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COUVERTURE SANTÉ
Six nouveaux 
médicaments non  
pris en charge
Les décongestionnants nasals sous 
forme de spray, Derinox, Deturgy-
lone, Rhinamide et Rhinofluimicil, 
ou de comprimés, Rhinureflex, 
ainsi que le Lomudal (traitement de 
l’asthme) ne sont plus remboursés 
par la Sécurité sociale depuis le  
1er septembre (arrêté du 10.7.12,  
JO du 17.7). De ce fait, ils ne 
peuvent plus être pris en charge 
par les complémentaires santé.

S i le patient refuse le géné-
rique proposé par la phar-

macie, le remboursement de 
son médicament n’est désor-
mais plus automatique, via sa 
carte Vitale. Il continue, certes, 
à être remboursé par la Sécurité 
sociale et sa complémentaire 
santé, mais il doit faire l’avance 
des frais, remplir et envoyer lui-
même la feuille de rembourse-
ment, sans oublier d’y coller les 
vignettes (art. L. 162-16-7 du code 
de la Sécurité sociale).
 

Généralisation du dispositif 
Ce dispositif  baptisé « tiers 

payant contre génériques » 
existe depuis 2006, mais n’avait 
jamais été appliqué sur l’en-
semble du territoire. Pour 
pousser les assurés à accepter 
ces médicaments moins chers, 
l’Assurance maladie l’a généra-
lisé, avec une entrée en vigueur 
progressive durant l’été. De leur 
côté, les officines sont tenues de 
jouer le jeu : faute d’en avoir déli-
vré suffisamment, une pharma-
cie des Deux-Sèvres vient ainsi 
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ASSURANCE MALADIE

Pas de médicament 
générique, pas de tiers payant

DENTISTES
La consultation à 23 €
Inchangée depuis 2004, 
la consultation chez 
un chirurgien-dentiste 
passera de 21 à 23 € le  
1er février 2013 (avenant 
n° 2 à la convention 
dentaire du 16.4.12, JO 
du 31.7.12). Les prati-
ciens devront aussi re-
mettre à leurs patients, 
avant toute pose de 
couronne ou d’implant, 
un devis mentionnant 
le lieu de fabrication de 
la prothèse, et l’origine 
géographique d’éven-
tuels sous-traitants  
(voir le n° 1075  
du Particulier, p. 64).

Les médecins du quart nord-ouest, 
plus ouverts aux génériques 
Part des prescriptions de médica-ments pour lesquels les 
médecins ont mentionné « non substituable » en avril 2012, 
selon les régions.

 1,4 à 2,5 %   3,7 à 5,3 %
  2,6 à 3,6 %   5,4 à 8,3 % 
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