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L’ACTUALITE EN QUELQUES CHIFFRES  
 
Les remboursements de soins de ville progressent de + 0,4% sur les 12 derniers 
mois 
 
 
En janvier 2013, les dépenses de soins de ville progressent de + 1,9% en données 
corrigées des jours ouvrés et des variations saisonnières par rapport au mois de 
janvier 2012. Le rythme annuel de progression (évolution des douze derniers mois 
par rapport aux douze mois précédents) est de + 0,4% en données CVS CJO, très 
légèrement en retrait par rapport à fin décembre 2012 (+ 0,5%).  
 
Les remboursements de soins des médecins et dentistes augmentent de + 0,4% par 
rapport à janvier 2012 ; leur rythme annuel est quasiment stable (- 0,1%). Les 
remboursements de soins des médecins généralistes sont cependant plus dynamiques 
(+ 4,2 % par rapport à janvier 2012) du fait de l’épidémie de grippe. Le réseau 
Sentinelles comptabilise en effet au cours du mois de janvier 2013, 1,2 million de 
consultations pour syndromes grippaux, alors qu’elles n’étaient que de l’ordre de 200 
000 en janvier 2012. Les remboursements de soins des médecins spécialistes 
diminuent de -0,9% par rapport à janvier 2012 et de -0,1% en rythme annuel. Les 
remboursements de soins dentaires enregistrent une baisse de – 3,9% par rapport au 
mois de janvier 2012 (- 0,3% en rythme annuel). 
 
La croissance des remboursements de soins d’auxiliaires médicaux est de + 7,8 % sur 
le mois de janvier 2013 par rapport à janvier 2012 et de + 6,2% en rythme annuel. La 
progression des remboursements de soins infirmiers est très soutenue (+11,4% en 
janvier 2013 ; + 7,7% en rythme annuel). Elle est due à un volume d’activité 
dynamique ainsi qu’à l’impact de la revalorisation intervenue fin mai 2012. Les 
remboursements de soins de masso - kinésithérapie  progressent de + 4,4% en janvier 
et de + 4,5% sur douze mois glissants.  
 
Les remboursements d’analyses médicales diminuent de – 1,4% en janvier 2013 et de 
- 2,2% sur douze mois glissants. Les remboursements de transports progressent de + 
6,8% par rapport à janvier 2012 ; en rythme annuel la progression est de + 4,4%.  
 
L’évolution des indemnités journalières reste modérée. Par rapport à janvier 2012, 
l’évolution est de -0, 5%, le rythme annuel est de – 2,2%.  
 
Malgré l’impact de l’épidémie de grippe, l’évolution du médicament reste très 
modérée : sur douze mois glissants, elle est de – 1,0 % (-0,1% par rapport à janvier 
2012). Pour les médicaments de ville, l’évolution est stable par rapport à janvier 
2012 et de -1,5% en rythme annuel.  
 
Les versements aux hôpitaux publics progressent de + 2,8% sur les douze derniers 
mois, l’évolution sur douze mois glissants est de 2,5% pour les établissements 
sanitaires privés.  
 
 



Les versements aux établissements médico-sociaux augmentent de + 3,2% en rythme 
annuel dont + 5,6% pour les établissements et services pour personnes âgées.  
 
Au total, les dépenses du régime général augmentent de +1,8% en rythme annuel 
 
 
 
 
QUELQUES CHIFFRES SUR LES REMBOURSEMENTS EFFECTUÉS 

EN  JANVIER 2013 

 

 

données mensuelles

données 
brutes

données 
CVS - CJO

données brutes données  CJO

Soins de ville 5 515 4,2% 1,9% 0,5% 62 613 0,4% 0,4%

Soins de ville hors produits de santé 3 491 4,6% 2,4% 0,8% 39 827 0,7% 0,7%

    dont soins des médecins et dentistes 1 493 2,8% 0,4% -0,2% 17 100 -0,1% -0,1%

    dont soins d'auxiliaires médicaux 687 11,2% 7,8% 6,4% 7 391 6,3% 6,2%

    dont indemnités journalières 766 2,9% -0,5% -1,4% 8 797 -1,8% -2,0%

Produits de santé (médicaments + LPP) 2 025 3,5% 1,1% 0,0% 22 786 -0,1% 0,0%

     dont médicaments délivrés en ville 1 518 2,7% 0,0% -1,6% 17 120 -1,6% -1,5%

Etablissements sanitaires 5 931 -2,1% -3,6% 4,1% 61 719 2 ,8% 2,8%

Etablissements sanitaires publics 5 016 -3,6% -5,1% 4,5% 51 025 2,8% 2,8%

Etablissements sanitaires privés 915 7,2% 5,4% 2,2% 10 694 2,6% 2,5%

Etablissements médico-sociaux 1 322 8,0% 7,5% 2,5% 15 03 4 3,4% 3,2%

Total des dépenses 12 768 1,5% -0,2% 2,3% 139 366 1,8% 1,8 %

taux de croissance annuelle                        
Février 2012 - Janvier 2013/
 Février 2011 - Janvier 2012

données annuelles 

Tableau 1

Régime général - Métropole     
Tous risques 

En millions d'euros

données 
brutes
Janvier 

2013

Rappel : taux de 
croissance annuelle CJO 

à fin Décembre  2012
   (Janvier 2012 - 

Décembre 2012)/ (Janvier 
2011 - Décembre 2011)

données brutes
Février 2012 - 
Janvier 2013

taux de croissance  
Janvier 2013 / Janvier 

2012

 
 
 


