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L’ACTUALITE EN QUELQUES CHIFFRES  
 
 
Les remboursements de soins de ville du régime général ont progressé de 3,3% sur 
les huit premiers mois de l’année 2011. 
 
 
Les remboursements de soins de ville du régime général progressent sur les huit premiers 
mois de +3,3% (en données corrigées des jours ouvrés et des variations saisonnières), soit 
0,2 point de plus que l’évolution à fin juillet. 

 
Les remboursements de soins médicaux et dentaires progressent de manière quasiment 
identique depuis trois mois. Sur les huit premiers mois de 2011, ces remboursements 
s’accroissent de +4,3% (après +4,2% en juillet et +4,3% en juin). Les remboursements de 
soins des généralistes progressent de +6,4% sur les huit premiers mois, comme à fin juillet, 
après +6,7% sur le premier semestre et 7,2% en mai. Rappelons que la revalorisation de la 
consultation à 23€ (contribution de près de 4 points) et l’épidémie de grippe de début 
d’année expliquent la progression soutenue des remboursements de soins de médecine 
générale. L’évolution des remboursements de soins de spécialistes augmente légèrement par 
rapport au mois dernier (+3,7% sur les huit premiers mois, après +3,5% sur les sept premiers 
mois) et les remboursements des dentistes progressent au même rythme qu’au mois dernier, 
s’établissant à +1,4%. 
 
La progression des remboursements de soins d’auxiliaires médicaux s’élève à +5,3% sur les 
huit premiers mois, contre +4,8% à fin juillet. Les remboursements de soins infirmiers, qui 
sont importants depuis trois mois, progressent de +6,8% sur les huit premiers mois 2011 
(+6,3% sur les sept premiers mois et +5,8% sur le premier semestre). Les remboursements 
de soins de masso-kinésithérapie évoluent de manière beaucoup plus modérée avec +2,8% 
sur les huit premiers mois. 
 
Les remboursements de produits de santé restent contenus et progressent de +2,1% sur les 
huit premiers mois. L’évolution des médicaments délivrés en ville est toujours très faible, 
+1,1% sur les huit premiers mois de l’année.  
 
Les dépenses d’indemnités journalières restent modérées également avec une progression de 
+2,3% sur les huit premiers mois de l’année (+2,1% en juillet et +1,9% sur le premier 
semestre).  
 
L’évolution des versements aux établissements de santé est de +2,6% sur les huit premiers 
mois (+2,3% pour les hôpitaux publics et +3,8% pour les cliniques privées). Les versements 
aux établissements médico-sociaux progressent de +5,7%. 
 
Au total, les dépenses du régime général progressent de +3,2% sur les huit premiers mois de 
l’année 2011. 



QUELQUES CHIFFRES SUR LES REMBOURSEMENTS EFFECTUÉS 
EN AOUT 2011 

 

données mensuelles

données 
brutes

données 
CVS - CJO

données 
brutes

données  CJO

Soins de ville 4 711 5,6% 4,7% 2,8% 61 528 2,6% 3,0%

Soins de ville hors produits de santé 2 905 6,4% 5,5% 3,1% 38 909 2,9% 3,3%

    dont honoraires médicaux et dentaires 1 133 5,6% 5,1% 2,1% 16 850 2,0% 2,5%

    dont auxiliaires médicaux 533 9,9% 8,3% 4,9% 6 785 4,7% 5,2%

    dont IJ 744 6,5% 4,7% 2,7% 8 825 2,8% 2,7%

Produits de santé (médicaments + LPP) 1 807 4,4% 3,3% 2,3% 22 619 2,0% 2,4%

     dont médicaments délivrés en ville 1 381 4,5% 3,0% 1,2% 17 302 0,8% 1,3%

Etablissements sanitaires 4 921 7,4% 7,4% 0,9% 58 898 1,4 % 1,5%

Etablissements sanitaires publics 4 117 7,5% 7,5% 0,6% 48 599 1,2% 1,2%

Etablissements sanitaires privés 804 7,3% 6,6% 2,4% 10 299 2,6% 3,0%

Etablissements médico-sociaux 1 070 10,9% 7,0% 4,9% 14 5 05 5,5% 5,6%

Total des dépenses 10 702 7,0% 6,1% 2,2% 134 931 2,4% 2,6%

taux de croissance annuelle                         
septembre 2010- août 2011 / 
septembre 2009 - août 2010

données annuelles 

Régime général - Métropole     
Tous risques 

En millions d'euros

données 
brutes

août 2011

Rappel : taux de 
croissance annuelle CJO 

à fin juillet  2011
 août 2010 - juillet 2011 / 
août 2009 - juillet 2010)

données brutes
septembre 
2010 - août 

2011

taux de croissance  
août 2011 / août 2010

 

 

 

données 
brutes

données 
CJO

Soins de ville 2,5% 3,3%

Soins de ville hors produits de santé 3,1% 4,0%
    dont honoraires médicaux et dentaires 3,1% 4,3%
    dont auxiliaires médicaux 4,5% 5,3%

    dont IJ 2,3% 2,4%
Produits de santé (médicaments + LPP) 1,4% 2,1%

     dont médicaments délivrés en ville 0,4% 1,1%

Etablissements sanitaires 2,5% 2,6%

Etablissements sanitaires publics 2,5% 2,3%

Etablissements sanitaires privés 2,6% 3,8%

Etablissements médico-sociaux 5,4% 5,7%

Total des dépenses  2,8% 3,2%

Régime général - Métropole                                            
Tous risques 

Taux de croissance 
  janvier - août 2011  /    

janvier - août 2010

 


