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ments de la Sécurité sociale sont 
faibles. « Sans la création du sec-
teur 2 et des compléments d’hono-
raires, il n’y aurait aujourd’hui 
plus de chirurgie en France », 
assène-t-il. De fait, cela fait plu-
sieurs décennies que l’Assurance 
maladie n’octroie qu’au compte-
gouttes des hausses de rem-
boursement. Un exemple parmi 
d’autres : depuis 25 ans, la base 
de remboursement pour la pose 
d’une prothèse de hanche reste 
fixée à 459,80 €, un tarif  jugé très 
en deçà du coût réel de l’acte par 
les chirurgiens orthopédiques.

Accorder les revalorisations 
reviendrait, cependant, à mettre 
encore un peu plus à mal les 
comptes de la Sécurité sociale 

(8,6 milliards d’euros de déficit 
pour la branche maladie en 2011), 
essentiellement financée par les 
cotisations sociales des salariés. 
Or, « la plupart d’entre eux ont 
vu leur pouvoir d’achat très fai-
blement augmenter ces dernières 
années, voire stagner, ce qui n’est 
pas le cas, loin de là, de nombreux 
médecins spécialistes, indique 
Frédéric Pierru, sociologue de 
la santé au Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS). 
En période de crise, l’urgence n’est 
donc pas d’aller ponctionner les 
contribuables au profit de certains 
spécialistes dont les revenus sont 
plus que confortables. »

Sans accord, le gouvernement 

souhaite légiférer
La ministre de la Santé a 

d’ores et déjà prévenu que, si 
rien ne ressortait de ces négocia-
tions, le gouvernement agirait 
par voie d’amendement au projet 
de loi de financement de la Sécu-
rité sociale pour 2013. Plafonner 
les dépassements ? La ministre 
semble peu convaincue de l’uti-
lité d’une telle mesure « compte 
tenu de la diversité des situations, 
des spécialités, des réputations. Si 
les négociateurs le font, je ne m’y 
opposerai pas », déclarait Mari-
sol Touraine en juillet dans les 
colonnes du Nouvel Observa-
teur. En début d’été, le Conseil 
national de l’Ordre des méde-
cins s’était tout de même prêté 
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En 2011, les dépassements d’honoraires ont atteint près de  
2 360 M€ (millions d’euros). Les chirurgiens en étaient les principaux bénéficiaires.
Répartition des dépassements d’honoraires facturés en 2011 par les spécialistes.

*  Généralistes, y compris ceux pratiquant une spécialité non reconnue par la 
Sécurité sociale (acupuncture, homéopathie…).

Les montants des dépassements ont été 
multipliés par 2,4 en 25 ans
Montants moyens des dépassements  
d’honoraires de 1985 à 2011 en % des  
tarifs conventionnels
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