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Les remboursements de soins de ville du régime agricole sont
stables au premier trimestre 2016
Avec une évolution de - 0,1 % en données CVS CJO par rapport au trimestre
précédent, les remboursements de soins de ville du régime agricole sont
stationnaires au premier trimestre 2016. Cette stabilité faite suite à la légère
croissance de + 0,3 % du dernier trimestre 2015.
A fin mars 2016, l’augmentation des remboursements de soins de ville sur un
an glissant est de + 1,1 %, avec des évolutions divergentes selon les
régimes : - 0,4 % pour le régime des non-salariés et + 3,0 % pour les salariés.
La stabilité des remboursements par rapport au niveau de fin 2015 résulte d'un
équilibre entre les postes de dépenses en augmentation — les soins
dentaires, les indemnités journalières ainsi que, au sein des prescriptions, les
produits de la LPP — et tous les autres postes de prescriptions en retrait —
en particulier les remboursements de soins d’auxiliaires médicaux. Les
remboursements d'honoraires médicaux sont quant à eux pratiquement
constants.

Augmentation modérée des honoraires privés
Au premier trimestre 2016, les remboursements d’honoraires privés enregistrent une légère
progression (+ 0,1 %), portée uniquement par les soins dentaires. Les honoraires de généralistes
sont, quant à eux, stables et ceux des spécialistes en léger repli.
Après deux trimestres en nette diminution, les remboursements de soins des généralistes se
stabilisent début 2016 : d’une part, les consultations augmentent à nouveau, de manière modérée
(+ 0,4 %) ; d’autre part, les visites poursuivent leur diminution tendancielle. Les rémunérations
forfaitaires trimestrielles (RMT, FMT et MPA) contribuent à la croissance pour + 0,4 point.
Concernant les honoraires de spécialistes, les remboursements sont en retrait de - 0,1 % début
2016, avec des actes techniques diminuant pour la première fois depuis un an et demi, et des
consultations dont la baisse s’atténue ce trimestre.
La progression des remboursements de soins dentaires se situe dans le prolongement du trimestre
précédent (+ 0,5 % après + 0,4 %).

Fléchissement des remboursements de prescriptions
Après une année 2015 en dents de scie, les remboursements de prescriptions commencent l’année
2016 en repli : - 0,4 %. Tous les postes constituant les prescriptions diminuent, à l’exception des
produits de la LPP (+ 1,4 %). Les postes pour lesquels la baisse est la plus marquée sont les soins
d’auxiliaires médicaux (- 1,3 %) et, dans une moindre mesure, les frais de transports de malades
(- 0,9 %) ainsi que les analyses de biologie (- 0,6 %).
S’agissant des médicaments, les remboursements sont en repli de - 0,2 % au premier trimestre.
Ceux délivrés en officine continuent à décroître à un rythme identique à celui du trimestre
précédent (- 0,7 %), tandis que ceux délivrés en pharmacie hospitalière, en hausse de + 5,3 %,
sont vraisemblablement encore portés par des rattrapages de liquidation compensant le creux de
l’été 2015.
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Indemnités journalières : évolutions contrastées entre risque maladie et
risque ATMP
Au premier trimestre 2016, les versements d’indemnités journalières (IJ) continuent d’augmenter à
un rythme similaire au trimestre précédent (+ 1,2 % après + 1,1 %). La hausse est principalement
portée par les IJ ATMP, avec + 2,9 % contre + 0,1 % concernant les IJ maladie, à l’inverse des
évolutions de la fin d'année 2015.
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