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Le rythme de croissance des dépenses reste soutenu  
Les remboursements de soins de ville  évoluent de + 3,7% 
sur les douze derniers mois corrigés des jours ouvrés à fin 
janvier 2014 (+3,9 % à fin 2013).  

Ce rythme de croissance des dépenses est lié 
principalement à celui du nombre de consommants 
(+3,1%). En outre, cette évolution s’accompagne d’une 
progression du montant moyen remboursé, résultant 
notamment de l’augmentation des consommants pris en 
charge au titre d’une affection de longue durée (ALD). 

LA DYNAMIQUE D ’EVOLUTION DES HONORAIRES 
MEDICAUX ET DENTAIRES  

Les honoraires médicaux et dentaires  conservent une 
croissance soutenue : +3,6% (+3,7% à fin 2013). 

Toutefois, la stabilité de ce rythme de croissance masque 
deux effets antagonistes. En effet, le début des versements 
de Forfaits de Médecin Traitant (FMT) est compensé par 
une très faible activité épidémique en ce début d’année 
2014. Le début d’année 2013 avait été marqué en 
particulier par une activité grippale intense. Ainsi les 
consultations marquent le pas : +4,4% (+5,0% à fin 
2013).  

L’accroissement des actes techniques  tend à se stabiliser 
+3,6% (+3,7% à fin 2013) en lien avec l’évolution des actes 
effectués en cliniques privées. 
Enfin, les actes dentaires  progressent de +2,9%. 

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, ces dépenses augmentent de 
+3,2%. 

Les médicaments 

La progression des remboursements de médicaments  
reste contenue comparativement aux autres postes de 
dépenses : +1,4% (+0,8% hors rétrocession). Cette 
évolution est à lier essentiellement aux baisses de prix 
ainsi qu’à une délivrance accrue des génériques sur la 
période. Ce poste reste toujours impacté par les 
remboursements liés à la rétrocession hospitalière : +7,9%. 
Toutefois cet effet s’atténue, depuis un an, suite au 
transfert vers les officines de la délivrance, totale ou 
partielle, de molécules pour le traitement du cancer et des 
hépatites B et C. Ces dernières avaient contribué fortement 
à la croissance du poste en 2012. 

La LPP et les produits d’origine humaine confirment leur 
fléchissement +5,8%. 

Les auxiliaires médicaux 

La croissance des remboursements de soins, réalisés 
par les auxiliaires médicaux , évoluent de +6,9% (+7,3% 
à fin 2013). Celle-ci est toujours principalement 
influencée par celle des infirmières (+5,6%) et des 
masseurs-kinésithérapeutes (+8,6%) qui conservent des 
progressions dynamiques en raison des revalorisations 
tarifaires intervenues en mai et juillet 2012.  

Les indemnités journalières 

La progression des dépenses d’indemnités journalières,   
toujours forte +7,9% (+8,1% fin 2013), s’explique par la 
hausse du nombre d’indemnités journalières versées aux 
auto entrepreneurs (+24%), aux assurés en maintien de 
droit (+40%), et un effet prix moyen de 2 points. Hors auto 
entrepreneur et hors maintien droit, le nombre d’indemnités 
journalières versées (environ 70% des journées 
indemnisées) ne progresse, en revanche, que de + 1,1%. 

Les autres dépenses de soins de ville  

Les dépenses de transports  augmentent de  
+4,2% sous l’effet des revalorisations tarifaires survenues 
en 2012 et en février 2013. 

Les dépenses de biologie  marquent une légère reprise : 
+2,3% (+2,0% à fin 2013). 

LA TENDANCE DES ETABLISSEMENTS  

Les versements estimés au titre des dépenses des 
établissements publics  progressent de +3,5%. Les 
transferts supplémentaires de dotations MIGAC vers les 
Fonds d’Intervention Régional des ARS sont isolés des 
établissements publics depuis septembre 2013.  

Au titre des dépenses des établissements du  secteur  
médico-social , ces versements augmentent de +6,9% 
(dont +4,5% pour le secteur Personnes Agées et +11,2% 
pour le secteur Personnes Handicapées). 

Les dépenses relatives aux établissements privés  
n’évoluent que de +0,7% (+1,5% fin 2013). Parmi ces 
dépenses, le poste principal, correspondant au champ de 
l’Objectif des Dépenses en Médecine Chirurgie Obstétrique 
(ODMCO), poursuit sa décélération : -0,4% (+0,4% fin 
2013). La diminution des remboursements liés aux séjours 
chirurgicaux et d’obstétriques contribuent significativement 
à ce phénomène. 

Enfin les dépenses relatives aux soins de suite et de 
réadaptation poursuivent leur fléchissement, en lien avec la 
nouvelle campagne de tarification : +4,1%. A contrario les 
dépenses de psychiatrie enregistrent une légère 
accélération : +9,8%. 
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Tableau T.01 : les remboursements effectués à fin J anvier 2014 

ACM ACM-CJO (1) MOIS MOIS-CJO (1)

Soins de Ville (hors ROSP) 331,7 2,9% 3,7% 4,0% 4,0%

Honoraires médicaux et dentaires 104,6 2,8% 3,6% 5,0% 5,0%

   dont Consultations 30,9 3,6% 4,4% 1,7% 1,7%

                    C Omnipraticiens 20,6 3,0% 3,8% 0,3% 0,3%

                    C Spécialistes 8,8 8,1% 9,0% 2,2% 2,2%

          Visites 2,9 -4,3% -3,6% -7,2% -7,2%

          Actes Techniques 42,4 2,8% 3,6% 5,2% 5,2%

          Actes dentaires 15,3 2,0% 2,9% 3,8% 3,8%

Prescriptions 187,4 2,4% 3,2% 2,8% 2,8%

   dont Médicaments 104,0 0,6% 1,4% 0,3% 0,3%

            L.P.P. et Produits d'origine humaine 24,3 5,0% 5,8% 5,9% 5,9%

            Auxiliaires médicaux 43,0 6,0% 6,9% 6,4% 6,4%

                    Actes infirmiers 21,2 4,7% 5,6% 5,2% 5,2%

                    Actes masseurs-kiné 14,0 7,7% 8,6% 7,9% 7,9%

            Biologie 16,0 1,5% 2,3% 5,2% 5,2%

Autres prestations (2) 16,6 3,4% 4,3% 6,4% 6,4%

   dont Frais de transport des malades 15,9 3,3% 4,2% 6,9% 6,9%

Indemnités journalières 23,2 7,9% 7,9% 7,9% 7,9%

Etablissements de santé (3) 185,6 3,3% 3,5% 1,8% 1,8%

Etablissements sanitaires publics 69,9 3,5% 3,5% -1,4% -1,4%

Etablissements sanitaires privés 66,5 -0,1% 0,7% 2,9% 2,9%

Etablissements sanitaires médico-sociaux 49,2 6,9% 6,9% 5,2% 5,2%

Contribution Fonds d'intervention régional 11,6 ++ ++ 2,4% 2,4%

Total sur champ ONDAM 517,3 3,1% 3,6% 3,2% 3,2%

(1) Corrigé des jours ouvrés     (2) dont transports et cures     (3) P rise en compte des dotations effectives pour 2012 et 2013  

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
Janvier 2014

Taux de croissance
à fin Janvier 2014

Taux de croissance 
à fin Janvier 2014

 
Tableau T.02 : les dépenses de soins de ville à fin  Janvier 2014 

Montant 
remboursable

Montant 
remboursé

Montant 
remboursable

Montant 
remboursé

Soins de Ville (hors IJ) 78,6% 3,0% 3,4% 3,2% 3,6%

  dont Honoraires médicaux et dentaires 79,2% 3,5% 3,6% 3,6% 3,7%

           Prescriptions 77,4% 2,6% 3,2% 2,9% 3,4%

           Autres prestations (2) 91,7% 4,3% 4,3% 4,6% 4,5%

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

Source : RSI /SARDE/ Etat 601

RSI - France entière - Tous risques
Taux moyen de 
remboursement
Janvier 2014 (1)

Taux de croissance ACM-CJO
Février 2013 - Janvier 2014

Taux de croissance ACM-CJO
Année 2013
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