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Soldes par branches du régime général et du Fonds de Solidarité Vieillesse 

Source: Rapport de la commission des comptes de la Sécurité sociale - Résultats 2015 et prévisions 2016 (septembre2016)  

Une dépense de santé moyenne de 2 930 euros par habitant. 
Source: Les dépenses de santé en 2015 - Résultats des comptes de la santé 

En milliard  d’€ 2014 2015 Prévisions 2016

Maladie -6,5 -5,8 -4,1

Accidents du travail 0,7 0,7 0,7

Famille -1,2 -0,3 1,1

Retraite -2,7 -1,5 -1,0

Total Régime général -9,7 -6,8 -3,4

FSV -3,5 -3,9 -3,8

Vieillesse y compris FSV -4,6 -4,2 -2,7

Régime général + FSV -13,2 -10,8 -7,1
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Les remboursements de soins du régime général progressent de +2,1% 

DEPENSES DE SANTE SUR LES 8 PREMIERS MOIS 2016 
(en données corrigées des jours ouvrés et des variations saisonnières CVS-CJO) 

Source: Communiqué Assurance maladie le 26 septembre 2016 

Soins de ville 2,2%

Soins médicaux et dentaires 2,6%
Soins de généralistes 1,5%

Soins spécialisés 2,9%
Soins dentaires 1,9%

Soins d’auxiliaires médicaux 3,9%
Soins infirmiers 4,1%

Soins de kinésithérapie 3,5%

Remboursements d’analyses médicales 2,9%

Versements d’indemnités journalières 3,4%

Remboursements de médicaments -0,6%

Versements aux établissements de santé publics 2,4%

Versements aux établissements médico-sociaux 2,5%
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DEPENSES DE COMPLEMENTAIRE SANTE 

Evolution du coût par personne protégée 
Marché collectif - Périmètre Harmonie Mutuelle 

Evolution du coût  
par personne protégée  
et par poste 

 
Réel 2015 

 
Estimé 2016 

Pharmacie -3,4% -4,9% 

Honoraires médicaux  +1,9% -2,5% 

Autres prescriptions +4,3% +5,3% 

Optique +3,4% +0,2% 

Dentaire +4,3% +3,7% 

Hospitalisation +2,9% -0,8% 

Remboursement 
complémentaire global 

+2,5% +0,8% 

L’inflation médicale de l’hospitalisation apparait faible.  
Il convient d’être vigilant quant aux retards de liquidations, comme 

déjà constatés début 2016 

! 
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DEPENSES DE COMPLEMENTAIRE SANTE 

L’optique et le dentaire représentent toujours plus d’un 
tiers des dépenses.  

Répartition des prestations par grand poste 
Marché collectif - Données Harmonie Mutuelle 

15,1% 15,5% 15,5% 

16,8% 17,1% 17,6% 

21,8% 21,5% 21,3% 

15,5% 14,6% 13,7% 

21,2% 21,9% 22,9% 

9,6% 9,4% 9,1% 
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Forfait médecin traitant 

2 386 707 adhérents Harmonie Mutuelle sont concernés 
 par le paiement de ce forfait.  

Cela représente un montant  total de 11 933 535 €  

(FMT 2016 selon consommation 2015) 

Pour rappel, la loi de finance de la Sécurité sociale avait fixé pour 2014 une nouvelle 
mesure de participation des organismes complémentaires au financement du forfait 
médecin traitant à hauteur de 150 millions d’euros annuel (avenant n° 8 à la 
convention médicale).  
L’article 22  du PLFSS a prolongé jusqu’en 2016 la durée de cette contribution de 5€ 
par assuré ayant  consulté son médecin traitant permettant d’assurer la poursuite de 
la participation financière des organismes complémentaires jusqu’à la renégociation 
de la convention par les partenaires conventionnels. 
 
Au 1er janvier 2018, un nouveau forfait patientèle pour les médecin traitants sera 
créé et se substituera aux différents forfaits existants (l’actuel FMT perdure sur 
2017). 
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Revalorisations des tarifs médicaux 

La nouvelle convention médicale prévoit à compter de 2017 de nombreuses 
majorations tarifaires : 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Dates 
Montant 

actuel 
Nouveau 
montant 

Nature de la prestation 

 
 
Mai 2017 

23 € 25 € Consultation d’un médecin généraliste 

28 € 30 € Consultation d’un médecin généraliste pour les enfants de 
– de 6 ans 

Juillet 2017 28 € 30 € Consultation coordonnée lorsqu’un médecin traitant 
adresse un patient à un médecin spécialiste pour des 
soins réguliers 

Octobre 2017 46 € 48 € L’avis ponctuel donné par un médecin spécialiste à la 
demande du médecin traitant 

 
Novembre 
2017 

- 46 € Niveau de consultation « complexe » (ex. dépistage d’un 
mélanome) 

- 60 € Niveau de consultation « très complexe » (ex. patients 
atteints de cancer ou de pathologie neurologique grave) 
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Nouveau forfait patientèle médecin traitant (FPMT) 

Au 1er janvier 2018, un nouveau forfait patientèle pour les médecin traitants 
sera créé et se substituera aux différents forfaits existants (l’actuel FMT 
perdure sur 2017). 
 
Son montant sera fonction des caractéristiques de la patientèle du médecin 
(âge, pathologie, précarité). Ce forfait pourrait atteindre 15 000€ en moyenne 
par médecin. 
Les complémentaires santé financeront ce forfait qui résultera de la fusion des 
rémunérations forfaitaires liées à la prise en charge des patients en affection de 
longue durée (ALD), de la majoration pour personnes âgées (MPA) et du forfait 
médecin traitant (FMT). Elles devront également informer chaque adhérent des 
sommes qu’elles auront directement versées à chaque médecin au titre de ce 
financement. 

 
 

Revalorisation de l’enveloppe financée par les organismes 
complémentaires : de 150 M€ en 2016 et 2017, cette enveloppe passe à 
250 M€ en 2018 et 300 M€ en 2019. 
 



  12 

OPTAM et OPTAM-CO en remplacement du CAS 

Le Contrat d’Accès aux soins (CAS) qui incite les médecins signataires à limiter leurs 
dépassements d’honoraires en échange d’une prise en charge de leurs cotisations sociales 
sera rebaptisé option tarifaire maitrisée (Optam) à partir du 1er janvier 2017. Une option 
spécifique sera réservée aux chirurgiens et gynécologues-obstétriciens, pour la rendre 
plus attractive (Optam-co). 
 

Objectif : Augmenter le nombre de médecins adhérents. 
 
Au 19/09/2016, le CAS comprend 11 588 adhérents dont : 
- 21 % de médecins généralistes (ou MEP) et 79% de médecins d’autres spécialités, 
- 8 191 médecins de secteur 2, 
- 3 397 médecins de secteur 1. 

 

3 dispositions  majeures du CAS sont reconduites : 
- Les critères d’éligibilité liés au secteur d’exercice, au droit à dépassement et aux titres, 
- Les tarifs de remboursements : ceux en vigueur dans le secteur à honoraires 

opposables, 
- Le taux de dépassement moyen maximum autorisé de 100%. 



Annexe, plus d’infos   
La Convention médicale 
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La convention médicale 

La convention médicale régit les relations entre les médecins libéraux conventionnés 
et l’Assurance Maladie. 

Elle est négociée entre :  

• L’Union Nationale des 
Caisses d’Assurance 
Maladie  

• L’Union Nationale des 
Organismes d’Assurance 
Maladie Complémentaire  

• Les syndicats 
représentatifs des 
médecins libéraux  

Ses objectifs :  

• Favoriser l’accès aux soins (accès géographique, 
accès financier)  

• Optimiser la qualité des soins (prise en charge 
des patients, coordination des intervenants)  

• Conforter, valoriser et moderniser la médecine 
libérale (rémunération et conditions d’exercices 
des médecins libéraux)  

• Maîtriser les dépenses de santé (réduction du 
reste à charge pour les patients, maitrise des 
déficits de l’Assurance maladie)  
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L’encadrement conventionnel et tarifaire 
CAS • Contrat d’accès aux soins 

Le Contrat d’accès aux soins s’applique depuis le 1er décembre 2013.  

La convention médicale prévoit de le supprimer en date du 31 décembre 2016. 

Éligibles au CAS 

• Les médecins conventionnés 
secteur 2  

• Les médecins conventionnés 
secteur 1 disposant des titres 
permettant l’accès au secteur 2  

•  Les médecins conventionnés 
secteur 1 disposant d’un droit 
permanent à dépassement 
d’honoraires  

Son objectif est de favoriser l’accès aux 
soins des assurés en incitant les 
professionnels de santé à la  

modération tarifaire.  

Par ailleurs les dispositions du contrat 
responsable favorisent le remboursement, 
(par leur complémentaire santé 
responsable) des dépassements 
d’honoraires pratiqués par des médecins 
signataires. 
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L’encadrement conventionnel et tarifaire 
CAS • Contrat d’accès aux soins 

Les médecins signataires du CAS s’engagent à : 

Ne pas dépasser un taux  
moyen de 100% de 

dépassement d’honoraires  

Réduire / stabiliser leur 
taux de dépassement  

Développer / stabiliser  
leur part d’activité à  

tarif opposable  

En contrepartie les signataires du CAS bénéficient: 

D’une prise en charge de  
leurs cotisations sociales  

sur leur part d’activité  
réalisée à tarif opposable 

De modes de rémunération 
réservés au secteur 1 (forfait 
médecin traitant, forfait suivi 

personnes âgées…) 

De tarifs de 
remboursement identiques 
aux tarifs en vigueur dans 

le secteur 1 
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L’encadrement conventionnel et tarifaire 
CAS • Contrat d’accès aux soins  

A l’heure du bilan, le CAS n’a pas atteint les objectifs escomptés.  
En termes d’adhésion son « succès » est variable selon les spécialités et les secteurs 
géographiques.  

10% de signataires parmi les généralistes 

et spécialistes à honoraires libres à Paris  

78% de signataires parmi les généralistes 

et spécialistes à honoraires libres dans 
l’Ariège  

1% de signataires parmi les 

ophtalmologistes dans le Bas-Rhin  

43% de signataires parmi les 

ophtalmologistes dans l’Aisne  

 

PAR EXEMPLE 

De manière générale 
le taux d’adhésion 
est faible en 
dermatologie, 
gynécologie, 
ophtalmologie et 
chirurgie.  
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L’encadrement conventionnel et tarifaire 
OPTAM • Option Pratique Tarifaire Maitrisée  

L’OPTAM entrera en vigueur au 1er janvier 2017.  
 

Elle vise à remplacer le Contrat d’Accès aux Soins en apportant un 
cadre conventionnel plus lisible et attractif pour les 
professionnels de santé.  
 
Le but est d’améliorer les résultats du CAS, d’amplifier la 
dynamique conventionnelle en visant une adhésion massive des 
praticiens.  

Les critères 
d’éligibilité sont  
les mêmes que 

pour le CAS.  

• Développer l’activité à tarif opposable  
• Limiter le niveau des dépassements d’honoraires  
•  Améliorer le niveau de remboursement de l’Assurance Maladie  
• Réduire le reste à charge des assurés  

L’OPTAM, inscrit ses objectifs dans la lignée du CAS :  
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L’encadrement conventionnel et tarifaire 
OPTAM • Option Pratique Tarifaire Maitrisée  

Comme pour le CAS les médecins signataires de l’OPTAM s’engagent à 

Ne pas dépasser un taux moyen 
de 100% de dépassement 
d’honoraires  

Réduire / stabiliser leur 
taux de dépassement * 

Développer / stabiliser  
leur part d’activité à tarif 
opposable * 

En contrepartie les signataires du CAS bénéficient: 

De modes de rémunération 
réservés au secteur 1 (forfait 
médecin traitant, forfait suivi 
personnes âgées, etc…) 

De tarifs de 
remboursement identiques 
aux tarifs en vigueur dans 
le secteur 1 

D’une rémunération 
supplémentaire en fonction du 
respect des engagements 
conventionnels. Plus le praticien 
s’approche des objectifs mieux il 
est rémunéré. Plus le praticien 
s’éloigne des objectifs moins il est 
rémunéré. 

NB : contrairement au CAS l’OPTAM ne prévoit pas la 
prise en charge des cotisations sociales sur la part 
d’activité réalisée à tarif opposable.  

* Le calcul du taux de dépassement et de la part d’activité à tarif opposable est réalisé au regard de l’activité sur les 3 années civiles 
précédant la date adhésion à l’OPTAM.  
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L’encadrement conventionnel et tarifaire 
OPTAM CO • Option Pratique Tarifaire Maitrisée Chirurgie Obstétrique 

Les critères d’éligibilité 
supplémentaires sont les mêmes que 
pour le CAS et l’OPTAM.  

Les engagements des signataires 
OPTAM CO sont les mêmes que pour 
l’OPTAM.  

C’est une option spécifique 
ouverte aux médecins 
exerçant en chirurgie ou en 
gynécologie-obstétrique 

ayant au moins réalisés 50 
actes de chirurgie ou 
d’obstétrique durant l’année 
précédant leur demande de 
conventionnement.  

L’OPTAM CO (Option Pratique Tarifaire 
Maitrisée Chirurgie Obstétrique) 
entrera en vigueur au 1er  janvier 2017.  
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L’encadrement conventionnel et tarifaire 
OPTAM CO • Option Pratique Tarifaire Maitrisée Chirurgie Obstétrique 

Les signataires OPTAM CO bénéficient des mêmes 
mesures que les signataires OPTAM mais également 
d’une hausse de la majoration forfaits modulables 
plus communément appelée « modificateur K ». 

Ce dernier s’applique à des actes de chirurgie et 
d’accouchement listés par le code de la Sécurité 
sociale.  

• compense les écueils du CAS 
concernant les chirurgiens et les 
obstétriciens. Ces praticiens sont peu 
nombreux à avoir adhéré au CAS et 
peuvent pratiquer des dépassements 
d’honoraires importants.  

• vise à renforcer le remboursement de 
l’Assurance Maladie et à modérer les 
dépassements d’honoraires concernant 
des spécialités plus particulièrement 
coûteuses.  

L’OPTAM CO : 

Le modificateur K 
est porté à 20 % 
(contre 11,5 %) 
pour les signataires 
OPTAM CO.  
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La revalorisation tarifaire  
Les actes 

• La consultation chez le généraliste 
passera en global de 23 à 25 € au 1er mai 
2017 grâce à une nouvelle majoration 
de 2 € s’ajoutant à la valeur de la 
consultation.  

• La consultation des enfants jusqu'à  
6 ans chez le généraliste augmente à  
30 € au 1er mai 2017.  

• La consultation coordonnée d’un 
spécialiste (après que le patient ait été 
adressé par son médecin traitant) 
passera de 28 à 30 € au 1er juillet 2017.  

• La consultation chez le psychiatre, 
neuropsychiatre, neurologue passera à 
39 € au 1er juillet 2017.  

• L'avis ponctuel de consultant, donné 
par un médecin spécialiste à la 
demande explicite du médecin traitant, 
passera de 46 à 48 € en octobre 2017, 
puis à 50 € en juin 2018.  

• Création au 1er novembre 2017  
d’une consultation en lien avec une 
pathologie complexe (sclérose en 
plaque, épilepsie par exemple) à 
hauteur de 46 €.  

• Création au 1er  novembre 2017  
d’une consultation en lien avec une 
pathologie très complexe (cancer, 
maladie neurodégénérative par 
exemple) à hauteur de 60 €.  
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La revalorisation tarifaire  
Les forfaits annexes 

Au 1er janvier 2017 

Une aide de 50 000 € est prévue pour les médecins 
s'installant dans les zones en tension (déserts médicaux) 
s'ils s'engagent à remplir les conditions suivantes :  

• S’installer dans les zones en insuffisance d’offre de 
soins (définies par le code de la santé publique) et à y 
rester au moins cinq ans ; 

• Exercer en secteur 1 ou en secteur 2 avec CAS ou 
OPTAM ; 

•  Exercer en groupe formé entre médecins ou groupe 
pluri professionnel. 

Le montant peut être majoré de 2 500 € s’il s’est engagé 
à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un 
hôpital de proximité.  

Cette aide est versée pour 50% à la signature du contrat 
et 50 % un an après.  

Un forfait structure permettra aux 
médecins d’investir sur des outils 
informatiques facilitant le suivi des 
patients et les échanges entre 
professionnels de santé.  

Ce forfait pourra progressivement 

atteindre 4 620 € par an et par 
médecin en 2019.  

 

Son financement sera revu en 2017 et 
si aujourd’hui les organismes 
complémentaires ne participent pas, 
cela pourrait être alors rediscuté.  
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La revalorisation tarifaire  
Les forfaits annexes 

Au 1er janvier 2018 

Les généralistes qui 
organiseront pour leur 
patient un rendez-vous en 
urgence (dans les 48 
heures) chez un spécialiste 
factureront une Majoration 

Traitant Urgence de 5 €.  

Le spécialiste facturera une 
Majoration Correspondant 

Urgence de 15 €. 

Création d’un forfait patientèle pour les médecins traitants. Son 
montant sera fonction des caractéristiques de leur patientèle 
(âge, pathologies, précarité). Ce forfait pourrait atteindre  

15 000 € en moyenne par médecin. 

Les complémentaires santé financeront ce forfait qui résultera 
de la fusion des rémunérations forfaitaires liées à la prise en 
charge des patients en affection de longue durée (ALD), de la 
majoration pour personnes âgées (MPA) et du forfait médecin 
traitant (FMT). 

Les organismes complémentaires devront informer les adhérent 
des sommes qu’ils auront directement versées à chaque 
médecin au titre de ce financement.  

La participation des organismes complémentaires au 
financement du forfait patientèle devrait être portée à  
150 millions € pour 2017, 250 millions € pour 2018 et  
300 millions € pour 2019. (Serait inscrit dans les LFSS à venir)  
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Le tiers payant 

La convention médicale confirme et intègre les dispositions prises 
par la Loi de Modernisation de notre Système de Santé concernant 
la généralisation du Tiers-Payant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscrire conventionnellement cette notion constitue une  
« garantie » en cas d’une éventuelle remise en cause du Tiers-
Payant généralisé. Ce qui est une possibilité en cas d’alternance lors 
de l’élection présidentielle de 2017.  

Le Tiers-Payant 
deviendra un droit 

pour tous les 
patients dès le 30 
novembre 2017.  
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