’attention sur deux points essentiels :  
 
1°) Il ne faut pas confondre la notion de « frais liés à la maladie » et la notion « d’effort 
financier global pour la santé ». 
 
Les frais liés à la maladie sont le supplément de coûts qui naît de la survenance de la maladie, 
quel que soit le choix fait de s’assurer ou non.  
Compte tenu du caractère obligatoire et universel de l’AMO, ces frais liés à la maladie 
peuvent être calculés « nets du remboursement de l’AMO ». Ils sont alors égaux au « RAC 
après AMO » et constituent l’outil de mesure naturel du système de solidarité collective entre 
bien-portants et malades. 
 
L’effort financier global pour la santé est en revanche une notion de dépense totale, qu’on 
peut choisir de calculer en incluant ou non les cotisations du système obligatoire, mais qui a 
vocation à être aussi complète que possible. 
 
2°) Il faut être extrêmement vigilant lorsqu’on rapporte l’un ou l’autre type de « RAC » au 
revenu disponible des ménages. 
 
Il est fréquent qu’on cherche à mesurer, soit la part du « RAC » dans le revenu disponible des 
ménages, soit l’évolution comparée de ce RAC et des revenus. Plusieurs graphiques ci-dessus 
ont d’ailleurs procédé à de telles comparaisons. 
 
Or ce type de rapprochement oblige à respecter une stricte règle de cohérence entre la 
définition du RAC que l’on retient (parmi les quatre citées ci-dessus) et celle du « revenu » 
qu’on lui compare. 
 
On ne peut pas, par exemple, comparer un reste à charge diminué du montant des 
remboursements assurantiels (c’est à dire : un RAC « après remboursement de l’AMC ») avec 
un revenu qui englobe le montant des mêmes remboursements assurantiels. Car cela revient à 
compter ces remboursements deux fois : une fois quand ils diminuent le RAC, et une fois 
quand ils augmentent les revenus disponibles. 
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Ce point, qui est détaillé au chapitre IV, signifie que les « taux d’effort » que l’on calcule en 
faisant le rapport entre un certain RAC et un « revenu » doivent impérativement respecter la 
même règle de cohérence27. 

                                                 
27 Pour le dire autrement : si l’on est libre de choisir, au numérateur du « taux d’effort », celle des quatre 
définitions du RAC que l’on préfère, il faut ensuite retenir, au dénominateur, la définition du « revenu » qui s’en 
déduit nécessairement. Sans quoi on s’expose à « compter deux fois la même chose » au numérateur et au 
dénominateur.. 
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CHAPITRE III  
 

PARTIR DES PRINCIPES 
POUR EN DEDUIRE LES INDICATEURS  

 
 
1) La complexité de la notion de reste à charge, qui renvoie à la diversité des contours 
possibles du « soin » et du « panier de soins », 
 
2) La diversité des points de vue, selon qu’on intègre seulement les coûts directs, ou aussi 
l’ensemble des contributions obligatoires ou volontaires, 
 
3) Enfin l’extrême concentration des reste à charge, qui empêche de les décrire par des 
niveaux moyens ou des taux moyens, 
 
…interdisent qu’on diagnostique l’efficacité et la justice du système d’assurance maladie 
en ne suivant qu’un seul indicateur. 
 
A une question complexe, on ne doit pas apporter de réponse simpliste. Il faut donc plusieurs 
chiffres. 
 
Par ailleurs, quels que soient les indicateurs retenus, il est indispensable de s’attacher à leur 
suivi dans le temps. C’est bien plus par leur évolution que par leur niveau absolu qu’ils 
peuvent apporter une information. 
 
Sur ces bases, quels indicateurs retenir ? 
 

Plutôt que de passer en revue les différents indicateurs concevables, pour peser leurs 
limites et voir ce qu’ils peuvent apporter, le HCAAM s’est proposé une approche 
inverse :  

 - remonter aux objectifs de l’assurance-maladie, pour savoir ce que l’on veut 
suivre avec vigilance. 

- et sachant ce que l’on veut suivre, en déduire les indicateurs qui permettent de 
le faire. 

Donc une approche « descendante », qui consiste à revenir aux éléments les plus 
fondamentaux du projet collectif qu’est le système d’assurance maladie, pour dégager 
quelques critères très concrets qui les incarnent et qu’on souhaite observer, et placer ensuite 
« les bons thermomètres aux bons endroits ». 
 
 
 
 
Le HCAAM estime ainsi possible de dégager, dans le prolongement de ses travaux et de ses 
prises de position antérieurs, deux idées centrales : 
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1. L’accessibilité financière est un objectif constitutif de notre système d’assurance 
maladie qui s’inscrit dans l’objectif constitutionnel de « protection de la santé ». 
 
2. Pour autant, l’accessibilité financière n’est pas un objectif que notre système viserait à 
atteindre « pour lui-même » et par n’importe quel moyen. Deux autres objectifs 
viennent en quelque sorte se greffer sur lui, pour lui imposer certaines modalités : 
 
- le principe de solidarité « universelle » entre bien portants et malades, qui veut que tous 
puissent également profiter des prestations d’assurance maladie, quel que soit leur niveau de 
revenu. 
 
- l’objectif de recours « efficient » au système de soins, qui justifie que l’accessibilité 
financière soit un instrument d’orientation et d’incitation aux « parcours » les plus 
performants pour la santé et à l’utilisation rationnelle des ressources (prévention, médecine de 
proximité, etc.). 
 
 
Les pages qui suivent explicitent cette analyse. 
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3.1. L’accessibilité financière des soins est un objectif fondamental, qui 
s’inscrit dans l’objectif constitutionnel de « protection de la santé ». 
 

Comme le notait le HCAAM dans son rapport pour 2009 (p.23 et suivantes), le « droit à la 
protection de la santé » est un objectif constitutionnel reconnu de longue date par le Conseil 
constitutionnel, qui se fonde pour cela sur le 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 
1946 : « La Nation garantit à tous, et notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux 
travailleurs, la protection de la santé ». 

En conséquence, on passe du « droit à la protection de la santé » à « l’égale accessibilité 
financière des soins » par une forme d’emboîtement des droits :  

 

Droit à la protection de la santé 

Egal accès aux soins 

Egale accessibilité financière des 
soins 

 

L’égal accès aux soins n’est ainsi qu’une condition parmi d’autres du « droit à la protection de 
la santé ». 

La protection de la santé comporte d’abord une dimension de santé publique28 qui ne se 
confond pas avec l’accès aux soins. Car l’accès aux soins a les caractères d’un « droit 
individuel » détenu par chacun, alors que les objectifs de « santé publique » peuvent aussi 
servir de fondement à des obligations (de vaccination, de dépistage ...). 

La protection de la santé suppose également la qualité du système soignant, la pertinence des 
parcours de soins individuels, la disponibilité de l’offre, etc. 

Le fait que le droit d’accès aux soins n’existe que par rapport au droit à la protection de la 
santé emporte une importante conséquence de principe : le droit d’accès aux soins ne porte 
que sur les biens et services collectivement reconnus comme pertinents pour être bien soigné. 
La collectivité peut et doit définir le « panier de soins » qui définit le champ du droit d’accès 
aux soins. 

 

L’accessibilité financière des soins n’est, à son tour, qu’un élément de la question de l’accès 
aux soins. 

Car l’accessibilité des soins n’est pas, à l’évidence, une question seulement financière. On 
peut évoquer à ce titre : 

• les restrictions à l’accessibilité en termes « réels » : soit géographique (via des 
indicateurs de présence effective, sur tout le territoire, de professionnels et services de 
qualité équivalente, etc.), soit temporelle (délais d’attente). 

                                                 
28 Article L.1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis 
en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et 
réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et 
aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal 
accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la 
meilleure sécurité sanitaire possible » 
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• les restrictions d’accessibilité liées au processus de remboursement, c’est-à-dire la 
question de l’avance de frais. 

• les autres restrictions d’accessibilité liée à des phénomènes culturels, sociologiques, à 
des carences dans l’éducation à la santé, etc. 

Les « indicateurs » qui suivront l’accessibilité financière des soins n’auront donc de sens que 
s’ils sont mis en perspective dans un ensemble plus vaste qui rend compte des autres éléments 
de protection de la santé : efficacité, qualité et sécurité de l’offre de soins, accessibilité 
effective de ces soins, soutenabilité financière du système de prise en charge, etc. 
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3.2. L’objectif d’accessibilité financière doit en principe être atteint par un 
mécanisme de solidarité « universelle » entre bien portants et malades, dont 
les prestations ne dépendent que de la maladie et de son coût. 
 

Comme l’indiquait le HCAAM dès son rapport de janvier 2004, le principe sur lequel repose, 
en France, l’assurance maladie, consiste à garantir l’égale accessibilité financière des soins 
par le moyen prioritaire d’une solidarité entre bien portants et malades. 

Autrement dit, fonder la protection contre le « risque maladie » sur une prise en charge 
collective des frais de toute nature entraînés par la maladie29. L’objet de la solidarité, c’est la 
maladie en tant qu’elle entraîne des frais, quelle que soit la situation financière du malade.  

Il ne s’agit pas d’aider ceux des malades qui n’arrivent pas à couvrir leur frais, mais d’aider 
les malades parce qu’ils sont malades et pour couvrir leurs frais. C’est le sens de 
« l’universalité » des prestations en nature, versées en fonction des frais de la maladie, et non 
de la situation de fortune du malade. 

 

Ce choix fondamental, qui fait que la santé de chacun devient une fonction d’utilité collective, 
ne s’imposait pas. 

L’accessibilité financière pour tous aurait pu, par exemple, être garantie par la seule 
solvabilisation des bas revenus.  

Ce que faisant, on n’aurait pas répondu aux coûts objectifs de la maladie, mais à la plus ou 
moins grande difficulté personnelle de couvrir ces coûts. 

 

Les caractéristiques d’une accessibilité financière reposant sur le principe de solidarité entre 
bien portants et malades sont ainsi :  

 

• des prélèvements indépendants de l’état de maladie ou du risque de maladie.  

C’est la seule exigence qui pèse sur les règles de prélèvement des ressources (exigence 
« négative », puisqu’elle indique seulement ce qu’il faut éviter). La solidarité entre bien-
portants et malades est aussi une solidarité entre personnes « à fort risque » et personnes 
« à faible risque ».  

Ce point est fondamental, car il est la pierre d’angle de la différence avec la mutualisation 
assurantielle : les personnes chez lesquelles seraient identifiés de plus gros risques de 
dépenses ne subiront pas des prélèvements plus élevés.30 Il explique aussi (cf. infra) 
pourquoi ce système suppose une adhésion obligatoire. 

 

                                                 
29 Article L.321-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance maladie comporte : 1° la couverture des frais de 
médecine générale et spéciale, des frais de soins dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais 
d’analyses et d’examen de laboratoire (…) des frais d’hospitalisation (…)  2° la couverture des frais de 
transports de l’assuré (…) etc. » 
30 Raison pour laquelle revient épisodiquement le débat sur la question de savoir si cette solidarité « quel que soit 
le risque » doit s’étendre aussi aux situations dans lesquelles un assuré social se place sciemment et 
volontairement en situation de risque, soit par son hygiène de vie, soit par la pratique d’activités dangereuses, 
etc. 
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En l’absence d’autre contrainte, les ressources sont modulées en fonction du revenu. C’est 
un principe général du financement des politiques publiques, qui découle de la règle 
constitutionnelle de l’égalité devant les charges publiques (article 13 de la déclaration de 
1789 : chacun doit contribuer aux charges publiques en fonction de ses « facultés »). 

 

• des prestations exclusivement liées au coût objectif de la maladie, indépendantes par 
conséquent du revenu de la personne malade.  

Comme on l’a dit plus haut, ce sont les frais de maladie qui sont l’objet de la solidarité, et 
pas le manque de moyens financiers pour les couvrir. 

 

• une participation obligatoire de tous, qui est la conséquence du mécanisme de 
prélèvement et de versement : les « retours » étant d’autant moins avantageux que l’on 
est fortuné et/ou que l’on a peu de chances d’avoir une maladie coûteuse, la 
contribution de tous passe forcément par l’obligation. 

 

L’ensemble est souvent résumé par l’expression « de chacun selon ses moyens, à chacun 
selon ses besoins ». 

Dans cette expression, les « besoins » sont les besoins de soins – exprimés en termes 
financiers - et pas la situation de « besoin financier » lié au niveau de revenu. 

Pourtant, l’expression montre que le mécanisme de solidarité entre bien portants et malade, 
qui a pour objet d’installer entre eux une « solidarité horizontale », va avoir aussi, par le jeu 
des prélèvements assis sur les revenus, des effets de « solidarité verticale »31, c’est-à-dire entre 
hauts et bas revenus. 

Pour autant, la solidarité entre bien-portants et malade reste, dans son principe et sa finalité 
première, une solidarité de type « horizontal ».  

Son objet n’est pas d’opérer des transferts entre hauts et bas revenus.  

 

 

Dire que la solidarité porte sur « les frais de maladie » pourrait faire penser que la règle de 
principe est que les soins doivent être gratuits. Ce n’est pas le cas : la mise en œuvre d’une 
solidarité entre bien portants et malade n’impose pas de prendre en charge l’exhaustivité des 
coûts. 

Ce point est fondamental : la solidarité de l’assurance-maladie entre bien portants et malades 
n’est pas une solidarité générale face à toute maladie par principe, mais face aux frais 
entraînés par les maladies, pour que ces frais ne deviennent pas, par leur importance, un 
obstacle à se soigner. 

Elle peut donc, sans contradiction de principe, s’accompagner d’un certain niveau de frais, 
tant que ceux-ci ne peuvent être regardés comme étant la cause d’un renoncement à des soins 
nécessaires. 

                                                 
31 Voir notamment : L.Caussat, S. Le Minez, D. Raynaud, « L’assurance-maladie contribue-t-elle à redistribuer 
les revenus ? », Solidarité et santé, n°1-2005. 
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L’introduction de « tickets modérateurs » est d’ailleurs concomitante de la création des 
assurances sociales. Et le code de la sécurité sociale actuellement en vigueur (article L.322-2) 
assortit le principe de prise en charge des frais de maladie d’une règle expresse de 
« participation de l’assuré » au tarif des prestations. 

 
Cette « participation » de l’assuré est elle-même le siège d’un autre objectif du système, qui 
est d’inciter à certains comportements dans le recours au système de soins. 
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3.3. L’accessibilité financière est également l’instrument d’une politique 
d’incitation à certains comportements de soins. 
 

Le principe d’une participation personnelle de l’assuré à la dépense qui sert de base au 
remboursement, existe dès les premières lois d’assurance sociale (5 avril 1928), dans une 
finalité avouée de modération de la demande.  

Historiquement, il remplit donc cette fonction de « responsabilisation » souvent mise en avant 
pour le ticket modérateur, et qui n’est pas seulement une régulation financière : il s’agit aussi 
d’exprimer que la solidarité s’arrête là où commencerait un usage « déraisonnable » du 
système. 

Mais la notion de participation de l’usager a une portée plus structurelle. Elle offre en effet – 
tant qu’il n’est pas porté atteinte à l’accès aux soins – de mettre l’accent sur certaines 
priorités, en les faisant bénéficier d’un plus gros effort de remboursement. 

Pendant longtemps, les exemples – quoi qu’illustratifs – ne pouvaient être que ponctuels. 
Ainsi :  

- la prise en charge intégrale des frais de soins liés à la grossesse à partir du 6ème mois. 
Expression, certes, de solidarité particulière à l’égard des femmes enceintes, mais 
aussi souci que, dans son intérêt et celui de l’enfant à naître, il n’existe aucun obstacle 
au suivi sanitaire. 

- la gratuité de certains actes de prévention (vaccination antigrippale des personnes 
âgées, programmes de prévention bucco-dentaire pour enfants et adolescents …) 

L’introduction, par la convention médicale de 2005, du parcours de soins coordonné, a 
apporté la première illustration systématique de ce type d’incitation. 

La modulation du remboursement en fonction du comportement de l’assuré est, en quelque 
sorte, l’équivalent pour ce dernier du principe de « plus stricte économie compatible avec la 
qualité, la sécurité et l’efficacité du traitement » qui s’applique aux professionnels de santé. 

 

Le Haut conseil a d’ailleurs, à plusieurs reprises, souligné l’importance des incitations 
financières pour l’usage efficient du système de soins32. 

                                                 
32 Dès le rapport de 2004, le Haut conseil notait : « Il convient de réfléchir à des formes nouvelles de ‘ticket 
modérateur’ pour développer au sein du système des incitations à une meilleure utilisation de l’offre de soins » 
(Rapport 2004, p.22). 
Dans son rapport annuel pour 2005, le Haut conseil soulignait : « qu’il est souhaitable et légitime d’utiliser, 
autant que faire se peut, les modulations de prise en charge comme incitations financières à un usage efficient 
du système de soins par les assurés et les médecins, plutôt que d’appliquer des dispositifs aveugles et 
uniformes » (Rapport 2005, p.66-67) 



73 

Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Note accompagnant l’avis « L’accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? » du 27 janvier 2011 

 

Encadré 5 
 
La France organise un taux de couverture des soins hospitaliers supérieur à celui des soins ambulatoires 

 
Le jeu des différentes règles relatives à la participation des assurés à la dépense de soins (règles générales, 
exonérations liées à la situation des personnes ou au type d’actes) conduit à un taux de remboursement global 
des soins hospitaliers supérieur à celui des soins ambulatoires. D’autres pays ont fait un choix différent, comme 
le montre le graphique de l’OCDE suivant (on trouvera en annexe 5 p 172  une comparaison internationale des 
indicateurs de reste à charge ).  
 
Par exemple, l’Australie rembourse les soins hospitaliers nettement moins que les soins ambulatoires.(18 % des 
soins hospitaliers restent à la charge des assurés contre moins de 5 % pour les soins mabulatoires). 

Part des « dépenses privées » (ou RAC après assurance maladie obligatoire) dans les dépenses courantes 
de santé pour les soins hospitaliers et les soins ambulatoires de base 
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Source : Health systems institutional characteristics, a survey of 29 OECD countries, V. Paris, M. 

Devaux, L. Wei, 201 – graphique SG HCAAM 
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Encadré 6 
 

Remboursement des soins par le régime obligatoire : les spécificités du régime local Alsace-Moselle 
 
Lors de la séance du Haut conseil du 17 décembre 2010, les spécificités du régime local d’assurance maladie 
d’Alsace-Moselle ont été évoquées par certains membres. Ils ont souligné l’intérêt qu’il y aurait à mieux 
connaître l’impact d’un meilleur taux de remboursement par le régime obligatoire des frais de santé sur le 
recours aux soins et les restes à charge des assurés. Ce régime local assure en effet, en contrepartie d’une 
cotisation sociale salariée supplémentaire de 1,60 % (sans participation de l’employeur), un taux de 
remboursement majoré prenant en charge tout ou partie du ticket modérateur sur les frais de soins. Ces 
prestations sont versées par l’instance de gestion du régime local, pour un coût de gestion faible financé de 0,5 % 
des cotisations perçues. Le « sur-régime » est globalement équilibré, faisant appel si nécessaire à un fonds de 
réserve alimenté par les excédents des exercices antérieurs. 
 
Une première étude a été réalisée par la direction de la sécurité sociale, en lien avec le régime local d’Alsace-
Moselle, sur les caractéristiques des dépenses d’assurance maladie de ces assurés. Elle a été publiée dans le 
rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale d’octobre 200933. Elle est reprise ci-après. 
 
Des études complémentaires seraient nécessaires pour analyser de façon approfondie les liens entre une 
meilleure couverture de base d’un côté, et le niveau et la typologie de consommation de soins de l’autre. Elles 
devraient prendre en compte notamment l’intervention, au-delà de la couverture plus étendue qu’apporte le 
régime obligatoire pour les Alsaciens-Mosellans, des assurances complémentaires santé facultatives, intervenant 
alors de façon « sur-complémentaire ». 
 
Il convient toutefois d’être prudent sur les conclusions qu’on peut tirer de telles études. La multiplicité des 
phénomènes jouant sur les dépenses de santé d’un territoire – démographie, profil socio-économique, spécificités 
de l’offre de soins, rôle de la couverture complémentaire – rendra en effet difficile d’isoler une cause parmi 
d’autres pour juger de l’accessibilité financière aux soins. 

 

 

Une politique « active » de modulation de l’accessibilité financière soulève toutefois trois 
questions de principe :  

 

- Premièrement, elle exige un très fort consensus sur les priorités retenues, au regard de 
la qualité et de la pertinence des soins, ainsi qu’une réelle capacité à organiser 
effectivement les parcours vers lesquels on entend orienter les assurés. Le fait 
d’introduire un gradient de remboursement important entre un parcours de soins 
« coordonné » et l’accès « déstructuré » aux consultations médicales suppose, ainsi 
que l’ont noté plusieurs membres du Haut conseil, que la coordination soit une réalité 
effective au sein du parcours privilégié.  

- Deuxièmement, elle pose la question de l’articulation des actions des différents 
financeurs, publics et privés, des dépenses de soins. Pour être efficace, une telle 
stratégie suppose en effet une approche convergente de tous les financeurs. 

- Enfin, une telle approche peut venir se télescoper avec d’autres finalités et exiger des 
arbitrages. C’est ainsi que la modulation du taux de remboursement dans et hors 
parcours de soins coordonnés n’est pas applicable aux soins liés à une ALD. 

 

                                                 
33 Fiche d’éclairage n°10-5. Voir annexe 5. 
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De tout cela, il résulte évidemment que les indicateurs de suivi des objectifs en question 
seront forcément différents de ceux qui permettent de vérifier la réalisation de la simple 
« solidarité entre bien portants et malades ». 
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3.4. Enfin, l’accessibilité financière reste « in fine », en tant que telle, un 
point de vérification obligé de la performance du système de prise en 
charge. 
Il faut alors, pour en apprécier l’effectivité, tenir compte de toutes les 
formes de mutualisation, publiques et privées. 
 

On a dit que le système de protection sociale avait fait le choix de ne pas garantir 
l’accessibilité financière « pour elle-même » et par n’importe quels moyens, et qu’il avait très 
délibérément voulu qu’elle soit atteinte selon certains principes, dont le principal est celui de 
la solidarité universelle entre bien portants et malades. 

Pour autant, l’application du principe de solidarité entre bien portants et malades n’est pas, 
par elle-même, assurée de garantir toujours l’accessibilité financière : le reste à charge 
indépendant du revenu peut, en effet, se révéler dissuasif aux bas revenus, et le « filet » du 
remboursement obligatoire est loin d’être parfait. 

Dès lors, il est indispensable de conserver quand même, en forme de garantie ultime, une 
mesure de l’accessibilité financière des soins « quelle que soit la façon d’y parvenir », en 
prenant en compte toutes les sources de financement de la dépense de soins : AMO, mais 
aussi mutualisation assurancielle, dispositifs de solidarité spécifiques aux bas revenus, aide 
sociale, etc. 

C’est ainsi que le système de solidarité entre bien-portants et malades est complété (et cela, 
dès l’origine) par deux autres systèmes de mutualisation :  

 

Premièrement, un système de prise en charge publique subsidiaire, reposant sur une 
« solidarité entre hauts et bas revenus ». 

On ne pense pas, ici, à l’aide sociale « générale », à la charge des collectivités locales, car elle 
n’est pas particulièrement orientée vers la santé (même si ses secours peuvent aussi porter sur 
des frais de soins). 

Ce que l’on entend par système de solidarité financière entre hauts et bas revenus pour les 
dépenses de soins est constitué de différents mécanismes légaux de solvabilisation spécifique 
des besoins de santé, organisés en articulation étroite avec le régime de droit commun. 

S’y rattachent ainsi une partie de l’action dite « sanitaire et sociale » des branches maladie des 
différents régimes (article L.262-1 du code de la sécurité sociale pour le régime général), 
l’aide médicale de l’Etat (article L.251-1 du code de l’action sociale et des familles), ou la 
couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C, article L.861-1 du code de la 
sécurité sociale). 

Ils se caractérisent par : 

o des prélèvements conformes au principe, déjà mentionné, de « l’égalité devant 
les charges publiques » (de natures diverses : prélèvements sur les contrats 
d’assurance-santé pour la CMUC, recettes fiscales pour l’Aide médicale de 
l’Etat, ressources de la branche maladie pour l’action sociale du Fonds national 
d’action sanitaire et sociale, etc.). 

o des prestations selon le niveau de revenus (CMUC), ou selon le coût relatif des 
soins par rapport au revenu (AME, action sanitaire et sociale du FNASS). 
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o des droits ouverts suite à une démarche de demande de la part des 
bénéficiaires, à la différence de l’affiliation automatique à l’assurance maladie 
obligatoire. 

 

Deuxièmement, il s’ajoute aussi une part substantielle de mutualisation assurancielle, qui 
introduit également une forme de solidarité entre souscripteurs mais dont les règles sont 
distinctes. 

Elles se caractérisent par :  

o des prélèvements assis, d’une part sur le risque que présente l’assuré (c’est le 
principe de neutralité actuarielle du niveau de prime), et d’autre part sur le 
niveau de garantie qu’il décide de souscrire (en fonction de son aversion au 
risque et de ses ressources). 

o des prestations qui ne sont fonction que du coût du « sinistre », donc du coût 
objectif de la maladie, et du niveau de garantie souscrit. 

o la liberté de s’assurer qui s’exerce, soit au niveau individuel pour l’assurance 
individuelle, soit au niveau de l’entreprise pour la souscription d’un contrat 
collectif. 

La mutualisation assurantielle aboutit évidemment à ce que les personnes en bonne santé 
paient pour les personnes malades (les « non sinistrés » paient pour ceux qui connaissent le 
« sinistre » de la maladie). Mais elle n’est pas pour autant un mécanisme de « solidarité entre 
bien portants et malades » au sens où on l’entendait plus haut. 

En effet, dans un marché concurrentiel, l’assurance de personnes n’a ni faculté ni vocation à 
opérer de transfert de revenus entre différents niveaux de risque. 

Car le choix de s’assurer est un choix libre, et chacun y souscrit en fonction du niveau de 
risque qu’il perçoit pour lui-même : un assuré qui aurait la conviction qu’il paie davantage de 
primes que son risque34 devrait, en principe, résilier son contrat ou le négocier à la baisse. 

C’est donc un système qui mutualise l’aléa dans la survenance de la maladie, mais n’assure 
pas de solidarité face à l’inégalité devant le risque de maladie. 

 

On doit, il est vrai, bien marquer ce qui sépare la réalité de l’assurance des caractéristiques 
« pures » de la mutualisation assurantielle. Car les primes versées aux assurances santé sont, 
dans les faits, loin d’être parfaitement ajustées au niveau de risque des souscripteurs : 

• soit pour des raisons de positionnement (l’organisme souhaitant manifester 
précisément certaines « valeurs de solidarité », par exemple en faveur des familles), 

• soit en raison du régime de souscription particulier du contrat (les contrats collectifs 
obligatoires en entreprise en étant l’un des plus clairs exemples), 

• soit par l’effet de la législation (depuis 2002, les contrats dits « solidaires », c’est-à-
dire qui donnent accès à l’exonération de la taxe spéciale sur les contrats 
d’assurance35, prohibent la pratique des questionnaires santé ; autre exemple : les 

                                                 
34 C’est-à-dire « l’espérance mathématique » de ses coûts de santé. 
35 Depuis 2004, l’exonération en question est – au surplus – soumise à l’exigence que le contrat soit qualifiable 
de « responsable », c’est-à-dire comporte certaines garanties en termes de remboursement (cf rapport HCAAM 
pour 2005) 
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effets de l’article 4 de la « loi EVIN » qui limite la tarification « au risque » pour les 
anciens bénéficiaires d’un contrat d’entreprise), 

• soit tout simplement pour des raisons de faisabilité technique (le niveau de risque ne 
pouvant être aisément évalué, et surtout réévalué au fur et à mesure que la 
« sinistralité » des souscripteurs s’accroît). 

Cet écart est une des clés de la question des « provisions pour risques croissants ». 

A cela s’ajoute que des mécanismes d’aide publique à la souscription d’un contrat 
d’assurance peuvent, s’ils sont modulés en fonction du risque de santé (comme l’est en partie 
l’ACS, puisqu’elle est modulée en fonction de l’âge36), venir s’ajouter à la mutualisation du 
contrat et aboutir, une fois tenu compte de son coût net, à un tarif moins lié au risque. 

 

Les indicateurs d’accessibilité financière doivent donc rendre compte de cette réalité 
diversifiée des systèmes de mutualisation : 

- en plus du suivi de l’effectivité de la « solidarité entre bien portants et malades »,  

- en plus du suivi de la capacité du système à promouvoir les parcours les plus efficients,  

- ils doivent permettre de diagnostiquer l’accessibilité du système de soins « en tenant compte 
de toutes les formes d’assurance », publique et privée. 

                                                 
36 Comme l’a montré le récent rapport « Vieillissement, longévité et assurance maladie », la modulation de l’ACS est 
toutefois loin d’épouser complètement la variation de risque de dépense de santé avec l’âge. Un exemple de subventions 
modulées qui visent à neutraliser les effets de la tarification au risque est donné par le système néerlandais, et sa réforme 
récente. 



79 

Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Note accompagnant l’avis « L’accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? » du 27 janvier 2011 

 
3.5. Ces différentes déclinaisons de l’accessibilité financière appellent trois 
familles d’indicateurs nettement différentes. 
 

Puisque la notion « d’accessibilité financière » est multiple, il convient de la suivre avec la 
même multiplicité d’instruments d’observation. 

 

3.5.1. Premièrement, il faut bien entendu continuer de disposer des indicateurs « de cadrage » 
descriptifs des grands équilibres macroéconomiques de financement du système de soins. 

Les trois familles d’indicateurs qu’appelle la description de l’accessibilité financière des soins 
ne dispensent pas, en effet, de disposer d’indicateurs décrivant globalement l’importance des 
montants en jeu dans le système de soins et leur mode de financement. 

 

Mais il faut les enrichir d’indicateurs permettant un suivi et un diagnostic concret du 
fonctionnement du système de prise en charge financière au regard de ses objectifs. 

 

3.5.2. Pour mesurer, à travers des indicateurs de reste à charge, le respect du principe de 
solidarité entre bien portants et malades : 

Le RAC n’a pas à être rapproché du revenu individuel, puisque les frais doivent être couverts 
indépendamment du revenu. 

Le RAC pertinent est un RAC après remboursement par les seuls régimes de base, puisque 
seuls doivent être pris en compte les remboursements issus d’un mécanisme dont le 
financement est indépendant du risque. On ne doit donc pas ajouter la couverture par les 
organismes complémentaires37.  

 

3.5.3. Pour mesurer, à travers des indicateurs de reste à charge, l’efficacité de l’incitation à 
des parcours de soins efficients :  

Le RAC peut et doit être calculé par rapport à des « parcours » ou à des « épisodes » de soins 
obéissant à des règles précises (type et fréquence de consommation, recours à un médecin 
traitant, présence d’actes de prévention, etc.). Non pas en raison de ce que ces règles seraient 
obligatoires, mais pour que « l’alerte » sur le reste à charge ne se déclenche que par rapport à 
un parcours considéré comme de bonne qualité. 

Le RAC peut être mesuré par des indices ayant un impact sur le comportement des assurés 
(p.ex. : taux de remboursement, si on estime qu’un taux élevé est un « signal » perçu par les 
assurés). 

 

                                                 
37 Le fait que, comme indiqué plus haut, la « mutualisation assurantielle » peut, dans certains cas, ne pas être 
réellement liée au niveau de risque ne remet pas en cause cette considération. D’une part il est extrêmement 
difficile de tracer l’exacte ligne de partage entre les situations contractuelles « très proches des conditions 
actuarielles » et les autres. D’autre part, il faut considérer que l’obligation d’assurer cette garantie de solidarité 
« indépendante du risque » ne pèse que sur les organismes publics. 
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3.5.4. Enfin, pour mesurer, à travers des indicateurs de reste à charge, l’accessibilité 
financière des soins par tout système de solidarité ou de mutualisation : 

Les indicateurs doivent prendre en compte un « effort financier » le plus large possible :  

- d’une part, il faut tenir compte de l’ensemble des financements disponibles, c’est-à-
dire non seulement le remboursement AMO, mais aussi, lorsqu’ils existent, les 
remboursements assurantiels, et les remboursements des dispositifs « d’aide sociale ». 

- d’autre part, il faut tenir compte de l’ensemble des coûts (y compris primes 
d’assurance et prélèvements obligatoires) 

Il faut mesurer ce que représentent ces sources de financement par rapport à la capacité de 
paiement du ménage, donc par rapport à ses revenus. Pour cela, il faut mesurer des « taux 
d’effort », en divisant l’effort financier par le revenu. 

 

Le chapitre suivant détaille, dans une toute première approche, les différents indicateurs qui 
relèveraient de ces quatre grands ensembles. 
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CHAPITRE IV  
 

PREMIERES PROPOSITIONS D’INDICATEURS  
 

POUR SUIVRE L’OBJECTIF D’ACCESSIBILITE FINANCIERE D ES 
SOINS. 

 
 
Le « tableau de bord » du HCAAM relatif à l’accessibilité financière comporterait ainsi quatre 
parties : 
 
1) Les données de cadrage macroéconomiques sur la part des différents financeurs du 
système de soins (AMO, AMC, Ménages) 
 
2) Les indicateurs de suivi de l’Objectif de solidarité entre bien portants et malades 
 
3) Les indicateurs de suivi de l’Objectif d’incitation au recours efficient au système de 
soins 
 
4) Les indicateurs de suivi de l’Objectif d’accessibilité financière « générale » (par tout 
système de solidarité ou de mutualisation). 
 
Dans les trois dernières parties, les indicateurs de « suivi d’objectif » proprement dits 
seraient accompagnés de « données d’analyse » permettant d’éclairer et de comprendre les 
évolutions observées. 
 
Soucieux de sélectionner un groupe d’indicateurs de « suivi d’objectifs » qui ne soit pas trop 
important, le Haut conseil estime néanmoins que seule la lecture simultanée d’un ensemble 
d’indicateurs suffisamment large permet de tirer des diagnostics exacts. 
 
C’est la raison pour laquelle chaque « objectif » de l’assurance maladie doit être suivi par 
plusieurs indicateurs à la fois, qu’il faut savoir examiner ensemble.  
 
L’ensemble obéirait ainsi au plan suivant : 

 

A/ Les données de cadrage macroéconomiques (part des différents financeurs) 

Sur la Dépense globale de santé : CSBM et CSBM « élargie » : 

Données n°1 : Suivi de l’évolution des dépenses depuis 2000 par sous-agrégats (soins 
ambulatoires, hôpital, médicaments, médico-social…) et part dans le 
PIB. 

Données n°2 : Suivi de l’évolution de la structure de financement (AMO, AMC, 
Ménages). 

 

Sur la Dépense présentée au remboursement : 

Données n°3 : Evolution dans le temps des parts des différents financeurs ( = taux moyen de 
remboursement AMO, AMC, Ménages), selon le statut (ALD et non 
ALD) et selon le type de dépense (ambulatoires et hospitalières) 
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Eléments de comparaison : 

Données n°4 : Evolution des dépenses de santé et des taux de prise en charge sur très 
longue période (depuis 1950). 

Données n°5 : Comparaisons internationales sur le montant des dépenses de santé par 
personne et les parts des différents financeurs (sur la base des Dépenses 
totales de santé). 

 

B/ Le suivi de l’Objectif constitutionnel d’accessibilité des soins 

 

B1/ Suivi de l’objectif de solidarité entre bien portants et malades 

Indicateurs de suivi : 

Indicateur n°1 : Courbe de dispersion des RAC après AMO (sur dépense présentée) pour 
l’année N38 

Indicateur n°2 : Suivi de l’évolution dans le temps (depuis 2000) du RAC après AMO pour 
certaines populations « repères » : 

- le décile de population ayant le plus faible RAC 

- le décile ayant le plus fort RAC 

- le centile de population à plus fort RAC 

- le décile médian 

Indicateur n°3 : Courbe de dispersion des RAC après AMO cumulés sur cinq ans (de 
l’année N-4 à l’année N)39. 

Données d’analyse : 

Données d’analyse n°1 : Décomposition des différents déciles de RAC selon leur nature 
(TM, forfaits et franchises, dépassements) 

Données d’analyse n°2 : Décomposition des différents déciles de RAC selon le type de 
soins 

Données d’analyse n°3 : Courbes de dispersion des RAC sur certains segments de l’offre 
de soins (dentaire, optique, soins médicaux) 

 

                                                 
38 En distinguant chaque fois : soins de ville, soins hospitalier, total des deux champs. 
39 Idem note précédente. 
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B2/ Suivi de l’objectif d’incitation au recours efficient au système de soins 

La construction d’indicateurs de ce type constituant un sujet de travail à part entière, le HCAAM s’efforcera de 
proposer de premiers indicateurs au terme de ses prochains travaux sur les « parcours de soins efficients ». 

D’ores et déjà il peut être proposé de suivre :  

 

Indicateur d’incitation au parcours de soins coordonné : Dispersion des RAC après AMO et 
des taux de remboursement, pour les soins de ville des assurés qui n’ont, 
dans l’année, aucune consommation en dehors du parcours coordonné. 

 

B3/.Suivi de l’objectif d’accessibilité financière générale, par tout système de solidarité 
ou de mutualisation. 

Indicateurs de suivi : 

Indicateur n°1 : Evolution depuis 1995 de plusieurs mesures du « taux d’effort » moyen : 

- le « taux d’effort brut » 

- le « taux d’effort après AMO » 

- le « taux d’effort après AMO et AMC » 

- le « taux d’effort sur revenu net » 

Indicateur n°2 : Dispersion de ces taux d’effort par déciles de niveau de vie, pour l’année N 

Indicateur n°3 : Evolution depuis 2000 des taux d’effort pour certaines populations 
« repères » :  

- premier et deuxième décile de niveau de vie 

- décile médian de niveau de vie 

Données d’analyse :  

Données d’analyse n°1 : évolution des différentes composantes du taux d’effort : RAC 
après AMO et AMC, Primes d’assurance, Revenu brut, Revenu 
disponible brut. 

Données d’analyse n°2 : taux d’effort par catégorie socio-professionnelle 
 
 
B4/. Suivi du « renoncement aux soins » 

Ces indicateurs feront l’objet d’approfondissements ultérieurs du Haut conseil, sur la base 
des travaux en cours sous l’égide de la DREES et de l’IRDES. 

 
 
 
Le Haut conseil prolongera par ailleurs sa réflexion sur des indicateurs d’accessibilité 
« physique » (taux d’équipement, délais de prise en charge, etc.) 
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4.1. Indicateurs de cadrage décrivant le périmètre du système de soins et 
son financement 
 
 
En amont des indicateurs décrivant les trois déclinaisons de l’accessibilité financière aux 
soins de santé, il est nécessaire de rappeler les grandes masses en jeu, c'est-à-dire le montant 
des dépenses de santé, selon les différents périmètres que le HCAAM a jugé utile de retenir, 
ainsi que leur mode de financement. 
 
4.1.1 Le suivi de la dépense globale de santé 
 
a) Les différents agrégats de la CSBM et de la CSBM élargie. 
 
Ainsi qu’il a été indiqué, le HCAAM recommande de suivre, outre l’agrégat classique de la 
CSBM, le champ de la « CSBM élargie », c’est à dire un ensemble qui ajoute à la CSBM la 
totalité des dépenses de santé des personnes âgées ou handicapées en établissement et les 
dépenses de prévention individuelle.  
 
Le HCAAM estime nécessaire de suivre simultanément l’ensemble de la dépense de biens et 
services « disponibles » pour les personnes et le panier de biens et services collectivement 
considérés comme nécessaires pour se soigner, correspondant à la « dépense présentée au 
remboursement ». 
 
Le HCAAM propose d’inclure dans la première famille d’indicateurs un tableau présentant 
les dépenses de santé en milliards d’euros selon ces différents périmètres pour les dernières 
années disponibles. 
 

Dépenses totales de santé 
 
En Mds d’€ 2006 2007 2008 2009 
CSBM dont :  157 294 163 970 170 058 175 706 
Soins ambulatoires 42 785 45 003 46 836 48 254 

Soins hospitaliers 70 036 72 471 75 113 78 002 
Transport de 

malades 
3 083 3 235 3 364 3 592 

Médicaments 32 421 33 637 34 531 35 383 
Autres biens 

médicaux 
8 968 9 626 10 193 10 476 

Soins aux 
personnes âgées en 
établissement 

5 200 5 651 6 445 7 421 

Dépenses liées à la 
dépendance et au 
handicap 

6 494 7 014 7 385 7 737 

Prévention 
individuelle 

2 884 3 009 3 116 3 250 

CSBM élargie 171 872 179 644 187 004 194 114 
Source : DREES, Comptes de la santé, 2009 

 
Il convient de suivre également la part de ces agrégats dans la richesse nationale (PIB). 
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Graphique Part de la CSBM élargie dans le PIB depuis 2000 (1ère année disponible) 

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

10,5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

Source : DREES, Comptes de la santé, 2009, INSEE, calculs SG du HCAAM 
 
Par ailleurs, il est proposé de suivre la part de la dépense présentée au remboursement dans la 
CSBM et la CSBM élargie depuis 2000, sous forme de graphique. 
 
Graphique Part de la dépense présentée au remboursement dans la CSBM et la CSBM 

élargie depuis 2000 (1ère année disponible) 
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Source : DREES, Comptes de la santé, 2009, calculs SG du HCAAM 

 
 
b) La structure de financement de la CSBM et de la CSBM élargie 
 
La structure de financement de la CSBM ou de la CSBM élargie fournit une image globale du 
fonctionnement du système et de ses formes de mutualisation (indépendante du risque Santé, 
ou liée au risque Santé). 
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Le HCAAM inclurait dans son tableau de bord les informations suivantes : 
 

Financement de la CSBM 
 
En % 1995 2000 2008 2009 
Sécurité sociale de 
base  

77,1 77,1 75,5 75,5 

Etat et CMU-C 
versée par 
organismes de base 

1,1 1,2 1,3 1,3 

Organismes 
complémentaires 
dont :  

12,2 12,8 13,7 13,8 

Mutuelles 7,3 7,7 7,7 7,7 
Sociétés 

d’assurance 
3,3 2,7 3,5 3,6 

Institutions de 
prévoyance 

1,6 2,4 2,5 2,5 

Ménages 9,6 9,0 9,5 9,4 
Total  100 100 100 100 
 

Financement de la CSBM élargie 
 
En % 1995 2000 2008 2009 
Sécurité sociale de 
base  

nd 77,3 76,3 76,4 

Etat et CMU-C 
versée par 
organismes de base 

 1,9 1,9 1,9 

Organismes 
complémentaires 
dont :  

 12,6 13,2 13,2 

Mutuelles  7,1 7,0 7,0 
Sociétés 

d’assurance 
 2,5 3,2 3,2 

Institutions de 
prévoyance 

 2,2 2,3 2,3 

Ménages  8,2 8,6 8,5 
Total   100,0 100,0 100,0 

Source : DREES, Comptes de la santé, 2009, calculs SG du HCAAM 
 
 
Ces tableaux de données seraient complétés par un graphique de la part de la CSBM et de la 
CSBM élargie prise en charge par la Sécurité sociale depuis 2000. 
 
 



87 

Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Note accompagnant l’avis « L’accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? » du 27 janvier 2011 

 
Graphique Part de la CSBM prise en charge par la Sécurité sociale depuis 1950 
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Source : DREES, Comptes de la santé, 2009 

 
Graphique Part de la CSBM élargie prise en charge par la Sécurité sociale depuis 2000 
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Source : DREES, Comptes de la santé, 2009 
 
 
 
 
 
4.1.2 Le financement de la dépense présentée au remboursement 
 
Comme le HCAAM l’a souligné, la dépense présentée au remboursement est une notion 
pertinente en tant qu’elle retrace les choix collectifs des soins utiles à la protection de la santé. 
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Il convient de suivre les taux de remboursement de la dépense présentée au remboursement 
par les régimes obligatoires. 
 
Comme le système de soins est structuré autour de deux grands axes, le statut des personnes 
en fonction de leur état de santé, en ALD ou non, et le type de soins reçus, soins de ville ou 
soins hospitaliers, le HCAAM propose de suivre les taux de remboursement de la dépense 
présentée selon le statut des personnes croisé avec le type de soins. De façon à suivre le taux 
de remboursement des « soins courants », le HCAAM recommande également de suivre 
l’ensemble des soins de ville hors optique. 
 
Ces données ne peuvent provenir que données de remboursement (SNIIRAM) qui seules 
peuvent offrir une connaissance fine de la partie présentée au remboursement et surtout de la 
segmentation de la population selon son statut ALD ou non. Or, pour le moment, les 
données de soins de ville ne sont pas chaînées au niveau individuel avec les données 
hospitalières, ni a fortiori avec les dépenses médico-sociales. 
 
Il s’agit là d’une lacune extrêmement dommageable dans la connaissance des dépenses 
de santé. Le Haut conseil estime qu’elle doit faire l’objet d’un effort de comblement 
absolument prioritaire. 
 
A titre d’illustration, il est fourni ci-dessous un tableau issu du fichier EGB apparié avec des 
données provisoires de l’ATIH pour l’année 2008. 
 

Part de la dépense présentée au remboursement prise en charge par la Sécurité Sociale  
2008 

 Non ALD ALD Ensemble 
des assurés 

Ensemble des 
soins * 65,9 90,4 79,0 
Soins de ville 
hors optique 57,2 85,1 70,5 
Soins de ville 
y compris 
optique 53,1 83,7 67,1 
Hôpital 
MCO * 92,4 96,7 95,2 
Pour 
mémoire : Part 
dans la 
population 
d’assurés 85,2 % 14,8 % 100,0 % 

* Données provisoires 
 
Il sera évidemment intéressant de suivre l’ensemble de ces données dans le temps pour 
apprécier les changements globaux du système.  
 
 
4.1.3. Eléments de comparaison dans le temps et entre pays 
 
Ces différentes données devraient pouvoir être resituées, autant que possible, à la fois dans le 
temps (sur longue période) et par rapport aux autres pays. 
 
Le HCAAM suivra la part de la CSBM et de la CSBM élargie dans le PIB sur longue période. 
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Graphique Part de la CSBM depuis 1950  

Evolution de la part de la CSBM dans le PIB
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Source DREES, comptes de la Santé, 2009, INSEE 

 
Le HCAAM suivra la structure de financement des dépenses de santé des principaux pays de 
l’OCDE. L’agrégat retenu sera les dépenses courantes de santé, puisque les comparaisons 
internationales sont menées sur ce périmètre40. 
 

Financement des dépenses totales de santé en 2008 
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* Données 2007. 
Sources : Éco-santé OCDE 2010, juin 2010. 

 
 

                                                 
40 Rappelons qu’il inclut, outre la CSBM, toutes les dépenses de prévention (individuelle et collective), les 
dépenses de soins pour les personnes âgées et handicapées résidant en établissement, les subventions reçues par 
le système de santé, les coûts de gestion de la santé, les indemnités journalières, les dépenses de recherche non 
incluses dans le coût des médicaments et la formation. 
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4.2. Indicateurs visant à mesurer le respect du principe de solidarité entre 
bien portants et malades 
 
 
Pour apprécier le respect du principe de solidarité entre bien portants et malades, le HCAAM 
a indiqué dans les parties qui précèdent un certain nombre de considérations : 

- le reste à charge n’a pas à être rapproché du revenu puisque les frais doivent être 
couverts indépendamment du revenu, 

- le reste à charge pertinent est le RAC après remboursement des seuls régimes de base 
puisque seuls doivent être pris en compte les remboursements issus d’un mécanisme 
fonctionnant indépendamment du risque, 

- la dépense par rapport à laquelle le reste à charge est calculé doit être la dépense 
présentée au remboursement, car c’est elle qui traduit les choix collectifs de soins 
utiles à la santé. Ce choix rend nécessaire par ailleurs de suivre de façon qualitative le 
panier de soins remboursables. L’ensemble des soins devraient être pris en compte, 
c'est-à-dire ceux qui sont inclus dans la CSBM élargie, y compris les dépenses de 
santé des personnes âgées et handicapées en établissement et les dépenses de 
prévention individuelle, 

- les indicateurs doivent permettre de s’assurer de l’universalité de la couverture quelle 
que soit la situation de la personne (revenu, niveau de vie, territoire de vie, âge et 
sexe…),  

- la notion de taux de remboursement étant trompeuse, il convient de suivre des 
montants de reste à charge en euros. 

 
Comme ces indicateurs visent à mesurer le respect de la solidarité entre personnes bien 
portantes et personnes malades, il semble plus logique de suivre des personnes et non des 
ménages. Ces statistiques présentent l’avantage d’être moins difficiles à élaborer que par 
ménage. 
 
Il est nécessaire de suivre non seulement les RAC « instantanés » (sur une année) mais aussi 
les RAC « récurrents », c'est-à-dire les RAC cumulés sur 5 ans pour une même personne. Il 
convient en effet de vérifier si le principe de solidarité entre bien portants et malades est 
respecté pour des périodes couvrant plusieurs années. 
 
L’ensemble de ces considérations amène le HCAAM à proposer essentiellement des 
indicateurs de dispersion de reste à charge après AMO par personne (en €) et de dépense 
présentée au remboursement par personne (en €). 
 
4.2.1 Indicateurs de suivi de l’objectif 
 
Le premier indicateur serait la dispersion des RAC après AMO par personne calculés sur la 
dépense présentée correspondant idéalement à la CSBM élargie, ce qui recouvre un chaînage 
au niveau individuel des dépenses de soins de ville, d’hôpital et médico-sociales. Un 
chaînage sur les soins de ville et l’hôpital constituerait déjà un indispensable progrès. 
 
Cette dispersion serait fournie par centiles, de façon à suivre les RAC extrêmes. 
 



91 

Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Note accompagnant l’avis « L’accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? » du 27 janvier 2011 

Le graphique suivant illustre cet indicateur pour les seuls soins de ville en 2008. Il a été 
construit par la CNAMTS et le SG du HCAAM à partir de L’Echantillon général des 
bénéficiaires (environ 600 000 bénéficiaires) qui ne couvre actuellement que les soins de 
ville. 
 
Graphique des RAC après AMO calculés sur la dépense présentée de soins de ville par centiles en 2008 
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Source : EGB-ATIH 2008, traitements CNAMTS et SG du HCCAM 
* Y compris soins en clinique non liés à un séjour 
Champ : Régime général hors SLM, bénéficiaires de la CMUC et de l’AME, migrants, 
bénéficiaires du RG en 2008, consommants de soins de ville l’année considérée 
Note de lecture : 90 % des personnes ayant consommé des soins de ville ont une dépense 
présentée au remboursement de soins de ville inférieure à 1 000 €. 

 
Ce graphique montre que 10 % des consommants de soins de ville ont un RAC après AMO 
sur la dépense présentée inférieure ou égal à 33 € alors que 1% d’entre eux ont un RAC après 
AMO supérieur à 2 393 €. 
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Graphique des RAC après AMO calculés sur la dépense présentée de soins hospitaliers par centiles en 
2008 
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Dispersion du RAC total patients MCO ex-OQN en 2008

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

p10 p20 p30 p40 p50 p60 p70 p80 p90 p99
 

Source ATIH 
 
 
De façon à faire un suivi temporel, il est proposé de suivre l’évolution du RAC moyen des 
personnes du début de la distribution (1er décile), du milieu de la distribution (5ème décile), du 
haut de la distribution (10ème décile et dernier centile). Ce suivi devra être réalisé en € 
courants et en € constants. 
 
Cela revient à suivre les données déjà présentées plus haut : 
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Evolution du RAC moyen sur la dépense présentée au remboursement Soins de ville* (€ courants) 
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Source : EGB2003- 2009, traitements CNAMTS et SG du HCCAM 
Champ : Régime général hors SLM, bénéficiaires de la CMUC et de l’AME, migrants, 
bénéficiaires du RG en 2008, consommants de soins de ville l’année considérée 
* y compris soins en clinique non reliés à un séjour 
Note de lecture : 1 % des personnes ont un RAC sur la dépense présentée de soins de ville (y 
compris les soins en clinique non reliés à un séjour) supérieur à  2 073 € en 2003 (p 99), 
supérieur à 2 430 € en  2008.  

 
On remarque que les écarts de RAC (en différence) ont augmenté dans le temps, du fait de 
l’augmentation des RAC extrêmes (du dernier centile). L’évolution du RAC (en pourcentage) 
du dernier décile n’a cependant pas été plus rapide que celui des autres déciles (+17 % contre 
+26 % pour le premier décile) mais elle portait sur des niveaux de départ qui rendait 
l’augmentation en euros nettement sensible (pour le premier décile une évolution plus forte 
conduit à une augmentation en euros négligeable). 
 
Il infirme aussi l’analyse selon laquelle la dégradation du système de prise en charge de 
l’AMO pèserait surtout sur les « petits consommants ». 
 
Le HCAAM suivra également les RAC par personne cumulés sur 5 ans de façon glissante 
(par exemple années 2004-2008, puis années 2005-2010) pour les soins de ville, les soins 
hospitaliers et l’ensemble de ces soins. 
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Le graphique suivant, donnée à titre illustratif, montre la différence entre ces RAC cumulés et 
un RAC annuel pour les seuls soins de ville. 
 
 

Distribution des restes à charge après AMO sur la dépense présentée au remboursement 
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Source : EGB2003- 2009, traitements CNAMTS et SG du HCCAM 
Champ : Régime général hors SLM, bénéficiaires de la CMUC et de l’AME, migrants, 
bénéficiaires du RG en 2008 
* y compris soins en clinique non reliés à un séjour 
Pour 2006 : consommants de soins de ville en 2006 
Pour 2004-2008 : consommants de soins de ville au cours de la période 
Note de lecture : 80 % des personnes ont un RAC après AMO inférieur à 600 € en 2006 
(courbe rose). 80 % des personnes ont un RAC après AMO inférieur à 600 € en moyenne par 
an au cours de la période 2004-2008 (courbe bleue).  

 
Ce graphique montre que les RAC sur les soins de ville sont assez récurrents d’une année à 
l’autre du moins avant le 9ème décile. Les RAC les plus élevés tendent à ne pas se renouveler : 
d’une année à l’autre, ils ne concernent pas les mêmes personnes. 
 
La prise en compte de l’hospitalisation risque de modifier cette conclusion. 
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4.2.2 Données d’analyse 
 
Pour pouvoir donner un sens au suivi des RAC après AMO et de leur dispersion, il convient 
de pouvoir analyser certaines composantes importantes de ces restes à charge : qui sont les 
personnes qui ont des RAC très élevés, très faibles ? A quoi correspondent ces RAC : aux 
tickets modérateurs, aux participations forfaitaires et franchises, aux dépassements ? A quels 
types de soins correspondent ces RAC : optique, dentaire, autres soins de ville, hôpital, soins 
médico-sociaux ? Quels sont les RAC associés aux dépenses présentées élevées ? 
 
Le HCAAM doit ainsi disposer de plusieurs données d’analyse : 
 

- la distribution des RAC après AMO selon le statut ALD ou non ALD de l’assuré ; 
 
- Les caractéristiques des personnes appartenant au premier décile, au 10ème décile et au 

dernier centile de la distribution des RAC après AMO (statut ALD/non ALD, sexe et 
classe d’âge) ; 

 
- la décomposition des RAC de chaque décile selon leur origine (ticket modérateur, 

participations forfaitaires et franchises, dépassements) ; 
 
- la décomposition des RAC par type de soins. 

 
 
Les graphiques suivants sont une illustration de quelques unes de ces propositions sur les 
seuls soins de ville. Ils sont fondés sur l’EGB de la CNAMTS. 
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Graphique Décomposition des RAC après AMO selon leur origine pour les soins de ville (2008) 
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Source : EGB ATIH- 2008, traitements CNAMTS et SG du HCCAM 
Champ : Régime général hors SLM, bénéficiaires de la CMUC et de l’AME, migrants, 
bénéficiaires du RG en 200, consommants de soins de ville 
Note de lecture : en 2008, les personnes du dernier centile (C100) ont en moyenne un RAC 
après AMO annuel de 2 900 € (moyenne sur les personnes de ce centile). 

 
On note que plus les RAC de soins de ville sont élevés, plus ils comportent une part de 
« dépassements » importante. 
 

 
Graphique Décomposition des RAC après AMO par type de soins pour les soins de ville (2008) 
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Source : EGB ATIH- 2008, traitements CNAMTS et SG du HCCAM 
Champ : Régime général hors SLM, bénéficiaires de la CMUC et de l’AME, migrants, 
bénéficiaires du RG en 2008, consommants de soins de ville 
Note de lecture : en 2008, les personnes du dernier décile (C100) ont en moyenne un RAC 
après AMO annuel de 2 900 € (moyenne sur les personnes de ce centile). 

 



97 

Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Note accompagnant l’avis « L’accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? » du 27 janvier 2011 

L’optique et le dentaire prennent une place de plus en plus importante au sein des RAC les 
plus élevés. On note aussi que les dispositifs médicaux ont un poids notable pour le dernier 
décile mais non pour les autres déciles. 
 
4.3. Indicateurs visant à mesurer l’incitation à un recours efficient au 
système de soins. 
 
Le but des indicateurs qui rendent compte de cet objectif est double : 
 

- faire la part entre le RAC qui apparaît du fait de parcours de soins non structurés et le 
RAC subi dans le cadre d’un parcours efficient. 

- Veiller à l’évolution des « signaux » financiers (aussi bien en montant qu’en taux de 
remboursement) qui sont donnés en direction des parcours les plus efficients. 

 
4.3.1. La définition de tels indicateurs soulève quelques questions délicates.  
 
La principale d’entre elle est la définition du « recours non efficient » et de sa contrepartie, 
celle d’une « utilisation efficiente du système ». Le Haut conseil note que cette définition 
exige un très fort consensus sur ce que sont des soins de qualité.  
 
Plusieurs pistes – non exclusives les unes des autres – peuvent être envisagées.  
 
a) Recourir aux protocoles de la HAS pour les maladies protocolisées. 
 

- soit en suivant, sur la base d’un éventail de « parcours types » conformes aux 
protocoles les différents aspects du reste à charge pour une maladie chronique ou un 
épisode de soins (RAC en montant, sur un an et sur cinq ans, taux de remboursement). 
L’intérêt d’un tel « RAC théorique » est qu’il permet plus aisément d’inclure la totalité 
de la consommation de biens et services (y compris, donc, les prestations 
éventuellement non remboursables). L’inconvénient est qu’il ne donne pas la mesure 
exacte de la dépense, et qu’il est notamment difficile de lui imputer – sauf par 
convention de calcul – un taux de « dépassement » pour les biens et services dont le 
tarif est libre. 

- soit en identifiant, au sein d’un échantillon représentatif, les personnes dont la 
consommation de soins s’inscrit (ou paraît s’inscrire) dans une succession d’actes qui 
respectent le protocole, et en suivant les mêmes indicateurs de reste à charge ou de 
taux de remboursement. C’est l’approche notamment retenue récemment par l’IRDES 
pour le suivi d’une cohorte de patients asthmatiques41. La difficulté est évidemment de 
disposer des « marqueurs » d’une consommation conforme aux protocoles. En 
revanche, son double avantage est de permettre une observation des coûts réels, et des 
comparaisons de RAC entre les personnes qui sont « dans le protocole » et celles qui 
restent à l’extérieur. 

 
Ce point doit faire l’objet d’études plus approfondies, sur quelques maladies chroniques bien 
identifiées. Il conviendra, à cet égard, d’être vigilant sur deux points :  
 

                                                 
41  Les dépenses médicales de ville des asthmatiques en 2006, Questions d’économie de la santé n°152, mars 
2010. 
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- Examiner la façon de traiter les cas dans lesquels l’écart au protocole n’est pas le signe 
d’un parcours non efficient. En effet, ainsi que la HAS l’indique dans ses guides pour 
le suivi des ALD : « Un guide ne peut cependant pas envisager tous les cas 
spécifiques, toutes les comorbidités les protocoles de soins hospitaliers, etc. Il ne 
revendique pas l’exhaustivité des conduites de prise en charge possibles […]42 ». C’est 
un point éthiquement très sensible. 

 
- S’assurer de l’organisation effective des parcours considérés collectivement comme 

pertinents. De façon évidente, si les parcours efficients sont hors d’atteinte des 
patients, faute d’offre coordonnée ou faute d’information partagée, il n’est pas 
possible de construire d’indicateur visant à décrire le recours efficient au système de 
soins. 

 
Une optique légèrement différente mais non exclusive consisterait, toujours sur une base 
protocolisée, à suivre des « épisodes de soins » ainsi que l’IGAS l’a fait dans son rapport de 
2007 sur les dépassements médicaux. L’IGAS a choisi des épisodes centrés sur des actes 
chirurgicaux simples pour limiter l’hétérogénéité des prises en charge médicales. Ces 
épisodes sont relativement fréquents dans la population. L’IGAS a ainsi retenu 
l’accouchement (unique et sans complication), l’opération du cristallin, la pose de prothèse 
totale de hanche et l’exploration coloscopique. Un épisode est défini autour de ces actes 
chirurgicaux, comme l’ensemble des soins ayant précédé ou immédiatement suivi l’acte 
chirurgical et pouvant être mis en relation avec lui. Par exemple, pour l’opération de la hanche 
une période de deux mois avant l’opération et de deux mois après l’opération est observée. 
 
L’observation d’épisodes de soins aurait le mérite de couvrir à la fois des soins de ville variés 
et des soins hospitaliers et donc de prendre en compte la nécessaire coordination ville/hôpital 
et au sein des soins de ville entre professionnels de santé. 
 
 
b) De façon plus immédiate, le HCAAM pourrait considérer les soins du parcours coordonné 
par le médecin traitant et ceux qui sont donnés hors de ce parcours (soit que les personnes 
n’ont pas désigné de médecin traitant, soit qu’ils sortent du parcours coordonné malgré le 
choix d’un médecin traitant). 
 
 

                                                 
42 HAS, Institut national du cancer, Guide affection de longue durée, cancer du sein, janvier 2010 
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4.3.2. Il faut aussi choisir des indicateurs correspondant au ressenti « subjectif » des 
usagers. 
 
Il n’y a pas lieu de mesurer des « taux d’effort », car les modalités de financement 
(cotisations, primes d’assurance) n’agissent pas dans les incitations à tel ou tel parcours43. 
 
Il peut se révéler utile, en revanche, de tenir compte des remboursements des organismes 
complémentaires car il n’est pas sûr que tous les financeurs aient une approche convergente 
de fait des parcours efficients. S’il existe, un tel phénomène doit pouvoir être mis en évidence 
par les indicateurs retenus. 
 
De même, il peut être utile de mesurer non seulement des reste à charge en niveau mais aussi 
des « taux de remboursement », dès l’instant que – comme c’est le cas en soins de ville - ils 
correspondent à une réalité subjectivement perçue par les ménages. 
 
Dans la mesure où c’est l’ensemble du système de soin qui est évalué au regard de son 
efficience, il convient de prendre en compte au moins la dépense présentée au 
remboursement. La dépense opposable apparaît en effet trop restreinte puisqu’elle exclut une 
bonne partie des dépenses auxquelles ne peuvent échapper même les personnes suivant un 
parcours efficient. 
 
On peut néanmoins considérer que la dépense présentée au remboursement, parce qu’elle 
inclut les dépassements qui peuvent dans certains cas être évités dans le cadre d’un parcours 
efficient, est dans certains cas trop large. On pourrait envisager de faire référence aux coûts du 
panier réglementaire de la CMU-C. Il y a certainement un point délicat à trancher dans la 
définition du juste prix de la dépense exposée par le patient. 
 
Selon les parcours de soins qui seront retenus, et ainsi qu’il a été dit plus haut, il doit être 
possible d’inclure de façon sélective, une part de soins non pris en charge par les organismes 
de base.  
 
Dans sa démarche de définition des listes d’actes et de prestations nécessaires à la prise en 
charge des ALD, la HAS identifie des prestations non remboursables qui lui semble concourir 
à la bonne prise en charge des dites affections44. 
 
 
Le HCAAM estime que ses futurs travaux sur l’organisation efficiente du système de soins 
permettront de dégager ce que pourraient être des parcours de soins efficients devant servir de 

                                                 
43 Sauf peut-être dans les cas d’alea moral ex ante, quand une personne change son assurance complémentaire 
avant d’engager certains soins). 
 
44 On doit rappeler à cet égard que, dans le cadre du premier plan national relatif aux maladies rares 2004-2008, 
il a été décidé de favoriser le remboursement de certains produits particulièrement nécessaires pour les publics 
concernés. 
Suite à une concertation avec les associations de patients, notamment dans le cadre de la Commission « ALD » 
de la HAS, une disposition législative a été introduite dans le PLFSS pour 2007, permettant la prise en charge de 
façon dérogatoire, pour ces patients de produits non remboursables. Contrairement aux prises en charge 
extralégales accordées sur la base de demandes individuelles et servies sous condition de ressources par les 
caisses d’assurance maladie, ces financements sont prévus sur la base de montants forfaitaires pris par arrêté 
après avis de la HAS et de l’UNCAM. 
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base à la définition des indicateurs de cette famille. Il renvoie donc à ses travaux ultérieurs la 
définition pratique des indicateurs requis. 
 
Quelle que soit l’optique retenue pour définir l’utilisation efficiente du système de soins, 
les indicateurs de reste à charge devront être accompagnés d’indicateurs rendant 
compte de l’organisation effective des parcours considérés collectivement comme 
efficients. 
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4.4. Indicateurs visant à mesurer le respect du principe d’accessibilité 
financière des soins par tout système de solidarité ou de mutualisation 
 
 
Pour apprécier le respect du principe d’accessibilité financière des soins, le HCAAM a 
indiqué dans les parties qui précèdent un certain nombre de considérations : 

- les indicateurs doivent correspondre à l’ensemble de l’« effort financier ».  
o Il faut d’une part tenir compte des remboursements AMO mais aussi de ceux 

des organismes complémentaires et, le cas échéant, des dispositifs d’aide 
sociale ; 

o ils doivent d’autre part correspondre à l’ensemble des coûts (y compris primes 
d’assurance et prélèvements obligatoires) ; 

- la dépense à prendre en compte est de façon préférable la dépense présentée au 
remboursement, en cumulant naturellement les dépenses de soins de ville, d’hôpital et 
idéalement les dépenses médico-sociales ; 

- cet effort financier doit être calculé au niveau du ménage et non plus de la personne ; 
- cet effort financier doit être rapproché de la capacité de paiement du ménage, c'est-à-

dire à son revenu ; 
- les indicateurs doivent décrire l’hétérogénéité des situations et donc être de façon 

privilégiée des indicateurs de dispersion, notamment en fonction du niveau de vie des 
ménages (puis que ce qu’on veut mesurer c’est l’accessibilité financière de tous). 

 
En résumé, le taux d’effort est défini comme le rapport entre la dépense de santé d’un ménage 
et son revenu. C’est donc un ratio, avec la dépense de santé au numérateur, et le revenu du 
ménage au dénominateur. 
 

Revenu  

  santé de Dépense
   effort    d'Taux =  

Mais sous cette définition générale unique se cachent plusieurs modalités de calcul (ou si l’on 
préfère, plusieurs définitions techniques). 
 
En effet, certaines dépenses (par exemple les primes d’assurance, les cotisations sociales) 
peuvent :  

- soit être comptées comme des dépenses de santé : elles figurent alors au numérateur ; 
- soit être déduites du revenu, comme des prélèvements « en amont du revenu ». Elles 

figurent alors « en négatif », au dénominateur. 
 
Il y a la même alternative pour certaines ressources (par exemple, les remboursements 
d’AMO ou d’AMC) : 

- soit ces remboursements sont regardés comme diminuant la dépense de santé : ils sont 
comptés « en négatif », au numérateur ; 

- soit on considère qu’ils augmentent les ressources disponibles : ils sont alors comptés 
en plus des ressources, au dénominateur. 

 
Il s’ensuit un grand nombre de combinaisons possibles, toutes valables sur un pur plan 
comptable. 
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Le HCAAM se propose de suivre le taux d’effort, mesuré par différents ratios. Ces 
indicateurs retracent le même effort des ménages pour leur santé mais ils ne présentent pas la 
même sensibilité aux variations des composantes de cet effort  
 
Quel que soit l’indicateur de taux d’effort, il est évidemment indispensable de pouvoir suivre, 
non seulement le « taux d’effort moyen » sur l’ensemble de la population, mais aussi la 
dispersion des taux d’efforts en fonction du niveau de vie des ménages. 
 
Outre l’évolution du « taux d’effort moyen » dans le temps, les indicateurs de suivi de 
l’accessibilité financière comporteraient donc : 
 

- la dispersion du taux d’effort selon les déciles de niveau de vie  
- le suivi dans le temps du taux d’effort des certaines catégories de la population : 

premier et deuxième déciles de niveau de vie, niveau de vie médian, etc.. 
 
Le HCAAM note que ces indicateurs présentent une difficulté particulière dans leur 
construction. Actuellement, et ce point doit être souligné avec force, les données 
disponibles sur le taux d’effort sont extrêmement fragmentaires. 
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4.4.1. Indicateurs de suivi de l’objectif : les quatre définitions du taux d’effort 
privilégiées par le HCAAM. 
 
 
a) Le taux d’effort « brut » 
 
Le premier des quatre taux d’effort correspond à celui qui est calculé sans effectuer de 
consolidation entre les dépenses et certains remboursements de ces dépenses ou entre les 
revenus et certains remboursements ou certaines dépenses. 
 

 AMCent Remboursem  AMOent Remboursem brut  Revenu 

  assuranced' Primes CSG et  sCotisation direct  Paiement  
      brut""effort d'Taux 

++
++=  

 
Au numérateur apparaît l’ensemble des dépenses du ménage : paiements directs et ensemble 
des financements du système, prélèvements obligatoires pour la santé et primes d’assurances 
versées aux organismes complémentaires.45  
 
Actuellement, pour calculer ce taux, il manque les cotisations et CSG versées par les ménages 
pour l’assurance maladie obligatoire, les primes d’assurance par ménage, ainsi que les 
remboursements AMC par ménage. Si les frais de soins et les remboursements AMO sont 
connus pour les personnes, ce n’est pas le cas pour les cumuls au niveau du ménage. 
 
 
b)  Le taux d’effort après AMO 
 
Un deuxième taux d’effort peut être calculé par rapport au reste à charge « après 
remboursement de l’AMO ».  
 
Ce choix impose par cohérence que figurent au dénominateur les ressources qui restent 
disponibles une fois payées les cotisations et taxes qui ont servi à financer l’AMO. C’est la 
notion de revenu disponible (« revenu disponible brut ») tel qu’il est calculé par l’INSEE pour 
les études sur l’épargne et la consommation46.. 
 

  assuranced' Primes - AMCent Remboursem CSG  et  sCotisationbrut  Revenu 

  AMOent Remboursem -direct  Paiement  
     )AMO" après"(ou  brut"   disponiblerevenu   sur "effort d'Taux 

+−
=

 
Ce taux d’effort est calculé par rapport à la dépense totale de santé, c'est-à-dire que les 
dépenses non remboursables sont comprises dans les RAC après AMO. 
 
Actuellement le taux global peut être calculé tous les ans à partir des données de la 
comptabilité nationale de l’INSEE.  
 
 
On note ainsi sur le graphique suivant que le taux d’effort s’est accru depuis le début des 
années 2000.  

                                                 
45 Dans l’acception particulière qu’a dû retenir le HCAAM, le « revenu brut » s’entend ici comme le revenu net 
de tous les prélèvements obligatoires hormis ceux versés pour la santé. 
46 En dépit de son nom, le revenu disponible brut correspond à un revenu net des prélèvements fiscaux et 
sociaux. Il doit son nom au fait qu’on ne déduit pas l’amortissement de son capital du revenu du ménage. 
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Graphique Taux d’effort après AMO 
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Source DREES, Comptes de la Santé 2009, INSEE, comptabilité nationale,  
champ : France (yc. DOM), ensemble des ménages 
calculs SG du HCAAM 
Ce graphique montre que globalement le taux d’effort des ménages n’est pas extrêmement élevé : il est 
égal à 3,3 % du RDB en 2009. Cela signifie que sur leur revenu disponible (après avoir payé les 
prélèvements obligatoires fiscaux et sociaux, les primes versées aux organismes complémentaires nettes 
des remboursements reçus d’eux), il reste à la charge du ménage une somme équivalente à un peu plus 
de 3 % de leurs revenus pour faire face aux dépenses occasionnées par tous les membres du ménage. 

 
Il faut pouvoir disposer chaque année de la dispersion de ce taux d’effort selon le niveau de 
vie des ménages. Il se trouve que cette donnée existe pour l’année 2003. L’INSEE a en effet 
publié en 2009 une étude sur l’ensemble des transferts en nature à destination des ménages47, 
pour différentes classifications des ménages : par quintile de niveau de vie, par catégorie 
socioprofessionnelle, par type de ménages. 
 
Ces données portent uniquement sur les dépenses de l’année 2003. 
 

Taux d’effort après AMO par quintiles de niveau de vie des ménages en 2003 
En euros  

Dépen
se 

Remb
our-

sement 

RAC RDB 
RAC/
RDB 

Q1  4 738 3 984 754 15 618 4,8% 
Q2 5 357 4 312 1 045 25 858 4,0% 
Q3 5 159 4 025 1 134 33 582 3,4% 
Q4 4 618 3 498 1 120 43 265 2,6% 
Q5 4 881 3 585  1 296 78 860 1,6% 
Ens 4 951 3 881 1 070 39 436 2,7% 

Source INSEE, Calculs du SG Hcaam pour la variable RAC/RDB 
Champ : métropole, ménages ordinaires 

                                                 
47 Le Laidier S. (2009) «Les transferts en nature atténuent les inégalités de revenus », INSEE Première, 
novembre 2009. Cette analyse est fondée sur le rapprochement des données macroéconomiques, celles de 
comptabilité nationale, et de données individuelles provenant de l’enquête Santé menée en 2003. 
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Ces données font apparaitre que les taux d’effort sont plus élevés pour les ménages qui ont le 
plus faible niveau de vie. Ce résultat provient davantage des écarts de revenu que des écarts 
de RAC. 
 
c) Le taux d’effort après AMO et AMC 
 
Le troisième taux d’effort à suivre correspond au RAC après AMO et AMC. 
 
Par cohérence, il doit être rapporté au « revenu net fiscal » diminué des primes versées aux 
organismes complémentaires. Ce revenu diffère du RDB en ce qu’il ne prend pas en compte 
les remboursements des OC (ils sont comptabilisés au numérateur dans le reste à charge après 
AMO et AMC). 
 

 assuranced'   Primes -CSG et    sCotisation -brut Revenu  

 AMCet    AMO   après  RAC
     AMC"et    AMO   "aprèseffort  d'Taux =  

 
Actuellement, pour calculer ce taux, il manque les cotisations et CSG versées par les ménages 
pour l’assurance maladie obligatoire, les primes d’assurance par ménage, ainsi que les 
remboursements AMC par ménage. Si les frais de soins et les remboursements AMO sont 
connus pour les personnes, ce n’est pas le cas pour les cumuls au niveau du ménage.  
 
 
d) Le taux d’effort sur revenu net (« revenu net fiscal ») 
 
C’est un taux suivi par plusieurs organismes d’étude. 
 
Le dernier taux d’effort rapporte le RAC après AMO et AMC augmenté du versement des 
primes aux organismes complémentaires, au « revenu net fiscal ». Ce revenu, qui n’est pas 
suivi dans les statistiques, diffère du RDB en ce qu’il ne prend pas en compte les 
remboursements des organismes complémentaires et les versements qui leur sont faits. 
 

CSG et  sCotisation -brut Revenu  

assuranced' Primes  AMCet  AMO après RAC
     )es" volontairdépenses des"(ou  fiscal"net revenu sur "effort d'Taux 

+
=  

 
Actuellement, pour calculer ce taux il manque les cotisations et CSG versées par les ménages 
pour l’assurance maladie obligatoire, les primes d’assurance par ménage, ainsi que les 
remboursements AMC par ménage. Si les frais de soins et les remboursements AMO sont 
connus pour les personnes, ce n’est pas le cas pour les cumuls au niveau du ménage. 
 

La simulation chiffrée des valeurs de taux d’effort (décile médian de niveau de vie) 

 
Comme les données « réelles » ne sont pas disponibles, on a simulé la valeur de ces taux 
d’effort à partir de données-types, telles qu’elles sont retenues par la DREES dans le cadre de 
son outil de « micro-simulation » (voir, dans l’encadré ci-dessous, les valeurs retenues pour 
les différents paramètres). 
 
Les résultats ci-dessous donnent la valeur simulée des taux d’effort pour les ménages du décile 
médian de niveau de vie : 
 



106 

Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Note accompagnant l’avis « L’accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? » du 27 janvier 2011 

 
Taux d’effort brut 
 

 
22,0 % 

 
Taux d’effort « après AMO » 
 

 
3,8 % 

 
Taux d’effort « des dépenses volontaires » 
 

 
4,9 % 

 
Taux d’effort « après AMO et AMC » 
 

 
1,1 % 

 
On voit l’influence du choix de la définition technique du taux d’effort sur la valeur nominale. 
 
Ces quatre chiffres sont tous « justes » ; mais ils ne délivrent pas la même information : 
 

- on peut dire, par exemple, que les ressources (de toute nature) du ménage qui se 
dirigent vers des dépenses de santé (ses propres dépenses de santé, ou celles des autres 
ménages dont il est solidaire via les cotisations d’AMO) représente un cinquième 
(22%) de ces ressources. 

 
- on peut aussi dire que le « débours personnel » du ménage pour ses frais de soins ne 

représente qu’un centième (1,1%) de son revenu net disponible, après paiement de 
toutes cotisations et primes liées à la maladie. 

 
 
 
 
 
 
Valeurs fictives retenues pour la simulation (et les simulations des pages 
suivantes) en euros par an et par personne (issues du programme de 
micro-simulation de la DREES) :  
Frais de santé : 4269 € 
Remboursements AMO : 3245 € 
Remboursements complémentaires : 725 € 
Primes d’assurance : 1050 € 
Cotisations sociales et CSG maladie : 2070€ 
Revenu avant cotisations sociales et CSG maladie (5ème décile) : 29577€ 
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La simulation chiffrée de trois « événements ». 
 
On imagine, à partir de la situation ci-dessus, trois événements différents par lesquels ce 
ménage (du décile médian de niveau de vie) est amené à dépenser 200 € de plus pour ses 
soins une année donnée :  
 
Evénement n°1 : le déremboursement non compensé. 
Le ménage subit un RAC après AMO de 200€ supplémentaire, qui n’est pas compensé par 
son assurance complémentaire. 
(Par exemple, une hausse de tarifs libres, dépassements médicaux, prothèses, optique, qui ne 
serait pas couverte par les clauses de son contrat complémentaire) 
 
Evénement n°2 : le déremboursement compensé par la complémentaire 
Le ménage subit une hausse de son RAC après AMO, mais pas de hausse de son RAC après 
AMO et AMC ; en revanche, ses primes d’assurance augmentent (on fait ici l’hypothèse que 
l’augmentation des primes est égale au supplément de couverture par l’AMC) 
(Par exemple, une hausse de ticket modérateur, prise en charge par le contrat 
complémentaire, mais intégralement répercutée sur le coût du contrat). 
 
Evénement n°3 : la hausse des prélèvements sociaux 
Le ménage ne voit aucun changement dans ses remboursements, mais il doit cotiser 200€ de 
plus au titre de l’assurance maladie. 
(Par exemple, une hausse de CSG) 
 
Voici l’impact de ces différents événements sur le « taux d’effort » de ce ménage :  
 
 Valeur 

initiale 
(taux 
d’effort en 
%) 
 

Evénement n°1 :  
Déremboursement non 
compensé 

Evénement n°2 
Déremboursement 
compensé 

Evénement n°3 : 
Hausse des 
prélèvements 

 
Taux d’effort brut 
 

 
22,0 

 
22,1 (+0,1 pt) 

 
22,6 (+0,6 pt) 

 
22,6 (+0,6 pt) 

 
Taux d’effort « après 
AMO » 
 

 
3,8 

 
4,5 (+0,7 pt) 

 
4,5 (+0,7 pt) 

 
3,8 (+ ε) 

 
Taux d’effort « des 
dépenses volontaires » 
 

 
4,9 

 
5,6 (+0,7 pt) 

 
5,6 (+0,7 pt) 

 
4,9 (+ ε) 

 
Taux d’effort « après 
AMO et AMC » 
 

 
1,1 

 
1,9 (+0,8 pt) 

 
1,1 (+ ε) 

 
1,1 (+ ε) 

 (le chiffre entre parenthèses indique la hausse relative du taux d’effort 
 
Commentaire 
 
Il ne faut pas s’y tromper : tous les indicateurs de taux d’effort, qui sont tous 
méthologiquement corrects, sont affectés par chacun des trois « événements ». 
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Mais pour certains d’entre eux, la modification se joue sur de lointaines décimales. Elle n’est 
pas statistiquement mesurable, et disparaît dans les arrondis. 
 
Si l’on s’en tient à ce qui est « mesurable », on peut donc dire qu’ici : 

- Trois des quatre indicateurs sont nettement sensibles aux déremboursements « non 
compensés ». 

- Trois des quatre indicateurs, mais pas les mêmes que précédemment, sont sensibles 
aux déremboursements « compensés ». 

- Un seul indicateur se montre capable de mesurer la hausse des coûts par 
prélèvements : le taux d’effort « brut ». 

 
 
Cette différence de sensibilité des « taux d’effort » se comprend aisément. 
En effet les taux d’effort, qui sont des fractions ayant un numérateur beaucoup plus petit que 
leur dénominateur, sont essentiellement sensibles à ce qui va affecter leur numérateur. 
Par exemple : 

- Si un remboursement figure au numérateur, comme une « moindre dépense », sa 
modification va fortement affecter le ratio de taux d’effort. 

- Si, en revanche il est retracé au dénominateur, comme une « ressource 
supplémentaire », sa modification, « noyée » dans la masse des autres revenus dont il 
n’est qu’une petite partie, sera beaucoup moins visible. 

 
On doit ajouter que l’effet de sensibilité de chaque indicateur va varier, en intensité, selon les 
différentes tranches de revenus. Car il dépend de l’écart qui peut exister entre le montant des 
dépenses (au numérateur) et celui des revenus (au dénominateur). 
 
La conclusion qui s’impose est évidente : il faut pouvoir suivre simultanément plusieurs 
modes de calcul du « taux d’effort ». 
 
 
4.4.2 Données d’analyse 
 
Elles sont de deux ordres : 
- le suivi des données intermédiaires (RAC et revenu) qui conduisent au calcul des taux 
d’effort, 
- et le suivi des taux d’effort par catégories de population. 
 
a) Les données intermédiaires. 
 
Le taux d’effort peut varier en raison d’un « effet numérateur » (modification du RAC) ou 
d’un « effet dénominateur » (modification du revenu). 
 
Selon la définition du taux d’effort que l’on retient (parmi les quatre indicateurs possibles), un 
même phénomène, par exemple une baisse du remboursement de l’AMO accompagnée d’une 
hausse du remboursement de l’AMC et des primes d’assurance) va jouer soit au numérateur, 
soit au dénominateur, soit aux deux à la fois. 
 
Pour analyser les variations du taux d’effort, il faut donc suivre à la fois les différents 
« numérateurs » possibles : 

- RAC après AMO 
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- RAC après AMO et AMC 
- RAC après AMO et AMC plus les primes d’assurance versées 

Et les différents dénominateurs : 
- « Revenu brut »48  
- Revenu « disponible » (RDB) 
- Revenu net (Revenu net fiscal) 

 
 
Le constat de la hausse du taux d’effort (Graphique page 104) peut s’analyser plus avant grâce 
au graphique suivant qui montre la part prise par le ralentissement du revenu et la croissance 
du reste à charge. On note par exemple que, sur l’année 2009, la croissance du taux d’effort 
est liée au fléchissement de croissance du revenu moyen. 

 
Graphique Evolution du RAC moyen après AMO et du RDB moyen (base 100 en 1995) 
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Autres données à rassembler : 
Graphique de la dépense présentée au remboursement, du RAC après AMO, du RAC après AMO et 
AMC par ménage pour les soins de ville, selon le niveau de vie du ménage 
Graphique de la dépense présentée au remboursement, du RAC après AMO, du RAC après AMO et 
AMC par ménage pour les soins hospitaliers, selon le niveau de vie du ménage 
Graphique de la dépense présentée au remboursement, du RAC après AMO, du RAC après AMO et 
AMC par ménage pour l’ensemble des soins, selon le niveau de vie du ménage 
Graphique de l’évolution temporelle de la dépense présentée au remboursement, du RAC après AMO et 
du RAC après AMO et AMC par niveau de vie du ménage (déciles D1 D5 D10) pour l’ensemble des soins 
 
 
Des décompositions de même type sont nécessaires pour analyser la variation du taux d’effort 
en fonction du niveau de vie des ménages. 
 
Ainsi, les travaux de la DREES permettent d’établir, comme on l’a vu dans les chapitres 
précédents, que le RAC après AMO est assez peu différent selon le niveau de vie des 

                                                 
48 Selon la définition particulière que le HCAAM a retenue (cf. note 40) 
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ménages malgré des dépenses différentes (sans claire tendance néanmoins, hormis un niveau 
de dépense plus élevé pour les ménages les plus pauvres). 
 

Graphique Dépenses présentée au remboursements (Ensemble des soins) et RAC par niveau de vie des 
ménages (2006) 
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Source : EPAS SPS 2006, IRDES CNAMTS DREES, modèle de microsimulation de la DREES 
Champ : ménages ordinaires, France métropolitaine 
Note de lecture : les ménages ayant les 10 % niveaux de vie les plus bas ont une dépense 
présentée au remboursement de 6 600 € en moyenne, un RAC après AMO de 1 040 € et un 
RAC après AMO et AMC de 270 €. 

 
b) taux d’efforts par catégories socioprofessionnelles 
 
Pour analyser les disparités de situations, le HCAAM estime qu’il est nécessaire de disposer 
également de la distribution des taux d’effort en fonction des catégories socioprofessionnelles. 
 
 
Dans le tableau ci-dessous, les catégories  socio professionnelles sont classées selon leur 
niveau de vie croissant.  
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RAC et remboursements Santé (CSBM) 2003 Comptabilité nationale centrale 
 

 Nb de ménages  

Revenu 
moyen (RDB 
en euros)  

RAC 
moyen 
(euros) RAC/RDB 

Niveau de vie 
(euros)  

Autres inactifs 2 498 857 17 665 720 4,1% 12 528  
Anciens ouvriers 2 317 670 25 042 1222 4,9% 17 887  
Anciens agriculteurs 666 606 24 549 1027 4,2% 18 320  
Ouvriers  4 592 356 33 861 983 2,9% 18 503  
ensemble des retraités 7 639 206 32 460 1254 3,9% 20 544  
Employés 2 653 005 32 576 847 2,6% 20 882  
Anciens employés 1 653 305 25 382 977 3,8% 21 329  
Agriculteurs exploitants 394 366 41 401 730 1,8% 21 341  
Ensemble 25 190 968 39 436 1070 2,7% 24 959  
ensemble des actifs 15 052 905 46 591 1034 2,2% 26 776  
Anciens art...prof lib 819 286 35 652 1476 4,1% 26 806  
Prof inter 3 629 683 45 393 1090 2,4% 26 860  
Anciennes prof inter 1 340 166 41 058 1358 3,3% 29 969  
Cadres sauf prof lib 2 438 545 65 663 1258 1,9% 37 737  
Anciens cadres 842 173 56 241 1684 3,0% 40 172  

Art, com, chefs , prof lib 1 344 950 87 878 1111 1,3% 48 021  

métropole       
Source INSEE, calculs SG du HCAAM pour les variables RAC/RDB et niveau de vie 

 
On rappelle que le niveau de vie est égal au revenu du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation 
du ménage. Les unités de consommation pondèrent chaque personne du ménage selon un coefficient (1 UC pour 
le premier adulte du ménage, 0,5 pour les autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 pour les enfants de moins de 
14 ans), pour tenir compte du fait que les besoins du ménage ne s’accroissent pas en stricte proportion de leur 
taille (notamment pour les biens de consommation durable). 
 
c) comparaison avec d’autres consommation des ménages 
 
Le tableau suivant retrace la part de la consommation dans le revenu disponible brut de 
certains biens ou services au regard du RAC après AMO rapporté au RDB. 
 
Part de la consommation de certaines catégories de biens et services dans le RDB par quintiles de niveau 

de vie 2003 
 

En % du RDB 

 Alimentation 
Logement 
après aides Transport 

Boissons 
alcoolisées, 

Tabac 

Communica- 
tions 

 
Santé après 

AMO 
Q1  19,7 24,1 11,6 4,7 4,0 4,8 
Q2 16,2 22,0 13,6 4,1 3,1 4,0 
Q3 14,6 23,1 14,6 3,5 2,7 3,4 
Q4 12,8 23,0 14,1 2,9 2,5 2,6 
Q5 8,1 16,6 9,2 1,6 1,4 1,6 
Ens 12,2 20,4 12,0 2,8 2,3 2,7 

Source INSEE, calculs SG du HCAAM  
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4.4.3 Les taux d’effort présentent encore de sérieuses difficultés de calcul 
 
Le HCAAM est conscient des grandes difficultés qu’il faudra surmonter pour calculer ces 
taux d’effort par ménage, compte tenu du caractère encore lacunaire des systèmes 
d’information. 
 
En effet, il s’agit de données relatives aux ménages et il conviendra de cumuler toutes les 
dépenses de santé, soins de ville, hôpital et médico-social, pour les personnes d’un même 
ménage.  
 
De plus, il sera nécessaire de rapprocher les dépenses et les remboursements des ménages de 
leurs revenus et des prélèvements pour la santé qu’ils versent : à la fois prélèvements 
obligatoires pour la santé et versements des primes aux organismes d’assurance 
complémentaire. 
 
Enfin, il faudra disposer de ces données au niveau du ménage, pour un échantillon 
représentatif de la population. 
 
Le HCAAM salue les travaux que l’INSEE a publiés en 2009 sur l’année 2003, qui 
rapprochaient des données d’enquête sur la santé de celles de la comptabilité nationale. Le 
rapprochement de ces deux types de source « assure » les résultats fournis par des enquêtes, 
en ce que les masses en jeu, de dépenses, de remboursement, de primes et de cotisations 
versées sont celles de la comptabilité nationale et aussi parce que les concepts utilisés ont la 
rigueur de la comptabilité nationale (quand on ne se fonde que sur des enquêtes, les ménages 
ont souvent une vision peu précise et biaisée de leurs revenus et il n’est pas sûr qu’ils le 
définissent tous de la même façon). 
 
Une autre méthode, tout aussi prometteuse, consiste à estimer ces taux d’effort au moyen de 
modèles de micro-simulation tels que celui que la DREES a mis en place en collaboration 
avec la CNAMTS, la DGTPE et l’IRDES. 
 
Le modèle de micro simulation de la DREES est fondé sur l’appariement de l’enquête Santé 
et Protection Sociale (SPS) de l’IRDES et de l’échantillon permanent d’assurés sociaux 
(EPAS) construit à partir des informations de la CNAMTS, du RSI et de la MSA. Le modèle 
estime les remboursements des organismes complémentaires pour chaque personne du 
ménage. La DREES utilise son enquête sur les contrats complémentaires modaux. 
 
Le périmètre de la dépense de santé est la dépense présentée du champ de la CSBM. 
 
La DREES a publié de premiers résultats sur le RAC après AMO et AMC par décile de 
niveau de vie (graphiques ci-dessus) ainsi que sur des taux d’effort. Ne figurent pas dans son 
étude le montant des versements des ménages, ni au titre de l’assurance maladie (CSG et 
cotisations finançant les régimes de base), ni au titre de la couverture complémentaire (primes 
d’assurance). La DREES a l’intention de poursuivre ses travaux, en intégrant son modèle de 
micro simulation des remboursements de dépenses de santé dans un modèle plus large, INES, 
qui couvre l’ensemble des prélèvements et des remboursements fiscaux et sociaux des 
ménages en y incluant les primes versées aux organismes complémentaires. Le HCAAM 
suivra ces travaux avec le plus grand intérêt. 
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4.5. Perspectives et travaux futurs. 
 
Le choix a priori d’indicateurs répondant à la mesure d’objectifs fondamentaux du système 
risque évidemment de se heurter à de réelles difficultés dans la collecte des données 
nécessaires. 
 
Mais il a paru préférable au HCAAM de réfléchir d’abord « dans l’absolu » aux besoins 
d’information et aux indicateurs nécessaires, et de renvoyer à un deuxième temps de ses 
travaux la question plus concrète de la collecte de ces données, et les éventuels compromis à 
envisager pour celles qui ne seraient pas, ou pas immédiatement, disponibles. 
 
D’ores-et-déjà, il apparaît particulièrement indispensable et urgent de disposer d’un 
échantillon de bénéficiaires représentatif, sur lequel il soit possible de « chaîner », c’est-
à-dire de rassembler pour chaque personne de l’échantillon, les dépenses « présentées au 
remboursement » au titre des soins de ville et au titre des soins hospitaliers (MCO, Psy, 
SSR, USLD), et les dépenses « remboursées » correspondantes par l’AMO, afin de 
permettre un suivi au moins annuel de l’ensemble des postes de dépenses et des 
montants de reste à charge après AMO. 
 
Parallèlement, il paraît important d’engager des travaux permettant : 

- de rapprocher des dépenses de ville et d’hôpital les dépenses médico-sociales. Des 
transferts de charge vont et doivent s’opérer entre ces différents secteurs, de manière 
croissante. Un système d’information qui ne permettrait pas de les mesurer passerait à 
côté d’une des réalités les plus caractéristiques de la période présente. 

- De rapprocher les remboursements d’AMO et les remboursements d’AMC sur des 
échantillons représentatifs de bénéficiaires. Sachant que le suivi dans le temps de ces 
différents remboursements n’a de sens, en tant qu’il s’agit de mesurer « l’effort » 
financier pour la santé, que s’il est possible d’approcher aussi l’évolution du montant 
des primes d’assurances correspondant aux différents niveaux de garantie (et donc de 
remboursement). 

- De constituer un échantillon de ménages rassemblant les dépenses, les 
remboursements des régimes obligatoires et des organismes complémentaires relatifs à 
l’ensemble des personnes du ménage ainsi que des données se rapportant au ménage, 
sur son revenu, son niveau de vie, ses prélèvements obligatoires pour la santé et enfin 
sur les primes qu’il verse aux régimes complémentaires49. 

 

Enfin, pour pouvoir conduire des analyses territoriales, il est nécessaire de disposer non pas 
seulement d’échantillons (dont la taille forcément restreinte ne permet pas ce type d’étude), 
mais aussi de données de remboursement directement extraites du SNIIRAM, qui permettent 
au minimum – et dans des conditions de traitement aussi aisées que possible – le suivi des 
dépenses de ville et d’hôpital (MCO, Psy, SSR, USLD). 

 

 

                                                 
49 Monaco, piloté par l’IDS, apporte de nombreuses réponses : RAC du ménage après AMO, RAC du ménage 
après AMO et AMC. Il n’est toutefois pas prévu, en l’état, de disposer des primes versées par les ménages 
interrogés. 
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Par ailleurs et dans un autre ordre d’idées, il est important de rappeler que la démarche 
de construction d’un ensemble d’indicateurs sur le « reste à charge » ne prend de sens, 
aux yeux du Haut conseil, qu’en tant qu’elle s’inscrit dans une démarche d’ensemble qui 
doit conduire, progressivement, à y ajouter – ainsi qu’il a déjà été dit plus haut – des 
indicateurs destinés à mesurer d’autres caractéristiques, non financières, de la 
performance du système de soins et d’assurance maladie.  
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Annexe 1 
 
 

Démarches de tableaux de bord engagées au sein de l’Etat  
ou des services publics 

 
 
Les démarches d’élaboration et de suivi d’indicateurs regroupés au sein de tableaux de bord 
sont largement répandues dans les entreprises privées. Au travers de ces tableaux de bord, 
élaborés pour aider la direction générale dans le pilotage et la prise de décision, sont suivis un 
nombre limité d’indicateurs significatifs de l’activité, des résultat ou de la performance, des 
charges ou des moyens engagés, de suivi de la qualité ou de satisfaction des clients, ainsi que 
parfois d’état d’avancement de projets stratégiques. 
 
La sphère publique s’est engagée progressivement dans des démarches objectifs / moyens / 
résultats. Depuis 1996 et, surtout, 2001 (avec la loi organique sur les lois de financement de la 
sécurité sociale) et 2005 (avec la loi organique sur les lois de financement de la sécurité 
sociale), le reporting sur l’efficience des dépenses est un souci majeur. 
 
Pour autant, le suivi d’un nombre plus ou moins important d’indicateurs de moyens ou de 
résultats n’est pas forcément synonyme d’une démarche de tableau de bord. Celle-ci nécessite 
un choix raisonné d’indicateurs disponibles et particulièrement pertinents, répondant à une 
certaine forme de distribution : par exemple 20% des indicateurs permettent de décrire 80% 
des situations et leur évolution. 
 
1. Les démarches nationales dans la sphère de l’assurance maladie et de la santé 
 
1.1. Les conventions d’objectifs et de gestion : les annexes indicateurs et le rapport 
annuel sur la performance du service public de la sécurité sociale 
 
Introduites par l'ordonnance n° 344 du 24 avril 1996, les conventions d'objectifs et de gestion 
(COG) sont conclues entre l'État et les caisses nationales des principaux régimes de sécurité 
sociale. Identiques dans leurs principes généraux, les COG diffèrent selon chaque branche ou 
régime en fonction des axes stratégiques qui lui sont propres : politique de gestion du risque, 
accueil du public, restructuration de réseau, stratégie informatique etc…  
 
L’objectif était de renouveler l’exercice de la tutelle sur les caisses nationales de sécurité 
sociale, de moderniser et d’améliorer les performances de la sécurité sociale. Elles sont 
ensuite déclinées en contrats pluriannuels de gestion (CPG) entre la caisse nationale et les 
caisses locales. 
 
Elles mettent en œuvre une démarche moyens / objectifs / résultats dans un cadre pluriannuel 
de quatre ans. Ainsi, dans leurs annexes, elles fixent les montants pour chaque année des 
différents budgets des caisses. Pour la CNAMTS, il s’agit du FNGA, du FNPEIS, du FNASS 
et du FNMC.  Ces mêmes annexes contiennent une série d’indicateurs de suivi de la mise en 
œuvre des objectifs stratégiques de la COG. 
 
Très tournée dans un premier temps sur la qualité de service aux usagers – délais de 
traitement des dossiers, temps d’attente au guichet – la COG 2006-2009 de la CNAMTS 
contient de nombreux indicateurs dans le champ de la gestion du risque, allant de la 
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prévention et l’accès aux soins des plus démunis aux politiques de contrôle des offreurs de 
soins, en passant par l’évolution de l’ONDAM et la maîtrise médicalisée des dépenses. 
 
Dans le prolongement de ces indicateurs propres à chacune des COG, la direction de la 
sécurité sociale et les régimes de sécurité sociale ont développé une démarche transversale de 
tableau de bord de la performance des organismes de sécurité sociale du régime général, sur 
différentes fonctions : 

- le service aux usagers ; 
- l’offre de services ; 
- la gestion administrative ; 
- la gestion du risque ; 
- le contrôle. 

 
Sur les objectifs communs à plusieurs branches, comme  le service aux usagers, le suivi 
d’objectifs communs permet le benchmarking des différents branches (par exemple : le % de 
personnes reçues au guichet dans un délai d'attente inférieur à 20 minutes). 
 
En matière de gestion du risque, les objectifs sont plus différenciés entre branches du régime 
général et le benchmarking se fait donc entre organismes couvrant le même risque. S’agissant 
du risque maladie, la comparaison se fait entre le CNAMTS, la MSA, le RSI et différents 
régimes spéciaux (CAVIMAC, SNCF, CRPCEN). 
 
Parmi les objectifs communs s’agissant de la gestion du risque maladie, on trouve des 
indicateurs de maîtrise médicalisée et de prévention, avec une comparaison des résultats entre 
organismes.  
 

Indicateurs de maîtrise médicalisée 
- temps consacré par le service médical aux actions de maîtrise médicalisée sur les 

prestations maladie  
- part des dépenses remboursées à 100 % pour les personnes atteintes d’une 

affection de longue durée (ALD) 
- taux de génériques  

Indicateurs de prévention  
- taux de participation à l'examen bucco-dentaire  
- taux de participation au dépistage du cancer du sein  
- taux de couverture vaccinale de la grippe  

 
Ces tableaux de bord sont établis par un groupe de travail Benchmarking Etat / caisses et 
rendus publics chaque année sur les résultats, en principe, de l’année N-1, sous la forme du 
Rapport annuel de la performance du service public de la sécurité sociale (le rapport 
2009 portant sur les résultats 2008 a été adressé au Parlement) et des Cahiers de la 
performance des organismes de sécurité sociale du régime général. 
 
 
1.2. Les programmes de qualité et d’efficience prévus par la loi organique sur les lois de 
financement de la sécurité sociale du 2 août 2005 
 
La réforme de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale prolonge 
à la fois l’ordonnance de 1996 et la LOLF en 2001. 
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Elle vise principalement à donner plus de crédibilité et de transparence aux lois de 
financement de la sécurité sociale. Elle renforce le degré de précision de l’habilitation 
législative : sur l’ONDAM par exemple, ce sont au moins 5 sous-objectifs qui doivent être 
votés, et plus seulement l’ONDAM global, des lois de financement de la sécurité sociale. Elle 
renforce également l’information du Parlement sur les fondamentaux qui sous-tendent la 
construction des projets présentés par le Gouvernement, avec une série d’annexe obligatoires 
listées dans l’article LO 111-4 du code de la sécurité sociale. On peut citer dans notre champ 
notamment l’annexe 7 sur la construction de l’ONDAM. 
 
Mais le texte introduit surtout une démarche « dépenses - objectifs - résultats » au travers des 
Programmes de qualité et d’efficience : 
Article LO 111-4  (…) 
« III. - Sont jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année des 
annexes :  
1° Présentant, pour les années à venir, les programmes de qualité et d'efficience relatifs aux 
dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale ; ces programmes 
comportent un diagnostic de situation appuyé notamment sur les données sanitaires et 
sociales de la population, des objectifs retracés au moyen d'indicateurs précis dont le choix 
est justifié, une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et l'exposé 
des résultats atteints lors des deux derniers exercices clos et, le cas échéant, lors de l'année 
en cours. Cette annexe comprend également un programme de qualité et d'efficience relatif 
aux dépenses et aux recettes des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de 
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ; » 
 
Pour l’élaboration de ces PQE, un travail technique a été conduit par la DSS avec les 
directions de politiques publiques et statistiques des ministères concernés, puis une 
concertation a été menée avec les deux assemblées. 
 
Les PQE sont découpés en deux parties : des données de cadrage avec des indicateurs 
descriptifs sans objectifs, et des objectifs avec des indicateurs de résultats. 
 
L’objectif 1 du PQE maladie est « assurer un égal accès aux soins », avec deux sous-
objectifs, l’un  sur les inégalités territoriales, l’autre sur les inégalités financières, mesurées 
par cinq indicateurs : 
 

Inégalités territoriales : 
1-1 Répartition territoriale de l'offre de soins de ville et hospitalière: 
* Part de la population vivant dans un bassin de vie dont la densité médicale de généraliste est 
inférieure de 30% à la médiane  
* Indicateur sur les inégalités territoriales de répartition des médecins spécialistes 
* Indicateur sur la répartition régionale des structures des urgences 
 
Inégalités financières : 
 
1-2 Financement des dépenses de santé et reste à charge des ménages : 
* Part de la consommation de soins et de biens médicaux prise en charge par les 
administrations publiques : 
* Reste à charge des 10 % de ménages les plus pauvres sur leurs dépenses de santé. 
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1-3 Recours à une complémentaire santé par les plus démunis : nombre de bénéficiaires 
de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS)  
 
1-4 Importance des dépassements tarifaires ; sous-indicateurs :  
* Part de la population résidant dans des départements dans lesquels la proportion de 
médecins omnipraticiens (resp. spécialistes) en secteur 2 dépasse 20% (resp. 50%);  
* Rapport des dépassements moyens pratiqués aux honoraires sans dépassement, par médecin 
du secteur 2. 
 
1-5 Indicateur de renoncement aux soins au cours des douze derniers mois pour des 
raisons financières : écart de renoncement entre les titulaires de la CMU 
complémentaire et les titulaires d'une couverture complémentaire privée. 
 
 
Les autres objectifs du PQE maladie sont : 

- développer la prévention 
- améliorer la qualité de la prise en charge des patients par le système de soins  
- renforcer l'efficience du système de soins et développer la maîtrise médicalisée des 

dépenses 
- garantir la viabilité financière de la branche maladie 

 
 
3. Les indicateurs de la loi santé publique du 9 août 2004 
 
La loi du 9 aout 2004 relative à la politique de santé publique a instauré une démarche 
structurée pour la définition, la conduite et l'évaluation des politiques de santé en France. 
 
Fixant des objectifs de prévention, de réduction de la mortalité prématurée et des inégalités de 
santé, elle définit des objectifs de santé quantifiés sur une durée de 5 ans, au nombre de 100, 
annexés à la loi. 
 
Quelques exemples d’objectifs : 

- 033 : Réduire les obstacles financiers à l'accès aux soins pour les personnes dont le 
niveau de revenu est un peu supérieur au seuil ouvrant droit à la CMU. 

- 050 : Cancer du sein : réduire le pourcentage de cancers à un stade avancé parmi les 
cancers dépistés chez les femmes, notamment par l’atteinte d’un taux de couverture du 
dépistage de 80% pour les femmes de 50 à 74 ans 

- 075 : Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) : réduire les limitations 
fonctionnelles et les restrictions d’activité liées à la BPCO et ses conséquences sur la 
qualité de vie. 

 
Le Haut Conseil de la santé publique, crée par la même loi du 9 aout 2004 et mis en place en 
2007, a pour mission d’évaluer la réalisation de ces objectifs, de contribuer à leur définition, 
de contribuer au suivi annuel de la mise en œuvre de la loi, ainsi qu’à la conception et à 
l’évaluation des politiques et des stratégies de prévention. 

 

Le HCSP a rendu public en mail 2010 un rapport intitulé Objectifs de santé publique : 
évaluation des objectifs de la loi du 9 aout 2004 et propositions. Une des remarques 
principales dans ce rapport est que sur les 100 objectifs fixés dans la loi, seuls 56 ont été 
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considérés comme évaluables en 2009, et que sur les 44 restants, 19 étaient non quantifiables, 
et 25 ne pouvaient être suivis en routine pour des raisons diverses. 
 
De son côté, la DREES contribue à l’évaluation de l’atteinte des objectifs de la loi et à aider le 
Haut conseil de la santé publique en publiant chaque année L’état de santé de la population 
en France, avec un suivi des objectifs associés à la loi. 
 
 
 
2. Les démarches concernant spécifiquement les offreurs de soins 
 
2.1. Les indicateurs de qualité des pratiques ou de gestion des risques 
 

- ICALIN (indice composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales)50 
 
En 2004, une démarche de tableau de bord des infections nosocomiales en les établissements 
de santé a été lancée. 
 
L'objectif était  « d'inciter tous les établissements de santé à mesurer leurs actions et leurs 
résultats dans le domaine de la lutte contre les infections associées aux soins (IAS). » 
 
Selon le ministère de la santé, « Le tableau de bord est une façon de présenter un certain 
nombre d'informations simples et sélectives (résultats d'indicateurs). Il permet un suivi dans 
le temps et des comparaisons entre les établissements, facteurs d'amélioration de la qualité. Il 
répond à une demande légitime d'information et de transparence de la part des usagers. » 
 
La publication du premier indicateur ICALIN remonte à 2004. 
 
Le tableau de bord s’est progressivement enrichi : 
 
2005 - deux nouveaux indicateurs sont ajoutés : ICSHA (indicateur de consommation de 
solutions hydro-alcooliques) et SURVISO (surveillance des infections du site opératoire) 
 
2006 - un nouvel indicateur est ajouté : ICATB (indice composite de bon usage des 
antibiotiques) 
 
 

- Platines (plateforme d'informations sur les établissements de santé MCO) 
 

Le site Platines a été créé par le ministère de la santé (DREES / DGOS) pour fournir des 
informations sur les principales caractéristiques (équipement, activité, particularités…) des 
établissements de santé de court-séjour (activités de médecine, de chirurgie ou d’obstétrique) 
et pour diffuser les résultats des indicateurs de qualité des soins généralisés et de lutte contre 
les infections nosocomiales et les résultats de la procédure de certification. 

Il est en ce sens une réponse à l’utilisation de données publiques par certains journaux pour 
établir les classements des établissements de santé. 

                                                 
50 Voir su ce sujet : HCAAM – Note sur la situation des établissements de santé – avril 2009, page 76 et 77 
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Le site est destiné aux usagers, aux professionnels de santé, aux établissements de santé et aux 
institutionnels et plus largement au grand public. 

Il permet d’accéder : 

- à une fiche d’information de tous les établissements de santé privés et publics situés en 
France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer (DOM) qui ont une 
activité MCO 

- à des renseignements sur leurs pratiques : niveau d’équipement ou d’autorisation, taux 
de césarienne, de chirurgie ambulatoire pour certaines interventions, 

- à des éléments sur le nombre d’actes pratiqués et la durée moyenne de séjour pour 
certaines activités. 

 
2.2. Les indicateurs de qualité et d’organisation 
 

- Projet Compaqh de l’INSERM 
 

Le projet Compaqh a été lancé en 2003. C’est un « projet de recherche à visée 
opérationnelle », qui se fixe  pour objectif de développer des indicateurs de qualité des soins 
pour les établissements de santé et d'établir des modes d'utilisation efficaces de ces 
indicateurs. 
 
il s’est fixé comme objectif de : 

- développer des indicateurs de qualité, évalue leur qualité métrologique (tests au sein 
d'un panel de 42 établissements) et émet des recommandations de généralisation des 
indicateurs validés au sein de l'ensemble des établissements de santé,  

- établir des modes efficaces d'utilisation des indicateurs à trois niveaux : dans le 
pilotage des établissements, les classements inter-établissements et en matière 
d'incitations économiques à la qualité (« paying for performance »).  

Depuis sa création, Compaqh a sélectionné 65 indicateurs, construit et testé, à ce jour, 43 
d'entre eux, et proposé 27 indicateurs à la généralisation.  

L’Inserm est maître d'œuvre du Projet Compaqh (Cermes : unité mixte Inserm/Cnrs). 

Compaqh est soutenu par le ministère de la Santé (DGOS, DREES) et la HAS. 

Sont membres du comité de pilotage, l’assurance maladie, des directeurs d'agences régionales 
de santé, les différentes fédérations hospitalières et le CISS. 

Liste des objectifs prioritaires(OP) identifiés par Compaqh et exemples en gras d’indicateurs 
associés : 

OP n°1 : Lutter contre la douleur   : Traçabilité de l´évaluation de la douleur 
 
OP n°2 : Assurer la continuité de la prise en charge des patients : Délai d´envoi des courriers 
de fin d´hospitalisation 
 
OP n°3 : Lutter contre les troubles nutritionnels : Dépistage des troubles nutritionnels chez 
l´adulte 
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OP n°4 : Améliorer la sécurité des patients Consommation des antibiotiques pour 1000 
journées-patient 
 
OP n°5 : Prendre en compte le point de vue des patients Satisfaction du patient hospitalisé 
 
OP n°6 : Pratiques cliniques: Prévention du risque d'escarres 
 
OP n°7 : Accroître la motivation, la responsabilisation et l'évaluation des compétences des 
professionnels au contact du patient : Non couvert 
 
OP n°8 : Garantir l'accessibilité Durée d'attente en consultation externe et Délai de RDV 
pour une consultation externe 
 
OP n°9 : Garantir la coordination des soins et améliorer la prévention secondaire : Non 
couvert 
 
 
3. Les démarches globales 
 
1.1. Les programmes annuels de performance prévus par la loi organique relative aux lois de 
finances 
 
L’article 51 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 dispose 
que chaque année sont joints au projet de loi de finances : 
(….)  
5° Des annexes explicatives développant conformément aux dispositions de l'article 5, pour 
l'année en cours et l'année considérée, par programme ou par dotation, le montant des 
crédits présentés par titre et présentant, dans les mêmes conditions, une estimation des 
crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours. Ces annexes sont 
accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme précisant :  
a) La présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats 
obtenus et attendus pour les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le 
choix est justifié ; 
(…) 
La mise en œuvre de cette nouvelle obligation se fait au travers des Projets annuels de 
performance et des rapports annuels de performance. 
 
Le site Performance publique présente ainsi les modalités : 

Depuis la loi de finances pour 2006, les projets annuels de performances qui figurent dans les 
nouveaux « bleus » budgétaires par mission retracent ainsi, pour chaque programme, la 
stratégie, les objectifs, les indicateurs et les cibles de résultat dont l’atteinte sera mesurée dans 
les rapports annuels de performances (RAP) annexés au projet de loi de règlement.  

Les PAP ne présentent pas seulement les objectifs et des indicateurs des programmes : ils 
permettent, aussi, grâce à des informations sur la justification des crédits au premier euro et 
l’ analyse des coûts, une meilleure compréhension de la dépense. Ils détaillent ainsi pour 
chaque programme, les propositions du projet de loi de finances.  
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Plus globalement,  ils répondent au souci de substituer à une culture de moyens (« un bon 
budget est un budget qui progresse ») une véritable culture de résultats à tous les niveaux de 
la gestion publique (« un bon budget est celui qui maximise le rapport résultats obtenus sur 
fonds employés ») et à l’exigence démocratique de rendre compte aux citoyens et aux 
contribuables de l’emploi des deniers publics. 

Les rapports annuels de performances (RAP) sont les pendants des projets annuels de 
performances (PAP). Ils sont présentés selon une structure identique, pour faciliter les 
comparaisons. A travers ces documents, le Parlement peut apprécier la qualité de la gestion 
des politiques publiques en comparant les données prévisionnelles de la loi de finances 
initiale (LFI) et les résultats atteints en loi de règlement des comptes et rapport de gestion. 

Les RAP rendent compte, pour chaque programme, de l’exécution des engagements pris dans 
les PAP accompagnant le projet de loi de finances (…).  Les principales politiques publiques 
sont ainsi assorties d’objectifs et d’indicateurs de performance qui permettent de comparer les 
réalisations (2007) aux prévisions initiales (du PAP 2007) et aux réalisations de l’année 
antérieure (2006).  

Au total, ce sont 1 178 indicateurs qui sont suivis en mode LOLF. 
 
Dans le champ de la protection maladie, c’est le programme 183 qui regroupe les 
financements des actions, qui sont au nombre de trois : 
 

- action n° 1 « Accès à la protection maladie complémentaire » 
- action n°2 « Aide médicale de l’Etat » 
- action n°3 : « Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ». 

 
S’agissant de l’action n°1 (CMU-C), les indicateurs associés sont : 
 
Objectif 1 Garantir l’accès aux soins des personnes disposant de faibles ressources 

Indicateur 1.1 Indices de satisfaction (du point de vue de l’usager)  
Indicateur 1.2 Poids des organismes complémentaires participant au dispositif CMUc 
(du point de vue du citoyen)  

Objectif 2 Renforcer le contrôle du dispositif de la CMUc et améliorer la gestion du risque 
Indicateur 2.1 Contrôles des bénéficiaires de la CMUc (du point de vue du 
contribuable) (libellé modifié) 
Indicateur 2.2 Comparaison des dépenses entre bénéficiaires du régime général et de la 
CMUc  

 
Dans le champ des politiques de santé et de prévention,  le programme 204 « Actions de 
prévention et de sécurité sanitaire »  regroupe les financements des actions et des opérateurs 
des politiques de santé publique et de sécurité sanitaire. La plupart des indicateurs vise à 
mesurer si les actions de prévention ont trouvé leur cible, par exemple : 

- Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein dans la population 
cible. 

 
Dans le champ de l’organisation des soins, le programme 171 « Offre de soins et qualité du 
système de soins » regroupe certains nombre d’actions financées par l’Etat. Les indicateurs 
associés concernent essentiellement la qualité des offreurs de soins, par exemple :  
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- Taux de levée des conditions mises à la certification par la Haute Autorité de Santé 
(HAS) 
 
Innovation du PLF 2010, 95 indicateurs « phares » des missions de l’Etat « choisis parmi les 
indicateurs de programme susceptibles d’intéresser le citoyen et de bien illustrer chaque 
politique » sont  regroupés dans un tableau global et placés en début des documents 
budgétaires des missions concernées. 
 
Aucun indicateur du programme 183 n’y figure. En revanche, quatre indicateurs du 
programme 204 sont repris dans cette liste de 95 : 
 

- Proportion de découvertes de séropositivité diagnostiquées à un stade de Sida 
- Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein dans la population cible 
- Consommation annuelle d'alcool par habitant de plus de 15 ans 
- Prévalence du tabagisme quotidien chez les jeunes 

 
 
3.2. Les indicateurs du développement durable 
 
L’article 48 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l'environnement dispose que « l’Etat se fixe pour objectif de disposer en 
2010 des indicateurs du développement durable à l'échelle nationale tels qu'ils figureront 
dans la stratégie nationale de développement durable et organisera à cet effet, avant la fin de 
l'année 2009, une conférence nationale réunissant les cinq parties prenantes au Grenelle de 
l'environnement. Le suivi de ces indicateurs sera rendu public et présenté au Parlement 
chaque année à compter de 2011. » 

La première Conférence nationale sur les indicateurs de développement durable s’est tenue le 
20 janvier 2010. 

Selon le Ministère du Développement durable, « elle a  permis de débattre sur une 
proposition de nouveaux indicateurs formant la base du système de mesure et de suivi du 
développement durable. Les indicateurs de développement durable ont pour objectif 
d’informer l’ensemble des acteurs (gouvernement, élus, collectivités locales, entreprises, 
ONG, citoyens…) des évolutions de l’économie de la société, des pressions sur 
l’environnement et de convaincre et inciter à un changement de comportement. » 

Suite aux travaux de la commission de concertation, un tableau de bord comportant quatre 
indicateurs de contexte économique et social et quinze indicateurs phares enrichissant les 
indicateurs européens pour les 9 défis de la stratégie nationale de développement durable a été 
proposé. Une liste plus conséquente d’indicateurs de contexte et d’indicateurs 
complémentaires a été adjointe à ces indicateurs phares. 

Parmi les propositions d'indicateurs phares : 

Défi n° 5 (5.1.1) : Espérance de vie à la naissance, espérance de vie en bonne santé 

Parmi les propositions d'indicateurs complémentaires : 

Défi n°5 (523) : renoncement aux soins pour raisons financières 
(renseigné à partir de l’enquête SPS de l’IRDES) 
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3.3. Les indicateurs de qualité des services publics 
 
François Cornut-Gentille, député de Haute-Marne, avait été chargé par le Premier ministre 
d'émettre des propositions pour identifier une "liste d'indicateurs de qualité des services, 
déterminer le niveau acceptable de ces indicateurs pour les usagers et l'administration, et 
concevoir une méthode de recueil et de communication des résultats par service". 

Le 3 mars 2010,  il a remis son rapport au Gouvernement, qui a annoncé « a mise en place 
d'un baromètre de la qualité des services publics pour mesurer la satisfaction des usagers. Il 
sera composé d’une quinzaine d’indicateurs inspirés, entre autres, de ceux préconisés par la 
mission parlementaire. " 

 

La démarche suivie par le parlementaire s’est organisée autour de dix « événement de la vie » 
susceptibles d’engager des démarches administratives, dont un sondage fait apparaître que 3 
Français sur 10 les jugent trop complexes. 

Les 10 évènements de vie retenus : 
Des situations courantes dans la vie des Français qui engendrent par là même un volume d’interaction important 
avec l’administration 
· j’établis ou renouvelle mes papiers d’identité 
· je choisis mon orientation ou j’aide mon enfant à choisir son orientation 
· je construis 
· je prépare ma retraite 
· je vieillis, je perds mon autonomie ou l’un de mes proches perd son autonomie 
Des situations particulièrement pénibles dues à un accident ou des difficultés dans la vie qui méritent une qualité 
de service accrue 
· j’ai un enfant handicapé 
· je me suis fait agresser 
· je cherche un emploi 
· je perds un proche 
· je dois me rendre aux urgences 

A partir de ces dix événements, le rapport indique « qu’ un certain nombre d’indicateurs 
pourraient être identifiés, adaptés et suivis afin de valoriser, en toute transparence, les efforts 
réalisés par les administrations pour répondre aux attentes jugées prioritaires, à un instant 
précis, des usagers des services publics. » On est donc dans une démarche de mesure de 
l’amélioration de la qualité du fonctionnement des services publics. 

En matière de soins, sont proposés parmi les indicateurs que le rapport qualifie 
d’« emblématiques » :  
 
Santé/Urgences : temps moyen d’attente aux urgences ; délai entre la visite d’un médecin 
généraliste et la visite d’un spécialiste. 
 
Chacun des indicateurs est appuyé sur une série de sous-indicateurs, qui permettent de décrire 
plus finement les situations. 
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Exemple sur le temps d’attente aux urgences :  
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Annexe 2 
 
 

Illustration de taux de prise en charge des dépenses de santé : portée et limites de 
certains indicateurs standards 

 
Un ensemble de cas types de remboursement par l’assurance maladie obligatoire et les 
assurances complémentaires est présenté dans le tableau 1. Sans être naturellement exhaustif 
ni même représentatif, cet ensemble vise à balayer néanmoins un assez grand nombre de 
situations. 
 
Cas types retenus par le Secrétariat général du HCAAM 
 
Au sein des consultations médicales, celles des omnipraticiens et des spécialistes ont été 
distinguées avec pour chaque catégorie plusieurs hypothèses de dépassement.  
  
Pour les actes techniques, un acte de biologie et un acte de radiologie ont été retenus. 
 
Pour les auxiliaires médicaux, un acte d’infirmier a été choisi. 
 
Pour les médicaments, on a retenu un médicament  pour chaque taux de remboursement (100 
%, 65 %, 35 % et 15 %). On a fait l’hypothèse que le médicament à 15 % était remboursé par 
l’assurance complémentaire. 
 
Au titre des transports sanitaires, deux types de transport sont décrits (ambulance et VSL). 
 
Pour l’optique, les remboursements des enfants sont distingués des remboursements des 
adultes. Il en est de même des audioprothèses. 
 
Au sein des soins dentaires, deux cas sont envisagés : les soins conservateurs et les prothèses. 
 
Deux types de dispositifs médicaux sont décrits : un type de pansements et un appareil de 
lecture de la glycémie. 
 
Deux types de véhicules pour personne handicapée sont présentés, l’un est un fauteuil à 
propulsion manuelle, « basique », l’autre est à propulsion électrique, plus élaboré. Dans ce 
dernier cas, le remboursement par la PCH est pris en compte. 
 
Enfin, quatre cas types relatifs à des hospitalisations sont décrits : une hospitalisation courte 
en chirurgie qui donne lieu à un acte en K50 et une hospitalisation longue sans acte en K50, 
en hôpital public et en clinique privée. 
 
Sources statistiques et choix méthodologiques 
 
Le tableau indique la dépense présentée au remboursement, la base de remboursement, le 
remboursement par l’assurance maladie obligatoire (AMO), le reste à charge après l’AMO en 
distinguant le ticket modérateur, l’ensemble constitué des participations forfaitaires, des 
franchises et du forfait journalier hospitalier et les dépassements. Il fournit aussi le 
remboursement des organismes complémentaires et enfin le reste à charge après les deux 
types de remboursements. 



128 

Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Note accompagnant l’avis « L’accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? » du 27 janvier 2011 

 
Du fait de la complexité du mode de prise en charge des dépenses hospitalières, les cas types 
relatifs à l’hôpital sont présentés par ailleurs (annexe 3). 
  
La dépense présentée au remboursement correspond soit au tarif opposable (quand ce tarif 
est accessible pour les patients ou qu’il correspond au prix), soit au prix du marché. 
 
Pour les dépassements des  médecins, quatre hypothèses sont présentées : pas de 
dépassement, 2ème décile de dépassement, dépassement médian et 8ème décile de dépassement. 
La source pour ces dépassements provient du rapport du HCAAM de 2009. 
 
Pour l’optique et les audioprothèses, le prix du marché est issu de la publication de la DREES, 
Etudes et Résultats, n° 698, août 2009. 
 
Pour les véhicules pour personnes handicapées, le prix de marché est fourni par une étude 
d’Ineum pour la CNSA. 
 
Pour le remboursement par les organismes complémentaires, l’hypothèse suivante a été 
faite : l’OC rembourse le ticket modérateur et les éventuels dépassements jusqu’à 50% de la 
base de remboursement. L’optique, les audioprothèses, les prothèses dentaires et les véhicules 
pour personnes handicapées font l’objet d’hypothèses particulières. On a repris, à titre 
illustratif, les remboursements médians des mutuelles décrits par la DREES dans sa 
publication pour l’optique, les audioprothèses, les prothèses dentaires. Les données relatives 
aux véhicules pour personnes handicapées proviennent de la CNSA. 
 
Au total, l’ensemble de ces données fournissent le reste à charge après AMO et le reste à 
charge après AMO et AMC. Elles permettent aussi de comparer le taux de remboursement 
légal de l’assurance maladie obligatoire, le taux de remboursement après AMO calculé sur la 
base de remboursement, les taux de remboursement après AMO  et après AMO et AMC sur la 
dépense présentée au remboursement.  
 
 
Commentaires 
 
Parmi les enseignements de cet ensemble de cas types, on peut noter la différence entre le 
taux légal et le taux réel de remboursement rapporté à la base de remboursement, après 
assurance obligatoire. Cet écart traduit l’impact des forfaits et franchises. Cet effet est de 
l’ordre de 4 points sur les consultations médicales. Les taux de remboursement de l’AMO, 
rapportés à la dépense présentée, sont très variables selon les soins, beaucoup plus que les 
taux rapportés à la base de remboursement, ce qui traduit l’écart entre les prix du marché et la 
base de remboursement.  
 
L’examen du taux de remboursement après assurance maladie complémentaire montre que le 
remboursement est généralement élevé par rapport à la dépense présentée. Ce taux dépasse en 
effet 80 % la plupart du temps, et même 95 % dans bien des cas. Font exception sans surprise, 
l’optique et les audioprothèses pour les adultes, les prothèses dentaires. On peut penser que la 
situation est globalement très satisfaisante si on a une couverture complémentaire. 
 
Cette vision est cependant sommaire car ce tableau ne prend pas en compte un certain nombre 
de facteurs : 
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- les cas types retenus ne constituent pas une situation représentative, ils sont 

simplement illustratifs ; 
- les actes non remboursés ne figurent pas dans le tableau ; 
- aucune information sur la fréquence des actes et en fin de compte sur la dépense d’une 

année et les restes à charge correspondants n’est fournie. Si on se place du point de 
vue d’une personne, certains actes sont très rares, d’autres peuvent être très fréquents ; 

- de ce fait, les restes à charges en euros figurant dans le tableau ne sont pas très 
informatifs et pourraient conduire à se focaliser sur les taux de remboursement. Or, 
ceux-ci peuvent être, sinon trompeurs, du moins insuffisants pour rendre  compte de 
l’ensemble d’une situation51. Il est donc indispensable de compléter l’analyse des taux 
de remboursement par un examen du cumul du reste à charge (en €) ou de la dépense 
au cours d’une année qui prend en compte la fréquence des actes ; 

- le tableau ne prend pas en compte la part de la population non couverte par une 
assurance  maladie complémentaire ; 

- il ne fournit pas non plus de données sur le montant des primes versées par les 
ménages ayant une assurance complémentaire et plus largement sur la diversité des 
situations de ces assurés (au regard des niveaux de couverture et du montant des 
primes) ; 

- aucune information n’est fournie sur un grand pan de la législation : le statut juridique 
d’exonération des assurés : ALD, femmes enceinte, accident du travail, parcours de 
soins …Ce statut peut concerner tout ou partie de la dépense, sur une période de temps 
limitée ou non ; 

- de plus, l’information sur les ménages est absente, qu’il s’agisse de la taille du ménage 
ou son revenu. 

 
La prise en compte de ces facteurs déplacerait très vraisemblablement la conclusion, tirée 
d’un examen trop hâtif du tableau, d’une prise en charge quasiment intégrale des dépenses de 
santé dès l’instant qu’on dispose d’une couverture complémentaire. Le tableau de bord à 
construire doit pouvoir rendre compte de la diversité des situations des personnes au regard du 
respect des grands principes de solidarité entre bien portants et malades, d’accès financier aux 
soins et d’égalité. 

                                                 
51 Ainsi, des taux identiques peuvent correspondre à des restes à charge d’ordre de grandeur différents. Par 
exemple, la consultation d’un omnipraticien ayant un dépassement important (8ème décile) est remboursée à 
85 % après AMC et laisse un reste à charge de 5,60 € tandis que l’optique pour un enfant, également 
remboursée après AMC à hauteur de 85 % laisse un reste à charge de 45 €. Le cas de l’hôpital est encore 
plus emblématique : le reste à charge pour une méningite traitée à l’hôpital public laisse un reste à charge 
avant AMC de près de 2 400 € et de 1 000 € en clinique. Malgré cette différence, les taux de 
remboursements sont relativement proches, respectivement 63 % et 65 %. Cette différence s’explique par 
l’écart entre les deux dépenses présentées au remboursement (de 1 à 2). 
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Tableau 1 : Taux de prise en charge des dépenses de  santé pour quelques cas types

Dépense présentée 
au remboursement

Base de 
remboursement

Remboursement 
AMO TM

PF/franchise 
méd/FJH Dépassement

Total RAC 
après AMO

Remboursement 
AMC

RAC après 
AMC

Taux de 
remboursement 

AMO pour 
déterminer le TM

Taux de 
remboursement 
après AMO sur 

base de 
remboursement

Taux de 
remboursement 
après AMO sur 

dépense 
présentée

Taux de 
remboursement 
après AMC sur 

dépense 
présentée

Consultations
Consultation omnipraticien 
Secteur 1 22,00 € 22,00 € 14,40 € 6,60 € 1,00 € 0,00 € 7,60 € 6,60 € 1,00 € 70,0% 65,5% 65,5% 95,5%
Consultation omnipraticien 

Secteur 2 (2ème décile de 
dépassement) 25,52 € 22,00 € 14,40 € 6,60 € 1,00 € 3,52 € 11,12 € 10,12 € 1,00 € 70,0% 65,5% 56,4% 96,1%
Consultation omnipraticien 
Secteur 2 (médiane de 
dépassement) 29,48 € 22,00 € 14,40 € 6,60 € 1,00 € 7,48 € 15,08 € 14,08 € 1,00 € 70,0% 65,5% 48,8% 96,6%
Consultation omnipraticien 
Secteur 2 (8ème décile de 
dépassement) 37,62 € 22,00 € 14,40 € 6,60 € 1,00 € 15,62 € 23,22 € 17,60 € 5,62 € 70,0% 65,5% 38,3% 85,1%

Consultation spécialiste 
Secteur 1 28,00 € 28,00 € 18,60 € 8,40 € 1,00 € 0,00 € 9,40 € 8,40 € 1,00 € 70,0% 66,4% 66,4% 96,4%
Consultation spécialiste 
Secteur 2 (D2) 31,64 € 28,00 € 18,60 € 8,40 € 1,00 € 3,64 € 13,04 € 12,04 € 1,00 € 70,0% 66,4% 58,8% 96,8%
Consultation spécialiste 
Secteur 2 (D5) 40,60 € 28,00 € 18,60 € 8,40 € 1,00 € 12,60 € 22,00 € 21,00 € 1,00 € 70,0% 66,4% 45,8% 97,5%
Consultation spécialiste 
Secteur 2 (D8) 51,24 € 28,00 € 18,60 € 8,40 € 1,00 € 23,24 € 32,64 € 22,40 € 10,24 € 70,0% 66,4% 36,3% 80,0%

Acte de biologie  : 
hémogramme y compris 
plaquettes 9,18 € 9,18 € 4,51 € 3,67 € 1,00 € 0,00 € 4,67 € 3,67 € 1,00 € 60,0% 49,1% 49,1% 89,1%
Acte de radiologie  : 
radiographie du thorax 
réalisée par un radiologue 25,92 € 25,92 € 17,14 € 7,78 € 1,00 € 0,00 € 8,78 € 7,78 € 1,00 € 70,0% 66,1% 66,1% 96,1%

Infirmier  : pansement lourd 
et complexe avec 
déplacement (10 km plaine 
A/R) 19,70 € 19,70 € 12,31 € 6,90 € 0,50 € 0,00 € 7,40 € 6,90 € 0,50 € 65,0% 62,5% 62,5% 97,5%

Médicaments
Médicament type à 65 % 18,82 € 18,82 € 11,73 € 6,59 € 0,50 € 0,00 € 7,09 € 6,59 € 0,50 € 65,0% 62,3% 62,3% 97,3%
Médicament type à 100 % 1 891,96 € 1 891,96 € 1 891,46 € 0,00 € 0,50 € 0,00 € 0,50 € 0,00 € 0,50 € 100,0% 100,0% 100,0% 99,97%
Médicament type à 35 % 2,12 € 2,12 € 0,24 € 1,38 € 0,50 € 0,00 € 1,88 € 1,38 € 0,50 € 35,0% 11,4% 11,4% 76,4%
Médicament type à 15 % 2,94 € 2,94 € 0,00 € 2,50 € 0,50 € 0,00 € 2,94 € 2,50 € 0,44 € 15,0% 0,0% 0,0% 85,0%

Transport
VSL Paris Ile de France 
25km 35,69 € 35,69 € 21,20 € 12,49 € 2,00 € 0,00 € 14,49 € 12,49 € 2,00 € 65,0% 59,4% 59,4% 94,4%
Ambulance Paris Ile de 
France 25 km 116,81 € 116,81 € 73,93 € 40,88 € 2,00 € 0,00 € 42,88 € 40,88 € 2,00 € 65,0% 63,3% 63,3% 98,3%

Optique
Enfant 300,00 € 54,57 € 35,47 € 19,10 € 0,00 € 245,43 € 264,53 € 218,99 € 45,54 € 65,0% 65,0% 11,8% 84,8%
 -Monture 100,00 € 30,49 € 19,82 € 10,67 € 0,00 € 69,51 € 80,18 € 65,0% 65,0% 19,8%
 -Verres 200,00 € 24,08 € 15,65 € 8,43 € 0,00 € 175,92 € 184,35 € 65,0% 65,0% 7,8%

Adulte 500,00 € 23,58 € 15,33 € 8,25 € 0,00 € 476,42 € 484,67 € 218,99 € 265,68 € 65,0% 65,0% 3,1% 46,9%
 -Monture 100,00 € 2,84 € 1,85 € 0,99 € 0,00 € 97,16 € 98,15 € 65,0% 65,0% 1,8% -Verres multifocal ou 
progressif dioptrie de -8 à 
+8 400,00 € 20,74 € 13,48 € 7,26 € 0,00 € 379,26 € 386,52 € 65,0% 65,0% 3,4%

Reste à charge après remboursement AMO
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Dépense présentée 
au remboursement

Base de 
remboursement

Remboursement 
AMO TM

PF/franchise 
méd/FJH Dépassement

Total RAC 
après AMO

Remboursement 
AMC

RAC après 
AMC

Prise en 
charge 
PCH

Taux de 
remboursement

Taux de 
remboursement 
après AMO sur 

base de 
remboursement

Taux de 
remboursement 
après AMO sur 

dépense 
présentée

Taux de 
remboursement 
après AMC sur 

dépense 
présentée

Soins dentaires  : soins 
conservateurs (carie et 
détartrage) réalisés par un 
chirurgien dentiste 45,79 € 45,79 € 32,05 € 13,74 € 0,00 € 0,00 € 13,74 € 13,74 € 0,00 € 70,0% 70,0% 70,0% 100,0%

Soins dentaires  : couronne 
céramo-métallique réalisée 
par un chirurgien dentiste 750,00 € 107,50 € 75,25 € 32,25 € 0,00 € 642,50 € 674,75 € 230,00 € 444,75 € 70,0% 70,0% 10,0% 40,7%

Audioprothèses  Adultes 
numériques 3 000,00 € 399,42 € 259,62 € 139,80 € 0,00 € 2 600,58 € 2 740,38 € 739,53 € 2 000,85 € 65,0% 65,0% 8,7% 33,3%
Audioprothèses  Enfants 
numériques classe D 3 400,00 € 2 800,00 € 1 820,00 € 980,00 € 0,00 € 600,00 € 1 580,00 € 739,53 € 840,47 € 65,0% 65,0% 53,5% 75,3%

Dispositif médical  : 
pansements 
hydrocolloïdes/hydrocellulair
es boite de 10 110,07 € 110,07 € 71,55 € 38,52 € 0,00 € 0,00 € 38,52 € 38,52 € 0,00 € 65,0% 65,0% 65,0% 100,0%
Dispositif médical  : 
appareil pour lecture 
automatique chiffrée de la 
glycémie 60,98 € 60,98 € 39,64 € 21,34 € 0,00 € 0,00 € 21,34 € 21,34 € 0,00 € 65,0% 65,0% 65,0% 100,0%

VHP : propulsion manuelle, 
pliant, à dossier inclinable 603,65 € 603,65 € 603,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

VHP : propulsion électrique, 
dossier inclinable, platines 
crantées 8 741,25 € 3 487,95 € 3 487,95 € 0,00 € 0,00 € 5 253,30 € 5 253,30 € 874,13 € 17,10 € 3 487,95 € 100,0% 100,0% 39,9% 99,8%

Reste à charge après remboursement AMO
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Hôpital MCO

Dépense présentée 
au remboursement= 

Remboursement 
AMO+TM+FJH+ 

chambre+ 
dépassement

Base de 
remboursement= 
Remboursement 
AMO+TM+FJH

Remboursement 
AMO TM FJH

chambre 
individuelle

RAC après 
AMO

Remboursement 
AMC

RAC après 
AMC

dépassem
ent

Taux de 
remboursement 
après AMO sur 

dépense 
présentée

Taux de 
remboursement 
après AMC sur 

dépense 
présentée

Public
 - Hospitalisation courte en 
chirurgie 2 802,17 € 2 646,17 € 2 556,17 € 18,00 € 72,00 € 156,00 € 246,00 € 246,00 € 0,00 € 91,2% 100,0%
 - Hospitalisation longue en 
médecine 5 629,04 € 5 317,04 € 3 521,04 € 1 778,00 € 18,00 € 312,00 € 2 108,00 € 2 108,00 € 0,00 € 62,6% 100,0%
Privé
 - Hospitalisation courte, 
acte en K50 1 983,18 € 1 672,18 € 1 552,67 € 47,51 € 72,00 € 244,00 € 430,51 € 346,51 € 84,00 € 67,00 € 78,3% 95,8%
 - Hospitalisation longue, 
sans acte 2 815,00 € 2 306,00 € 1 830,40 € 457,60 € 18,00 € 488,00 € 984,60 € 816,60 € 168,00 € 21,00 € 65,0% 94,0%

Consultation spécialiste : médecin correspondant pour soins réguliers
Dépassement : déciles et médianes figurant dans le Rapport HCAAM 2009
Optique adulte : source Drees, n°698, août 2009, re mboursement médian des contrats individuels des mutuelles
Soins dentaires : source Drees, n°698, août 2009, r emboursement médian des contrats individuels des mutuelles
Audioprothèses : source Drees, n° 698, août 2009, r emboursement médian des contrats individuels des mutuelles
VHP : Source rapport Ineum pour CNSA

Hôpital public Hospitalisation courte en chirurgie : K50, durée de séjour 4 joursHospitalisation longue en médecine : pas de K50, durée de séjour 8 jours
RAC après AMO = TM+FJH+Chambre+dépassement
Remboursement AMC :TM+FJH+chambre dans la limite de 40 euros par jour
Hôpital privé Hospitalisation courte en chirurgie : K50, durée de séjour 4 joursHospitalisation longue en médecine : pas de K50, durée de séjour 8 jours
RAC après AMO = TM+FJH+Chambre+dépassement
Remboursement AMC :TM+FJH+chambre dans la limite de 40 euros par jour

La mutuelle prend en charge le TM et les éventuels dépassements jusqu'à 50 % du tarif de base (cas particuliers : optique, audioprothèses, prothèses dentaires, VHP)

Reste à charge après remboursement AMO
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Annexe 3 
 
 

Les différentes participations de l’assuré  
 
 
 
 
Vocabulaire courant (italique souligné) et vocabulaire officiel (italique gras) du Code de 

la sécurité sociale 
 
Tickets modérateurs : « Participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des 
prestations » en nature d’assurance maladie. Elle couvre les frais de médecine, dentaires, de 
biologie, de radiologie, de médicaments et d’appareils, d’hospitalisation et de traitement par 
une structure hospitalière, de médicaments, de transport, de contraception, d’hébergement et 
de traitement en établissement pour enfants handicapés. 
 
Forfait ou franchise 1 euro : « participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque 
consultation » de médecine et de biologie, avec un plafond annuel de 50 €. 
 
Forfait ou franchise de 50 centimes ou de deux euros : « franchise annuelle laissée à la 
charge de l'assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants » : 
médicaments, transports, actes effectués par un auxiliaire médical, avec un plafond annuel de 
50 €. 
 
Participation forfaitaire de 18 euros : « participation de l'assuré aux tarifs servant de base 
au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie réduite à 18 euros ». Comme la 
participation de l’assurée peut être proportionnelle ou forfaitaire, on peut employer soit  les 
termes « participation forfaitaire de 18 euros », soit « participation réduite à 18€ ». 
 
Forfait hôtelier ou forfait hospitalier : « forfait journalier supporté par les personnes 
admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion de [certains] 
établissements » (USLD, EHPAD). 
 
Chambres particulières : « prestations pour exigence particulière des patients, sans 
fondement médical ». 
 
Dépassements d’honoraires : « dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et 
consultations ». 
 
« Dépassements sur les tarifs des dispositifs médicaux » : non désigné dans la loi. Vocabulaire 
du CEPS : « écarts entre prix de vente et tarifs de responsabilité ». 
 
 
 
 
1. Participation de l'assuré aux tarifs 
 
Le principe général du co-paiement des assurés par une participation aux frais des prestations 
dont ils bénéficient est prévu par l’article L322-2 du CSS, sur le champ de ceux des frais 
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couverts par l’assurance maladie mentionnés aux 1°), 2°) et 3°) de l’article L. 321-1 du CSS52. 
Cette participation est ce qu’on appelle généralement « ticket modérateur ». 
 
Cette participation est le plus souvent proportionnelle aux « tarifs servant de base au calcul 
des prestations » (article L322-2). Quand ils sont fixés par l’Etat ou le CEPS, ces tarifs sont 
désignés dans les textes comme des « tarifs  de responsabilité » : (frais d’hospitalisation, 
dispositifs médicaux). 
 
Pour les professionnels de santé conventionnés, les honoraires constituant les tarifs servant de 
base de calcul de la participation sont fixés par les conventions nationales et appelés les 
« honoraires opposables » (article R322-1-1). 
 
La participation peut être variable selon « les catégories de prestations, les conditions dans 
lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement 
où les soins sont donnés ». 
Elle peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des 
prestations. 
Elle peut enfin être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union 
nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans un certain nombre de cas 
listés par l’article L. 322-3 du CSS. Les cas les plus notables concernent les hospitalisations 
dépassant une certaine durée, les patients admis en affection de longue durée, les titulaires de 
l'allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d'un avantage vieillesse. 
 
 
 
Information sur les frais et les tarifs des soins pratiqués et cas particulier de la base de 
calcul de la participation des assurés pour les actes des médecins non conventionnés 
 
L’article L1111-3, régissant le droit à l’information des patients sur les tarifs pratiqués, et 
donc sur les restes à charge auxquels ils seront possiblement exposés, a été modifié à 

                                                 
52 L'assurance maladie comporte : 1°) La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins 
et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de 
laboratoire, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais 
d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de 
rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour 
l'assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l'article L. 313-3, y compris la couverture des 
médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue 
de prescriptions contraceptives ;  
2°) La couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer 
pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle 
prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et 
L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par 
décret en Conseil d'Etat ;  
3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des 
familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements 
mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement 
concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais 
incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du 
code de l'éducation ; 
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plusieurs reprises depuis 2008 dans le sens d’un renforcement de l’obligation d’information et 
de transparence de la part des professionnels de santé : 

• article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008,  créant un devis 
obligatoirement remis pour un acte dont le montant incluant un dépassement est 
supérieur à 70€ ou lorsqu’il est prévu de réaliser un acte avec dépassement, quel qu’en 
soit le montant,  lors d’une consultation ultérieure ; 

• articles 57 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, complétant les dispositions relatives aux devis 
que doivent fournir les professionnels sur les tarifs des prestations incluant la 
fourniture d’un dispositif médical ; 

• article 1er de l’ordonnance n°2010-250 du 11 mars 2010  transposant une directive du 
5 septembre 2007 concernant le rapprochement des législations des Etats membres 
relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs supprimant la mention de la 
copie de la déclaration de fabrication du dispositif médical. 

 
Les articles R1111-21 à 25 du CSP, modifié par le décret DSS / DGCCRF n°0036 du 12 
février 2009 pris en application de l’article L. 1111-3, en ont précisé les conditions de mise en 
œuvre s’agissant des obligations d’affichage des professionnels de santé en salle d’attente ou 
à défaut sur le lieu d’exercice. 
 
Les tarifs d’autorité 
 
S’agissant du cas particulier des médecins non conventionnés (appelés médecins en 
« secteur 3 », dont l’effectif est de 0,77% du total des médecins libéraux selon la note du 
HCAAM de mai 2007), la base de remboursement par l’assurance maladie obligatoire est le 
tarif d’autorité. 
 
L’application du tarif d’autorité est prévue par l’article L162-5-10 du CSS : 
 
« Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui n'adhèrent pas à la 
convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le règlement mentionné à 
l'article L. 162-14-2 donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie 
sur la base d'un tarif d'autorité fixé par arrêté interministériel. » 
 
Leurs différents montants sont fixés par l'arrêté du 9 mars 1966, modifié par l’arrêté du 1er 
décembre 2006, fixant les tarifs d'autorité des praticiens et auxiliaires médicaux applicables 
en l'absence de convention pour les soins dispensés aux assurés sociaux. Ils sont égaux à 
0,61€ pour la consultation d'un généraliste et 1,22€ pour la consultation d'un spécialiste à 
Paris. Pour les actes de la Classification commune des actes médicaux,  ils sont égaux à 16 % 
des tarifs. 
 
L’intérêt de cette base de remboursement a minima est de permettre au patient de présenter à 
sa complémentaire santé une demande de remboursement du reste à charge qu’il subit, en 
raison du fait que, souvent, les contrats interviennent en complément d’un remboursement 
préalable de l’assurance maladie obligatoire.  
 
Modalités de fixation de la participation 
 
L’article L. 322-2 prévoit que « La participation est fixée dans des limites et des conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance 
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maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie 
complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des 
motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. » L'application aux spécialités 
pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à 
l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance 
maladie. 
Concrètement, la procédure qui aboutit à la fixation du taux de participation des assurés est la 
suivante : 

- un décret en Conseil d’Etat, codifié à l’article R. 322-1 du CSS, pour chaque catégorie 
de prestations et de produits, fixe des plages de taux de participation de l’assuré, avec 
une fourchette de plus ou moins 10% ; par exemple, la plage de participation de 
l’assuré pour les frais d'honoraires des médecins hors hospitalisations est fixée « de 25 
à 35 % » ; 

- dans un second temps, le conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie 
(UNCAM)  fixe le taux de prise en charge au sein de cette plage, après avis de l’Union 
des organismes complémentaires d’assurance maladie (UNOCAM) ; 

- le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé 
publique ; 

- pour certains types de biens médicaux, des règles interviennent pour la fixation du 
taux de remboursement. Dans le domaine du médicament, pour lequel il existe une 
modulation du taux de remboursement en fonction du service médical rendu, c’est 
l’article R.163-18 qui prévoit les modalités de classement des médicaments et de 
différenciation des taux. Toujours pour le médicament, une procédure d’audition des 
laboratoires est prévue lorsque l’UNCAM a l’intention de modifier le taux de 
remboursement d’un médicament particulier. 

 
Concrètement, les différents taux actuellement en vigueur ont été fixés au centre des 
fourchettes. 
  
Cette procédure a été suivie début 2010 pour la création d’un nouveau taux de prise en charge 
pour les médicaments à service médical rendu faible dans toutes leurs indications. Le décret 
n° 2010-6 du 5 janvier 2010 relatif à la participation de l’assuré prévue à l’article L. 322-2 du 
code de la sécurité sociale a à la fois modifié le R. 163-8  pour permettre de différencier le 
taux de remboursement entre les deux niveaux de SMR faible et modéré, modifié le R. 322-1 
pour créer une nouvelle plage de taux de prise en charge. L’UNCAM doit ensuite conduire la 
procédure de fixation du taux de participation des assurés au sein de la plage « de 80 à 90 % » 
fixée dans le décret et de détermination du taux de remboursement pour chaque médicament 
concerné. 
 



136 

 

2. Le cas particulier de la participation des assurés aux frais d’hospitalisation et la 
participation  forfaitaire (ou réduite) de 18€53  
 
La fixation de la participation des assurés aux frais d’hospitalisation et aux actes, forfaits et 
analyses associées entre dans le droit commun défini aux articles L.322-2 et R. 322-1 du code 
de la sécurité sociale. 
 
Pour représenter différents cas de figure de calcul de la participation des assurés en 
hospitalisation, le SG du HCAAM a élaboré des schémas sous la forme d’arbre de décision en 
annexe A  
 
On y voit que plusieurs facteurs de complexité interviennent s’agissant de cette participation : 

- la base de calcul de la participation des assurés est différente selon que 
l’hospitalisation intervient dans un établissement anciennement sous dotation globale 
ou dans un établissement privé de santé ; 

- le montant de la participation de l’assuré est fixé forfaitairement à 18€ dès lors qu’est 
réalisé un acte dont le coefficient est égal ou supérieur à 91€ dans la classification 
commune des actes médicaux (CCAM) ou égal ou supérieur à K50 dans la 
nomenclature générale des actes professionnelles (NGAP) ;  

- la participation de l’assuré n’est pas exigée pour l'ensemble des frais intervenant au 
cours d'une hospitalisation à compter du 31ème jour d'hospitalisation consécutif, dans 
les établissements anciennement sous dotation globale (ex-DG) ; dans les 
établissements anciennement sous objectif quantifié national (ex-OQN), la 
participation de l’assuré étant assise sur le tarif du groupe homogène de séjour (GHS), 
le ticket modérateur est dû quelle que soit la durée du premier GHS, l’exonération ne 
s’appliquant qu’au second séjour s’il est consécutif et en lien direct ;  

- des motifs spécifiques d’exonération de la participation de l’assuré existent en matière 
d’hospitalisation et en consultations externes ; 

- la participation de l’assuré calculée sur la base de remboursement est minorée par le 
mécanisme dit « d’imputation » des sommes dues au titre du forfait journalier 
hospitalier (voir point 3), prévu par l’article L174-4 du code de la sécurité sociale. 

 
Base de calcul de la participation des assurés 
 
L’article L. 162-22- 10 du CSS prévoit que chaque année, l'Etat fixe les tarifs nationaux des 
prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la 
participation de l'assuré. Ils peuvent être différenciés par catégories d'établissements, 
notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical. Ce sont les tarifs des 
GHS fixés dans le cadre de la « T2A ». 
Toutefois, le calcul du TM sur les GHS ne s’applique que pour le calcul de la participation 
des assurés aux frais d’hospitalisation dans les cliniques privées. 
En effet, une disposition non codifié de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2003 de 
financement de la sécurité sociale pour 2004 qui a mis en place la T2A, modifiée par la LFSS 
2009 prévoit que « jusqu'au 31 décembre 2012, dans les établissements de santé mentionnés 
aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de 

                                                 
53 Articles L . 174-4, L. 322-2 et R.322-8 du code de la sécurité sociale 
Décret N°2006-707 du 19 juin 2006 
Circulaire ministérielle N°DSS/2A/2006/290 du 3 juillet 2006 
CIRCULAIRE CNAMTS n° 41/2006 du 7/08/2006 
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la présente loi, par exception aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du même code, les 
tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la 
participation du patient. Les conditions et modalités de la participation du patient aux tarifs 
des prestations mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code sont fixées par voie 
réglementaire. (…). »  
 
Les règles de fixation des TJP ont été modifiées et précisées aux articles 4 et 5 du décret du 
23 février 2009 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé. 
Ce texte prévoit que les TJP sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes : 

L’hospitalisation complète en régime commun en distinguant : 
- services spécialisés ou non ;services de spécialités coûteuses ; 
- services de spécialités très coûteuses ; 
- l'hospitalisation à temps partiel ; 
- la chirurgie ambulatoire ; 
- l'hospitalisation à domicile ; 
- les interventions de la structure mobile d'urgence et de réanimation. 

Ainsi, dans les établissements de santé anciennement sous dotation globale, la base de calcul 
pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO) est le tarif 
journalier de prestations (TJP, article R162-31) propre à chaque établissement, puisque fixés 
par le directeur après consultation du directoire, et approuvés par arrêté de l’agence régionale 
de santé. Pour l’Assistance publique des hôpitaux de Paris, ils sont désormais fixés comme 
dans les autres établissements, les ministres gardant la possibilité, dans le cadre de la tutelle 
dérogatoire, d’intervenir. 
 
L’évolution des TJP n’a pas toujours été maîtrisée, car ils peuvent contribuer à l’équilibrage 
de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses des établissements. 
La Cour des comptes, dans son rapport annuel sur la sécurité sociale de septembre 2009 (p. 
192) a signalé ce phénomène d’augmentation des niveaux de TJP. 
 
Par ailleurs, les TJP, fixés par les établissements, sont devenus pour eux une variable 
d’ajustement des recettes, mal connue par le ministère. La DHOS estime cependant que, dans 
50 % des établissements, les TJP sont évalués à un niveau supérieur de 10 % à 50 % par 
rapport à ce que produirait la seule application d’un TM de 20 % sur les composantes de la 
T2A. Les chiffres ci-dessous semblent néanmoins indiquer que le phénomène de rattrapage 
s’est ralenti à partir de 2007. 
Source : Cour des comptes, rapport annuel 2009 sur la sécurité sociale 
 
Le ticket modérateur n’est donc pas calculé sur le base de 20% du tarif du GHS facturé à 
l’assurance maladie, mais de X*20% du TJP, X correspondant au nombre de jours 
d’hospitalisation moins un jour, car le ticket modérateur n’est pas facturé pour le dernier jour 
d’hospitalisation54. 
 
Il n’existe pas de publication régulière sur le montant moyen des TJP pour les principales 
activités d’hospitalisation. A la connaissance du secrétariat du HCAAM, leur dispersion n’est 
pas suivie. Peu d’hôpitaux diffusent une information sur le montant des TJP qu’ils ont fixés. 
Les sites Internet des ARS ne contiennent aucune information sur les modalités de calcul de la 

                                                 
54 Le nombre de jours d’hospitalisation s’entend ici comme le nombre de nuits d’hospitalisation augmenté de 1, 
correspondant au jour de sortie. 
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participation des assurés à l’hôpital, ni sur les montants des TJP dans les établissements de la 
région. La seule publicité obligatoire des TJP est la publication des arrêtés des ARS les 
approuvant dans les recueils des actes administratifs ou les bulletins d’informations 
administratives des préfectures 
 
A titre illustratif, le HCAAM a relevé les tarifs suivants sur le site internet des Hospices civils 
de Lyon, dont il faut souligner la transparence : 

HOSPITALISATION COMPLETE  

A charge de l’assuré social ou de sa mutuelle 

Vous êtes hospitalisé en  
Coût d’une journée 

d’hospitalisation  
Patients à 80%  

(montant du ticket 
modérateur par jour)  

Patients à 100%  

Médecine / Maternité / 
Obstétrique 

1270 € 
254 € par jour 

Chirurgie et urgences 1605 € 321 € par jour 
Spécialités coûteuses 3202 € 640,40 € par jour 

Spécialités très coûteuses 4852 € 970,40 € par jour 
Rééducation fonctionnelle 1218 € 243,60 € par jour 

18 € par jour 
+ 

participation forfaitaire 
18 €  

(dans certains cas *)  

PÉDO-PSYCHIATRIE 1218 € 243,60 € par jour 13,50 € par jour 
Rééducation fonctionnelle 

Hôpital renée sabran 
684 € 136,80 € par jour 18 € par jour 

Ces tarifs sont valables à partir du 1er février 2010 et peuvent faire l’objet de modifications.   
* A priori les patients exonérés de ticket modérateur le sont aussi de la participation forfaitaire 18 €. 
Ces cas ne doivent pas se présenter. 
 
Un sondage non exhaustif sur internet donne des indications hétérogènes en fonction des 
établissements : 
- à l’instar des HCL, le centre hospitalier de Martigues donne la valeur des TJP pour chacune 
de ses activités ; 
- le CHU de Poitiers donne des informations anciennes « A titre indicatif, (…) quelques tarifs 
journaliers de prestations au 1er novembre 2006  (…) » ; 
- l’APHM se borne à indiquer « le tarif journalier : il varie en fonction de la discipline du 
service dans lequel vous êtes hospitalisé et doit être multiplié par le nombre de jours 
d’hospitalisation. Pour en connaître le montant adressez vous au bureau des entrées » ; 
- le centre hospitalier des Quatre villes mentionne « Le tarif journalier d’hospitalisation - il 
correspond à un prix de journée par service. Ce prix est fixé par l'Agence Régionale 
d'Hospitalisation. Il comprend l'ensemble des charges : actes médicaux, frais de salle 
d'opération, soins divers. Il dépend de chaque hôpital. » 

L’UNOCAM a regretté le manque de visibilité et de transparence sur les TJP, et appelé à une 
réforme des bases de calcul des tickets modérateurs hospitaliers :  
 
A court terme, l’UNOCAM demande donc à ce que les Tarifs Journaliers de Prestations 
(TJP) des établissements de soins publics soient centralisés dans une base de données 
nationale accessible aux OCAM. Cette demande, déjà formulée en 2009, n’a pas été suivie 
d’effet.  
Source : Propositions de l’UNOCAM pour le Projet de Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale pour 2011 
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La différence de base de calcul de la participation de l’assuré entre hôpitaux et cliniques peut 
entraîner des niveaux très différents de ticket modérateur facturé (voir annexe B, Explication 
des cas-type retenus par le SG du HCAAM). 
Ainsi, le SG du HCAAM a calculé que pour un cas type de séjour en médecine correspondant 
à une hospitalisation longue, la participation d’un assuré non exonéré du ticket modérateur 
sera de 2 108 € à l’hôpital, et de 457 € en clinique (ticket modérateur sur le GHS et reste à 
charge sur trois consultations médicales avec dépassement d’honoraires), hors forfait 
journalier, dépassements et prestations non remboursables (chambres individuelles, repas des 
accompagnants – voir infra). 
 
Pour un séjour en chirurgie avec un acte égal ou supérieur à 91€ ou un acte en K50, la 
différence est gommée du fait du plafonnement à 18€ du ticket modérateur. 
 
Le report, plusieurs fois acté dans les lois de financement de la sécurité sociale, du passage au 
calcul de la participation des assurés sur les GHS dans le public est lié à la difficulté de 
prévoir un mécanisme compensant les pertes de ressources pour les hôpitaux. En effet, les 
tarifs journaliers de prestations sont calculés à partir des charges hospitalières liées aux 
activités de soins, mais aussi à celles financées par les enveloppes de missions d’intérêt 
général, les suppléments, médicaments et dispositifs médicaux de la liste en sus... Cela 
explique pourquoi les TJP, qui préexistaient à la T2A pour permettre de calculer des tickets 
modérateurs alors que les établissements étaient sous dotation globale, ont été maintenus : 
leur base est plus importante, dans un ordre de grandeur de plus de 6 milliards d’euros55 au 
seul titre des MIG et de la liste en sus que le montant des GHS payés par l’assurance maladie. 
 
Rappel du système « transitoire » mis en place en 2005 
Avant la réforme de la T2A, l’assuré participait à l’ensemble des charges supportées par 
l’établissement, par le biais du ticket modérateur (TM) hospitalier de 20 % appliqué aux 
tarifs journaliers de prestations (TJP) calculés dans chaque établissement, ainsi que par le 
paiement du forfait journalier hospitalier (FJH) fixé nationalement. Lors de l’introduction de 
la T2A, deux solutions permettaient de maintenir à leur niveau les recettes de type II des 
établissements : soit augmenter le taux du TM et l’appliquer aux seuls GHS, soit le maintenir 
à 20 % et l’appliquer à un tarif plus large. 
Pour des raisons d’affichage, c’est la seconde solution qui a été retenue, contrairement aux 
préconisations du conseil de l’hospitalisation. Il a donc été décidé que l’assuré hospitalisé 
participerait au financement de toutes les composantes de la T2A, y compris les MIGAC et les 
forfaits annuels d’urgence et de greffes (dotations couvrant les charges fixes), la seule 
exception à cette règle étant celle des produits facturables en sus (DMI-MO) remboursés à 
100 % sur facture par l’assurance maladie. A travers le TJP qui demeure la base de calcul du 
TM (et non le tarif du GHS comme dans le secteur privé), l’assuré hospitalisé paie donc en 
réalité sa participation à la prestation qu’il a reçue, mais aussi sa participation financière 
aux MIGAC et aux différents forfaits annuels. 
Source : Cour des comptes, rapport annuel 2009 sur la sécurité sociale 
 
En pratique, il existe donc deux « bases » pour le financement des prestations de soins en 
MCO dans les établissements ex-DG : 

                                                 
55 L’enveloppe des MIGAC a été fixée à 8 142 millions d'euros pour 2010 par l’arrêté du 24 février 2010. Les 
dépenses de la liste en sus dans les établissements ex-DG  
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- la base de paiement des établissements par l’assurance maladie, qui est le tarif du GHS 
ou du forfait. Le paiement se fait à hauteur de : 

o 80% du GHS si le patient n’est pas exonéré du ticket modérateur ; 
o 100% du GHS moins le montant des forfaits journaliers acquittés par le patient 

si ce dernier est exonéré du ticket modérateur mais pas du forfait journalier 
hospitalier ; 

o 100% du GHS moins le montant des forfaits journaliers acquittés par le patient 
et moins 18€ si la participation de l’assurée est réduite du fait d’un acte en 
K50. 

- la base de calcul de la participation de l’assuré, à hauteur de 20% du TJP par jour 
d’hospitalisation moins le dernier jour. 

La conséquence de cet état de la règlementation est que les établissements ne reçoivent pas la 
même rémunération totale selon la situation de l’assuré au regard de l’exonération du ticket 
modérateur et de la présence d’un acte supérieur ou égal à  K50 ou à 91 € déclenchant le 
plafonnement du ticket modérateur à 18€. Un établissement public peut donc se trouver 
financièrement perdant lorsqu’il accueille un patient exonéré de ticket modérateur, notamment 
dans les cas où les 20% du GHS versés par l’assurance maladie sont inférieurs aux 20% du 
TJP par jour qu’aurait versé le patient. 
 
 
 
 
Participation de 18€ 
 
La participation forfaitaire de 18€ sur les actes ou frais d’hospitalisation incluant un acte dont 
le coefficient est égal ou supérieur à K50 ou égal ou supérieur à 91€ est une participation au 
sens du L. 322-2 du CSS. 
 
Elle se substitue au ticket modérateur pour les actes coûteux réalisés en cabinet ou en 
établissement de santé. 
 
Elle a été crée par un décret en Conseil d’Etat n° 2006-707 du 19 juin 2006, l’article 56 de la 
LFSS pour 200656 se bornant à supprimer l’imputation du forfait hospitalier sur cette 
participation forfaitaire (voir infra forfait journalier). 
 
La participation de l'assuré est ainsi fixée à 18 € dans les cas suivants : 

- pour les actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 qui sont affectés soit 
d'un coefficient égal ou supérieur à 50, soit d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros, 

- pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation dans un 
établissement de santé, lorsqu'il est effectué un acte thérapeutique ou un acte 
diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité 
des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur 
à 91 euros, 

                                                 
56 Article 56 de la LFSS 2006  
Le troisième alinéa de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'en vertu du l° de l'article L. 322-3 la participation de 
l'assuré à l'occasion d'une hospitalisation est limitée au motif que la dépense demeurant à sa charge dépasse un 
certain montant. » 
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- pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation consécutive à une 
hospitalisation répondant aux conditions suivantes : un critère de temps : la seconde 
hospitalisation doit suivre immédiatement la première, sans autre période 
d'hospitalisation pour un autre motif médical dans l'intervalle ; un critère médical : la 
seconde hospitalisation doit résulter directement de la première. 

 
Lorsqu’au cours d’une même consultation, sont réalisés par un même praticien et pour un 
même patient plusieurs actes affectés soit d’un coefficient égal ou supérieur à 50, soit d’un 
tarif égal ou supérieur à 91 €, la participation de l’assuré pour l’ensemble de ces actes est 
réduite à 18 euros. 
En cas d'hospitalisation (à l'hôpital ou en clinique), lorsque un ou plusieurs actes d'un tarif 
égal ou supérieur à 91 euros, ou ayant un coefficient égal ou supérieur à 50, sont effectués 
pendant le séjour, la participation forfaitaire de 18 euros ne s'applique qu'une seule fois par 
séjour, pour l'ensemble des frais d'hospitalisation.  
 
Elle n’est pas acquittée par les patients bénéficiant d’une exonération de ticket modérateur à 
un autre titre (voir infra). 
 
La participation est prise en charge par la CMU-C pour les personnes qui en sont 
bénéficiaires. Elle n’est pas facturée aux bénéficiaires de l’AME car prise en charge à 100% 
par l’Etat. 
 
Ses modalités de facturation en hospitalisation sont les suivantes (circulaire CNAMTS) : 
 

- en établissement de santé privé, la participation 18€ est déduite du montant 
remboursable du GHS. Lorsque plusieurs GHS sont facturés, elle est déduite du GHS 
qui a le montant remboursable le plus élevé. 

 
- en établissement de santé public, la PF 18€ est déduite du versement de l’assurance 

maladie au titre du GHS. En outre, les charges relatives aux forfaits journaliers 
hospitaliers ayant étant incluses dans la base de fixation des GHS, le versement de 
l’assurance maladie est diminué du montant des FJH réglé par l’assuré pour un séjour 
donné. 

 
- en HAD, la participation de l’assuré de 18 euros est déduite du GHT constitué lors de 

la première facturation, les éventuels GHT facturés ensuite dans le cadre du même 
séjour ne supportent pas les 18€. 

 
- en cabinet de ville et en consultations externes hospitalières, la participation est 

déduite du montant remboursable de l’acte égal ou supérieur à 91€ ou K50. 
 
Motifs spécifiques d’exonération du ticket modérateur 
 
Les cas généraux d’exonérations de ticket modérateur s’appliquent aux : 

- patients en affection de longue durée pour les soins en rapport avec l’ALD ; 
- accidentés du travail ayant une IPP d’au moins 66,66 % ainsi que leurs ayants droit 
- pensionnés d’invalidité ; 
- titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ; 
- titulaire d’une pension militaire d’invalidité ; 
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- bénéficiaires de soins pris en charge au titre de la législation des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, bénéficiaire de l’assurance maternité). 

 
La participation de l'assuré est également supprimée dans les cas suivants : 

- transport d'urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l'établissement de 
santé, en cas d'hospitalisation au cours de laquelle est effectué un acte thérapeutique 
ou un acte diagnostique coûteux dont la réalisation en établissement de santé est 
nécessaire à la sécurité des soins ; 

- transport entre deux établissements ou entre l'établissement et le domicile en cas 
d'hospitalisation à domicile, lorsqu' intervient une seconde hospitalisation consécutive 
et en lien direct avec une première 

- les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales, des ortho prothèses, des 
véhicules pour handicapés physiques figurant sur la liste prévue à l'article L . 165-1 du 
code de la sécurité sociale ; 

- les frais afférents à la fourniture du sang humain, du plasma et de leurs dérivés et à la 
fourniture du lait humain. 

 
En outre, la participation de l'assuré est supprimée pour les actes de radiodiagnostic, 
d'imagerie par résonance magnétique, de scanographie, de scintigraphie ou de tomographie à 
émission de positon mentionnés dans la liste des actes et prestations pris en charge ou admis 
au remboursement par l'assurance maladie prévue à l'article R . 162-52 qui sont affectés soit 
d'un coefficient égal ou supérieur à 50. 
 
En revanche, la participation de l'assuré n'est ni réduite ni supprimée mais égale au ticket 
modérateur de droit commun pour les frais de prothèses dentaires, d'analyses de biologie et 
d'actes d'anatomo-cyto-pathologie . 
 
Règle d’imputation 
 
La règle d’imputation est un mécanisme de limitation du reste à charge de l’assuré en 
neutralisant le cumul du ticket modérateur sur TJP et du forfait journalier. Elle est définie à 
l’article L. 174-4 du CSS : 
 
« Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement 
à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant 
de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas 
contraire, la participation est imputée sur le forfait. Cette disposition n'est toutefois pas 
applicable lorsqu'en vertu du l° de l'article L. 322-3 la participation de l'assuré à l'occasion 
d'une hospitalisation est limitée au motif que la dépense demeurant à sa charge dépasse un 
certain montant. » (participation forfaitaire de 18€). » 
 
L’assuré paie uniquement le montant le plus élevé entre le FJH et le TM. Ainsi, lorsque le TM 
est supérieur au FJH, le FJH s’impute sur le TM et inversement57. L’assuré exonéré du TM est 
redevable du FJH, hormis pour les assurés qui en sont également exonérés (voir infra)58. 

                                                 

57 En pratique, hormis bien sûr lorsque l’assuré est soit totalement exonéré de ticket modérateur, soit exonéré à 
compter du 31ème jour d’hospitalisation, les cas où le FJH est supérieur au TM sont inexistants. 

58 L’exonération de TM constitue le cas le plus fréquent : il représente 80% des journées d’hospitalisation en 
MCO contre 20% des journées pour le cas où le TM est supérieur au FJH. Source DGOS / DSS. 
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3. Forfait journalier  
 
Parfois appelé « forfait hôtelier », le forfait journalier, créé en 1983, est une contribution de 
l’assuré correspondant à ses frais d’hébergement en établissement. Ce n’est pas un co-
paiement car il n’est par remboursable par l’assurance maladie obligatoire. 
 
Il est perçu par l’établissement de santé et fait l’objet d’une demande de remboursement 
directement auprès de la complémentaire santé, si celle-ci pratique le tiers payant. Son 
montant est forfaitaire et fixé par arrêté. 
 
Son régime est prévu par les articles L174-4 et R. 174-5 du code de la sécurité sociale. 
« Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements 
hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-
6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des 
familles. » 
 
Les cas de prise en charge par l’assurance maladie, qui obéissent à des logiques diverses, en 
sont les suivantes  : enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements 
d'éducation spéciale ou professionnelle, victimes d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles, bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des 
donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de 
la santé publique.  
 
La fixation du montant du forfait journalier est encadrée : 

- il doit tenir compte du coût journalier moyen d'hébergement et ne peut  excéder la 
moitié de ce coût ; 

- pour les hospitalisations en psychiatrie, il ne peut excéder 75 % du montant du forfait 
hospitalier général (MCO, SSR) ; 

- pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier 
ne peut excéder 10 % du montant du forfait hospitalier général. 

L’arrêté du 23 décembre 2009 a fixé les nouveaux montants du forfait journalier applicables 
au 1er janvier 2010, le forfait hospitalier, fixé par arrêté ministériel, passe à : 

• 18 euros par jour en hôpital ou en clinique, hors psychiatrie ;  
• 13,50 euros par jour dans le service psychiatrique d'un établissement de santé. 

NB : S’agissant des maisons d'accueil spécialisées (MAS), qui soignent des personnes adultes 
atteintes d'un handicap grave ou gravement polyhandicapées, les frais de journée sont à la 
charge intégrale de l'assurance maladie (article L. 344-1 du Code de l’action sociale et des 
familles). Un forfait journalier sur la base de l’article L. 174-4 du CSS est facturé aux 
résidants, au titre de la participation financière aux frais d’hébergement. Comme le forfait 
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journalier hospitalier, son montant est depuis le 1er  janvier 2010 de 18€ par jour pour une 
personne en hébergement complet. 
L’article 58 de la LFSS 2010 a créé un dispositif de limitation des restes à charge liés à la 
facturation du forfait journalier, qui « ne peut conduire à faire descendre les ressources des 
personnes handicapées accueillies dans ces établissements au-dessous d'un minimum fixé par 
décret et par référence à l'allocation aux adultes handicapés ». Le décret n° 2010-15 du 7 
janvier 2010 a fixé le minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des 
personnes accueillies dans les MAS à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes 
handicapés.  
A noter (cf supra) : le FJH se cumule avec la participation forfaitaire de 18 €. 
 
 
4. Prestations hospitalières non remboursables 
 
L’article L. 162-22-6 du CSS permet à l’établissement de facturer des « prestations pour 
exigence particulière des patients, sans fondement médical ». Celles-ci donnent lieu à 
facturation sans prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.  
 
Ces prestations listées dans un décret codifié à l’article R162-32-2 du CSS, sont les 
suivantes : 

- chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en 
cas d'hospitalisation avec l'hébergement ;  

- hébergement, ainsi que les repas et boissons des personnes qui accompagnent la 
personne hospitalisée ; 

- mise à disposition du patient, à la chambre, de la télévision et du téléphone ;  
- interventions de chirurgie esthétique ; 
- prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans la mesure où 

ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l'établissement ; 
- facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale du 

maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l'établissement, à la 
demande de la famille, au-delà du délai de trois jours suivant le décès. 

L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations et établir une facture 
détaillée. 
 
5. Participations forfaitaires et franchises 
 
La LFSS pour 2008 a mis en place une nouvelle modalité de participation des assurés qui 
vient s’ajouter au ticket modérateur et à la participation forfaitaire de 1 € sur les actes 
médicaux et les analyses biologiques réalisés en dehors d’une hospitalisation crée par la loi du 
13 août 2004 : la franchise de 50 centimes par boîte de médicament et par acte d’auxiliaire 
médical, et de 2 € par transport. 

En sont exclus les actes effectués ou médicaments prodigués lors d’une hospitalisation, ainsi 
que les transports inter-hospitaliers. En sont exonérés les ayants droit mineurs, les 
bénéficiaires de la CMU complémentaire et de l’aide médicale d’Etat, ainsi que les femmes 
prises en charge dans le cadre du régime maternité (examens obligatoires et période 
d'exonération du 1er jour du 6e mois de grossesse au 12e jour après l'accouchement). 



145 

 

Deux plafonds annuels de même montant, mais faisant l’objet d’un décompte distinct, limitent 
le montant maximum de participations de 1€ et de franchises auquel un assuré peut être 
exposé : 

- 50 € pour les participations forfaitaires ; 
- 50€ pour les franchises. 

  
Par ailleurs, un plafonnement journalier des participations forfaitaires de 1€ est prévu, fixé 
depuis 2007 à 4€. S’agissant des franchises, le plafond journalier a été fixé à 2€ s’agissant des 
franchises sur les actes des paramédicaux et à 4€ sur les transports sanitaires. 
 
Il faut noter que ces franchises ne peuvent pas être prises en charge par les contrats 
responsables. 
 
Ces participations ne sont pas perçues par les professionnels ou les établissements de santé, 
mais déduites des remboursements effectués par les caisses d’assurance maladie à leurs 
bénéficiaires. En cas de participation ou de franchise sur une prestation effectuée en tiers-
payant, le professionnel est payé par l’assurance maladie de l’intégralité de la part assurance 
maladie, les caisses prélevant la participation ou la franchise sur un autre remboursement dont 
l’assuré bénéficiera ultérieurement. 
 
6. Dépassement d’honoraires 
 
Ils sont permis par les articles du CSS relatifs aux conventions entre l’assurance maladie et 
certains professionnels de santé libéraux. Ce sont ces conventions qui en fixent les conditions. 
Ainsi, l’article L162-14-1 du CSS prévoit que la ou les conventions prévues aux articles L. 
162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 définissent :  
1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les 
assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les 
médecins et les chirurgiens-dentistes ; 
 
L’article L. 162-5 du CSS relatif aux conventions entre l’assurance maladie et les médecins 
dispose que les conventions déterminent notamment : 
10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de 
leur évolution ;  
18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont 
autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1, 
des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui les 
consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un 
protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité de traitement 
des patients au regard des délais d'accès au médecin ;  
 
Les dépassements ne sont pas réservés aux médecins et chirurgiens-dentistes. Ainsi, les sages-
femmes, les laboratoires de biologie, peuvent facturer des dépassements en cas d’exigence 
particulière de l’assuré. 
 
L’article 54 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires a repris et complété les dispositions introduites par la LFSS pour 
2008 (article 51) pour durcir les possibilités de sanction des dépassements abusifs, non 
conformes aux conventions avec l’UNCAM ou illégaux, notamment s’agissant des soins 
délivrés aux bénéficiaires de la CMU-C. 
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Ainsi, sont passibles de l’engagement de la procédure de sanction prévue à l’article L.  L. 
162-1-14 du CSS  les professionnels qui : 

- exposent les assurés à des dépassements d’honoraires excédant le tact et la mesure ; 
- exposent les assurés à des dépassements d’honoraires non conformes à la convention 

dont relève le professionnel de santé, au I de l’article L. 162-5-13, au dernier alinéa de 
l’article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 165-6 ; 

- ont omis l’information écrite préalable prévue par l’article L. 1111-3 du code de la 
santé publique. 

 
7. Pénalisation en cas de non respect du parcours de soins 
 
La loi du 13 août 2004 a prévu deux modalités de pénalisation des assurés ne s’inscrivant pas 
dans le cadre du dispositif du médecin traitant et du parcours de soins définis aux articles 7 et 
8 de cette loi. 
 
Majoration de ticket modérateur sur les consultations et actes 
 
La première modalité, codifiée à l’article L. 162-5-3 du CSS, consiste à majorer la 
participation des assurés et des ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou 
consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Le montant de la 
majoration est fixé par l’UNCAM, au sein d’une plage définie par voie réglementaire. 
Initialement fixée à 10%, la majoration a été augmentée à deux reprises en 2007 (20%) et 
2009 (40%). Ainsi, le ticket modérateur sur les consultations et actes hors parcours de soins 
s’élève au total à 70% (30% de droit commun + 40% de majoration), l’assuré n’étant plus 
remboursé que (22€ * 30%) – 1€ pour une consultation de généraliste, soit 5,60€. 
 
Les assurés et leurs ayants droit dont la participation est réduite ou supprimée ne sont pas 
exemptés de ce ticket modérateur majoré. 
 
Les deux cas d’exonération sont : 

• l’éloignement du domicile de l’assuré ; 
• les soins urgents quand le pronostic vital de l’assuré est engagé. 

 
Dépassements « autorisés » 
 
Afin de responsabiliser les médecins sur le bon respect du parcours de soins, ceux-ci ont été 
autorisés à pratiquer, dans la limite de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la 
sécurité et l'efficacité des soins, des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et 
consultations pour les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin 
traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins. 
Les modalités de mise en œuvre de cette disposition devaient être précisées dans la 
convention médicale, ce qui a été fait à l’article 1.4.4. de la convention du 12 janvier 2005 
approuvée par l’arrêté du 3 février 2005 et prorogée par le règlement arbitral approuvé par 
l’arrêté du 3 mai 2010 : 
« Lorsqu’ils sont consultés en dehors du parcours de soins coordonnés, et en dehors des cas 
d’urgence et/ou d’éloignement occasionnel du patient, les praticiens spécialistes 
conventionnés à tarifs opposables sont autorisés à pratiquer des dépassements. 
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- Ces dépassements sont plafonnés à hauteur de 17,5 % pour chaque acte clinique 
effectué, arrondi à l’euro supérieur, sur la base des tarifs applicables dans le 
parcours de soins coordonnés. 

- Ces dépassements sont plafonnés à hauteur de 17,5 % pour chaque acte technique 
effectué, sur la base des tarifs applicables dans le parcours de soins coordonnés. » 

 
Ainsi, s’il reçoit un patient hors parcours de soins, un généraliste pourra facturer un 
dépassement de 4€ et un spécialiste de 5€, non pris en charge par l’assurance maladie 
obligatoire. 
 
Le montant total annuel des honoraires avec dépassements « autorisés » est plafonné à 30% 
des honoraires totaux du médecin. 
 
 
Il faut noter que cette majoration du ticket modérateur et ces dépassements autorisés ne peut 
pas être prise en charge par les contrats responsables. 
 
8. Dépassements sur les tarifs des dispositifs médicaux  
 
L’écart entre les prix et les tarifs de responsabilité servant de base au remboursement des 
dispositifs médicaux par l’assurance maladie est rendu possible par le fait que le CEPS se 
borne généralement à fixer par convention ou décision « Les tarifs de responsabilité de 
chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 » (article L 165-2). 
 
La fixation de ce qu’on appelle un « prix limite de vente » est une dérogation, encadrée par 
l’article L. 162-38 du CSS : 
« Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes 
d'assurance maladie et les professions de santé ou entre le comité institué par l'article L. 162-
17-3 et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de 
produits ou prestations, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité 
sociale, ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 165-1, 
peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations 
de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation 
tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou 
entreprises concernés. » 
 
Le CEPS a attiré l’attention sur la difficulté de fixer des prix limites de vente pour l’ensemble 
des DM :  
(rapport d’activité du CEPS pour 2002) 

Le système de prise en charge des dispositifs médicaux, à la différence de celui en vigueur pour les médicaments 
jusqu’à l’institution de tarifs forfaitaires de responsabilité, permet, dans le cas général, que s’établissent des 
écarts entre le tarif, base de remboursement de l’assurance maladie obligatoire, et le prix. 

Quand il est jugé nécessaire, dans une perspective d’égal accès aux soins ou à la compensation d’un handicap, 
de ne pas laisser s’établir un tel écart, l’unique moyen ouvert depuis les nouveaux textes est la fixation d’un prix 
limite de vente (cf. rapport du comité pour 2001). Le comité a fréquemment proposé d’utiliser ce moyen. La 
fixation d’un prix limite de vente suppose toutefois, le cas échéant, la résolution de la question des suppléments 
de prix facturés en contrepartie de prestations ou d’accessoires excédant la définition donnée par la liste du 
produit ou de la prestation remboursable. C’est en particulier souvent le cas dans les secteurs des prothèses 
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externes et des orthèses, où les patients peuvent demander, et les professionnels offrir, des suppléments à 
caractère esthétique ou technique. 

Lorsque ces suppléments sont manifestement détachables du produit ou de la prestation remboursable, rien ne 
s’oppose à ce que les professionnels facturent séparément, dans le respect du prix limite de vente pour le 
principal, le supplément demandé par le patient. Cette pratique, adoptée dans quelques cas, n’appelle, de l’avis 
du comité, aucune précaution particulière. Il en va différemment lorsque ces suppléments, notamment à caractère 
esthétique, ne sont pas détachables du dispositif remboursable. C’est ainsi que le comité a proposé que, dans le 
secteur des chaussures orthopédiques, l’arrêté fixant les prix limite de vente ne prévoie aucune dérogation, 
même pour répondre à des demandes spécifiques des patients. Il considère en effet que la possibilité de telles 
dérogations entraîne un risque important de disparition, au fil du temps, de toute offre satisfaisante au tarif de 
remboursement et donc une difficulté d’accès pour les patients les moins fortunés.  

 
9. Prise en charge par les organismes complémentaires santé. 
 
Les complémentaires santé définissent dans le cadre de leurs contrats les frais restant à la 
charge des assurés. 
 
Toutefois, depuis 2005, certains frais ne peuvent être pris en charge par les contrats des 
organismes d’assurance complémentaire santé sans les faire sortir du cadre des contrats 
responsables et des exonérations qui y sont attachées (article L. 871-1 du CSS). 
Il s’agit de : 

- la participation forfaitaire de 1€ et les franchises de 50 centimes et 2 euros ; 
- la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit en cas de non respect 

du parcours de soins ; 
- les dépassements autorisés facturés aux assurés ne respectant pas le parcours de soins. 

Inversement, dans le cadre des contrats responsables, sont obligatoirement pris en charge au 
moins deux prestations de prévention, et surtout les consultations et certaines prescriptions du 
médecin traitant dans le cadre du parcours de soins. 
 
L’article R871-2 du CSS précise ces prises en charge obligatoires et leur niveau : 

- au moins 30 % du tarif opposable pour les consultations du médecin traitant ; 
- au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie 

pour les médicaments à 65% ; 
- au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie 

pour les frais d'analyses ou de laboratoires ; 
- prise en charge du ticket modérateur pour au moins deux prestations de prévention 

prioritaires pour la santé publique, choisies par la complémentaire dans une liste prise 
par arrêté59. 

S’agissant des contrats de groupe, des règles particulières s’appliquent.  
L’alinéa 2 de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989 (dite « Loi Evin ») a imposé que les 
contrats collectifs santé interviennent en complémentarité de l’intervention de l’assurance 
maladie sur le même champ qu’elle, sans exclusion : « Aucune pathologie ou affection qui 
ouvre droit au service des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de 

                                                 
59 Arrêté du 8 juin 2006, contenant principalement des vaccinations et des actes de dépistage. 
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sécurité sociale ne peut être exclue du champ d'application des contrats ou conventions visés 
au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l'indemnisation 
des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. » 

L’article 9 de la même loi dispose qu’une personne couverte ne peut recevoir, quand on fait le 
total des prestations des régimes obligatoires, de la CMU-C, et des prestations de prévoyance 
collective, un montant supérieur aux frais auxquels elle a été exposée : « Les remboursements 
ou les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ne 
peuvent excéder le montant des frais restant à la charge de l'assuré ou de l'adhérent après les 
remboursements de toute nature auxquels il a droit et avant la prise en charge instaurée par 
l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. » 
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Annexe A 
Arbres représentant les différents cas de figure pour la participation de l’assuré en 

MCO 
 

Le nombre de jours correspond au nombre de nuits plus une unité, cette dernière représentant le au jour de sortie. 
Par exemple, une entrée le 12 du mois et une sortie le 13 du mois correspond à un séjour de 2 jours. 

 

Le patient peut éventuellement être 
exonéré de FJH

RAC = PFH 18 € RAC = PFH 18 € + 
FJH

Séjour de moins 
de 24h

Séjour de plus 
de 24h

Pas de FJH  FJH = 18€ x nb jours 

Acte en K 50

Paiement de la PFH de 18 €

Patient hospitalisé en MCO
public ou privé

non exonéré de TM
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Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Note accompagnant l’avis « L’accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? » du 27 janvier 2011 

 

RAC = TM
RAC = TM + 1 jour FJH (jour de sortie)

= TM + 18 €  

Séjour de moins 
de 24h

FJH ≤ TM

Pas de FJH
 FJH avant imputation = 18 € x (nb jours - 1) ► Partie 1 du séjour : FJH1 avant imputation = 18 € x 30

► Partie 2 du séjour : FJH2 = 18 € x (nb jours - 30)

Pas d'acte en K 50

► Partie 1 du séjour : de 0 à 30 jours inclus
TM = 20 % du TJP x (nb jours - 1) dans les établissements ex DG
       = 20 % du GHS et des honoraires et actes médicaux  dans les établissements ex OQN
► Partie 2  du séjour : à partir de 31 jours
TM = 0

Patient hospitalisé en MCO
public ou privé

non exonéré de TM

RAC = TM + FJH2

Imputation de     FJH sur TM Cas qui semble ne pas se 
présenter en pratique

Imputation du        FJH sur TM

FJH  > TM FJH1 ≤ TM FJH1 > TM

1 ≤ nb jours  ≤ 30 nb jours  >  30

Cas qui semble ne pas se 
présenter en pratique
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Le patient peut éventuellement être 
exonéré de FJH

RAC = 0 RAC = FJH RAC = 0 RAC = FJH

Séjour de moins 
de 24h

Séjour de plus 
de 24h

Séjour de moins 
de 24h

Séjour de plus 
de 24h

Pas de FJH Pas de FJH FJH = 18€ x nb jours  FJH = 18€ x nb jours 

Acte en K 50

exonération PFH 18 €

Pas d'acte en K 50

exonération du TM

Patient hospitalisé en MCO
public ou privé
exonéré de TM

(par ex. soins ALD)
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Annexe B 
Explication des cas-type retenus par le SG du HCAAM 

 
Cas type : hospitalisation courte en chirurgie à l’hôpital public 

 
 

Le coût du GHS est de 2 646,17 €.  
La durée du séjour retenue est de 4 jours. 
 
Reste à charge du patient 
 
1/ Reste à charge après prise en charge de l’assurance maladie obligatoire 
 
L’opération pratiquée est un acte dont le coefficient est supérieur à 91 € (règle du K50). 
L’assuré ne paie pas le ticket modérateur ordinaire (égal à 20 % du TJP) et le montant de sa 
participation est fixé forfaitairement à 18 €. 
 
Restant 4 jours à l’hôpital, le montant du forfait journalier est égal à 72 € (4 x 18 €). 
 
Si le patient a pris une chambre individuelle pour des raisons non médicales, il lui sera tarifé un 
supplément de 39 € par jour (tarif bas du CHU de Lyon), soit 156 € (39 x 4). Cette prestation 
n’est pas prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. 
 
Au total, le reste à charge de l’assuré après prise en charge de l’assurance maladie obligatoire 
est de 246 € (18 + 72 +156). 
 
2/ Reste à charge après prise en charge de l’assurance maladie complémentaire 
 
Si le patient a une assurance maladie complémentaire, l’ensemble de ce reste à charge lui sera 
remboursé. En effet, les assurances complémentaires prennent en charge la participation 
forfaire de 18 €, le forfait journalier et souvent le supplément pour la chambre individuelle, 
dans une certaine limite, variable selon les contrats. Ici, il a été fait l’hypothèse que les 
organismes complémentaires prenaient en charge ce coût dans la limite de 40 € par jour. 
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Cas type : Hospitalisation courte en chirurgie en clinique privée 

 
Le coût du GHS est de 1 438,13 €. A ce coût s’ajoute la rémunération des médecins, chirurgien 
et anesthésiste. Il a été fait l’hypothèse qu’au tarif opposable pour l’acte de chirurgie (104,5 €) 
s’ajoutait  un dépassement de 45 €. Le tarif opposable de l’acte d’anesthésie est de 57,55 € et le 
dépassement est de 22 €. Ces deux dépassements correspondent à la médiane des dépassements 
figurant dans le rapport du HCAAM de 2009 pour les chirurgiens et les anesthésistes.  
 
La durée du séjour retenue est de 4 jours. 
 
Reste à charge du patient 
 
1/ Reste à charge après prise en charge de l’assurance maladie obligatoire 
 
Pour les frais médicaux, le patient paie une participation au coût du GHS et aux honoraires des 
médecins. 
 
L’opération pratiquée est un acte dont le coefficient est supérieur à 91 € (règle du K50). 
L’assuré ne paie pas le ticket modérateur ordinaire (égal à 20 % du GHS en clinique privée) et 
le montant de sa participation est fixé forfaitairement à 18 €. 
 
L’acte de chirurgie est aussi un acte dont le coefficient est supérieur à 91 €. Le patient paiera 
donc une participation forfaitaire de 18 €. L’acte d’anesthésie n’est pas un acte « en K50 » et la 
participation de l’assuré sera égale à 20 % du tarif (et non 30 % comme s’il était réalisé en 
ville), soit 11,51 € (0,2 x 57,55). 
 
Au total, la participation de l’assuré aux frais médicaux calculée sur le tarif opposable sera de 
47,51 € (18 + 18 +11,51). A ce montant s’ajoute le dépassement du chirurgien (45 €) et celui 
de l’anesthésiste (22 €).  
 
Restant 4 jours à l’hôpital, le montant du forfait journalier est égal à 72 € (4 x 18 €). 
 
Si le patient a pris une chambre individuelle pour des raisons non médicales, il lui sera tarifé un 
supplément de 61 € par jour (tarif moyen observé par une enquête auprès de 200 
établissements, menée par le Particulier en partenariat avec Santé-Clair), soit 244 € (61 x 4). 
Cette prestation n’est pas prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. 
 
Au total, le reste à charge de l’assuré après prise en charge de l’assurance maladie obligatoire 
est de 430,51 € (47,51 + 45 + 22 + 72 + 244). 
 
2/ Reste à charge après prise en charge de l’assurance maladie complémentaire 
 
Si le patient a une assurance maladie complémentaire, une part de ce reste à charge lui sera 
remboursée. En effet, les assurances complémentaires prennent en charge la participation 
forfaire de 18 €, le forfait journalier et souvent le supplément pour la chambre individuelle, 
dans une certaine limite, variable selon les contrats. Certains contrats remboursent aussi les 
dépassements dans certaines limites, également variables selon les contrats. Ici, il a été fait 
l’hypothèse que l’organisme complémentaire prenait en charge le dépassement dans la limite 
de 150 % du tarif opposable et le coût de la chambre individuelle dans la limite de 40 € par 
jour. 
 
L’organisme complémentaire rembourse la participation de l’assuré calculée sur le tarif 
opposable, soit  47,51 € (18 + 18 + 11,51), le forfait journalier, soit 72 €, 160 € pour la 
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chambre individuelle et les dépassements des médecins (qui restent dans la limite de la prise en 
charge du contrat complémentaire).  
 
Finalement, compte tenu du remboursement de l’organisme complémentaire s’élevant à 346,51 
€, le reste à charge de l’assuré correspond à 84 €.  
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Cas type : Hospitalisation longue en médecine à l’hôpital public 
 
 

Le coût du GHS est de 4 401,30 €.  
La durée du séjour retenue est de 8 jours. 
 
Reste à charge du patient 
 
1/ Reste à charge après prise en charge de l’assurance maladie obligatoire 
 
L’hospitalisation en médecine retenue pour le cas type ne comporte pas d’acte dont le 
coefficient est supérieur à 91 € (règle du K50). En conséquence, l’assuré paie un ticket 
modérateur égal à 20 % du TJP par journée d’hospitalisation, le jour de sortie n’étant pas pris 
en compte. Le TJP est de 1 270 € par jour (exemple du CHU de Lyon). La participation de 
l’assuré sera ainsi de 1 778 € (1270 x 7 jours x 20 %). 
 
Restant 8 jours à l’hôpital, le montant du forfait journalier devrait s’établir à 144 € (8 x 18 €). 
Ici, intervient la règle d’imputation du forfait journalier sur le ticket modérateur.  
Le ticket modérateur est comparé au forfait journalier calculé sur le même nombre de jours, 
c'est-à-dire sans prendre en compte le jour de sortie. Lorsque le ticket modérateur est supérieur 
ou égal au montant dû au titre du forfait journalier calculé sur le nombre de jours 
d’hospitalisation diminué du jour de sortie (ce qui est bien le cas ici : 2 032 € contre 126 = 144 
€ - 18 €), ce montant du forfait journalier s’impute à due concurrence sur le montant du ticket 
modérateur.  
 
Le forfait journalier du jour de sortie est dû par le patient qui devra donc s’acquitter de 18 €.  
 
Si le patient a pris une chambre individuelle pour des raisons non médicales, il lui sera tarifé un 
supplément de 39 € par jour (tarif bas du CHU de Lyon), soit 312 € (39 x 8). Cette prestation 
n’est pas prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. 
 
Au total, le reste à charge de l’assuré après prise en charge de l’assurance maladie obligatoire 
est de 2 108 € (1 778 + 18 + 312). 
 
2/ Reste à charge après prise en charge de l’assurance maladie complémentaire 
 
Si le patient a une assurance maladie complémentaire, l’ensemble de ce reste à charge lui sera 
remboursé. En effet, les assurances complémentaires prennent en charge le ticket modérateur, 
le forfait journalier et souvent le supplément pour la chambre individuelle, dans une certaine 
limite, variable selon les contrats. Ici, il a été fait l’hypothèse que les organismes 
complémentaires prenaient en charge ce coût dans la limite de 40 € par jour. 
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Cas type : Hospitalisation longue en médecine en clinique privée 
 
Le coût du GHS est de 2 219 €. A ce coût s’ajoute la rémunération des médecins. Il a été fait 
l’hypothèse que le patient avait trois consultations au tarif opposable de 23 € auquel s’ajoutait 
un dépassement de 7 € correspondant à la médiane du dépassement d’un neurologue (rapport 
2009 du HCAAM). 
 
La durée du séjour retenue est de 8 jours. 
 
Reste à charge du patient 
 
1/ Reste à charge après prise en charge de l’assurance maladie obligatoire 
 
Pour les frais médicaux, le patient paie une participation au coût du GHS et aux honoraires des 
médecins. 
 
L’hospitalisation en médecine retenue pour le cas type ne comporte pas d’acte dont le 
coefficient est supérieur à 91 € (règle du K50). En conséquence, l’assuré paie un ticket 
modérateur égal à 20 % du GHS. La participation de l’assuré sera ainsi de 443,80 € (2 219 x 20 
%). 
 
En plus de sa participation au paiement du GHS, l’assuré devra payer le ticket modérateur et le 
dépassement se rapportant aux consultations. La participation de l’assuré sera égale à 20 % du 
tarif opposable (et non 30 % comme si la consultation avait lieu en ville), soit 13,80 € (20 % x 
3 x 23). Le dépassement qu’il devra acquitter au médecin sera égal à 21 € (7 x 3). 
 
Restant 8 jours à l’hôpital, le montant du forfait journalier devrait s’établir à 144 € (8 x 18 €). 
Ici, intervient la règle d’imputation du forfait journalier sur le ticket modérateur.  
Le ticket modérateur est comparé au forfait journalier calculé sur le même nombre de jours, 
c'est-à-dire sans prendre en compte le jour de sortie. Lorsque le ticket modérateur est supérieur 
ou égal au montant dû au titre du forfait journalier calculé sur le nombre de jours 
d’hospitalisation diminué du jour de sortie (ce qui est bien le cas ici : 443,80 € contre 126 = 
144 € - 18 €), ce montant du forfait journalier s’impute à due concurrence sur le montant du 
ticket modérateur.  
 
Le forfait journalier du jour de sortie est dû par le patient qui devra donc s’acquitter de 18 €.  
 
Si le patient a pris une chambre individuelle pour des raisons non médicales, il lui sera tarifé un 
supplément de 61 € par jour (tarif moyen observé par une enquête auprès de 200 
établissements, menée par le Particulier en partenariat avec Santé-Clair), soit 488 € (61 x 8). 
Cette prestation n’est pas prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. 
 
Au total, le reste à charge de l’assuré après prise en charge de l’assurance maladie obligatoire 
est de 984,60 € (443,80 + 13,80 + 21 + 18 + 488). 
 
 
 
 
 
 
2/ Reste à charge après prise en charge de l’assurance maladie complémentaire 
 
Si le patient a une assurance maladie complémentaire, une part de ce reste à charge lui sera 
remboursée. En effet, les assurances complémentaires prennent en charge le ticket modérateur, 
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le forfait journalier et souvent le supplément pour la chambre individuelle, dans une certaine 
limite, variable selon les contrats. Certains contrats remboursent aussi les dépassements dans 
certaines limites, également variables selon les contrats. Ici, il a été fait l’hypothèse que 
l’organisme complémentaire prenait en charge le dépassement dans la limite de 150 % du tarif 
opposable et le coût de la chambre individuelle dans la limite de 40 € par jour. 
 
L’organisme complémentaire rembourse le ticket modérateur soit  457,60 € (443,80 + 13,80), 
le forfait journalier, soit 18 €, 320 € pour la chambre individuelle et 21 € pour le dépassement 
du médecin (qui reste dans la limite de la prise en charge).  
 
Finalement, compte tenu du remboursement de l’organisme complémentaire s’élevant à 816,60 
€, le reste à charge de l’assuré correspond à 168 €. 
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Annexe 4 
 
 

Suivi de l’objectif d’accessibilité financière générale : indicateurs de taux d’effort 
 

L’accessibilité financière est un objectif fondamental du système de protection social français, 
inscrit dans l’objectif constitutionnel de protection de la santé. Il a été délibérément voulu qu’il 
soit atteint principalement au travers de la solidarité entre bien portants et malades.  
 
Cependant, l’application de ce principe de solidarité entre bien portants et malades ne garantit 
pas nécessairement, dans toutes les circonstances, l’accessibilité financière.  Le reste à charge 
après les remboursements des régimes de base peut se révéler dissuasif pour les bas revenus ; 
le « filet » du remboursement obligatoire peut « laisser passer » d’importants reste à charge. 
 
Il est alors indispensable de vérifier directement le respect de l’objectif ultime, qui est 
l’accessibilité financière des soins. Alors que la mesure de l’effectivité du principe de solidarité 
entre bien portants et malades amène à ne considérer que le surcroît de dépenses généré par le 
fait de tomber malade, la mesure de la garantie de l’accessibilité financière requiert de prendre 
en compte toutes le dépenses engagées par les personnes. Il s’agit donc de faire masse de tous 
les financements des dépenses de santé qui proviennent des ménages et de tous les 
remboursements, de tout type, dont ils bénéficient. 
 
I Quels flux financiers prendre en compte ? 
 
Pour répondre à cette question, il est d’abord nécessaire de partir du schéma simplifié des flux 
financiers relatifs aux dépenses de santé. 
 
1. Le schéma simplifié des flux financiers de financement des dépenses de santé 
 
Le schéma suivant met en évidence, de façon simplifiée, les différents flux de financement des 
dépenses de santé, qu’ils proviennent des ménages, des entreprises, des régimes obligatoires, 
de l’Etat ou des régimes complémentaires. 
 
Les ménages perçoivent des revenus bruts, sur lesquels ils paient des cotisations sociales, des 
impôts, notamment la CSG, et des taxes. Par ailleurs, s’ils sont assurés auprès d’un organisme 
complémentaire, ils ont aussi à verser des primes d’assurance. Les ménages ont des dépenses 
de soins pour lesquelles ils reçoivent des remboursements des régimes obligatoires et des 
régimes complémentaires (dont CMUC).  
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Schéma simplifié des flux financiers relatifs aux dépenses de santé 
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Notes sur le schéma simplifié des flux financiers. 

1) Ce schéma, qui équilibre les paiements des ménages et le financement du système de soins, est évidemment « hors endettement » 

2) Les flux représentés sont les flux « de principe », qui font abstraction des flux concrets de versement ; par exemple, l’ACS prend en réalité la forme d’une 
déduction de montant de prime, compensée par l’Etat. De même, les soins en « tiers payant » font l’objet de versements directs de l’assurance maladie aux 
professionnels, etc. 

3) Le schéma ne porte que sur les flux financiers ayant pour contrepartie finale un acte soignant ou une activité du système de santé. Il n’intègre donc pas les 
prestations en espèces (IJ). 

4) Il néglige les coûts administratifs (de l’AMO comme de l’AMC) : les flux « de sortie » de chacune de ces deux entités devraient, pour ce motif, être 
légèrement inférieurs à la somme des flux « d’entrée ». 

5) Pour les personnes retraitées ou bénéficiant de transferts sociaux, les « revenus bruts » sont évidemment issus des institutions concernées. 

6) Ces flux ne comportent pas les financements d’aide sociale générale (versée par les départements ou les municipalités) dont une partie peut couvrir des 
besoins de santé, ainsi que les flux d’aide sociale spécifique qui peuvent avoir le même objet (Prestation de compensation du handicap). 
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Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Note accompagnant l’avis « L’accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? » du 27 janvier 2011 

Même simplifié, ce schéma reste complexe. Pour le rendre plus intelligible, on peut le décrire 
comme l’articulation de trois systèmes de solidarité ou de mutualisation. 
 
2. L’indicateur d’accessibilité financière doit prendre en compte, outre la solidarité 
entre bien portants et malades, deux autres systèmes de mutualisation. 
 
Le système de solidarité entre bien portants et malades est représenté dans le schéma ci-
dessus par les dépenses de soins et les remboursements provenant des régimes obligatoires. 
Les prélèvements obligatoires, de nature diverse (CSG, cotisations sociales et taxes), qui 
financent ce premier système de solidarité, doivent aussi être pris en compte. Ceux-ci sont 
conformes au principe de « l’égalité devant les charges publiques ». 
 
Le montant des prélèvements obligatoires incorpore évidemment celles qui concourent au 
remboursement de la dette (CRDS). Le déficit d’une année est donc pris en compte au 
moment où les ménages le financent, c'est-à-dire plusieurs années plus tard quand la dette 
sociale est remboursée. 
 
Mais deux autres systèmes de mutualisation interviennent dans l’accessibilité financière.  
 

Premièrement, un système de prise en charge publique subsidiaire, reposant sur une 
« solidarité entre hauts et bas revenus ». 

On ne pense pas, ici, à l’aide sociale « générale », à la charge des collectivités locales, car elle 
n’est pas particulièrement orientée vers la santé (même si ses secours peuvent aussi porter sur 
des frais de soins). 

Ce que l’on entend par système de solidarité financière entre hauts et bas revenus pour les 
dépenses de soins est constitué de différents mécanismes légaux de solvabilisation spécifique 
des besoins de santé, organisés en articulation étroite avec le régime de droit commun. 

S’y rattachent ainsi une partie de l’action dite « sanitaire et sociale » des branches maladie des 
différents régimes (article L.262-1 du code de la sécurité sociale pour le régime général), 
l’aide médicale de l’Etat (article L.251-1 du code de l’action sociale et des familles), ou la 
couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C, article L.861-1 du code de la 
sécurité sociale). 

Ils se caractérisent par : 

o des prélèvements conformes au principe de « l’égalité devant les charges 
publiques » (de natures diverses : prélèvements sur les contrats d’assurance-
santé pour la CMUC, recettes fiscales pour l’Aide médicale de l’Etat, 
ressources de la branche maladie pour l’action sociale du Fonds national 
d’action sanitaire et sociale, etc.). 

o des prestations selon le niveau de revenus (CMUC), ou selon le coût relatif des 
soins par rapport au revenu (AME, action sanitaire et sociale du FNASS). 

o des droits ouverts suite à une démarche de demande de la part des 
bénéficiaires, à la différence de l’affiliation automatique à l’assurance maladie 
obligatoire. 
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Deuxièmement, il s’ajoute aussi une part substantielle de mutualisation assurancielle, qui 
introduit également une forme de solidarité entre souscripteurs mais dont les règles sont 
distinctes. 

Elles se caractérisent par :  

o des prélèvements assis, d’une part sur le risque que présente l’assuré (c’est le 
principe de neutralité actuarielle du niveau de prime), et d’autre part sur le 
niveau de garantie qu’il décide de souscrire (en fonction de son aversion au 
risque et de ses ressources). 

o des prestations qui ne sont fonction que du coût du « sinistre », donc du coût 
objectif de la maladie, et du niveau de garantie souscrit. 

o la liberté de s’assurer qui s’exerce, soit au niveau individuel pour l’assurance 
individuelle, soit au niveau de l’entreprise pour la souscription d’un contrat 
collectif. 

La mutualisation assurantielle aboutit évidemment à ce que les personnes en bonne santé 
paient pour les personnes malades (les « non sinistrés » paient pour ceux qui connaissent le 
« sinistre » de la maladie). Mais elle n’est pas pour autant un mécanisme de « solidarité entre 
bien-portants et malades » au sens du premier système de solidarité. 

En effet, dans un marché concurrentiel, l’assurance de personnes n’a ni faculté ni vocation à 
opérer de transfert de revenus entre différents niveaux de risque. 

Car le choix de s’assurer est un choix libre, et chacun y souscrit en fonction du niveau de 
risque qu’il perçoit pour lui-même : un assuré qui aurait la conviction qu’il paie davantage de 
primes que son risque60 devrait, en principe, résilier son contrat ou le négocier à la baisse. 

C’est donc un système qui mutualise l’aléa dans la survenance de la maladie, mais n’assure 
pas de solidarité face à l’inégalité devant le risque de maladie. 

 

On doit, il est vrai, bien marquer ce qui sépare la réalité de l’assurance des caractéristiques 
« pures » de la mutualisation assurantielle. Car les primes versées aux assurances santé sont, 
dans les faits, loin d’être parfaitement ajustées au niveau de risque des souscripteurs : 

• soit pour des raisons de positionnement (l’organisme souhaitant manifester 
précisément certaines « valeurs de solidarité », par exemple en faveur des familles), 

• soit en raison du régime de souscription particulier du contrat (les contrats collectifs 
obligatoires en entreprise en étant l’un des plus clairs exemples), 

• soit par l’effet de la législation (depuis 2002, les contrats dits « solidaires », c’est-à-
dire qui donnent accès à l’exonération de la taxe spéciale sur les contrats 
d’assurance61, prohibent la pratique des questionnaires santé ; autre exemple : les 
effets de l’article 4 de la « loi EVIN » qui limite la tarification « au risque » pour les 
anciens bénéficiaires d’un contrat d’entreprise), 

• soit tout simplement pour des raisons de faisabilité technique (le niveau de risque ne 
pouvant être aisément évalué, et surtout réévalué au fur et à mesure que la 
« sinistralité » des souscripteurs s’accroît). 

                                                 
60 C’est-à-dire « l’espérance mathématique » de ses coûts de santé. 
61 Depuis 2004, l’exonération en question est – au surplus – soumise à l’exigence que le contrat soit qualifiable 
de « responsable », c’est-à-dire comporte certaines garanties en termes de remboursement (cf rapport HCAAM 
pour 2005) 
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Cet écart est une des clés de la question des « provisions pour risques croissants ». 

A cela s’ajoute que des mécanismes d’aide publique à la souscription d’un contrat 
d’assurance peuvent, s’ils sont modulés en fonction du risque de santé (comme l’est en partie 
l’ACS, puisqu’elle est modulée en fonction de l’âge62), venir s’ajouter à la mutualisation du 
contrat et aboutir, une fois tenu compte de son coût net, à un tarif moins lié au risque. 

3. Caractéristiques des indicateurs de suivi de l’objectif d’accessibilité financière 
 
Les indicateurs d’accessibilité financière présentent trois caractéristiques globales. 
 
- Les flux financiers qui concernent les ménages sont pris en compte sous la forme d’un 
« effort », dont on verra plus loin qu’il peut être défini de différentes façons, selon qu’on 
consolide ou non certains flux. 
 
- La dépense à prendre en compte est de façon préférable la dépense présentée au 
remboursement, en cumulant les dépenses de soins de ville, les dépenses hospitalières et en 
principe les dépenses médico-sociales. Ce périmètre de dépenses laisse de côté les dépenses 
non remboursables, qui sont considérées collectivement comme non nécessaires pour se 
soigner. 
 
- Pour mesurer l’accessibilité financière, il convient de rapporter cet effort à la capacité de 
paiement du ménage, c'est-à-dire de son revenu (on verra aussi que la définition précise du 
revenu découle comptablement de la définition de l’effort retenu). C’est au travers d’un tel 
ratio qu’il peut être mesuré si les dépenses pour la santé sont accessibles pour un ménage et 
ne présentent pas une part trop élevée du revenu63. 
 
- Les indicateurs d’accessibilité financière doivent être calculés au niveau du ménage et non 
au niveau de l’individu. En effet, le ménage est la cellule de base de mutualisation des 
ressources, du risque de maladie et des dépenses. La contrainte budgétaire se situe bien au 
niveau de l’ensemble des personnes du ménage. 
 
L’objectif d’accessibilité financière peut donc être suivi par des indicateurs de taux 
d’effort calculés au niveau du ménage. 
 
II Différentes formulations du taux d’effort et système d’information 
 
1. Les différentes formulations du taux d’effort 
 
Quelle que soit sa formulation, le taux d’effort rapporte toujours un montant de dépenses à 
des ressources. La différence entre les définitions précises réside dans les consolidations 
opérées entre certaines des dépenses et certaines ressources. 
 

                                                 
62 Comme l’a montré le récent rapport « Vieillissement, longévité et assurance maladie », la modulation de 
l’ACS est toutefois loin d’épouser complètement la variation de risque de dépense de santé avec l’âge. Un 
exemple de subventions modulées qui visent à neutraliser les effets de la tarification au risque est donné par le 
système néerlandais, et sa réforme récente. 
63 Un indicateur de part des dépenses de santé financée par les ménages ne peut pas mesurer l’accessibilité 
financière car il ne dit rien des difficultés éventuelles à financer cette part, compte tenu du niveau de revenu. 
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On a dit plus haut que toutes les dépenses devaient être prises en compte : dépenses de soins, 
cotisations sociales, impôts et taxes et primes versées auprès des organismes 
complémentaires. 
 
Du côté des ressources, doivent entre en ligne de compte le revenu, les remboursements des 
régimes obligatoires et ceux des organismes complémentaires.  
 
1.1 Taux d’effort non consolidé ou brut 
 
Les revenus couramment calculés, notamment le revenu disponible brut (RDB) calculé dans 
le cadre du système de comptabilité nationale, opèrent des consolidations entre certaines 
ressources et certaines dépenses. Pour calculer un taux d’effort à partir de flux financiers non 
consolidés il faut avoir recours à une définition particulière du revenu. Il s’agit du « revenu 
disponible pour faire face à toutes les dépenses de santé », qu’il s’agisse des dépenses de 
soins ou des versements aux régimes obligatoires d’assurance maladie et aux organismes 
complémentaires.  
 
Il est égal à la somme des revenus primaires, des prestations sociales en espèces à l’exception 
des remboursements des complémentaires, diminuée des impôts et cotisations sociales hormis 
ceux qui sont versés pour financer la santé. Il est différent du revenu disponible brut  de 
l’INSEE (encadré). 
 
Le revenu disponible brut de la comptabilité nationale (RDB) est égal à la somme : 

- des revenus primaires (salaires non compris cotisations sociales versées par les 
employeurs, excédent brut d’exploitation des ménages, revenus mixtes des 
entrepreneurs individuels, revenus nets de la propriété) 

- des prestations sociales en espèces : cet ensemble recouvre notamment les retraites, 
les indemnisations chômage et les remboursements des organismes complémentaires 
pour la santé mais non ceux des régimes obligatoires (qui sont comptés comme des 
prestations en nature, non comprises dans le RDB) 

- des transferts en faveur des ménages 
diminuée de : 

- des impôts sur le revenu et le patrimoine, dont CSG et CRDS 
- des cotisations sociales (salariés), dont les primes versées aux organismes 

complémentaires, 
- des transferts en faveur des autres agents économiques. 

 
On constate que le revenu disponible brut est en fait net des impôts et cotisations sociales. Il 
est dit brut car il n’est pas diminué de la consommation de capital des ménages (quand ils 
sont entrepreneurs individuels notamment). 
 
Ce « revenu pour faire face à toutes les dépenses de santé » (Rev) est égal au revenu 
disponible (RDB) de l’INSEE augmenté des impôts et cotisations sociales versés pour les 
régimes obligatoires et pour les organismes complémentaires et diminué des prestations 
versées par les organismes complémentaires. 
 

OCsprestationOCprimesROtaxessocialesisationsimpôtsRDBv _____cot_Re −++=  
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Ce revenu est hybride car il se situe entre un revenu net (il est net des impôts et des 
cotisations sociales autres que pour la santé) et un revenu brut (les impôts et cotisations pour 
la santé ne sont pas soustraits du revenu considéré). 
 
Le taux d’effort résulte du rapport des « emplois » et des « ressources » : 

« Emplois » 
 

« Ressources » 

 
Dépenses de soins 
 
+ Impôts, cotisations sociales, 
taxes RO 
 
+ Primes d’assurance OC 
 

 
Rev 
 
+ Remboursements RO 
 
 
+ Remboursements OC 
 

 

OCentsremboursemROentsremboursemv

OCprimesROtaxessocialesisationsimpôtssoinsDépenses

__Re

____cot__

"Ressources"

Emplois""
bruteffort d'Taux 

++
++==

 
Au numérateur apparaît l’ensemble des dépenses des ménages : dépenses de soins, impôts, 
cotisations sociales et taxes versées à l’assurance maladie obligatoire et primes versées aux 
organismes complémentaire. Cet ensemble correspond à l’effort brut. 
 
Au dénominateur, figurent le « revenu disponible pour faire face à toutes les dépenses de 
santé », les remboursements de l’assurance maladie obligatoire et ceux des régimes 
complémentaires. 
 
A partir de la présentation en tableau « Emplois »-« Ressources », il est possible d’opérer 
certaines consolidations.  
 
1.2 Taux d’effort après AMO 
 
On peut souhaiter faire apparaître au numérateur le Reste à charge après régimes obligatoires, 
ce qui revient au tableau  « Emplois »-« Ressources » suivant : 
  

« Emplois » 
 

« Ressources » 

 
Dépenses de soins 
 
- Remboursements RO 
 
 
 
 

 
Rev 
 
+ Remboursements OC 
 
- Impôts, cotisations sociales, 
taxes RO 
 
- Primes d’assurance OC 

 
Il apparaît que le revenu comptablement cohérent avec le Reste à charge après régimes 
obligatoires au numérateur est le Revenu disponible brut calculé par la comptabilité nationale. 
 
Le taux d’effort après AMO est donc égal au ratio du RAC après régimes obligatoires et du 
RDB : 
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RDB

AMOaprèsRAC __
AMO aprèseffort d'Taux =  

 
 
 
 
1.3 Taux d’effort après AMO et AMC 
 
On peut souhaiter faire apparaître au numérateur le Reste à charge après régimes obligatoires 
et organismes complémentaires, ce qui revient au tableau  « Emplois »-« Ressources » 
suivant : 
  

« Emplois » 
 

« Ressources » 

 
Dépenses de soins 
 
- Remboursements RO 
 
 
- Remboursements OC 

 
Rev 
 
- Impôts, cotisations sociales, 
taxes RO 
 
- Primes d’assurance OC 

 
Le revenu qui correspond au RAC après AMO et AMC est le RDB diminué des 
remboursements des organismes complémentaires. Le taux d’effort après AMO et AMC est 
défini comme :  
 

OCprimesROtaxessocialesisationsimpôtsv

AMCetAMOaprèsRAC

____cot_Re

____
  AMCet  AMO aprèseffort  d'Taux  

−−
=  

 
 
1.4 Taux d’effort sur « revenu net » 
 
On peut souhaiter faire apparaître au numérateur le Reste à charge après régimes obligatoires 
et organismes complémentaires augmenté du montant des primes versées aux organismes 
complémentaires.  
 
Ce taux correspond à celui que retient actuellement la jurisprudence pour apprécier le critère 
d’accessibilité financière au regard du droit constitutionnel à la protection de la santé (arrêt du 
Conseil d’Etat « FNATH » du 6 mai 2009). Il est aussi suivi par plusieurs organismes d’étude. 
 
Cela revient au tableau  « Emplois »-« Ressources » suivant : 
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« Emplois » 
 

« Ressources » 

 
Dépenses de soins 
 
- Remboursements RO 
 
- Remboursements OC 
 
+ Primes d’assurance OC 

 
Rev 
 
- Impôts, cotisations sociales, 
taxes RO 
 
 

 
Le revenu qui correspond à ce numérateur est un revenu net qui ne prend pas en compte les 
flux entre les ménages et les organismes complémentaires (figurant au numérateur). Le taux 
d’effort associé est défini comme :  
 

ROtaxessocialesisationsimpôtsv

OCprimesAMCetAMOaprèsRAC

___cot_Re

_____
 net"revenu "sur effort  d'Taux  

−
+=  

 
 

 
* 

* * 
Ces différentes définitions du taux d’effort appellent les remarques suivantes. 
 

- Toutes ces formulations du taux d’effort prennent en compte l’ensemble de coûts liés 
à la santé. Ils retracent le même effort.  

 
- Le niveau des différents taux sont très différents : le taux brut est naturellement bien 

plus élevé que les autres puisqu’il ne procède à aucune consolidation des dépenses ; le 
taux d’effort après AMO et AMC est le plus faible. 

 
- Les évolutions de ces taux sont tributaires de tous les flux mais pas dans la même 

mesure, compte tenu des consolidations.  
o Pour le taux brut, l’évolution du revenu sera prépondérante, suivie de celles 

des dépenses de soins et des impôts et cotisations versés pour les RO et enfin 
des remboursements ou les primes (de peu d’importance numérique à côté du 
revenu).  

o Le taux d’effort après AMO retracera peu les évolutions relatives aux régimes 
complémentaires.  

o Le dernier taux d’effort (sur « revenu net ») retracera mieux les évolutions des 
remboursements des RO et des OC ainsi que celles des primes. 

 
- Le taux d’effort après AMO et le taux d’effort sur « revenu net » présentent l’intérêt 

de ne pas être modifiés (par rapport à une situation de non assurance) si la prime 
versée aux OC équilibre exactement le montant de leurs remboursements, ce qui est le 
cas de la neutralité actuarielle, puisque ni le numérateur ni le dénominateur ne sont 
affectés (dans le premier cas, le solde des primes et des remboursements des OC fait 
partie du revenu, dans le second cas des dépenses de santé). 

 
- Le suivi dans le temps de ces indicateurs est crucial. De même que la dispersion entre 

les ménages du taux d’effort.  
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2. Les informations disponibles 
 
Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il n’y a pas de taux d’effort unique. Il serait 
souhaitable de suivre dans le temps ces quatre taux d’effort pour différentes catégories de 
ménages, de façon à mettre en évidence leurs caractéristiques et propriétés particulières. 
 
2.1 Informations existantes 
 
Le taux d’effort après AMO peut être calculé tous les ans à partir de la comptabilité nationale 
de l’INSEE mais seulement à un niveau global. Il n’existe pas de façon pérenne de données 
de dispersions, par type de ménages… 
 
 

Taux d’effort après AMO 

2,5%

2,6%

2,7%

2,8%

2,9%

3,0%

3,1%

3,2%

3,3%

3,4%

3,5%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

Source DREES, Comptes de la Santé 2009, INSEE, comptabilité nationale, calculs SG du HCAAM 
Ce graphique montre que globalement le taux d’effort des ménages n’est pas extrêmement élevé : il est 
égal à 3,3 % du RDB en 2009. Cela signifie que sur leur revenu disponible (après avoir payé les 
prélèvements obligatoires fiscaux et sociaux, les primes versées aux organismes complémentaires nettes 
des remboursements reçus d’eux), il reste à la charge du ménage une somme équivalente à un peu plus 
de 3 % de leurs revenus pour faire face aux dépenses occasionnées par tous les membres du ménage. 

 
Il faut pouvoir disposer chaque année de la dispersion de ce taux d’effort selon le niveau de 
vie des ménages.  
 
Il se trouve que cette donnée existe pour l’année 2003. L’INSEE a en effet publié en 2009 une 
étude sur l’ensemble des transferts en nature à destination des ménages64, pour différentes 
classifications des ménages : par quintile de niveau de vie, par catégorie socioprofessionnelle, 
par type de ménages. Ces données sont en partie fondées sur des imputations réalisées à partir 
de l’enquête Santé. 
 
 
 
                                                 
64 Le Laidier S. (2009) «Les transferts en nature atténuent les inégalités de revenus », INSEE Première, 
novembre 2009. Cette analyse est fondée sur le rapprochement des données macroéconomiques, celles de 
comptabilité nationale, et de données individuelles provenant de l’enquête Santé menée en 2003. 
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RAC et taux d’effort (CSBM 2003 et Comptabilité nationale centrale) 
 

Intitulé 

nb moyen de 
ménages 

Revenu du 
ménage 
(RDB)  RAC total  RAC/RDB 

Q1 5 038 194 15 618 754 4,8% 
Q2 5 038 194 25 858 1 045 4,0% 
Q3 5 038 194 33 582 1 134 3,4% 
Q4 5 038 194 43 265 1 120 2,6% 
Q5 5 038 194 78 860 1 296 1,6% 
Ensemble 25 190 970 39 436 1 070 2,7% 
métropole     

Source INSEE, Calculs du SG Hcaam pour la variable RAC/RDB 
 
Ces données font apparaitre que les taux d’effort sont plus élevés pour les ménages qui ont le 
plus faible niveau de vie. Ce résultat provient davantage des écarts de revenu que des écarts 
de RAC. 
 

RAC et remboursements Santé (CSBM) 2003 Comptabilité nationale centrale 
 

 Nb de ménages  

Revenu 
moyen (RDB 
en euros)  

RAC 
moyen 
(euros) RAC/RDB 

Niveau de vie 
(euros)  

Autres inactifs 2 498 857 17 665 720 4,1% 12 528  
Anciens ouvriers 2 317 670 25 042 1222 4,9% 17 887  
Anciens agriculteurs 666 606 24 549 1027 4,2% 18 320  
Ouvriers  4 592 356 33 861 983 2,9% 18 503  
ensemble des retraités 7 639 206 32 460 1254 3,9% 20 544  
Employés 2 653 005 32 576 847 2,6% 20 882  
Anciens employés 1 653 305 25 382 977 3,8% 21 329  
Agriculteurs exploitants 394 366 41 401 730 1,8% 21 341  
Ensemble 25 190 968 39 436 1070 2,7% 24 959  
ensemble des actifs 15 052 905 46 591 1034 2,2% 26 776  
Anciens art...prof lib 819 286 35 652 1476 4,1% 26 806  
Prof inter 3 629 683 45 393 1090 2,4% 26 860  
Anciennes prof inter 1 340 166 41 058 1358 3,3% 29 969  
Cadres sauf prof lib 2 438 545 65 663 1258 1,9% 37 737  
Anciens cadres 842 173 56 241 1684 3,0% 40 172  

Art, com, chefs , prof lib 1 344 950 87 878 1111 1,3% 48 021  

métropole       
Source INSEE, calculs SG du HCAAM pour les variables RAC/RDB et niveau de vie 

 
On rappelle que le niveau de vie est égal au revenu du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation 
du ménage. Les unités de consommation pondèrent chaque personne du ménage selon un coefficient (1 UC pour 
le premier adulte du ménage, 0,5 pour les autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 pour les enfants de moins de 
14 ans), pour tenir compte du fait que les besoins du ménage ne s’accroissent pas en stricte proportion de leur 
taille (notamment pour les biens de consommation durable). 
 
2.2 Perspectives et travaux futurs 
 
La réalisation pérenne d’une batterie d’indicateurs de taux d’effort (selon différents types de 
ménages) se heurte aujourd’hui à plusieurs difficultés techniques : 
 
Il n’existe pas de suivi courant des dépenses de soins (cumulant pour un même ménage les 
soins de ville, les soins hospitaliers et idéalement les soins médico-sociaux) et de 
remboursements des régimes de base par ménages. 
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Il n’existe pas de base de données permettant de connaitre les remboursements des 
organismes complémentaires ni au niveau des personnes, ni au niveau de l’ensemble du 
ménage, chaînés avec les dépenses et les remboursements des régimes obligatoires. 
 
Enfin, il n’existe pas de suivi statistique des primes versées aux régimes complémentaires. Ce 
point se heurte non seulement au secret commercial mais aussi à l’existence de contrats qui 
mêlent différentes natures de garanties (santé, décès, invalidité, etc.), à l’ignorance de la 
participation des employeurs… 
 
Il apparaît très nécessaire de disposer d’un échantillon de ménages représentatifs des 
ménages français, suffisamment important pour que des dispersions puissent être analysées 
sur des bases fiables.  
 
Dans cet échantillon devraient figurer des données sur les caractéristiques socio-économiques 
du ménage, ses dépenses de santé chaînées pour les soins de ville, l’hôpital et idéalement le 
médico-social, ses remboursements par l’AMO, ceux des régimes complémentaires,  les 
primes versées par le ménage aux organismes complémentaires, ses revenus, les impôts 
cotisations sociales et taxes versés pour l’assurance maladie obligatoire. 
 
 
Plusieurs projets sont en cours qui tentent de surmonter certaines difficultés : 
 
- les travaux menés sous l’égide de l’IDS (projet « Monaco »). Ce projet apporte de 
nombreuses réponses : RAC du ménage après AMO, RAC du ménage après AMO et AMC. Il 
n’est toutefois pas prévu, en l’état, de disposer des primes versées par les ménages. 
 
- l’outil de micro-simulation de la DREES/DGT/IRDES reposant sur un appariement de 
l’EGB de la CNAMTS et de l’enquête SPS de l’IRDES ainsi que sur des données collectées 
par la DREES dans le cadre de ses contrats modaux. La DREES a l’intention de poursuivre 
ses travaux en intégrant son modèle de micro-simulation des remboursements des dépenses de 
santé dans un modèle plus large, INES65, qui couvre l’ensemble des prélèvements et des 
remboursements fiscaux et sociaux des ménages en y incluant les primes versées aux 
organismes complémentaires.  

                                                 
65 Géré en commun par la DREES et l’INSEE 
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Annexe 5 
 
 

Indicateurs de reste à charge 
Comparaisons internationales 

 
 
 
Le développement des comparaisons internationales en matière de santé a permis la 
standardisation des recueils statistiques et offre donc la possibilité de comparer la situation 
française à celle des autres pays européens et mondiaux. Néanmoins, la diversité des systèmes 
de santé rend fragiles les enseignements que l’on peut en retirer.  
 
La question des restes à charge (RAC) (out of pocket-OOP) est abordée, au niveau 
international, d’un double point de vue : celui de l’accès aux soins, d’une part, et celui des 
sources de financement, d’autre part. Pour autant, en matière d’accès aux soins, les indicateurs 
retenus sont davantage ceux des renoncements aux soins ; les données internationales ne 
pouvant autoriser la mesure de taux d’effort, les RAC tels qu’évalués dans les comparaisons 
internationales fournissent avant tout des présomptions en matière d’accès aux soins. Dans la 
littérature internationale, les RAC apparaissent donc essentiellement comme une des 
modalités principales du financement privé des dépenses de santé (en complément des 
assurances privées facultatives). Il s’agit bien des RAC après intervention des assurances 
complémentaires. 
 
1./ Les données internationales mesurent les sources de financement des dépenses totales 
de santé  

a) Le suivi des reste à charge au niveau international : méthode et définitions 

La comparabilité des sources internationales 

L’OCDE et l’OMS suivent régulièrement le financement des systèmes de santé à travers un 
certain nombre d’indicateurs statistiques66.  
 
Pour ce faire, ces organisations ont promu la standardisation internationale des données en la 
matière. En 2000 l’OCDE a publié une première description des comptes de la santé (System 
of Health Accounts – SHA) fondée sur une classification commune (International 
Classification of Health Accounts – ICHA) enrichie en 2004 d’un guide (SHA Guidelines). 
Actuellement l’OCDE procède à la révision du SHA afin d’en produire une deuxième version.  
L’OMS a produit en 2003 un guide de production de comptes nationaux de la santé à 
destination principalement des pays à revenu moyen et faible (Guide to producing national 
health accounts). Ces normes internationales ont permis de disposer de données comparables 
entre pays et de développer au cours de la dernière décennie de nombreuses études 
comparatives. 
 
Néanmoins, ces méthodes présentent une limite essentielle : il ne s’agit que de données 
nationales agrégées ne permettant de comparer entre elles que des moyennes nationales. Elles 
ne permettent donc pas d’observer des différences de situation infra-nationales et ne peuvent 

                                                 
66 Les plus récents : World health statistics 2010 par l’OMS et Eco-santé 2009 pour l’OCDE (OECD Health 
Data). 
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donc pas être utilisées pour mettre en relation ces informations avec d’autres paramètres 
(groupes d’âge, déciles de revenus etc.). Les études menées à partir de ces données67, 
éventuellement enrichies de questionnaires auprès des autorités sanitaires des différents pays, 
présentent donc des moyennes ou, au mieux, des cas-types. 

Définitions et suivi des restes à charge dans les comparaisons internationales 

Le suivi du financement des dépenses totales de santé68 dans les études internationales 
fondées sur les comptes nationaux de la santé s’appuie sur trois grandes catégories de 
financement : le financement public, comprenant deux sous catégories, financement par le 
gouvernement ou par des assurances obligatoires (sécurité sociale)69, le financement privé 
constitué principalement par quatre sous catégories70, les financements de nature assurantielle 
(private prepaid plans), les restes à charge des ménages (out of pocket), les ISBLSM et les 
entreprises. La troisième grande catégorie est constituée par le financement par l’étranger 
(coopération, assurance auprès de sociétés étrangères etc.).  
 

Tableau 1 :  Les sources de financement dans les comparaisons internationales 

Financement public Financement privé 
Puissance 
publique 

Assurances 
obligatoires 

Assurances 
facultatives 

Reste à 
charge 

des 
ménages 
(OOP) 

ISBLSM Entreprise
s 

Financeme
nt étranger 

 
Ce schéma qui est celui des sources de financement direct ignore la question des primes 
d’assurance comme d’ailleurs celle des cotisations ou impôts et taxes.  
 

Les RAC approchés par les comparaisons internationales sont donc calculés après 
intervention des assurances complémentaires et sans prendre en considération les primes 
versées auprès de ces assurances. L’effort des ménages pour le financement de leurs dépenses 
de santé n’est donc pas mesuré. Plusieurs auteurs soulignent le biais que cela constitue dans 
les comparaisons entre RAC dès lors que ceux-ci excluent les assurances privées, les RAC 
étant en partie déterminés par l’intensité de la couverture apportée par les assurances. 

Dans les comparaisons internationales, les RAC sont évalués en pourcentage de la dépense 
totale de santé, directement (OCDE) ou indirectement (OMS) en les rapportant aux seules 
dépenses financées de façon privée (assurances, entreprises, ISBLSM ou ménages). Le 
périmètre retenu, la dépense totale de santé, est donc plus large que celui des dépenses 
présentées au remboursement. 

La littérature internationale distingue plusieurs catégories de RAC (ou OOP) selon qu’ils 
interviennent en complément du financement socialisé sur la dépense remboursable ou qu’ils 
financent une dépense non prise en charge par l’assurance collective : 

                                                 
67 Par l’OCDE ou encore par l’european observatory on health systems and policies. 
68 Il convient de souligner que le périmètre des dépenses totales de santé exclut certaines dépenses comme 
notamment les dépenses de recherche (voir annexe 1). 
69 Il faut noter que les dépenses d’investissement et les transferts vers l’hospitalisation privée (au titre du 
fonctionnement ou de l’investissement) sont pris en considération. 
70 Il faut y ajouter la charité et les dépenses prises en charge par les entreprises (occupational health care). 
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Tableau 2 :  Les restes à charge dans les comparaisons internationales 

Restes à charge (ou Out of pocket) 

Cofinancement (cost-sharing) Autres 

 

Copaiement 

(forfait) 

 

Coassurance 

(TM) 

Franchises Dépassements 
(honoraires, 

tarifs de 
référence) 

Non 
remboursable 

Paiements 
en nature 

Informels 
(pourboires, 
dessous de 
table, etc.) 

 
Chaque pays fournit à travers les comptes nationaux de la santé une évaluation de ces RAC71. 
Néanmoins, si les RAC en cofinancement peuvent être évalués précisément à partir des 
remontées statistiques de la dépense, les autres sont plus difficilement évaluables et leur 
comptabilisation n’est pas parfaitement standardisée (notamment dans les pays ou les 
paiements informels sont importants). Dès lors certaines études préfèrent prendre appui sur 
les RAC en cofinancement et exclure les autres RAC du champ de l’analyse. Cependant, les 
comparaisons portant sur les seuls RAC en cofinancement, sont biaisées par les différences de 
panier de remboursement72. 
 
Il n’est pas inutile de remarquer que l’évaluation des RAC à partir de la dépense présentée au 
remboursement, comprend non seulement les cofinancements mais également une sous 
catégorie (les dépassements) non comprise dans ces cofinancements. Cela montre assez que 
les ratios suivis au niveau international recouvrent difficilement des ratios qui peuvent être 
pertinents au niveau national. 
 

b) La situation française 

Les indicateurs internationaux montrent que les RAC moyens après remboursement des 
organismes complémentaires sont modérés en France 

Au sein de l’OCDE, la France est le pays où le reste à charge après remboursement des 
complémentaires (OOP) est le plus faible après le Luxembourg et les Pays-Bas. Cette 
situation trouve son explication, moins dans la part des financements publics que dans celle 
des assurances privées facultatives puisque celle-ci est, en France, la plus importante de 
l’OCDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71 Dans le cas de la France, les RAC sont calculés en retranchant de la dépense totale de santé, l’ensemble des 
autres dépenses. En Italie, par exemple, c’est un rapport de l’ANIA (Associazione Nazionale Imprese di 
assicurazione) qui annuellement les évalue. 
72 Measuring disparities in health status and in access and use of health care in OECD countries, M. de Looper, 
G. Lafortune, OCDE, 2009 
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Tableau 3 :  Financement des dépenses totales de santé par financeur dans l’OCDE  

 
 

Cette modération en France des restes à charge après remboursement des 
complémentaires s’observe quels que soient les modes de comptabilisation.  
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Tableau 4 : Versements nets des ménages pour des soins de santé en pourcentage de leur 
consommation finale,  2007 (ou année la plus proche) Source: Eco-Santé OCDE 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, rapportée à la consommation finale des ménages les versements nets des ménages (ie 
les restes à charge) sont, en France, les plus bas de l’OCDE après les Pays-Bas. 

 
Des études plus fines permettent d’analyser ces RAC en fonction des types de prestations. 
Ainsi, une récente étude de l’OCDE73 montre qu’en comparaison les RAC sont assez faibles 
en France, notamment pour les dépenses d’hospitalisation74 (Graphique 2). 

                                                 
73 Health systems institutional characteristics, a survey of 29 OECD countries, V. Paris, M. Devaux, L. Wei, 
2010 
74 Voir annexe 2 pour les données statistiques. 
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Tableau 5 :  Part des RAC après remboursement des organismes complémentaires dans les dépenses 
de santé pour les soins hospitaliers et les soins ambulatoires de base 
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Source : Health systems institutional characteristics, a survey of 29 OECD countries, V. Paris, M. 

Devaux, L. Wei, 201 – graphique SG HCAAM 

L’originalité de notre système de financement s’observe dans la répartition du financement 
entre dépense d’assurance maladie obligatoire et dépenses privées, c'est-à-dire essentiellement 
assurances privées et ménages,  en raison notamment de la part importante occupée par les 
assurances privées en matière de couverture des dépenses de soins ambulatoires (Graphique 
3). 
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Tableau 6 : Part des « dépenses privées » (ou RAC après assurance maladie obligatoire) dans les 

dépenses courantes de santé pour les soins hospitaliers et les soins ambulatoires de base 
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Source : Health systems institutional characteristics, a survey of 29 OECD countries, V. Paris, M. 

Devaux, L. Wei, 201 – graphique SG HCAAM 
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Tableau 4 : Part des RAC et des assurances complémentaires dans les dépenses 
courantes de santé pour l’hospitalisation et la médecine ambulatoire de base 
 
Pays Part des RAC 

dans les 
soins 
hospitaliers 

Part des 
assurances privées 
dans les soins 
hospitaliers 

Part des RAC dans 
les soins 
ambulatoires de 
base 

Part des assurances 
privées dans les 
soins ambulatoires de 
base 

Australie 4.1% 14.4% 4.0% 0.0% 
Autriche 2.5% 8.9% 13.7% 3.9% 
Belgique 17.9% 5.9% 39.1% 2.6% 
Canada 2.1% 2.3% 1.3% 0.0% 
Danemark 6.5% 0.8% 2.2% 0.0% 
Finlande 4.8% 5.5% 8.2% 1.8% 
France 2.6% 5.3% 9.2% 17.9% 
Allemagne 1.9% 9.8% 10.1% 9.5% 
Japon 6.5% 11.5% 15.9% 0.5% 
Pays-Bas 0.3% 0.0% 2.5% 1.6% 
Espagne 3.8% 5.2% 3.0% 6.5% 
Suède 2.7% 0.0% 15.9% 0.0% 
Suisse 6.1% 14.5% 28.7% 10.9% 
Royaume-Uni  1.9% Non disponible 2.0% 0.0% 
  

Note: Pour le Canada, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni, la part des RAC et des 
assurances privées ont été estimées par le secrétariat général de l’OCDE. En outre, les données sur les dépenses 
de santé par type de soins et par agents de financement n’ont pas été totalement validées pour certains pays 
(Belgique, Japon, Suisse). Aux Pays-Bas, les RAC ne sont pas correctement suivis dans le système des comptes 
nationaux et sont donc sous-estimés. 

Source : Health systems institutional characteristics, a survey of 29 OECD countries, V. Paris, M. Devaux, L. 
Wei, 201, à partir des données OCDE 2009 et d’estimations du secretariat general de l’OCDE. 

L’existence de dispositifs de limitation des RAC pour certains publics est largement 
répandue au niveau international 

Tous les pays de l’OCDE ont développé des dispositifs de limitation des RAC de manière à 
contenir les effets négatifs qu’ils pourraient avoir sur l’accès aux soins. Il convient cependant 
de souligner que ces dispositifs visent une partie seulement des RAC, ceux qui interviennent 
en cofinancement. Les RAC ainsi considérés sont donc limités au périmètre des dépenses 
remboursables. De ce point de vue, la France présente une situation originale dans ses 
mécanismes de protection puisque, par l’interdiction des dépassements pour les bénéficiaires 
de la CMU-C,  la limitation du reste à charge sur la dépense remboursable est assortie d’une 
protection face aux dépenses sur le champ du non remboursable. 

Ces limitations peuvent être générales ou bien ciblées. Les limitations générales visent à fixer 
un plafond de reste à charge pour l’ensemble de la population ; celui-ci peut, comme en 
Belgique, varier en fonction du revenu des ménages. En Suède des plafonds de RAC sont 
appliqués par type de service (prestations de soins hospitaliers et en ville, médicaments, 
dispositifs médicaux). 

Les limitations ciblées sur certains publics ou certaines pathologies sont les plus répandues75.  

                                                 
75 24 pays de l’OCDE ont des mesures de protection en fonction des pathologies (notamment les pathologies 
chroniques), 13 pour les femmes enceintes,  13 pour les seniors, 18 pour les enfants et 15 pour les ménages en 
fonction d’un plafond de revenu (cf. Health systems institutional characteristics, a survey of 29 OECD 
countries, précité) 
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- L’instrument le plus répandu est celui d’une réduction ou d’une exemption des 
mécanismes de cofinancement (en France les ALD, par exemple, pour les dépenses 
afférentes à leur pathologie). Cet instrument peut être mis en œuvre par l’application 
d’un plafond de RAC spécifique (100€ pour les enfants et les seniors en République 
Tchèque, 1% ou 2% du revenu annuel du ménage en Allemagne, plafond de 165 
euros en 2010 aux Pays-Bas) au-delà duquel les assurés sont exonérés de tout 
cofinancement. Il importe de souligner que ces mécanismes visent à empêcher, sur 
leur périmètre, l’apparition de RAC considérés comme excessifs ;  

- Cela les distingue d’autres instruments, forfaitaires ceux là, qui compensent une 
partie des RAC en excès par rapport à un seuil donné. Ainsi, en Belgique, pour les 
maladies chroniques, un forfait est versé dès lors que les RAC ont dépassé un 
certain montant76. Aux Pays-Bas, les malades atteints de maladie chronique 
reçoivent une aide publique correspondant à la différence entre le plafond de RAC 
fixé au niveau national (165€ en 2010) et le RAC moyen supporté par les ménages 
(111€ en 2010), soit 54€ en 2010. 

 

Il faut remarquer que ces limitations du reste à charge sont pour certaines sous la forme d’un 
montant maximal versé par le ménage en cofinancement et que d’autres le sont en fonction du 
revenu afin de garantir une égalité des le taux d’effort et un meilleur accès aux soins au 
moyen d’une solidarité plus verticale, les plus riches supportant des restes à charge plus 
élevés que les plus pauvres. 

                                                 
76 Information tirée de La participation des patients aux dépenses de santé dans 5 pays européens, HAS, 2007 
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Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Note accompagnant l’avis « L’accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? » du 27 janvier 2011 

Tableau 5 : Exemptions de cofinancement dans les pays de l’OCDE77 

 
                                                 
77 Source: Health systems institutional characteristics, a survey of 29 OECD countries, V. Paris, M. Devaux, L. Wei, 201 ; les informations obtenues l’ont été après envoi d’un 
questionnaire auprès des autorités sanitaires des différents pays. 
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Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
Note accompagnant l’avis « L’accessibilité financière des soins : comment la mesurer ? » du 27 janvier 2011 

 Bien que sur 29 pays, 14 seulement aient répondu à la question, il est possible de souligner 
que la part de la population qui bénéficie à un titre ou à un autre des mécanismes de limitation 
du cofinancement est assez faible en France (18%) comparée aux autres pays de l’OCDE. 
Cela tient sans doute en partie au moins au caractère assez limité de ces cofinancements. 

2/ Les comparaisons  internationales ne peuvent constituer un outil fin de suivi des RAC 

a) Des limites propres au mode de recueil des données 

Les données internationales reposent sur des moyennes   

Les statistiques internationales, issues des comptes nationaux de la santé fournissent des 
données agrégées et donc des moyennes nationales. Il n’est actuellement pas possible 
d’obtenir des décompositions en matière de RAC par type de pathologie ou de public. Il n’est 
ainsi pas possible d’exclure des analyses les publics bénéficiant d’exemption de 
cofinancement (par exemple, les ALD). De même le périmètre de référence, les dépenses 
totales de santé, est très large et ne permet pas de limiter l’analyse aux dépenses 
remboursables. 

Il n’est pas possible de calculer des taux d’effort 

Les données recueillies dans les comptes nationaux de la santé ne sont pas corrélées à des 
paramètres socio-économiques. En outre, selon les pays, les études menées sur les restes à 
charge des ménages répartissent la population selon des tranches de revenu différentes ou bien 
répartissent la population en fonction des catégories socio-professionnelles et même en 
fonction des niveaux d’éducation. Cette situation ne permet donc pas de déterminer des taux 
d’effort des ménages en matière de reste à charge.  
 
La seule approche comparative au niveau international en matière de taux d’effort concerne 
les RAC catastrophiques définis comme les RAC représentant plus de 40% des ressources 
disponibles du ménage après les dépenses de subsistance78. Cependant les informations 
collectées sont fragiles car non standardisées, chaque pays fournissant les données permettant 
d’approcher ces RAC catastrophiques.  

                                                 
78 Xu K et al. Household catastrophic health expenditure: a multicountry analysis, The Lancet, 362, 2003, 
pp.111–117 et Health systems institutional characteristics, a survey of 29 OECD countries, précité. 
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Tableau 6 : Pourcentage des ménages exposés à des RAC catastrophiques 

   
 

Poursuivant, le même objectif d’identifier les RAC excessifs – mais non catastrophiques – le 
Commonwealth fund79 a proposé la notion de sous-assurance lorsque qu’un ménage supporte 
des RAC supérieurs à 10% de ses revenus ou, pour les ménages pauvres, lorsque ces RAC 
sont supérieurs à 5% ; près de 42% de la population américaine serait dans cette situation, 
notamment les plus pauvres80. 
 
Un récent rapport de l’OCDE a proposé de constituer au sein de chaque pays un ensemble 
d’indicateurs permettant de suivre l’évolution des différents systèmes de santé. Parmi les 
indicateurs retenus, il est proposé de mesurer les RAC en part du revenu des ménages par 
groupe de revenus. Aujourd’hui les seules mesures possibles sont effectuées au niveau 
national en rapportant les RAC au revenu des ménages ou à la consommation des ménages81. 

                                                 
79 Fondation américaine sise à New-York qui mène des études de comparaison internationale dans le domaine de 
la santé. 
80 Schoen, C., et al., How many are Underinsured? Trends among U.S. Adults, 2003 and 2007, Health Affairs, 
2008, n°298. 
81 Voir graphique 1 pour ces chiffres. 
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b) L’hétérogénéité des paniers de soins empêche les comparaisons sur d’autres 
périmètres que les dépenses totales de santé 

 L’étendue et l’intensité des paniers de soins constituent des variables non standardisées 

Selon les pays, l’étendue des paniers de soins diffère notablement. Ces écarts concernent 
principalement des soins « marginaux » - psychothérapie, chirurgie esthétique ; certains soins 
sont exclus des paniers pour des raisons morales ou politiques (par exemple l’avortement). 
Enfin, certains soins traditionnellement peu couverts peuvent être exclus du panier de soins 
comme par exemple, les soins dentaires, les prothèses dentaires ou les dépenses d’optique82. 
Ces exclusions ont pour effet d’exclure les dépenses afférentes du périmètre des dépenses 
présentées au remboursement et donc de minorer artificiellement la mesure des dépenses 
privées (complémentaires et RAC) sur ce dernier périmètre. 
 
L’intensité de la couverture des dépenses retenues dans les paniers de soins constitue une 
autre variable qui limite la portée des comparaisons internationales. Outre, les mécanismes de 
cofinancement, l’intensité de la couverture des dépenses est déterminée par l’existence de 
tarifs de référence (pour le médicament ou pour les prothèses, par exemple) plus ou moins 
conformes aux prix du marché et par la possibilité offerte aux professionnels de santé de 
facturer leurs services au-delà de ce tarif. De nombreux pays, notamment dans le domaine du 
médicament, ont établi des tarifs de référence. Dès lors, les analyses mesurant les RAC à 
partir de la dépense remboursable ne peuvent évaluer la part réelle des dépenses des ménages 
ou des assurances privées. 
 
Ainsi, l’hétérogénéité des paniers de soins rend caduque les comparaisons internationales sur 
le périmètre des dépenses présentées au remboursement ou sur celui des dépenses 
remboursables à partir des comptes nationaux de la santé. La mesure des restes à charge sur 
ces périmètres n’est donc pas possible au niveau international. 
 
En revanche, des études ad hoc permettent de comparer les paniers de soins pris en charge par 
les assurances obligatoires en fonction des dépenses totales sur tel ou tel service; néanmoins, 
les études dont le secrétariat général du HCAAM a eu connaissance, ne permettent pas d’y 
rattacher des restes à charge. 
 

Les comparaisons de paniers de soins montrent l’étendue du panier de soins français et 
son inégale intensité  

Les comparaisons réalisées par une étude de l’OCDE reposent sur des bases déclaratives et 
sur l’identification de « situations moyennes types ». En outre, elles ne portent que sur le 
périmètre de la dépense remboursable et excluent donc des calculs l’ensemble des dépenses 
supportées par les financeurs privés au-delà de ce périmètre. Enfin, elles ne permettent 
d’approcher les taux de couverture par les systèmes de base qu’en fonction de plages de prise 
en charge. Cette approche, néanmoins permet de mettre en valeur certaines spécificités du 
système de soins français par rapport aux autres pays de l’OCDE (voir annexe 3 pour les 
données statistiques). 
 

                                                 
82 Sur ces analyses des paniers de soins, voir Huber, M., et al. (2008), Quality in and Equality of Access to 
Healthcare Services, European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities, Luxembourg. 
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Dans cette perspective, le panier de soins français apparaît assez étendu puisqu’il assure la 
couverture de prestations non couvertes par de nombreux pays (optique, soins et prothèses 
dentaires, par exemple). Sur ces prestations, la couverture française est néanmoins assez 
faible : 

 

Tableau 7 :Extension et intensité des paniers de soins de plusieurs pays de 
l’OCDE sur l’optique et les prothèses dentaires 

Optique 
 
Prothèses dentaires 

Totalement 
couvert (100%) 

Très bien 
couvert 

(76-99%) 

Bien couvert 
(51-75%) 

Mal couvert 
(1-50%) 

Pas couvert 
 

Totalement couvert  
(100%) 

     

Très bien couvert 
(76-99%) 

 Belgique   Finlande, Japon, 
Royaume-Uni 

Bien couvert 
(51-75%) 

   Autriche  

Mal couvert 
(1-50%) 

   France, 
Allemagne 

Suède 

Pas couvert 
 

   Suisse Australie, 
Canada, 
Danemark, 
Pays-Bas, 
Espagne, Italie, 
Irlande 

Source : Health systems institutional characteristics, a survey of 29 OECD countries, V. Paris, M. 
Devaux, L. Wei, 201 – tableau HCAAM 

Cependant, selon l’OCDE en comparaison des autres pays, la couverture de certains services 
courants est plutôt dans les moyennes basses ; l’intensité du panier de soins français est ainsi 
relativement plus faible sur les consultations de généralistes et de spécialistes, les examens en 
laboratoire, l’imagerie médicale et les médicaments : 

Tableau 8 : Extension et intensité des paniers de soins de plusieurs pays de l’OCDE sur les soins 
  hospitaliers et les soins ambulatoires 

Soins hospitaliers 
 

Soins ambulatoires 

Totalement 
couvert (100%) 

Très bien 
couvert 

(76-99%) 

Bien couvert 
(51-75%) 

Mal couvert 
(1-50%) 

Pas couvert 
 

Totalement couvert 
(100%) 

Canada, 
Danemark, Italie, 
Pays-Bas, 
Espagne, 
Royaume-Uni 

Autriche,     

Très bien couvert 
(76-99%) 

Australie, 
Allemagne, 
Suisse 

Belgique, 
Finlande, Japon, 
Suède,   

   

Bien couvert 
(51-75%) 

 France    

Mal couvert 
(1-50%) 

     

Pas couvert 
 

Irlande,      

Source :  idem 

Les comparaisons internationales semblent mettre en lumière selon l’OCDE, une originalité 
française en matière de panier de soins qui serait caractérisé par sa forte étendue et sa 
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relativement faible intensité. Avec la prudence que requiert l’utilisation de données 
déclaratives sur des moyennes, les comparaisons internationales semblent mettre en relief une 
forte corrélation entre étendue et intensité des couvertures : alors que certains pays ont fait le 
choix de limiter l’étendue du panier de soins et d’en renforcer l’intensité, la France aurait 
davantage fait le choix inverse : 

 

Tableau 9 : Extension et intensité des paniers de soins de plusieurs pays de l’OCDE sur les 
consultations de spécialistes en ambulatoire et sur l’optique 

Spécialistes en  
Ambulatoire 

Optique 

Totalement 
couvert (100%) 

Très bien couvert 
(76-99%) 

Bien couvert 
(51-75%) 

Mal couvert 
(1-50%) 

Pas couvert 
 

Totalement couvert  
(100%) 

     

Très bien couvert 
(76-99%) 

 Belgique    

Bien couvert 
(51-75%) 

     

Mal couvert 
(1-50%) 

Autriche Allemagne, 
Suisse 

France   

Pas couvert 
 

Canada, 
Danemark, 
Irlande, Pays-
Bas, Espagne, 
Royaume Uni 

    

Source :  idem 

L’ensemble de ces éléments montre que les analyses comparatives des paniers de soins 
doivent nécessairement être globales afin de croiser les effets parfois contraires de l’étendue 
et de l’intensité des paniers de soins.  
 
Il convient enfin de rappeler que si ces analyses permettent de délimiter les périmètres 
respectifs de la couverture publique et de la couverture des dépenses par les agents privés, 
elles n’autorisent pas à en inférer des RAC . 
 
 
Conclusion 
 
Ce bref aperçu des données disponibles pour les comparaisons internationales permet de 
cerner les limites des enseignements que l’on peut en retirer.  
 
La première tient au périmètre des dépenses qu’il est possible de retenir en matière de 
comparaison : compte tenu notamment de l’hétérogénéité des paniers de soins, seuls les ratios 
retenant les dépenses totales de santé comme périmètre peuvent être valablement comparés. 
 
La seconde tient au caractère agrégé des dépenses suivies dans les comptes de la santé qui 
empêche de décliner les analyses en fonction de divers paramètres (âges, pathologies, niveaux 
de revenus notamment).  
 
Ces deux limitent empêchent donc de comparer tant les dispositifs de solidarité entre bien 
portants et malades qui reposent sur la prise en considération des dépenses présentées au 
remboursement, que les dispositifs de solidarité verticale qui nécessitent de mesurer des taux 
d’effort en fonction notamment des revenus. 
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Selon l’OCDE, ces comparaisons permettent d’identifier les grands traits du système de 
couverture des dépenses, tant en matière de partage du financement – la France se 
caractérisant moins par l’importance des dépenses publiques que par le poids, au sein des 
financements privés, des assurances complémentaires et donc la modération des versements 
directs des ménages – qu’en matière de choix de prise en charge avec un panier de soins qui, 
comparativement aux pays de l’OCDE et au regard des données disponibles, serait plus 
étendu mais moins intense. 
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Annexe 1 : Définition de la dépense totale de santé selon la classification de l’OCDE 
(HC.1-9;HC.R.1) 
 
             
ICHA Code Description 

  

HC.1 Services of curative care 

HC.2 Services of rehabilitative care 

HC.3 Services of long-term nursing care 

HC.4 Ancillary services to health care 

HC.5 Medical goods dispensed to out-patients 

HC.1-HC.5 Total expenditure on personal health 

HC.6 Services of prevention and public health 

HC.7 Health administration and health insurance 

HC.6 + HC.7 Total expenditure on collective health 

HC.9 Expenditure on services not allocated by function 

HC.1-HC.9 Total current expenditure 

HC.R.1 Investment (gross capital formation) in health 

HC.1-HC.9 + HC.R.1 TOTAL EXPENDITURE ON HEALTH 
 
Les dépenses liées à la santé exclues de la dépense totale de santé : 
 
HC.R.2 Education and training of health personnel 

HC.R.3 Research and development in health 

HC.R.4 Food, hygiene and drinking water control 

HC.R.5 Environmental health 

HC.R.6 Administration and provision of social services in kind to assist living 
with disease and impairment 

HC.R.7 Administration and provision of health-related cash-benefits 
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Annexe 2 :  Taux de couverture par les systèmes de couverture de base sur 10 types de 
dépense 

 
Source : Health systems institutional characteristics, a survey of 29 OECD countries, V. Paris, M. 

Devaux, L. Wei, 201  
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Annexe 6 
 
 

Etudes sur les particularités du régime d’Alsace-Moselle 
Fiche d’éclairage 10-5 du rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale 

d’octobre 2009 

LE REGIME LOCAL D’ALSACE MOSELLE 
Les assurés de la région d’Alsace et du département de la Moselle bénéficient d’une prise en 
charge accrue de leurs soins financée par une majoration de cotisation salariée. Cette fiche 
présente une analyse comparée, pour l’année 2007, de la consommation individuelle et des 
caractéristiques de la dépense globale. Enfin, la fiche s’intéresse aux modalités de 
financement du régime local. 

Les comportements de consommation sont très semblables  

Sur le champ des soins de ville, la dépense par têt e d’un assuré du régime local est très 
proche de celle d’un assuré du reste de la France 

La consommation individuelle en soins de ville (hors indemnités journalières) en Alsace et 
Moselle, approchée par la dépense remboursable par personne protégée, est très voisine de 
celle du reste de la France ; en 2007, elle était de 1123 € contre 1084 € à âge et sexe 
comparable, soit 3,6 % de plus. La meilleure solvabilisation de la dépense par l’assurance de 
base (les taux de remboursement sont sensiblement supérieurs, cf. encadré 1) n’induit donc 
pas nécessairement un accroissement de la consommation de soins de ville. 

Les écarts de consommation ne sont pas unilatéraux d’un poste de dépense à l’autre : ainsi, 
à âge et sexe comparable, la dépense remboursable en honoraires de généralistes, en 
analyses biologiques et en médicaments et dispositifs médicaux est supérieure en Alsace et 
Moselle, alors qu’en soins infirmiers, soins de kinésithérapie et transports elle y est inférieure 
(cf. graphique 1). 

Avec intégration partielle de la consommation hospi talière et prise en compte des 
caractéristiques de la demande, le constat se confi rme 

Grâce aux travaux de la DREES pour l’annexe 7 du PLFSS 2010, il est possible de 
comparer les niveaux de consommation individuels de soins de ville et de soins hospitaliers 
entre régions83. Ainsi, en ne comparant que l’Alsace aux autres régions, on constate que 
l’indicateur, observé, de consommation individuelle globale des assurés d’Alsace est calé sur 
la moyenne nationale (1 640 €). Si par contre, les indicateurs de consommations sont 
calculées en neutralisant les différences de structure de population84, la consommation 
individuelle en Alsace (1 620 €) est un peu inférieure à celle de la France (1 648 €). 

Les spécificités du régime local ne modifient que légèrement les caractéristiques de 
la dépense globale  

En 2007, la dépense spécifique au régime d’Alsace-M oselle avoisine 400 M€ 

En 2007, les remboursements de soins de ville (hors IJ) d’Alsace et Moselle s’élèvent à 
2,52 Md€ (46 Md€ pour le reste de la France, sur le champ du régime général). Cette 
dépense ne serait que de 2,22 Md€ si les remboursements se faisaient en fonction des 
règles du régime « commun ». Les principaux postes de dépense de soins de ville du régime 
local sont les médicaments et les honoraires de médecins (cf. graphique 2).  

                                                 
83 Pour les soins de ville, l’indicateur retenu est le montant remboursé par bénéficiaire du régime général en 2007. Pour les 
soins hospitaliers, l’indicateur est la consommation individuelle de soins hospitaliers de court séjour de l’ensemble de la 
population, en 2007. Pour plus de détails, se reporter à l’annexe 7 du PLFSS 2010 à paraître en octobre. 
84 Les caractéristiques des populations régionales sont appréhendées à travers trois critères : l’âge de la population, la 
prévalence des maladies chroniques et un indicateur de morbidité. 
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Encadré 1. Bénéficiaires du régime local et niveaux de remboursement 

Les bénéficiaires du régime local d’Alsace-Moselle sont les assurés actifs salariés du commerce et de l'industrie 
acquittant la cotisation supplémentaire et leurs ayants droit, soit : 

- les salariés d’entreprises ayant leur siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la 
Moselle (quel que soit leur lieu de travail en France) et ceux travaillant dans l'un des trois départements 
concernés dans le cas d’entreprises ayant leur siège hors de ces départements ; 

- les chômeurs et préretraités qui relevaient de ce régime durant leur activité et leurs ayants droit ; 

- les titulaires de pension d'invalidité ou de pension de vieillesse qui remplissent les conditions de durée de 
cotisation au "régime local" ainsi que leurs ayants droit. 

Taux national
Taux du régime 

local
Honoraires médicaux 70% 90%*
Honoraires des auxiliaires médicaux 60% 90%*
Médicaments à vignette blanche 65% 90%

à vignette bleue 35% 80%
Transport 65% 100%
Analyses et examens de biologie 60% 90%
LPP variable 90%
Cures thermales variable** 90%
Forfait journalier hospitalier non remboursé 100%
Ticket modérateur plafonné de 18 € non remboursé 100%
Ticket modérateur à l'hôpital 80% 100%  

* le taux de remboursement des actes médicaux ou para médicaux en consultation externes se fait également à 
ce taux. ** cf. fiche 9-2 « Les cures thermales » du rapport de juin 2008 de la Commission des comptes de la 
sécurité sociale pour le détail des modalités de prise en charge des cures thermales. 

 
Graphique 1. Montants remboursables par personne pr otégée en 2007 
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Source : données extraites du PS5-SNIIRAM pour les dépenses, effectifs issus du RNIAM. 

Graphique 2. Répartition du remboursement complémen taire par type de dépense en 2007 

12%

46%

42%

Remboursements de
soins avec ticket
modérateur (au taux
national)

Remboursement
complémentaire des
soins avec ticket
modérateur

Remboursements des
soins sans ticket
modérateur

 
Source : Traitements DSS (cf. encadré 2), sur données extraites du SNIIRAM et données comptables du régime. Champ : soins 
de ville (hors IJ), régime général (y compris SLM), données en date de soins. 

Par ailleurs, le régime local rembourse 48 M€ de forfait journalier hospitalier et 2 M€ de 
forfait 18 €. Si, à ces remboursements de prestations, on ajoute les 44 M€ acquittés par le 
régime local à la CNAMTS pour dotation hospitalière, la dépense spécifique de soins du 
régime local peut être estimée au total à 400 M€ en 2007. Cette prise en charge 
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complémentaire par le régime d’Alsace-Moselle représente un montant de 160 € par 
personne protégée. 

Sur le champ des soins de ville, le régime local mo difie peu la structure de la dépense par 
poste mais accroît la proportion des dépenses soumi ses au ticket modérateur 

La meilleure prise en charge des dépenses non exonérées renforce leur poids dans les 
dépenses globales : sur le champ des soins de ville, la dépense avec ticket modérateur 
représente 54 % de la dépense totale en Alsace et Moselle (cf. graphique 2) contre 45 % 
pour le reste de la France. 

La structure par poste des soins de ville est en revanche très voisine. Que ce soit pour 
l’Alsace et la Moselle ou le reste de la France, la hiérarchie des postes est globalement 
respectée (cf. graphique 4). La part de la dépense remboursée en médecins est plus 
importante en Alsace-Moselle, 29 % contre 26 %, et celle en médicaments moins importante, 
36 % contre 39%. De même, la dépense en auxiliaires médicaux a une part plus importante 
dans le reste de la France qu’en Alsace-Moselle. Ces différences tiennent en partie aux 
écarts de taux de remboursement. 

Cette prise en charge spécifique est financée par une cotisation supplémentaire 
acquittée par les assurés 

La cotisation supplémentaire est de 1,6 % en 2008 

Le financement du régime local est assuré par une cotisation salariée supplémentaire assise 
sur la totalité du salaire. Cette cotisation est aussi payée par les retraités, préretraités et 
chômeurs bénéficiaires du régime et prélevée sur leurs prestations perçues. De 1,8 % début 
2006, le taux de cotisation est passé à 1,7% mi 2007, puis à 1,6 % pour l’année 2008. Cette 
même année, le taux de la cotisation acquittée par les retraités, préretraités et chômeurs et 
assise sur leurs avantages a été aligné sur celui des salariés. Selon le rapport comptable, ce 
taux de cotisation complété par l’utilisation marginale de réserves permet de financer les 
dépenses du régime. 

La cotisation par bénéficiaire est en 2007 de 175 €  par an 

En 2007, le nombre de cotisants au régime local d’Alsace-Moselle est de 1,6 million pour 2,5 
millions de bénéficiaires. En 2007, les produits de cotisations du régime local approchent les 
440 M€. Par conséquent, la cotisation annuelle est de l’ordre de 275 € par assuré et de 175 
€ par bénéficiaire. Pour des prestations plus étendues, la prime annuelle moyenne à un 
organisme d’assurance privée par bénéficiaire est de l’ordre de 454,8 €85. 

Cette différence de charges par bénéficiaire s’explique notamment par la couverture 
complète du ticket modérateur que proposent, en général, les organismes complémentaires 
et par la couverture partielle des dépassements d’honoraires médicaux, des prothèses 
(notamment les prothèses dentaires, auditives et capillaires) et de l’optique. Mais la 
différence des frais de gestion entre le régime local d’Alsace-Moselle (1 %86) et les 
organismes complémentaires (25%87) comptent aussi. Si les frais de gestion du régime local 
étaient de 25 %, la cotisation par bénéficiaire atteindrait 218 €. 

                                                 
85 Cf. « Les contrats les plus souscrits auprès des complémentaires santé en 2007 », E&R n°698, août 200 9, DREES. 
86 Source : comptes du régime local d’Alsace-Moselle. 
87 Source : rapport du Sénat fait par Mr Alain Vasselle et remis en 2008. Ce rapport indique des fais de gestion de gestion de 
25,4 % pour les assureurs complémentaires contre 5,4 % pour l’assurance maladie obligatoire. 


