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Fiche 1 : pourquoi encadrer les dépassements d’honoraires ? 

 

Pour que leurs soins soient remboursés par la sécurité sociale, les médecins doivent être 

« conventionnés » avec l’assurance maladie.  Il existe deux catégories de médecins conventionnés. Le 

secteur 1 rassemble les médecins qui facturent leurs honoraires au tarif de la sécurité sociale, dits 

« tarifs opposables » (23€ pour une consultation chez un médecin généraliste, 28€ chez un 

spécialiste). 

Le « secteur 2 » a été créé en 1980, et regroupe les médecins qui ont choisi de facturer à leurs 

patients des dépassements d’honoraires, c’est-à-dire un supplément par rapport au tarif de la 

sécurité sociale, on parle « d’honoraires libres ». Le dépassement n’est pas remboursé par 

l’assurance maladie, mais peut l’être en tout ou partie par les complémentaires santé. L’accès au 

secteur 2 est ouvert aux médecins, au moment de leur première installation, lorsqu’ils remplissent 

certaines conditions : notamment être ancien chef de clinique, ancien assistant des hôpitaux. Les 

médecins installés en secteur 2 ne bénéficient pas des avantages offerts aux médecins  du secteur 1, 

en particulier la prise en charge de leurs cotisations sociales par l’assurance maladie. 

 

• Forte augmentation de médecins facturant des dépassements 

 

Aujourd’hui, un médecin sur quatre a le droit de fixer librement le montant de ses honoraires et de 

facturer à ses patients des dépassements d’honoraires. Cela représente 40% des médecins 

spécialistes installés en libéral (cabinet ou clinique). La proportion est encore plus importante pour 

les chirurgiens libéraux, dont 79% ont choisi de pratiquer des dépassements d’honoraires.  

 

 
Source : CNAMTS (système national d’information interrégimes – SNIR), juillet 2012 

APE (activité à part entière) et non APE : activité à temps plein ou non 

 

Part des effectifs en secteur 2

2000 2005 2010 2011

01- Médecine générale 10% 9% 7% 7%

01- M.E.P. 49% 44% 37% 37%

01- OMNIPRATICIENS 14% 12% 11% 10%

TOTAL ANESTHESIE REANIMATION  (02, 20) 22% 26% 35% 37%

03- Pathologie cardio-vasculaire 20% 20% 20% 20%

Total Chirurgiens 72% 76% 78% 79%

05- Dermato-vénéréologie 42% 42% 42% 42%

TOTAL RADIOLOGIE  (72, 74, 76, 06) 10% 11% 13% 14%

70- Gynécologie médicale 61% 41% 41% 41%

Gynécologues mixtes 50% 59% 62% 63%

08- Gastro-entérologie et hépatologie 36% 37% 39% 39%

TOTAL MEDECINE INTERNE  (71, 73, 09) 57% 54% 51% 50%

11- Oto-rhino-laryngologie 53% 56% 58% 58%

TOTAL PEDIATRIE  (78, 12) 34% 33% 34% 34%

13- Pneumologie 16% 17% 18% 18%

14- Rhumatologie 42% 43% 45% 46%

15- Ophtalmologie 50% 53% 54% 55%

TOTAL STOMATOLOGIE  (45, 18) 41% 41% 43% 44%

31- Médecine Physique et de Réadaptation 34% 37% 37% 39%

32- Neurologie 26% 29% 32% 32%

Psychiatres et neuro psychiatres 25% 27% 30% 30%

35- Néphrologie 4% 4% 5% 5%

37- Anatomo-cyto-pathologie 10% 13% 14% 14%

42- Endocrinologie et métabolisme 61% 63% 65% 65%

34-Gériatrie 22% 18%

TOTAL SPECIALISTES 37% 39% 41% 42%

TOTAL MEDECINS 25% 25% 25% 25%

SNIR - France métropolitaine ; Médecins de Secteur 1 dp et Secteur 2 ; Ensemble des médecins (ape et non ape)
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La part des médecins spécialistes installés en tarif à honoraires libres est en augmentation : elle est 

passée de 37% à 42% entre 2000 et 2011. Elle s’est particulièrement développée chez les spécialités 

qui exercent majoritairement en établissement de santé : chirurgie, anesthésie, obstétrique, ORL. 

Elle est ainsi passée de 72% à 79% chez les chirurgiens et de 22% à 37% chez les anesthésistes sur la 

même période. En outre, cette évolution s’accentue puisque les médecins spécialistes qui s’installent 

aujourd’hui le font majoritairement en secteur 2 : en 2010 et 2011, cela a représenté près de 6 

médecins sur 10.  

 

• Un montant de dépassements d’honoraires en augmentation 

 

Les dépassements d’honoraires représentent aujourd’hui 2,4Md€ (dont 2,1Md€ pour les 

dépassements d’honoraires facturés par les médecins spécialistes), soit environ 12% du total des 

honoraires perçus par les médecins. 

 

L’écart se creuse sensiblement entre le tarif de la sécurité sociale et les honoraires pratiqués par les 

médecins : en moyenne, le montant des dépassements d’honoraires est ainsi passé de 25% du tarif 

de la sécurité sociale en 1990 à 54% en 2010 et 56% en 2011.  

 

Il existe de très fortes différences entre les spécialités et, pour une même spécialité, entre 

départements. Les dépassements d’honoraires sont particulièrement élevés dans certains grands 

centres urbains, et dans plusieurs départements identifiés. Ils atteignent 150% (du tarif de la sécurité 

sociale) à Paris ou dans les Hauts de Seine, 110% dans le Rhône, près de 90% en Alsace, 80% dans les 

Alpes Maritimes. A l’inverse, dans une vingtaine de départements, le dépassement moyen est 

inférieur à 25% du tarif de la sécurité sociale. 

 

Si tous les médecins de secteur 2 réalisent une partie de leur activité sans facturer de dépassements 

d’honoraires, cette partie est très variable selon les spécialités. Elle est particulièrement faible, par 

exemple, pour la gynécologie médicale (7,2% des actes).  
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Source : CNAMTS (système national d’information interrégimes – SNIR), juillet 2012 

APE (activité à part entière) et non APE : activité à temps plein ou non 

PS : professionnel de santé 

• Une inégalité croissante dans l’accès aux soins 

 

Pour les soins spécialisés, l’existence d’importants dépassements d’honoraires dans certaines 

spécialités et  dans certaines zones du territoire réduit l’accès aux soins. C’est plus particulièrement 

le cas pour les patients dont les revenus sont les plus modestes. Dans certains territoires il est 

concrètement très difficile d’accéder à une offre au tarif de la sécurité sociale (cf cartes en annexe). 

 

Ces difficultés concernent particulièrement les patients qui ne disposent pas d’une couverture 

complémentaire prenant en charge ces dépassements d’honoraires. La prise en charge est très 

limitée pour la grande majorité des contrats individuels, qui représentent la moitié des contrats. En 

sens inverse certains contrats collectifs prévoient la couverture sans limite des dépassements, ce qui 

peut contribuer à les développer.  

 

• Des cas de dépassements manifestement abusifs 

 

Dans certains cas, ces dépassements sont généralisés et atteignent des niveaux particulièrement 

élevés qui sont manifestement abusifs. De tels abus sont d’autant plus inacceptables lorsqu’ils se 

déroulent à l’hôpital public, ce qui traduit une régulation insuffisante de l’activité libérale des 

professionnels hospitaliers. 

 

C’est pourquoi il est aujourd’hui nécessaire, comme s’y est engagé le Président de la République, 

de sécuriser l’accès aux soins de tous les Français, en encadrant les dépassements d’honoraires. 

 

 

  

Taux de dépassement des PS de secteur 2

2000 2005 2010 2011

01- Médecine générale 38% 34% 38% 37%

01- M.E.P. 55% 50% 54% 53%

01- OMNIPRATICIENS 44% 40% 44% 43%

TOTAL ANESTHESIE REANIMATION  (02, 20) 36% 46% 50% 50%

03- Pathologie cardio-vasculaire 19% 22% 22% 23%

Total Chirurgiens 35% 48% 57% 59%

05- Dermato-vénéréologie 46% 55% 66% 68%

TOTAL RADIOLOGIE  (72, 74, 76, 06) 17% 20% 31% 32%

70- Gynécologie médicale 70% 69% 97% 101%

Gynécologues mixtes 49% 58% 74% 76%

08- Gastro-entérologie et hépatologie 21% 28% 35% 35%

TOTAL MEDECINE INTERNE  (71, 73, 09) 46% 50% 61% 59%

11- Oto-rhino-laryngologie 38% 44% 49% 50%

TOTAL PEDIATRIE  (78, 12) 44% 48% 64% 66%

13- Pneumologie 24% 26% 28% 28%

14- Rhumatologie 44% 52% 52% 52%

15- Ophtalmologie 42% 52% 61% 61%

TOTAL STOMATOLOGIE  (45, 18) 76% 78% 96% 97%

31- Médecine Physique et de Réadaptation 48% 63% 76% 77%

32- Neurologie 31% 36% 35% 34%

Psychiatres et neuro psychiatres 41% 57% 80% 82%

35- Néphrologie 15% 27% 18% 19%

37- Anatomo-cyto-pathologie 18% 21% 22% 23%

42- Endocrinologie et métabolisme 52% 59% 70% 69%

34-Gériatrie 82% 98%

TOTAL SPECIALISTES 38% 46% 55% 56%

TOTAL MEDECINS 39% 45% 53% 54%

SNIR - France métropolitaine ; Médecins de Secteur 1 dp et Secteur 2 ; Ensemble des médecins (ape et non ape)
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Fiche 2 : quels sont les objectifs ? 

 

L’encadrement des dépassements d’honoraires doit répondre prioritairement, à court et moyen 

termes, à deux objectifs : 

- Mettre un terme aux abus 

- Permettre un meilleur accès aux soins. 

 

• Mettre un terme aux dépassements abusifs 

 

Le premier objectif est de définir dès à présent les critères permettant de qualifier les dépassements 

abusifs et d’y mettre fin. Aujourd’hui, les dépassements d’honoraires abusifs ne sont pas 

suffisamment sanctionnés. Il est donc nécessaire de fixer des critères et de définir les modalités 

concrètes de sanction de ces abus. Les médecins qui continueraient à facturer à leurs patients des 

dépassements abusifs seront sanctionnés. 

 

• Améliorer l’accès aux soins 

 

Aujourd’hui, l’accès des patients au tarif de la sécurité sociale n’est pas suffisant, notamment pour 

les patients qui ont les revenus les plus faibles. Il s’agit donc de garantir un meilleur accès, pour les 

patients, à des soins réalisés au tarif de la sécurité sociale, y compris lorsqu’ils consultent un médecin 

de secteur 2. Lorsqu’ils doivent faire face à des dépassements, il est également nécessaire de leur 

permettre de se soigner avec un niveau de dépassements d’honoraires limités.  

 

Cela nécessite également un travail avec les complémentaires santé, qui seront associées. Cela 

implique enfin de travailler dans la durée sur la politique de rémunération des soins médicaux : cette 

politique devra répondre aux objectifs du gouvernement : mieux valoriser les soins de proximité, 

faciliter l’accès de tous à des soins de qualité et mieux tenir compte des évolutions des pratiques 

pour les soins spécialisés.  
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Fiche 3 : quelle est la méthode retenue ? 

 

L’encadrement des dépassements d’honoraires ne pourra réussir que dans une démarche qui 

permettra d’associer toutes les parties prenantes.  

 

• Le lancement dès la fin du mois de juillet d’une négociation entre l’assurance maladie, les 

représentants des médecins libéraux et les complémentaires santé 

 

Résoudre les problèmes posés par les dépassements en termes d’accès aux soins ne peut se faire 

sans un engagement conjoint des médecins, de l’assurance maladie et des complémentaires santé.  

C’est pourquoi la Ministre des affaires sociales et de la santé demande à l’assurance maladie de 

conduire une négociation avec les représentants des médecins libéraux, en association étroite avec 

les représentants des complémentaires santé.  

 

Cette négociation débutera dès la fin du mois de juillet. 

 

Si la négociation n’aboutissait pas à des résultats suffisants d’ici l’automne 2012, le gouvernement 

prendrait les mesures qui s’imposent. 

 

• Une mission de concertation spécifique sur l’activité libérale des médecins de l’hôpital 

 

En parallèle de cette négociation, les consultations privées réalisées par les médecins hospitaliers à 

l’hôpital public devront faire l’objet d’une discussion spécifique. Une mission de concertation 

spécifique sera donc chargée d’examiner ce sujet, pour permettre aux patients des rendez-vous dans 

des délais acceptables pour les consultations publiques ainsi qu’un niveau de dépassement limité 

pour les consultations privées. 

 

Cette mission de concertation sera installée dès le mois de juillet. Elle devra rendre ses propositions 

avant l’automne. 
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Annexe : accès aux soins sans dépassement 

 

Ces cartes présentent la situation de l’offre au tarif de la sécurité sociale selon les départements, 

selon les spécialités : 

- Activité réalisée au tarif de la sécurité sociale (sans dépassements d’honoraires) en activité 

libérale (médecins libéraux de secteur 1 et de secteur 2, activité libérale des médecins 

hospitaliers) – carte de gauche 

- Activité réalisée à l’hôpital public – carte de droite. 

 

Pour chaque spécialité ont été retenus les actes les plus fréquents de la spécialité, représentant la 

majeure partie de l’activité de cette spécialité. 

 

On observe des différences importantes entre spécialités. Il y a moins d’offre au tarif de la sécurité 

sociale pour les actes de chirurgie orthopédique ou de chirurgie ophtalmologique que pour les actes 

de chirurgie viscérale ou pour les actes de cardiologie.  

 

Chirurgie orthopédique  

(actes représentant 79% des honoraires remboursés par l’assurance maladie) 

Activité libérale Hôpital public 
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Chirurgie viscérale  

(actes représentant 60% des honoraires remboursés par l’assurance maladie) 

Activité libérale Hôpital public 

 

Ophtalmologie 

actes en établissement (cataracte à 99%) 

Activité libérale Hôpital public 

  
 

 


