
So
ur

ce
 : C

N
AM

TS

ne date pas d’hier. La possibilité 
pour les médecins de pratiquer 
des prix supérieurs à ceux ser-
vant de base de remboursement 
à la Sécurité sociale a été accor-
dée en 1980 par le gouvernement 
de Raymond Barre. C’était alors 
un moyen pour accéder aux 
revendications salariales des 
médecins sans pour autant faire 
porter l’effort sur les comptes de 
l’Assurance maladie. Depuis, le 
nombre de praticiens tarifant des 
dépassements a explosé. Alors 
que seuls 30 % des médecins spé-
cialistes étaient autorisés à fac-
turer des dépassements en 1985, 
ils sont aujourd’hui 41 % dans ce 
cas. La tendance ne semble d’ail-
leurs pas prête de s’inverser, 60 % 
des spécialistes sortis d’école en 
2011 s’étant installés en secteur 2. 
Seules exceptions, quelques dis-
ciplines, comme la néphrologie 
(5 % des praticiens en secteur 2), 
ou bien la médecine générale, 
seulement 10 % des généralistes 
sont installés en secteur 2 en 2011, 
contre 16 % en 1985. 

86 % des chirurgiens facturent 
des dépassements

Dans le détail, plus de la 
moitié des gynécologues, oph-
talmologues et ORL, et même 
86 % des chirurgiens (voir notre 
graphique p. 10) sont autorisés à 
facturer des dépassements. En 
région parisienne et dans une 
dizaine de départements (Alpes-
Maritimes, Gironde, Isère, etc.), 
plus de 90 % des chirurgiens fac-
turent leurs prestations au-delà 
du tarif  Sécurité sociale. Dans 
ces zones, il est devenu quasi-
ment impossible de ne pas payer 
de dépassements lors d’une inter-
vention chirurgicale. Bien sou-
vent d’ailleurs, les régions où les 
médecins de secteur 2 sont les 
plus nombreux, sont aussi celles 
où les dépassements atteignent 
les montants les plus élevés (voir 
notre carte ci-dessus). Ainsi, 
2,36 milliards d’euros de dépas-
sements ont été facturés en 2011, 
sur un total d’honoraires perçus 
d’environ 22 milliards d’euros. Ce 
montant a plus que triplé par rap-
port au début des années 1990 et 
augmenté de près d’un milliard 
d’euros depuis 2005. 

Comment, dès lors, échapper 
aux dépassements ? Contraire-

ment aux idées reçues, se rendre 
à l’hôpital public n’est pas gage 
de modération tarifaire. Pour 
éviter qu’ils fuient vers le privé, 
quelque 1 900 spécialistes exer-
çant à l’hôpital sont ainsi autori-
sés à endosser, l’équivalent d’une 
journée par semaine, la blouse 
de médecin libéral. Et donc à 
facturer directement leurs hono-
raires aux patients, en pratiquant 
généralement des dépassements. 
Selon une enquête publiée en 
mars dernier dans 60 Millions 
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« Les associations  
de patients devraient 
participer au débat »
Les négociations risquent d’abou-
tir à un plafonnement des dépas-
sements d’honoraires. Ceux-ci 
pourront, de fait, se généraliser, y 
compris parmi les médecins n’en 
facturant pas encore. Il est regret-
table que personne ne s’interroge 
sur l’archaïsme organisationnel 
consistant à confier aux médecins 
eux-mêmes la tarification des 
actes médicaux et la politique 
de santé à conduire. Les organi-
sations syndicales qui négocient 
actuellement sont, en effet, sous 
la coupe de spécialités influentes 
qui défendent leurs propres inté-
rêts avec l’assentiment de l’Assu-
rance maladie, fidèle compagnon 
du corporatisme médical. Les 
associations de patients devraient 
être parties prenantes des débats.

*  Également fondateur de l’association  
Soins coordonnés (soinscoordonnes.fr).
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Les chirurgiens de Paris, de Rhône-Alpes  
et d’Alsace sont les plus chers
Montants moyens de dépassements en 2011,  
en % du tarif conventionnel de la Sécurité sociale.
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