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Dépenses de soins des ressortissants du RSI à fin février 2013 : 
un rythme de croissance qui s’accentue 
sous l’effet de phénomènes épidémiques 

 
 

En cumul à fin février 2013, le rythme de croissance des remboursements de soins de 
ville s’accentue fortement : + 5,7 % (+ 4,5 % à fin janvier 2013). 
 
Cette dynamique de dépenses résulte, comme le mois précédent, de : 

 l’accroissement notable des consommants (+ 6,3 %) ; 
 phénomènes épidémiques particulièrement marqués en ce début d’année en 

comparaison des années précédentes (activité grippale d’une durée 
exceptionnelle). 

Il est souligné que cette évolution est accentuée par les remboursements 
particulièrement bas au cours du mois de février 2012 en raison des conditions 
climatiques extrêmes ayant entraîné un décalage dans le traitement des feuilles de 
soins ainsi qu’une moindre consommation de soins au cours de cette période.  
 
L’analyse des premières données permet d’établir que :  

 les honoraires médicaux et dentaires progressent toujours à un rythme important 
(+ 6,7 %). Cette progression est toujours soutenue par le dynamisme des actes techniques 
(+ 7,2 %). La reprise observée concernant les consultations (+ 7,4 % contre + 4,8 % fin 2012) 
est en lien avec l’activité épidémique ; 

 les prescriptions constituent plus de la moitié des soins de ville et en restent donc le 
principal poste de dépenses. Elles augmentent de + 5,4 % ; 

 les dépenses liées aux établissements de santé progressent également : + 5,4 % pour 
le public, + 6,2 % pour le secteur médico-social, + 8,7 % pour le privé. 

 
Pour consulter la note de conjoncture des dépenses d’assurance maladie des ressortissants 
du RSI à fin février 2013 : 
http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20130314_suivi_ONDAM_201302.pdf 
 
 
À propos des dépenses de soins et de l’Ondam 
Les dépenses de soins du RSI se répartissent entre  les soins de ville (consultations, prescriptions, 
indemnités journalières…) et les établissements de santé (publics ou privés). 
Leur évaluation mensuelle contribue à la régulation globale des dépenses de santé dans le cadre de 
l’Ondam (Objectif national des dépenses d'assurance maladie). 
 
À propos du Régime Social des Indépendants 
Le RSI assure une mission de service public en gérant pour 5,4 millions chefs d’entreprise 
indépendants - artisans, commerçants, industriels, professionnels libéraux - et leurs ayants droit : 
- l’assurance maladie obligatoire ; 
- les assurances obligatoires retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès pour les 
artisans, commerçants et industriels. 
Pour l’ensemble de ses assurés, le RSI développe des actions spécifiques en matière de prévention 
santé et d’action sanitaire et sociale. Administré par des représentants élus par les assurés, il se 
compose d’une caisse nationale et de trente caisses régionales. 
 


