
les dépenses de santé
famille

Les montants des remboursements figurant sur nos tableaux concernent les contrats responsables. Ces contrats 
garantissent un taux plancher de remboursement sur des prestations importantes : consultations en cabinet  
de ville, médicaments à vignette blanche, biologie et analyses médicales, notamment. Pour les autres prestations, 
non prévues dans ces contrats responsables, les montants des remboursements sont alors donnés pour les  
contrats les plus souscrits (source Drees : « Les contrats les plus souscrits auprès des complémentaires santé en 
2007 » Études et résultats n° 698, août 2009 ).

Même chose pour les examens radiologiques, qui 
sont remboursés seulement à hauteur de 30 % s’ils 
sont réalisés hors du parcours de soins. En cas de 
non-respect de ces critères par les complémentaires, 
les contrats ont des primes plus élevées car ils sont 
assujettis à la taxe sur les conventions d’assurance 
s’élèvant à 7 %. Cette taxe est prélevée par la com-
plémentaire qui la reverse ensuite à l’État.
Mais même si vous avez choisi un médecin traitant, 
toutes vos dépenses de soins ambulatoires ne sont 
pas couvertes pour autant. En effet, si la majorité des 
contrats des complémentaires rembourse le ticket 
modérateur, seules les garanties haut de gamme 
prennent en charge les dépassements d’honorai-
res, très fréquents chez les spécialistes, notamment 
chez les gynécologues et les ophtalmologues (voir 
encadré p. 72). Dans l’hypothèse d’une consulta-
tion à 50 €, seuls les contrats garantissant les frais 
réels ou 250 % au minimum du tarif de référence 

permettent un remboursement intégral. 
> Les médicaments représentent la plus 
importante dépense de santé à charge. Selon 
la Direction de la recherche, des études, de l’éva-
luation et des statistiques (Drees), dépendant du 
ministère de la Santé, les dépenses de médicaments 
occupent la première place du reste à charge des 
Français, devant les soins ambulatoires et les soins 
hospitaliers. Il s’agit d’une conséquence des vagues 
de déremboursement des médicaments intervenues 
depuis 2006. Avec la dernière, au mois de mai passé, 
plus d’un millier de produits ont été touchés. Désor-
mais, il existe quatre niveaux de remboursements : 
à 100 % (médicaments à vignette blanche barrée), 
à 65 % (vignette blanche), à 30 % (vignette bleue) 
et à 15 % (vignette orange). Le Conseil d’État (1re 
et 6e s.-s., 27.5.11, n° 337309) vient toutefois 
d’annuler le décret du 5.1.10 (voir le n° 1048 du 
Particulier, p. 20), qui avait instauré cette vignette 
orange, mais laisse au gouvernement 5 mois pour 

Prothèses dentaires • 
Optique • Aides auditives

À moins de bénéficier d’une bonne mutuelle,  
les restes à charge sont très élevés.

exemples de remboursements dans le cadre du parcours de soins

Prothèse/optique Coût
Remboursement  

de la Sécurité sociale
Remboursement de la 

complémentaire santé (1) Reste  
à charge

Base Taux Montant Taux Montant (4)

Prothèse dentaire (couronne) 750 € 107,50 € 70 % 75,25 € sans objet (3) 240 € 434,75 €

Optique : montures 100 € 2,84 € 60 % 1,70 €
sans objet (3) 221 € 264,86 €

Optique : verres 400 € (2) 20,74 € 60 % 12,44 € (2)

Prothèses auditives numériques 2 534 € (2) 399,42 € 60 % 239,65 € (2) sans objet (3) 749 € 1 545,35 €
(1) Les contrats responsables ne prévoient pas la prise en charge des prothèses dentaires, de l’optique et des prothèses auditives. Les montants des remboursements sont 
alors donnés pour les contrats les plus souscrits (source Drees : «Les contrats les plus souscrits auprès des complémentaires santé en 2007», Études et résultats n° 698, 
août 2009. (2) Tarif pour deux verres ou deux prothèses auditives. (3) Les contrats responsables ne prévoient pas de taux minimal de remboursement. Les montants de 
remboursements sont donnés pour les contrats les plus souscrits. (4) Sur la base d’un forfait moyen.

 S i les soins courants en ORL, dentaire et ophtal-
mologie sont souvent bien couverts par l’As-

surance maladie et les complémentaires, ce n’est 
pas le cas des lunettes, prothèses dentaires et aides 
auditives, dont les tarifs de référence de l’Assurance 
maladie sont largement inférieurs aux dépenses 
réelles. En optique, par exemple, une monture est 

remboursée à 60 %, 
mais sur la base d’un 
tarif forfaitaire de 
2,84 € ! Si le budget minimal annuel lentilles pour 
un myope est de 136 €, la Sécurité sociale ne pro-
pose aucun remboursement, sauf dans les cas d’as-
tigmatisme irrégulier, de kératocône ou de myopie 

revoir sa copie. Lorsque 
les médicaments 
bénéficient d’une 
prise en charge par 
le régime obliga-
toire, les complémentaires 
santé indemnisent la dif-
férence non remboursée. 
Si le patient est couvert à 
100 % par sa mutuelle pour 
la garantie pharmacie, il 
n’a donc rien à débourser. 
Cependant, la Mutualité 
française a recommandé 
à ses mutuelles adhéren-
tes de ne pas prendre en 
charge les médicaments au SMR (service médical 
rendu) jugé insuffisant ou faible par la Haute auto-
rité de santé, et dont le taux de remboursement a 
été abaissé à 15 %. Certaines mutuelles ont décidé, 
a contrario, de maintenir la prise en charge inté-
grale du ticket modérateur pour ces médicaments, 
notamment pour les adhérents qui ont fait le choix 

exemples de remboursements dans le cadre du parcours de soins

Consultation/médicament/acte Coût
Remboursement  

de la Sécurité sociale
Remboursement de la 
complémentaire santé Reste  

à charge
Base Taux Montant (1) Taux (2) Montant

Généraliste secteur 1 23 € 23 € 70 % 15,10 € 30 % 6,90 € 1 €

Généraliste secteur 2 (3) 45 € 23 € 70 % 15,10 € 30 % 6,90 € 23 €

Spécialiste secteur 1 25 € 25 € 70 % 16,50 € 30 % 7,50 € 1 €

Spécialiste secteur 2 (3) 50 € 23 € 70 % 15,10 € 30 % 6,90 € 28 €

Médicament à vignette blanche (4) 7,44 € 7,44 € 65 % 4,34 € 30 % 2,23 € 0,87 €

Médicament à vignette bleue (5) 2,81 € 2,81 € 30 % 0,34 € — (6) 0,84 € 1,18 €

Analyses (actes de biologie) 29,70 € 29,70 € 60 % 16,82 € 35 % 10,39 € 2,48 €

Radiographie du genou (5 clichés) 70 € 38,57 € 70 % 26 € 30 % 11,57 € 32,43 €

(1) Déduction faite de la participation forfaitaire de 1 € et des franchises médicales de 0,50 € par boîte de médicaments ou sur les actes réalisés par les auxiliaires 
médicaux. (2) Taux minimaux applicables aux seuls contrats « responsables ». Les autres contrats peuvent offrir des taux de remboursements plus élevés.  
(3) Honoraires libres. (4) Augmentin 500 mg, boîte de 16. (5) Spasfon, boîte de 30. (6) Les contrats responsables ne prévoient pas un taux minimal de remboursement.

d’une garantie complète sur la pharmacie.
En revanche, pour les médicaments prescrits mais 
non remboursés par la Sécurité sociale, les complé-
mentaires n’assurent aucun remboursement, sauf si 
l’assuré a souscrit auprès de sa complémentaire un 
forfait « automédication » pour les médicaments 
non remboursés.

Vignette orange 
■  Remboursement à 15 % (lire p. 74). 
■  Médicaments à SMR faible. 
■  Exemples : Zovirax (crème anti-virale), 

Feldène (anti-inflammatoire).

Vignette blanche barrée 
■  Remboursement à 100 %. 
■  Médicaments reconnus 

comme irremplaçables et 
coûteux destinés par exemple 
au traitement du cancer, du 
diabète ou du sida.

Vignette bleue 
■  Remboursement à 30 %. 
■  Médicaments à SMR modéré, 

médicaments homéopathiques et 
certaines préparations magistrales. 

■  Exemples : Advil, Spasfon 
(antalgiques), Ketum (tendinites 
superficielles), Voltarene (anti-
inflammatoire). 

Les taux de remboursement  
des médicaments

Vignette blanche 
■  Remboursement à 65 %. 
■  Médicaments à service  

médical rendu (SMR) majeur  
ou important. 

■  Exemples : Doliprane 
(antalgique), Stilnox (somnifère).


