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Les grands postes de dépenses d’assurance maladie
A  •  LES PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES EN 2006
         (France entière - en dates de soins)

1  

Le tableau retrace les dépenses de l’Objectif National des Dépenses d ’Assurance Maladie (ONDAM) pour le Régime général. Il ne prend pas en compte les 
dépenses relatives à l’assurance invalidité et décès notamment. En 2006, le champ de l’ONDAM a été élargi à d’autres prises en charge (cotisations sociales des 
professionnels de santé, etc.). Pour des facilités de lecture, les montants des principaux postes de dépenses ont été arrondis.

MONTANTS
(milliards €)

STRUCTURE
(en %)

DERRIÈRE LE CHIFFRE BRUT…

Les remboursements des consultations et actes pratiqués par les médecins 
s’élèvent à 12,4 milliards € et à 2,7 milliards € pour les chirurgiens dentistes.

L’Assurance Maladie rembourse plus de 2,5 milliards de boîtes de médicaments. 

Auxiliaires médicaux : 5,5 milliards €
Dispositifs médicaux (prothèses internes et externes, etc) : 3,1 milliards €
Examens biologiques : 2,7 milliards €
Transports sanitaires : 2,3 milliards €

Dont 5,3 milliards € au titre de la maladie et 2 milliards € au titre des accidents 
du travail

En 2006, l’ONDAM intègre pour la 1ère fois les dépenses suivantes : cotisations 
sociales des professionnels de santé, aide à la télétransmission, etc.

Total comprenant d'autres produits de santé (dont les produits sanguins)

L’Assurance Maladie prend en charge en moyenne 98% des dépenses 
d’hospitalisation.

Ce montant ne comprend pas les honoraires des médecins libéraux 
qui interviennent dans les établissements privés.

Les établissements médico-sociaux, publics et privés, comptent près
de 970 000 places.

15,1

17,5

14,3

7,3

56,3

63,3

44,6

9,2

9,5

12,6 %

14,6 %

11,9 %

6,1 %

46,8 %

52,6 %

37,1 %

7,7 %

7,9 %

120,2 100 %

2,1 1,7 %

Régime Général
France entière

Honoraires médicaux 
Médecins libéraux et dentistes

Prescriptions de médicaments

Autres prescriptions 
(auxiliaires médicaux, transports 
sanitaires, examens biologiques, 
dispositifs médicaux)

Indemnisation d’arrêts de travail 
pour cause de maladie et 
d’accidents du travail

TOTAL MÉDECINE DE VILLE

Hôpitaux publics

Établissements  privés

Établissements 
médico-sociaux 

TOTAL ÉTABLISSEMENTS

0,6 0,6 %
Autres prises en charge 
(réseaux de santé, soins des
Français à l'étranger, etc.)

TOTAL GÉNÉRAL 

!

Autres prises en charge
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Les grands postes de dépenses d’assurance maladie

B  •  L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES DEPUIS 2001
1  

Légende :

Évolution des taux de croissance (%)**Montants (milliards )*

7,2
7,6

6,6 6,9
7,3

6,4

4,8 4,6 4,7

2,7

4,9

3,3
2,7

3,74,0

En 2006, l’ensemble des dépenses d’assurance 
maladie représentait 120,2 milliards d’euros dont 

56,3 pour les soins de ville et 63,3 pour 
les établissements de santé.

En 2006, les dépenses de l’ONDAM ont crû de 3,3% pour le Régime général. 
La croissance des soins de ville est la plus faible en 10 ans (depuis 1997).

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉSOINS DE VILLEONDAM

B1. Évolution des dépenses d’assurance maladie (ONDAM)
(France entière - en dates de soins)
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* Soins de ville et établissements de santé : les données 
    ne concernent que la France métropolitaine jusqu’en 2005.
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**  Taux de croissance calculés à champ constant
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Les grands postes de dépenses d’assurance maladie

B  •  L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES DEPUIS 2001
1  

HONORAIRES MÉDICAUXLégende : MÉDICAMENTS IJ AUTRES PRESCRIPTIONS

Montants (milliards )

13,5
14,4

15,3
16,4 16,7 16,9

12,4 13,1

11,1
12,0

12,9

6,2 6,9 7,4 7,4 7,3 7,2

12,6
13,514,0

14,3 14,6 15,0

10,1

En 2006, les dépenses de médicaments ont atteint 
16,9 milliards d’euros contre 13,5 milliards en 2001.

Mais elles sont marquées par 
un net ralentissement depuis 2004.

En 2006, la progression des honoraires des médecins libéraux est liée 
à une meilleure rémunération de leurs actes alors que le volume 

de leur activité reste modéré. Les indemnités journalières 
continuent à diminuer de – 1,1%.

B2. Évolution des soins de ville 
(France métropolitaine - en dates de soins – Régime général)

* En raison du transfert de dépenses vers les cliniques privées dans 
le cadre de la mise en place de la Tarification à l’activité, le taux 
présenté est une estimation à champ constant. 

Évolution des taux de croissance (%)*
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Les détails des dépenses de soins de ville et 
d’hospitalisation sont des données 
France métropolitaine, en dates de soins.!
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Les grands postes de dépenses d’assurance maladie

B  •  L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES DEPUIS 2001
1  

ÉTABLISSEMENTS PUBLICSLégende : ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

Les dépenses de remboursement d’hospitalisation 
dans les établissements publics ont atteint 43,1 milliards 

d’euros en 2006 contre 34,7 milliards en 2001.

Les dépenses de remboursement des établissements 
médico-sociaux ont augmenté de 9,2 % en 2006.

ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX

B3. Évolution des dépenses d’hospitalisation 
(France métropolitaine - en dates de soins – Régime général)

* voir page précédente

Évolution des taux de croissance (%)*Montants (milliards )
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2 La maîtrise médicalisée 

Les remboursements à 100 %
Les arrêts de travail
Les antibiotiques
Les anxiolytiques et hypnotiques
Les médicaments anti-cholestérol
Les génériques

A
B
C
D
E
F

>

>

>

>

>

>
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Objectifs et résultats 2006 

L’objectif est de parvenir à un meilleur respect de la réglementation concernant 
la prise en charge à 100%. Au cours de l’année, des informations ont été fournies 
aux médecins par les délégués de l’Assurance Maladie et les médecins conseils : 
 - des fiches par grandes pathologies précisant ce qui relève ou peut relever, 
  d’un remboursement à 100% ou non, 
 - des profils d’activité leur permettant d’évaluer leur pratique par rapport à 
  celle de leurs confrères. 

Pour la deuxième année consécutive, la part des dépenses prises en charge à 
100% diminue. En 2006, elle baisse de 1,1 point par rapport à 2005 (et de 2,4 
points par rapport à 2004). 

En 2006, 72,2% des médicaments prescrits en médecine de ville aux patients en 
ALD étaient remboursés à 100% soit 0,9 point de moins qu’en décembre 2005 et 
2,6 points de moins qu’en 2004.

Les départements les plus foncés sont ceux où la part des prescrip-
tions remboursées à 100% aux patients en affection de longue durée 
est la plus élevée. Il s’agit notamment des départements de la Corse, 
des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse.

2002 2003 2004 2005

Évolution de la part des médicaments
remboursés à 100% pour les patients en ALD

72

73

74

75

76

77

Les personnes atteintes d’une affection de longue durée bénéficient d’une 
prise en charge à 100% de leurs soins liés à leur pathologie et d’un 
remboursement à taux normal pour les autres soins (de 35 à 70% selon le 
type de prescriptions). On estime que 10 à 15% des prescriptions de 
médicaments sont indûment pris en charge à 100%.

CONTEXTE

Taux moyen de remboursement
des médicaments prescrits aux patients en ALD

90,40 %
85,80 %
83,00 %
79,60 %
77,90 %
75,70 %
73,50 %
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La maîtrise médicalisée
A  •  LES REMBOURSEMENTS À 100 %
         AU TITRE D’UNE AFFECTION DE LONGUE DURÉE (ALD)

2  

%



Objectifs et résultats 2006 

En 2006, la tendance s’est poursuivie : le nombre de jours d’arrêts de travail 
prescrits par les médecins libéraux a baissé de 3,9%. Parallèlement, le mon-
tant des indemnités journalières liées a enregistré une diminution de 1,6%. 

L'Assurance Maladie a poursuivi son action : 273 000 contrôles d'arrêts de 
courte durée et près de 360 000 contrôles d'arrêts de longue durée 
(supérieurs à 2 mois), auprès des assurés sans ALD.

Les départements colorés en foncé sont ceux où le nombre 
d’arrêts de travail a enregistré les diminutions les plus fortes 
(-10% au moins).

Évolution en volume et en valeur des 
versements d’indemnités journalières (dates de soins)

Évolution 2005/2006 du nombre
d’indemnités journalières (maladie + accidents du travail)

Les dépenses d’indemnisation des arrêts de travail ont connu une très forte 
hausse pendant plusieurs années : +40%  sur la période 1998 – mi 2003. 
Depuis, un retournement de tendance est intervenu avec une baisse très 
nette des indemnités journalières en 2004 puis en 2005. La politique 
volontariste de maîtrise médicalisée et de contrôles menée par l’Assurance 
Maladie a contribué à la diminution des arrêts de travail : ainsi, en trois ans 
(2003-2004-2005), le nombre de journées d’arrêts maladie a diminué de 
15%. Pour autant, le nombre d’arrêts de travail pourrait encore diminuer, 
une baisse de 10 à 15% est envisageable.

CONTEXTE

2,00 %
0,00 %

-3,40 %
-5,10 %
-7,60 %

-10,80 %
-14,20 %

%

Île-de-France

En savoir plus

Points de repère n° 5 « Déterminants de l’évolution des indemnités
journalières maladie »  :  cliquez ici

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

19
96

19
95

4,
5

2,
2

-4
,6

-6
,6

3,
5

1,
3

9,
4

7,
4

9,
4

7,
5

8,
9

6,
3

11
,1

8,
4

4,
6

3,
0

6,
6

4,
1

-0
,9

-3
,3

-1
,0

-3
,7

-0
,7

-3
,4

Évolution en valeur

Évolution en volume

Page précédente Page suivante9

& repèresChiffres
2006

La maîtrise médicalisée

B  •  LES ARRÊTS DE TRAVAIL
2

Les remboursements à 100%
Les arrêts de travail
Les antibiotiques
Les anxiolytiques 
et hypnotiques
Les médicaments 
anti-cholestérol
Les génériques

A.
B.
C.
D.

E.

F.

Les grands postes
de dépenses 
d’assurance maladie

1

L’Assurance Maladie,
assureur solidaire
en santé

7

L’offre de soins5

Le recours aux soins 3

Les dépenses de soins
des assurés 6

Les médicaments 4

La maîtrise médicalisée2

http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Point_de_repere_n_5_1.pdf


Objectifs et résultats 2006 

L’Assurance Maladie poursuit depuis 2002 un programme d’information vers 
les assurés, les médecins et les professionnels de la petite enfance pour 
favoriser le bon usage des antibiotiques : « Les antibiotiques c’est pas 
automatique ».
Depuis le début de cette action, la consommation d’antibiotiques (en    
données corrigées des variations épidémiques) a diminué de 17%, cette 
baisse atteint 31% chez les enfants de 0 à 5 ans, cible prioritaire du  
programme. Au total, 17,7 millions de traitements inappropriés ont été 
évités.
Sur l’année 2006, les dépenses d’antibiotiques ont baissé de 7,5% par 
rapport à l’année 2005.

Évolution en montant remboursé 
de la consommation d’antibiotiques 

-1,3%

-10,7%

-15,9%

-3,5% -3,2% -3,0% -3,5%

0,9%

Avec plus de 30 doses d’antibiotiques par jour pour 1000 habitants, la 
France consomme deux fois plus d’antibiotiques que l’Allemagne et le 
Royaume Uni et trois fois plus que la Hollande. Cette consommation est aussi 
la plus importante des pays européens pendant les mois d’hiver, période de 
recrudescence des affections hivernales. Elle augmente de 33% à cette période 
contre 20% au maximum dans les pays du nord (Suède, Danemark, Norvège). 
Cette forte consommation d’antibiotiques a une conséquence : la France est 
également le pays où les phénomènes de résistances aux antibiotiques sont les 
plus élevés.

CONTEXTE

Les départements colorés en foncé sont ceux où les dépenses liées 
aux antibiotiques sont les plus élevées (supérieures à 4 euros par 
acte).

Île-de-France

Montant moyen des prescriptions 
d’antibiotiques par acte (consultation et visite)

5,30 €
5,00 €
4,10 €
3,90 €
3,70 €
3,20 €
3,10 €

-12,5%
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La maîtrise médicalisée

C  •  LES ANTIBIOTIQUES 
2  

En savoir plus

Points de repère n°6 «La consommation d’antibiotiques : situation en France
au regard des autres pays européens»  :  cliquez ici
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-5,8% -6,5% moyenne
(-7,5%)
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Objectifs et résultats 2006 

Dans le cadre des objectifs conventionnels de maîtrise médicalisée, 
l’Assurance Maladie et les médecins libéraux ont poursuivi leurs actions pour 
réduire les prescriptions inappropriées de médicaments psychotropes.
En 2006, les dépenses de remboursement pour les anxiolytiques et hypnoti-
ques ont diminué de 7,1%. 
Une baisse des montants moyens dépensés se constate dans l’ensemble des 
départements par rapport à l’année 2005.

Évolution en montant remboursé 
de la consommation de psychotropes

Montant moyen des prescriptions de  
psychotropes par acte (consultation et visite)

-4,8%

-1,1%

-9,5%

-4,9%

-8,8%

-5,6%

-9,7%-10,1%

-4,7%

-10,8%

-5,8%

-9,3%

Les Français sont parmi les plus gros consommateurs de psychotropes 
d’Europe. En 2005, le niveau de consommation était de 89 doses 
journalières pour 1000 personnes. En comparaison,  ce niveau est de 10 en 
Allemagne, de 20 en Espagne et de 50 au Danemark ou en Norvège 
(données 2000).

CONTEXTE

Île-de-France
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1,00 €
0,90 €
0,80 €
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La maîtrise médicalisée

D  •  LES ANXIOLYTIQUES ET HYPNOTIQUES 
2 

Les départements colorés en foncé sont ceux où les dépenses liées 
aux prescriptions de psychotropes sont les plus élevées (supérieures à 
1,3 euro par acte).

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

moyenne
(-7,1%)
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Objectifs et résultats 2006 

L’Assurance Maladie a continué son programme d’information auprès des 
médecins libéraux sur les recommandations établies par les autorités 
sanitaires pour l’utilisation des statines (médicaments anti-cholestérol). En 
parallèle, elle fournit aux médecins un profil de leurs habitudes de prescrip-
tions avec en regard la moyenne du département et les objectifs annuels de 
maîtrise médicalisée définis par les partenaires conventionnels.

Au cours de l’année 2006, les dépenses de remboursement de statines ont 
diminué de 3,2% par rapport à 2005. L’effort conjugué de la pénétration des 
génériques, des baisses de prix et de la maîtrise médicalisée porte ses fruits.

Évolution en montant remboursé 
de la consommation de statines

Montant moyen des prescriptions 
de statines par acte (consultation et visite)

En France, la consommation moyenne de statines (anti-cholestérol) est de 
50% supérieure à celle de l’Allemagne (en dose consommée par habitant, 
par jour). Or cet écart ne peut s’expliquer par des différences d’état de 
santé de la population. En effet la prévalence des facteurs de risques 
cardio-vasculaires est la même dans les deux pays. 
Pour mémoire, les dépenses de remboursement de statines enregistraient une 
augmentation de 16,3% en 2004/2003.

CONTEXTE

5,20 €
5,00 €
4,40 €
4,00 €
3,60 €
3,10 €
2,80 €

La maîtrise médicalisée

E  •  LES MÉDICAMENTS ANTI-CHOLESTÉROL 
2

Les départements foncés enregistrent les dépenses de médicaments 
anti-cholestérol par acte les plus importantes (supérieures à 4,4 
euros). 

Île-de-France
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Objectifs et résultats 2006 

A fin 2006, l’objectif de 70% de génériques fixé a été atteint au niveau 
national (contre 61,4% en 2005). Dans certains départements où la consom-
mation de médicaments génériques apparaissait moins élevée, une initiative 
a été développée par les caisses locales : ainsi, le bénéfice du tiers-payant a 
été réservé aux assurés acceptant la délivrance de génériques. En 2006, 12 
départements ont mis en place cette mesure avec de fortes augmentations 
des taux de génériques (+ 5 points dans les Alpes Maritimes, +17 points à 
Paris entre septembre et décembre, etc.).  Parallèlement, l’Assurance Maladie 
a diffusé des courriers personnalisés auprès de plus de 400 000 assurés et les 
délégués de l’Assurance Maladie ont rencontré régulièrement pharmaciens 
et médecins sur ce thème.  
L’utilisation des médicaments génériques a permis d’économiser 126 
millions d’euros sur l’année 2006. Aujourd’hui, ceux-ci représentent 17,7% du 
total des médicaments remboursés et 9,9% des dépenses de médicaments.

Bon à savoir

En juin 2006, 33 nouveaux médica-
ments ont été intégrés au répertoire de 
médicaments généricables, le portant à 
334 génériques et 155 molécules.

38,7%

51,8%
56,8%

61,4%

En janvier 2006, l’Assurance Maladie et les organisations représentatives 
des pharmaciens ont signé un accord fixant un objectif de délivrance des 
génériques de 70% au niveau national. Cet objectif global a été décliné par 
officine, en fonction de leur taux de départ respectif.

CONTEXTE

Les départements colorés en clair sont ceux où le taux de génériques 
est le plus élevé (supérieur à 72%), en foncé les départements où le 
taux de génériques est le plus faible (inférieur à 65%). 
A noter : l’ensemble des départements dispose d’un taux de généri-
ques délivrés de plus de 56%. 

Île-de-France

79,20 %
74,00 %
72,00 %
70,00 %
65,00 %
56,00 %
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F  •  LES GÉNÉRIQUES
2  

Taux de génériques (nombre de boîtes
de génériques par rapport au nombre de boîtes
généricables)

Taux de génériques par département

30%

40%

50%

60%

70%

80%

20062005200420032002

70,0%
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3 Le recours aux soins

Le parcours de soins 
coordonnés

A

Médecin traitant  
et prévention

B

> 

> 

Fréquence et nature 
des consultations

C> 
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Le recours aux soins3  

● Près de 80% des assurés de plus de 16 ans, soit 40 millions de personnes, 
 ont déclaré leur médecin traitant et choisi à 99,5% un médecin généraliste 
 (données novembre 2006).                          

● Selon une étude réalisée pour l’Assurance Maladie par TNS Sofres en 
 2006, 96% des personnes interrogées ont compris le dispositif du 
 médecin traitant. 

● Les médecins généralistes ont, en moyenne, 495 patients les ayant 
 déclarés comme médecin traitant.

Taux d’adhésion au dispositif 
«médecin traitant»
(Régime Général hors SLM - Novembre 2006)

Les départements les plus foncés sont ceux où les assurés sont les 
plus nombreux à avoir choisi leur médecin traitant : c’est le cas 
notamment du Haut-Rhin, du Pas-de-Calais, de la Vendée, etc. 
A l’inverse, Paris enregistre le plus faible taux d’adhésion au dispositif 
avec 64% des assurés.

85 %
84 %
81 %
79 %
77 %
71 %
64 %

A  •  LE PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS
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Le recours aux soins3  

En 2006, le parcours de soins coordonnés a pris toute sa dimension avec le 
développement de la prévention. En mars 2006, l’Assurance Maladie et les 
représentants des médecins ont précisé les actions de prévention qui seront 
développées par le médecin traitant (avenant n° 12) :

- La prévention de la iatrogénie médicamenteuse chez les personnes 
  âgées de plus de 65 ans, 

- La promotion du dépistage organisé du cancer du sein pour les 
  femmes de 50 à 74 ans,

- La prévention des risques cardio-vasculaires des diabétiques.

La première orientation, la prévention des effets indésirables liés aux médi-
caments chez les personnes âgées, a été mise en œuvre dès juin 2006 :

- Six mois plus tard, le nombre de personnes de plus de 65 ans 
  polymédiquées de façon importante et régulière a baissé de 8%.

- Leur consommation de benzodiazépines à demi-vie longue 
  (donc plus lentes à éliminer) a diminué de 9% et celle de vasodilatateurs
  de 11%.

Personnes de plus de 65 ans polymédiquées 
de façon régulière ayant consommé 
une benzodiazépine à élimination lente

B  •  MÉDECIN TRAITANT ET PRÉVENTION

320000 330000 340000 350000 360000 370000 380000 390000 400000

Nombre de patients

Janvier 2006 
à décembre 2006

Octobre 2005 
à septembre 2006

Juillet 2005 
à juin 2006

378 352

361 853

344 818
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Le recours aux soins

C  •  FRÉQUENCE ET NATURE
        DES CONSULTATIONS

3 

Soins de ville : 
Plus de 300 millions de consultations et visites médicales (médecins 
libéraux) ont été remboursés en 2006, dont 195 millions de consul-
tations de généralistes (27 millions de visites à domicile) et près de 
80 millions de consultations de spécialistes. L’année s’est caractéri-
sée par une activité modérée des médecins libéraux en nombre de 
consultations (-1,4% pour les généralistes et -3,8% pour les spécia-
listes, par rapport à 2005). Cependant, le nombre d’actes techniques 
réalisé par les spécialistes a enregistré une nette hausse (+6,3% par 
rapport à l’année précédente).  Les spécialistes les plus fréquem-
ment consultés sont les ophtalmologistes (12,4 millions de consul-
tations et visites) et les psychiatres (12 millions de consultations et 
visites).

Soins hospitaliers : 
Les services hospitaliers de médecine, de chirurgie ou d’obstétrique 
ont enregistré près de 16 millions de recours en 2005 (entrées et 
venues). Les établissements de santé assurent : 59 millions de 
journées d’hospitalisation, 30 millions de consultations externes et 
14,4 millions de passages aux urgences … (source : Ministère de la 
Santé – SAE 2005).

Actes techniques : 
Depuis 2005, la classification commune des actes techniques 
médicaux (CCAM) permet une connaissance précise des actes 
pratiqués par les médecins libéraux. Ainsi, 78,5 millions d’actes 
techniques  (hors anesthésie) ont été pratiqués au cours de l’année 
2006, dont 66 millions en cabinets médicaux et 12,4 millions en 
établissements privés. 

Nombre 
d'actes %

2 315 000

2 175 000

1 925 000

1 910 000

1 735 000

56 040 000

66 100 000

Radiographie du thorax

Électrocardiogramme

Mammographie bilatérale

Radiographie de la ceinture pelvienne 
(du bassin) selon une incidence

Echographie uni ou bilatérale du sein

Autres actes

TOTAL

3,5 %

3,3 %

2,9 %

2,9 %

2,6 %

84,8 %

       100 %

1 084 000

966 000

793 000

454 000

290 000

8 813 000

12 400 000

Électrocardiogramme

Séance d'hémodialyse pour insuffisance
rénale chronique

Radiographie du thorax

Endoscopie œso-gastro-duodénale

Extraction extracapsulaire du cristallin par
phakoémulsification, avec implantation de
cristallin artificiel dans la chambre postérieure
de l'œil (cataracte)

Autres actes

TOTAL

8,7 %

7,8 %

6,4 %

3,7 %

2,3 %

71,1 %

100 %

Les cinq premiers actes remboursés
en 2006

EN CLINIQUES 

EN CABINETS MÉDICAUX :

La radiographie du thorax (2,3 millions d’actes) constitue
l’acte le plus fréquemment réalisé en cabinet médical

5 actes totalisent près de 30% des actes réalisés en établissements 
privés.  L’acte le plus fréquent est l’électrocardiogramme
(plus d’1 million d’actes réalisés) suivi de la séance de dialyse.
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4 Les médicaments

Classement par taux 
de remboursement et prix

A

Classement en quantités 
et en valeur

B

> 

> 
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A  •  CLASSEMENT PAR TAUX DE REMBOURSEMENT ET PRIX
4  

Au cours de l’année 2006, l’Assurance Maladie a remboursé plus de 2,1 
milliards de boîtes, flacons ou autres présentations de médicaments pour un 
coût total de 16,9 milliards d’euros1.

Entre 2005 et 2006, la part des médicaments remboursés à 65% a progressé 
(de 63% à 69,1%) au détriment des médicaments pris en charge à 35% (de 
33,3% à 29,8%).
Si  0,5% des médicaments prescrits sont remboursés à 100%, ils représentent 
près de 10% des dépenses de remboursement.

Les médicaments de plus de 30 euros (la boîte) repré-
sentent près de 15% des 5 000 médicaments rembour-
sés par l’Assurance Maladie. Ils correspondent à 5,5 % 
des médicaments prescrits et génèrent 44% des dépen-
ses de remboursement de médicaments en 2006 (contre 
39,7% en 2005). 

Au total, les médicaments de plus de 15 euros représen-
tent près de 67% des dépenses de remboursement de 
médicaments contre 63,5% en 2005 et 42% en 2000. 

Les médicaments

Structure des
présentations
selon le prix

Structure
des unités
prescrites

Structure
des dépenses

32,9 %

40,8 %

11,4 %

14,8 %

Moins de 4 €

De 4 à 15 €

De 15 à 30 €

Au moins 30 €

50,8 %

32,7 %

11,0 %

5,5 %

10,7 %

21,7 %

23,9 %

43,7 %

Répartition
des unités
prescrites

Répartition
des montants
remboursés

0,5 %

69,1 %

29,8 %

0,6 %

Remboursés à 100 %

Remboursés à 65 %

Remboursés à 35 %

Remboursés à 15 %

9,8 %

80,7 %

8,9 %

0,5 %

Coût unitaire des médicaments

Répartition des médicaments
selon le taux de remboursement

%

%

Hors Sections locales mutualistes et hors départements d’outre mer.

1 Régime général hors Sections locales mutualistes
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B  •  CLASSEMENT EN QUANTITÉS ET EN VALEUR
4  Les médicaments

Les 3 premiers groupes de médicaments remboursés
(en coût pour l’Assurance Maladie)

Rg
Montant remboursé

en 2006 
(en milliards €)

Évolution
2006 / 2005

(en %)

Structure des
remboursements

en 2006

Système cardiovasculaire (C)
Dont 
- traitement hypertension artérielle
- anti-cholestérol (statines et fibrates)

Système nerveux central (N)
Dont 
- analgésiques
- psycholeptiques (hypnotiques, etc.)
- psychoanaleptiques (antidépresseurs, etc.)

Voies digestives et métabolisme (A)
Dont
- antiacides, antiflatulents, antiulcéreux
- médicaments du diabète

1

2

3

3,6

2,009
1,122

2,8

0,980
0,621
0,548

2,1

0,931
0,651

- 5,6 %

+ 0,9 %
- 3,2 %

+ 0,5 %

+ 1,6 %
+ 0,8 %
- 5,9 %

- 0,3 %

- 2,5 %
+ 7,7 %

22,6 %

17,7 %

13,1 %

Les médicaments soignant le système cardiovasculaire représentent près de 23% des remboursements en 2006, 
soit plus de 3,6 milliards d’euros. Ces remboursements ont diminué de 5,6% en 2006 par rapport à 2005.
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B  •  CLASSEMENT EN QUANTITÉS ET EN VALEUR
4 Les médicaments

Répartition des médicaments en nombre d’unités
(par classe thérapeutique, 3 premières classes)

Rg
Nombre d'unités

remboursées en 2006
(en millions de boîtes)

Évolution
2006 / 2005

(en %)

Structure des
remboursements

en 2006

Système nerveux central (N)
Dont
- analgésiques
- psycholeptiques (hypnotiques, etc.)
- psychoanaleptiques (antidépresseurs, etc.)

Système cardio-vasculaire (C)
Dont
- traitement hypertension artérielle,  
- anticholestérol (statines et fibrates)

Voies digestives et métabolisme (A)
Dont
- antiacides, antiflatulents, antiulcéreux
- médicaments du diabète

1

2

3

644

410
125
60

315,2

166
63

313,1

74
49

+ 0,5 %

+ 4,0 %
- 10,3 %
- 2,1 %

- 16,9 %

+ 3,3 %
+ 2,2 %

- 5,1 %

+ 1,9 %
+ 5,5 %

31,4 %

15,3 %

15,2 %

En savoir plus

Médicaments remboursables (évolutions 2006)  
cliquez ici

Les médicaments du système nerveux central représentent plus de 31% des boîtes de médicaments remboursés par 
l’Assurance Maladie en 2006, soit près de 650 millions de boîtes. Par ailleurs, 410 millions de boîtes de médicaments analgésiques 
ont été remboursés en 2006 (en augmentation de 4% par rapport à 2005).
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5 L’offre de soins 

La démographie des professionnels 
de santé libéraux 

A

Les établissements sanitaires 
et médico-sociaux publics et privés

B

> 

> 
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L’offre de soins
A  •  LA DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS 
        DE SANTÉ LIBÉRAUX 

5  

Évolution du nombre de professionnels 
de santé libéraux au 31 décembre 2005

EN 2005SPÉCIALITÉS Densité pour
100 000 hab.

DE 1990 À 2005
(par an en moyenne)

100,7
89,6

11,0

88,6
189,3

60,7
57,6

3,0

180,5
3,6

84,8

73,0

20,1

2,6

434,0
6,4

+ 0,3 %
+ 0,4 %

- 0,4 %

+ 0,5 %
+ 0,4 %
- 0,1 %
- 0,3 %

+ 3,0 %

+ 1,9 %
+ 5,5 %

+ 0,8 %

+ 2,9 %

+ 3,4 %

+ 2,2 %

+ 0,8 %
- 1,1 %

60 975
54 302

6 560

53 651
114 626

36 747
34 916

1 831

109 319
2 155

51 362

44 238

12 147

1 552

262 847
3 876

OMNIPRATICIENS, dont :

      - Généralistes

      - Médecins à exercice particulier

SPECIALISTES
TOTAL MEDECINS
CHIRURGIE DENTAIRE, dont :

      - Chirurgiens-dentistes

      - Chirurgiens-dentistes, spécialistes O.D.F.

AUXILIAIRES MEDICAUX (hors pédicures), dont :

      - Sages-femmes

      - Infirmiers

      - Masseurs – kinésithérapeutes - rééducateurs

      - Orthophonistes

      - Orthoptistes

TOTAL PROFESSIONNELS DE SANTÉ
LABORATOIRES D'ANALYSES MÉDICALES

Détails des 
spécialistes
page suivante

Fin 2005, on recensait près de 263 000 professionnels de santé libéraux, 
soit en moyenne 434 professionnels de santé pour 100 000 habitants 
(contre 427 pour 100 000 habitants en 2004).
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L’offre de soins

A  •  LA DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS 
        DE SANTÉ LIBÉRAUX 

5  

Évolution du nombre de professionnels de santé libéraux 
au 31 décembre 2005

EN 2005SPÉCIALITÉS Densité pour
100 000 hab.

DE 1990 À 2005
(par an en moyenne)

          5,4

          6,8

          5,5

          5,4

          9,4

          9,0

          3,5

          1,0

          0,2

          3,8

          4,5

          1,9

          3,0

          7,6

          1,1

          0,6

          1,8

          0,9

          1,3

          1,0

          0,5

          1,2

          3,0

          1,2

88,6

+0,4 %

+1,2 %

-0,7 %

+0,8 %

+1,5 %

-0,2 %

+0,8 %

-1,2 %

+2,1 %

-0,3 %

-0,8 %

+0,6 %

-0,2 %

+0,2 %

+5,5 %

-7,3 %

-2,2 %

-2,0 %

+3,2 %

+1,6 %

+3,5 %

+3,0 %

+6,6 %

+3,6 %

+ 0,5 %

                 3 261

4 130

3 313

                 3 281

                 5 670

                 5 472

                 2 090

                    591

                    144

                 2 299

                 2 728

                 1 141

                 1 847

                 4 625

                    643

                    375

                 1 095

                    543

                    785

                 6 053

                    312

                    717

                 1 790

                    746

53 651

Anesthésie

Cardiologie

Chirurgie

Dermato vénéréologie

Radiologie et radiothérapie

Gynécologie obstétrique

Appareil digestif

Médecine interne

Neurochirurgie

O.R.L.

Pédiatrie

Pneumologie

Rhumatologie

Ophtalmologie

Urologie

Neuropsychiatrie

Stomatologie

Rééducation Réadaptation Fonctionnelle

Neurologie

Psychiatrie

Néphrologie

Anatomo-cytopathologie

Chirurgie orthopédique

Endocrinologie

TOTAL SPÉCIALISTES
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De manière générale, la densité de médecins spécialistes est plus importante 
dans le sud de la France, avec de fortes disparités au niveau national : 
35 spécialistes pour 100 000 habitants en Haute-Saône
contre 246 à Paris, par exemple.
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B  •  LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
        ET MÉDICO-SOCIAUX PUBLICS ET PRIVÉS 

5  

Établissements de santé 

L’offre de soins

PUBLIC PRIVÉ TOTAL

994

34,4 %

294 802

65,4 %

30 666

62,0 %

827

28,6 %

64 529

14,3 %

9 350

18,9 %

1 069

37,0 %

91 383

20,3 %

9 459

19,1 %

2 890

100 %

450 714

100 %

49 475

100 %

Entités juridiques 

ou établissements

Lits installés 

à temps complet

Places installées

à temps partiel

EN 2004
Non-lucratif Lucratif

Établissements 
médico-sociaux

Établissements Places

4 203

849

796

8 751

171 825

169 061

41 472

585 791

Ensemble des établissements 
et des services d'éducation adaptée

Établissements destinés aux enfants

Établissements destinés aux adultes

Établissements destinés aux personnes
âgées

Source : DREES, SAE - 2004
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Les dépenses de soins
A  •  LES DÉPENSES SELON LA NATURE DES SOINS

6  

La prise en charge des dépenses varie
sensiblement selon le type de soins

En moyenne en 2005, chaque personne couverte par le 
Régime général a dépensé 1072 € dans l’année pour les 
soins de ville. Le poste des médicaments arrive en 
première position avec 435 € par assuré ayant bénéficié 
de prestations dans l’année. Les consultations et visites 
représentent 163 € par bénéficiaire et les actes techniques
116 €. Les actes infirmiers et de kinésithérapie s’élèvent, 
quant à eux, respectivement à 56 € et 49 € par 
personne.

Dépenses de soins de ville remboursables : 
moyenne annuelle par bénéficiaire

B  •  LE COÛT DE TRAITEMENT DES PATHOLOGIES

Plus de 7,7 millions de personnes sont atteints d’une 
affection de longue durée (cancers, hypertension arté-
rielle, etc.). Ces pathologies lourdes représentent près de 
60% du total des dépenses d’assurance maladie et enre-
gistrent une forte progression. Depuis les 10 dernières 
années, elles représentent plus de 70% de la croissance 
annuelle globale des dépenses.

En 2004, le montant moyen remboursé par an par patient atteint 
d’une pathologie lourde était de 7 068 € dont 4 676 € en lien avec 
l'ALD. Ce montant moyen varie selon les pathologies de 3 000 à 
30 000 € par an et par patient : 

Le premier groupe dont les coûts annuels moyens sont proches 
de 3 000 € comprend la rectocolite hémorragique et maladie de 
Crohn (3 552 €), la scoliose structurale évolutive (3 373 €) et la 
spondylarthrite ankylosante (3 364 €).

Les montants remboursés du deuxième groupe d’affections 
varient de 5 000 € à 9 000 € : la maladie de Parkinson (8 402 €), 
les tumeurs malignes (8 572 €), la maladie d’Alzheimer (8 453 €), 
le diabète (5 910 €) et le groupe des affections cardio-vasculaires 
(6 500 €).

Un troisième groupe d’affections est caractérisé par des 
montants remboursés proches de 10 000 € comme les 
infections par le VIH (11 833 €), la sclérose en plaques (10 110 €),  
les accidents vasculaires cérébraux invalidants (9 642 €) et les 
affections psychiatriques de longue durée (9 173 €).

Enfin, 4 pathologies représentent un coût de traitement supé-
rieur à 15 000 €/an/personne : l’hémophilie (26 464 €), la néph-
ropathie chronique grave ou syndrome néphrotique primitif 
(23 878 €), la mucoviscidose (21 543 €), la paraplégie (17 822 €).  
Les suites de transplantation d'organe s'élèvent à 
16 720 €/an/patient.

consultations et visites 163 €

actes techniques 116 €

autres honoraires médicaux 11 €

honoraires dentaires 57 €

actes infirmiers 56 €

actes des kinésithérapeutes 49 €

actes des autres auxiliaires médicaux 11 €

biologie 66 €

pharmacie 435 €

optique et dispositifs médicaux 61 €

transports 42 €

autres prestations diverses 5 €

Total 1 072 €

Prestations en nature hors arrêts de travail et invalidité.
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L’Assurance Maladie, assureur solidaire en santé
A  •  LES DÉPENSES ET LES RECETTES DE L’ASSURANCE MALADIE

l’assurance maternité : 5,5 milliards € dont 3,1 milliards 
pour la prise en charge des soins et 2,4 milliards  pour 
l’indemnisation des arrêts de travail (congés maternité pour 
les salariées).

l’assurance invalidité : plus de 580 000 personnes bénéfi-
cient d’une pension d’invalidité à la suite d’un accident ou 
d’une maladie d’origine non professionnelle qui a  réduit 
leurs capacités de travail. Coût 2005 : 4,2 milliards €.

l’assurance décès : 160 millions € ont été versés au titre de 
l’assurance décès.

Les dépenses de gestion de l’Assurance Maladie 
représentent moins de 4,1% des prestations 
versées.

En savoir plus

www.risquesprofessionnels.ameli.fr 

L'Assurance Maladie (Régime général) gère 
cinq types d'assurances : 

l’assurance maladie : près de 111 milliards € de dépenses 
dont près de 106 milliards € de remboursement de frais de 
soins et 5,2 milliards € d’indemnisation d’arrêts de travail 
pour cause de maladie. Plus de 55 millions de personnes sont 
protégés par le régime général.
Cette assurance finance également l’organisation de disposi-
tifs de prévention à hauteur de 352 millions € (dépistage du 
cancer du sein, vaccinations, etc.).
Plus largement, l’Assurance Maladie finance également la 
modernisation des établissements de santé, soutient les 
bonnes pratiques médicales (financement et indemnisation 
de la formation continue des professionnels de santé, 
subventions aux initiatives d’amélioration de la qualité de 
soins, etc.) à hauteur d’environ 624 millions €. 
L’Assurance Maladie facilite l’accès aux soins des personnes 
qui connaissent des difficultés en raison de leur situation 
sociale ou de leur maladie : 427 millions € de prestations au 
bénéfice de  470 000 personnes aidées.

l’assurance accidents du travail-maladies 
professionnelles : 6,7 milliards € dont 44% pour les 
prestations d’incapacité temporaire et 56% pour les rentes 
d’incapacité permanente. En 2005, 707 000 accidents de 
travail ayant entraîné un arrêt de travail et  71 400 déclara-
tions de maladies professionnelles ont été recensés. 
La branche accidents du travail - maladies professionnelles 
finance également des actions de prévention à hauteur de 
325 millions € .

7  

A1. Les dépenses
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L’Assurance Maladie, assureur solidaire en santé

A  •  LES DÉPENSES ET LES RECETTES DE L’ASSURANCE MALADIE
7

L'essentiel des recettes de l’Assurance Maladie provient de :

1- Cotisations sociales  : 45,0%

2 - CSG, impôts, taxes affectés : 39,3%
La CSG représente l’essentiel des recettes fiscales. Les autres prélèvements concernent 
les taxes sur  l’alcool, le tabac, les contributions de l’industrie pharmaceutique. A titre 
d’exemple, pour un salaire net moyen de 1 740 euros, le total des cotisations et 
contributions à l’Assurance Maladie est de 400 euros par mois (pour le secteur privé), 
cela permet au salarié cotisant d’être assuré, lui-même et son entourage proche 
(enfant à charge, conjoint ou parent isolé). Au total, les cotisations sociales et la CSG 
affectée à l’assurance maladie et aux accidents du travail représentent 21 % du salaire 
brut des employés du secteur privé relevant du Régime général.

3 - Contribution de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l'Autonomie : 6,4%
Cette nouvelle recette provient de l’intégration en 2006 de l’ONDAM médico-social 
dans le champ de gestion de la CNSA. La CNSA prend désormais en charge le 
remboursement aux régimes d’assurance maladie des dépenses de prestations 
relatives au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, 
accueillant ou accompagnant des personnes âgées en perte d’autonomie ou des 
personnes handicapées.

4 - Autres contributions financières : 9,3%
Ces recettes proviennent essentiellement de la régularisation de prestations lors 
d’exercices antérieurs, ou de recours contre tiers (par exemple, lors d’un accident de 
voiture, l’Assurance Maladie se fait rembourser les soins apportés à l’assuré victime 
de l’accident par l’assurance de l’assuré en tort).

En savoir plus

L’historique de la situation financière  de l’Assurance Maladie 
est publié dans les rapports annuels de la commission des 
comptes de la Sécurité sociale et disponible sur le site  
http://www.sante.gouv.fr 

Cotisations sociales 

CSG, impôts, taxes affectés

Contribution de la CNSA

Autres contributions financières

1

1

2

3

4

2

3
4

A2. Les recettes
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L’Assurance Maladie, assureur solidaire en santé

B  •  L’ASSURANCE MALADIE, ENTREPRISE DE SERVICES
7

B1. En 2006, un projet d’entreprise 
pour gagner en efficience

B2. Les collaborateurs de l’Assurance Maladie

B3. Les services aux assurés, professionnels 
de santé et employeurs (1/2)

Les 79 136 salariés de droit privé de l’Assurance Maladie sont : 
techniciens de prestations,  téléconseillers,  statisticiens,  juristes, 
assistantes sociales,  médecins conseils,  ingénieurs conseils,  etc. 
60 836 personnes (77% des effectifs totaux) travaillent dans les 
128 caisses d’assurance maladie.

En 2006, les métiers liés à la relation clientèle et à la gestion du 
risque ont augmenté respectivement de 3,4% (+330 personnes) 
et de 14,5% (+500 personnes) par rapport à l’année précédente.

L’Assurance Maladie poursuit son évolution pour gagner en 
efficacité et mieux remplir ses missions envers ses assurés, les 
professionnels de santé et les employeurs.

80% des flux de production sont dématérialisés avec à la 
 clé des délais de remboursement réduits et réguliers 
 (5 jours pour les feuilles de soins électroniques, 12 pour
 les feuilles de soins papier).

des indicateurs mensuels suivent les résultats des caisses 
 d’assurance maladie afin de réduire les écarts entre les 
 organismes.

des coûts de gestion en baisse : 4,1% contre 4,5% l’année 
 précédente.

une productivité en hausse de 6,3% dans les 
 CPAM.

Dans sa Convention d’Objectif et de Gestion avec l’Etat 
signée en août 2006 pour les quatre prochaines années, 
l’Assurance Maladie s’engage à poursuivre les gains de  
productivité (4% par an) tout en améliorant ses services. Elle 
a adopté en septembre un projet d’entreprise qui prévoit : 

la mutualisation ou le partage de compétences entre 
 organismes, 

la coordination régionale de la gestion du risque, 
la globalisation des politiques d’achat, 
la réorganisation du parc immobilier en fonction des 

 changements démographiques, 
le remplacement des 

 départs en retraite à hauteur de 60%.

Chaque année, l’Assurance Maladie traite plus d’un milliard 
de demandes de remboursements, reçoit plus de 40 millions 
de personnes dans ses 5 500  points d’accueil, répond à plus 
de 20 millions d’appels téléphoniques.

75 000 opérations (relevés d’indemnités journalières, mise à 
jour de carte Vitale, …) sont réalisées chaque jour sur les 
1 100 guichets automatiques installés dans les points 
d’accueil de l’Assurance Maladie.

En 2006, les 56 plateformes téléphoniques de l’Assurance 
Maladie ont reçu le premier prix délivré « Le Casque d’Or » 
par l’Association française des centres de relation client  
pour la meilleure relation téléphonique dans la catégorie 
« secteur public ». 
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L’Assurance Maladie, assureur solidaire en santé

B  • L’ASSURANCE MALADIE, ENTREPRISE 
 DE SERVICES

7

12 départements ont expérimenté un nouveau service aux assurés, 
leurs plateformes téléphoniques fournissent aux personnes qui le 
souhaitent les coordonnées des professionnels de santé proches de 
leur domicile, des repères sur les tarifs pratiqués, l’utilisation ou non de 
la carte Vitale, …  Ce service a été élargi à toute la France en janvier 
2007.

Depuis le 18 décembre 2006, les médecins libéraux ont la possibilité 
d’ouvrir leur « Compte ameli » sur le site Internet de l’Assurance 
Maladie www.ameli.fr. Sur cet espace personnalisé et sécurisé, les 
médecins peuvent suivre leurs versements  (forfait ALD, actes en tiers 
payant, gardes, télétransmission, etc.), consulter la liste des patients les 
ayant choisis comme médecin traitant, commander des imprimés, … 

Au cours de l’année, les 780 délégués de l’Assurance Maladie ont 
réalisé près de 200 000 rencontres avec les professionnels de santé 
pour leur présenter les engagements de maîtrise médicalisée, leur 
fournir leur profil d’activité sur ces thèmes et l’évolution de leurs 
pratiques. 

Les médecins conseils ont réalisé plus de 20 000 entretiens confrater-
nels avec des médecins libéraux sur la prévention des risques de 
iatrogénie médicamenteuse.  

L’Assurance Maladie reçoit chaque mois par télétransmission 137 000 
attestations de salaires pour calculer les indemnités journalières des 
salariés en arrêt maladie. 270 000 entreprises ont adopté ce téléservice.

Depuis décembre 2006, les entreprises ont la possibilité d’accéder à un 
compte employeur sur le site ww.risquesprofessionnels.ameli.fr. Ils 
peuvent y consulter leur taux de cotisation au titre des risques 
professionnels et suivre les différentes prestations perçues par leurs 
salariés en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. En 
mai 2007, 39 000 entreprises ont adhéré à ce service.

B3. Les services aux assurés, professionnels 
de santé et employeurs (2/2)

Objectifs et résultats 2006

L’Assurance Maladie a évalué les économies potentielles liées à son 
programme d’actions 2006 à 100 millions €.  Fin 2006, 90,5 millions €
d’économies ont été réalisés. 6 fois plus de fraudes ont été détectées 
par rapport à l’année précédente, pour un montant de 119,6 millions 
€ contre 8 millions en 2005. 

Le contrôle des règles de prise en charge à 100% a rapporté 18 
millions € d’économies et fait baisser de 5% le nombre de médecins 
ciblés pour prescriptions excessives. Le suivi de l’entrée en vigueur 
des nouvelles règles de tarification dans les établissements de santé 
(la tarification à l’activité) a donné lieu au contrôle de  411 établisse-
ments et le montant des économies obtenues s’élève à 24 millions €. 
La mise sous contrôle des prescripteurs excessifs d’arrêts de travail a 
représenté 23 millions € d’économies.  Enfin, le contrôle des traite-
ments de substitution aux opiacés a rapporté plus d’1 million €.

Le contrôle des abus et des fraudes est une priorité pour 
l’Assurance Maladie. Même si les fraudes ne concernent 
qu’une minorité de professionnels de santé, d’employeurs 
et d’assurés, elles doivent être sanctionnées. C’est 
pourquoi l’Assurance Maladie s’est fixée début 2006 un 
programme national de contrôle pendant qu’une direction 
nationale du contrôle contentieux et de la répression des 
fraudes a été créée pour piloter et coordonner les actions 
sur l’ensemble du territoire.

CONTEXTE

En savoir plus

Dossier de presse du 5 juillet 2007 
cliquez ici

C  • LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES 
 ET LE CONTRÔLE
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