
Ce qu’il faut retenir
➜ La plupart des contrats des complémentaires 

santé ne remboursent pas le ticket modérateur en dehors  
du parcours de soins. Ils sont de plus en plus nombreux à 
prendre en charge les éventuels dépassements d’honoraires.
➜ L’assurance maladie prend en charge à 100 % les personnes 
souffrant d’une affection de longue durée (ALD), à l’exception de la 
participation forfaitaire d’un euro, les femmes enceintes (à partir 
du 6e mois de grossesse), ainsi que les bénéficiaires de la CMU-C.
➜ Les médecins de secteur 2, à honoraires libres, sont tenus  
de fixer leurs tarifs avec « tact et mesure ». En fait, certains 
facturent la consultation de 2 à 5 fois le tarif de la Sécurité sociale, 
dans les grandes villes ou à l’hôpital.

RETROUVEZ SUR 
LEPARTICULIER.FR  
les tarifs moyens, par 
départements, pratiqués 
par les 10 catégories  
de spécialistes en 
secteur 2 les plus 
consultés (ainsi que  
le pourcentage, par 
départements, de 
spécialistes en secteur 2).
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personnes atteintes d’une des 30 affections 
de longue durée (ALD) répertoriées par 
l’Assurance maladie (diabète, cancer, etc., 
voir p. 62), sont, elles aussi, prises en charge 
à 100 %. Par contre, elles sont soumises à la 
participation forfaitaire de 1 €. Qu’il s’agisse 
d’une grossesse ou d’une ALD, des dépasse-
ments d’honoraires peuvent être facturés, qui 
resteront à la charge du patient.

La CMU complémentaire prend 
en charge la totalité des dépenses 
Les patients justifiant de faibles revenus 
(moins de 716 € par mois pour une personne 
seule, 1 074 € pour un couple) peuvent pré-
tendre à la couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C). Ils sont tenus, 
comme les autres assurés, de respecter le 
parcours de soins. La totalité du montant 
de la consultation est alors prise en charge 
par la solidarité nationale, y compris la 
participation forfaitaire de 1 €. Les patients 
éligibles à ce dispositif bénéficient du tiers 

SOURCE  Données 2012, de l’Observatoire citoyen  
des restes à charge en santé, établi à partir des données  
de l’Assurance maladie. Cet observatoire a été fondé  
par le Collectif interassociatif sur la santé (Ciss),  
la société Santéclair et le magazine 60 Millions de consommateurs. 

TOUR DE FRANCE DES PRATIQUES 
TARIFAIRES EN OPHTALMOLOGIE

Tarifs moyens de consultation pratiqués, 
dans chaque région, en secteur 2
n De 39 à 41 € n De 42 à 45 €
n De 46 à 47 € n Plus de 48 € *
* Île-de-France : 55,60 €.

Pourcentage d’opthalmologistes  
en secteur 2 dans chaque région (00,0 %).
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