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Le rythme de croissance des dépenses de soins de vi lle conserve une 
tendance soutenue. 

A fin mai 2013, la croissance des remboursements de soins 
de ville corrigés des jours ouvrés s’établit à +5,2% sur les 
douze derniers mois. 

Cette dynamique de dépenses résulte toujours de 
l’accroissement notable des consommants (+4,9%), en lien 
avec l’augmentation des affiliations sur la période, qui 
concerne l’ensemble des postes. 

De plus, cette hausse  s’accompagne également d’une 
progression toujours soutenue (+3,1%) du nombre de 
consommants pris en charge au titre d’une affection de 
longue durée (ALD). Or les remboursements pris en charge 
au titre d’une ALD sont en moyenne très nettement 
supérieurs à une prise en charge usuelle (ratio de 1 à 8), ce 
qui se traduit par une hausse du taux moyen de 
remboursement notamment au niveau des prescriptions 
(+0,3 point). 

LA DYNAMIQUE D ’EVOLUTION DES HONORAIRES 
MEDICAUX ET DENTAIRES SE POURSUIT  

Les honoraires médicaux et dentaires  conservent un 
rythme de croissance soutenue (+6,0%). 

Cette croissance est toujours tirée par le dynamisme  des 
actes techniques  (+6,3%). 

La poursuite de la progression des consultations (+7,3 %) 
s’explique notamment par l’accroissement des consultations 
de spécialistes (+13,2%) en lien avec les revalorisations 
tarifaires de mars 2012. 

Enfin, les actes dentaires  progressent de +4,7%. 

LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPAL POSTE DE DEPENSES 
DE SOINS DE VILLE  

Les prescriptions  constituent plus de la moitié des soins de 
ville. Hors IJ et transports, elles augmentent de +4,4%. 

Les médicaments 

La progression des remboursements de médicaments  
reste contenue comparativement aux autres postes de 
dépenses : +1,6%. Cette évolution est à lier principalement 
aux baisses de prix ainsi qu’à une substitution accrue des 
génériques sur la période. Toutefois ce poste est toujours 
fortement impacté par les remboursements liés à la 
rétrocession hospitalière : +14,8%. Hors rétrocession, la 
progression de ce poste reste très modérée : + 0,5%. 

La LPP et les produits d’origine humaine poursuivent leur 
progression : +8,6%. 

Les auxiliaires médicaux 

La croissance des remboursements de soins, réalisés par 
les auxiliaires médicaux , se poursuit : +10 ,5%, tirée 
principalement par celle des infirmières qui tendent à se 
stabiliser aux alentours de +8,5% et par celle des masseurs-
kinésithérapeutes (+13,1%) sous l’effet des revalorisations 
intervenues en 2012 et qui contribuent pour plus de 2 points 
à la croissance. De plus, les revalorisations tarifaires pour 
les orthophonistes et les orthoptistes intervenues fin 2012, 
accentuent ce phénomène. 

Les indemnités journalières 

La croissance des indemnités journalières s’accentue en 
raison des phénomènes épidémiques du début d’année qui 
interviennent en décalage sur ce poste: + 6,2% (contre 
+3,2% fin 2012), dont un effet prix de +0,7%. 

Les autres dépenses de soins de ville 

Les dépenses de transports , progressent de +8,8 % suite 
aux revalorisations tarifaires de 2012 et au lancement de la 
deuxième phase de ces dernières au mois de février 2013. 
La contribution à la croissance de ces revalorisations étant 
estimée à 4 points. 

Les dépenses de biologie  continuent de progresser +2,9%. 

LA TENDANCE DES ETABLISSEMENTS  

Les versements estimés au titre des dépenses des 
établissements publics  progressent de +6,0%. 

Les versements estimés au titre des dépenses des 
établissements du  secteur  médico-social  augmentent de 
+6,7% (dont +5,1% pour le secteur Personnes Agées et 
+11,5% pour le secteur Personnes Handicapées). 

Les dépenses relatives aux établissements privés  
progressent de +5,2%. Au sein de ces dépenses, le poste 
correspondant au champ de l’Objectif d’évolution des 
dépenses en  Médecine Chirurgie Obstétrique (ODMCO) 
évolue de +4,0%, avec notamment évolution des 
remboursements de séjours chirurgicaux (+4,9%) mais 
également un dynamisme de l’hospitalisation à domicile 
(+10,3%). 

Enfin les dépenses relatives aux soins de suite et de 
réadaptation  s’accroissent de +9,1% et celles de 
psychiatrie  progressent de +11,8%. 
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Tableau T.01 : les remboursements effectués à fin m ai 2013 

ACM ACM-CJO (1) PCAP PCAP-CJO (1)

Soins de Ville 1 496,9 5,6% 5,2% 5,6% 6,1%

Honoraires médicaux et dentaires 464,7 6,4% 6,0% 5,6% 6,1%

   dont Consultations 140,9 7,7% 7,3% 8,0% 8,5%

                    C Omnipraticiens 93,2 7,0% 6,6% 7,5% 8,1%

                    C Spécialistes 41,3 13,6% 13,2% 16,1% 16,7%

          Visites 13,7 -1,0% -1,4% -0,7% -0,3%

          Actes Techniques 192,5 6,7% 6,3% 5,0% 5,5%

          Actes dentaires 76,6 5,2% 4,7% 4,0% 4,5%

Prescriptions 857,5 4,8% 4,4% 4,9% 5,4%

   dont Médicaments 481,5 2,0% 1,6% 1,9% 2,4%

            L.P.P. et Produits d'origine humaine 108,0 9,1% 8,6% 9,1% 9,7%

            Auxiliaires médicaux 192,4 10,9% 10,5% 11,0% 11,5%

                    Actes infirmiers 90,2 8,9% 8,5% 10,0% 10,5%

                    Actes masseurs-kiné 64,5 13,5% 13,1% 11,8% 12,4%

            Biologie 75,6 3,3% 2,9% 4,1% 4,6%

Autres prestations (2) 73,5 9,3% 8,9% 10,3% 10,9%

   dont Frais de transport des malades 69,3 9,3% 8,8% 10,2% 10,8%

Indemnités journalières 101,2 6,2% 6,2% 9,2% 9,2%

Etablissements de santé (3) 1 691,4 6,0% 6,0% 7,0% 7,1%

Etablissements sanitaires publics 1 145,5 6,0% 6,0% 7,9% 7,9%

Etablissements sanitaires privés 302,8 5,6% 5,2% 3,7% 4,2%

Etablissements sanitaires médico-sociaux 243,0 6,7% 6,7% 7,2% 7,2%

Total sur champ ONDAM 3 188,3 5,8% 5,6% 6,4% 6,6%

(1) Corrigé des jours ouvrés     (2) dont transports et cures     (3) P rise en compte des dotations effectives pour les années 2011 et 2012   

Source : RSI /SARDE/Etat 601 + données brutes comptables du RSI relatives aux forfaits/dotations globales transmises par la CNAMTS.

RSI - France entière - Tous risques
En millions d'euros

Données brutes
Mai 2013

Taux de croissance 
à fin Mai 2013

Taux de croissance
à fin Mai 2013

 
 

 

 
Tableau T.02 : les dépenses de soins de ville à fin  mai 2013 

Montant 
remboursable

Montant 
remboursé

Montant 
remboursable

Montant 
remboursé

Soins de Ville (hors IJ) 78,1% 4,7% 5,2% 3,8% 4,2%

  dont Honoraires médicaux et dentaires 78,1% 5,9% 6,0% 4,7% 5,0%

           Prescriptions 77,2% 3,8% 4,4% 3,3% 3,8%

           Autres prestations (2) 91,5% 9,0% 8,9% 4,6% 4,4%

(1) Montant remboursé / Montant remboursable    (2) dont transports et cures

Source : RSI /SARDE/ Etat 601

RSI - France entière - Tous risques
Taux moyen de 
remboursement

Janv 13- Mai 13 (1)

Taux de croissance ACM-CJO
Juin.12 - Mai.13

Taux de croissance CJO
Année 2012
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