
 

 

  

La médecine libérale de spécialité : 

contenir la dynamique des dépenses, 

améliorer l’accès aux soins 

 



Sécurité sociale 2017 – septembre 2017 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



 

 

 _____________________ PRÉSENTATION _____________________  

La médecine de spécialité recouvre près de 40 disciplines 
distinctes150. Au 1er janvier 2016, la France comptait 121 272 médecins 

spécialistes, toutes spécialités confondues, dont 61 503 libéraux exerçant 

en cabinet de ville ou en établissement de santé privé à caractère lucratif, 
cette activité en libéral étant parfois complétée par un exercice salarié 

dans des établissements de santé privés ou publics151. À la même date 

exerçaient 102 299 médecins généralistes, libéraux pour 67 % d’entre eux. 

Les dépenses de santé liées aux actes effectués par les spécialistes 

libéraux se sont élevées en 2015 à 16,1 Md€, soit 8,3 % de la 
consommation de soins et de biens médicaux (CSBM). Elles connaissent 

une progression plus rapide (+2,5 % en moyenne annuelle entre 2009 et 

2015) que celle des généralistes (+0,6 %). 

Lors d’une précédente enquête voici dix ans152, la Cour avait 

souligné la très grande faiblesse des outils de régulation à même de 
maîtriser les dépenses dans ce secteur et de remédier aux disparités 

territoriales d’accès aux soins. Plus récemment, en analysant le système 

conventionnel qui lie notamment la profession médicale et l’assurance 
maladie, elle avait mis en évidence l’incapacité des conventions médicales 

successives à améliorer l’organisation des soins en ville, à assurer 

l’égalité d’accès des patients à ces derniers et à rééquilibrer la hiérarchie 

des rémunérations entre professionnels de santé153. 

  

                                                        
150 Anatomie et cytologie pathologiques, anesthésie réanimation, biologie médicale, 

cardiologie, chirurgie (12 disciplines distinctes), dermatologie et vénérologie, 

endocrinologie et métabolisme, gastro-entérologie, génétique médicale, gériatrie, 

gynécologie médicale, obstétrique ou mixte, hématologie, médecine interne, médecine 

physique et de réadaptation, médecine nucléaire, néphrologie, neurologie, oncologie, 

oto-rhino-laryngologie (ORL), ophtalmologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie et 

neuropsychiatrie, radiodiagnostic et imagerie médicale, radiothérapie, réanimation 

médicale, rhumatologie et stomatologie. 
151 Les autres médecins spécialistes (soit 59 769) sont agents d’établissements de santé 

publics ou salariés d’établissements privés ou publics. 
152 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2007, chapitre V : les médecins libéraux : démographie, revenus et 

parcours de soins, p. 187-254, La Documentation française, disponible sur 

www.ccomptes.fr.  
153 Cour des comptes, Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, 

les relations conventionnelles entre l’assurance maladie et les professions libérales de 

santé, juin 2014, disponible sur www.ccomptes.fr. 
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Dans le prolongement de ces travaux, la Cour a cherché à examiner 

plus particulièrement les évolutions qui ont affecté dans la période récente 
la médecine de spécialité154, sous plusieurs angles complémentaires : la 

progression des dépenses, les mécanismes de tarification des actes et de 

régulation de l’offre et de la demande de soins, les disparités d’honoraires 
et de revenus entre spécialités et les obstacles géographiques et financiers 

à l’accès aux soins. Elle a constaté que ses précédentes analyses 

conservaient, pour l’essentiel, leur actualité. 

L’activité des médecins spécialistes libéraux reste à l’origine de 

dépenses dynamiques, peu régulées et porteuses d’écarts croissants entre 
les différentes spécialités (I). Malgré la progression du nombre des 

spécialistes, des inégalités majeures s’aggravent dans l’accès aux soins 

pour les patients en fonction de leur lieu de vie ou du niveau de leurs 
revenus (II). Au-delà des incitations, aux effets limités et au coût très élevé, 

de modération des dépassements d’honoraires dans le cadre des dernières 
conventions médicales, de nouveaux instruments de régulation sont 

nécessaires afin de maîtriser l’évolution des dépenses et de restaurer 

l’accessibilité de tous à la médecine de spécialité (III).  

I - Des dépenses en forte progression 

Au 1er janvier 2016, la France comptait 61 503 médecins spécialistes 

libéraux, dont 54 913 étaient installés en cabinet155. Par ordre décroissant 

d’effectifs, les principales spécialités sont la chirurgie (7 922 médecins 

libéraux), la psychiatrie (6 547), la radiologie (6 449), la gynécologie 

(5 444), l'ophtalmologie (5 106), la cardiologie (4 929), l'anesthésie 

(4 486), la dermatologie (3 351) et la pédiatrie (3 134).  

                                                        
154 Le présent chapitre regroupe sous les appellations génériques de médecins 

généralistes les médecins généralistes et les médecins à exercice particulier (MEP), et 

de médecins spécialistes, les autres spécialités, hors médecine générale et MEP. 
155 Le solde, soit 6 590 praticiens, correspond à des remplaçants et, plus marginalement, 

à des médecins installés sans activité. 
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Parmi les 54 913 spécialistes libéraux installés en cabinet, 30 453 

relevaient du secteur 1 et 24 245 du secteur 2156, les autorisant à dépasser 

les tarifs opposables remboursables par l’assurance maladie157. 

A - Des dépenses tirées par les actes techniques 

L’augmentation rapide des dépenses de santé liées aux actes des 

médecins spécialistes reflète principalement la progression soutenue du 

volume des actes techniques. 

1 - Une augmentation rapide des dépenses 

Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques (DREES), les dépenses de santé liées aux actes des médecins 

spécialistes se sont élevées en 2015 à 16,1 Md€ (8,3 % de la CSBM), dont 

11,2 Md€ en ville (cabinet ou centre de santé), soit 5,8 % de la CSBM. Le 

solde, soit 5 Md€, correspond à des actes effectués en établissements de 

santé privés. Pour leur part, les actes des médecins généralistes. ont 

engendré 9,1 Md€ de dépenses (soit 4,7 % de la CSBM). 

Les dépenses liées aux actes des spécialistes ont crû plus rapidement 

que celles des généralistes au cours de la période récente. Ainsi, entre 2009 

et 2015, elles ont progressé chaque année de +2,5 % (ville et 

établissements) ou de +2,3 % (ville) en moyenne, contre +0,6 % pour celles 

des généralistes. 

                                                        
156 Aux termes de l’article 38.1.1 de la convention nationale des médecins, peuvent être 

autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins généralistes ou spécialistes 

qui s'installent pour la première fois en libéral et sont titulaires des titres hospitaliers 

suivants : ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux, ancien chef 

de clinique des universités de médecine générale, ancien assistant des hôpitaux, 

médecin des armées, praticien hospitalier nommé à titre permanent, praticien des 

hôpitaux à temps partiel comptant au moins cinq années d’exercice dans ces fonctions. 

Par ailleurs, 215 médecins n'étaient pas conventionnés et relevaient du secteur 3. 
157 En secteur 1, les tarifs sont opposables et les médecins n’appliquent pas de 

dépassements, sauf exigence particulière du patient (comme une visite à domicile en 

dehors des heures habituelles de consultation du médecin, un appel en urgence qui 

s’avère être un appel de confort ou une consultation en dehors du parcours de soins 

coordonnés). En secteur 2, les tarifs sont dits « différents » et les médecins peuvent 

appliquer des dépassements venant s’ajouter aux honoraires à tarifs opposables. 
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Tableau n° 54 : évolution des dépenses d’actes de médecins 

spécialistes (2009-2015) 

En Md€ 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tous actes de 

spécialistes 
13,9 14,2 14,7 14,9 15,2 15,7 16,1 

Variation en valeur 

(en %) 
+3,2 +2,0 +3,5 +1,4 +1,9 +3,2 +2,8 

Actes de spécialistes 

en établissement 
4,1 4,3 4,5 4,6 4,7 4,9 5,0 

Variation en valeur 

(en %) 
+3,9 +5,4 +3,1 +2,8 +1,8 +4,3 +1,9 

Actes de spécialistes 

en ville (*) 
9,8 9,9 10,2 10,3 10,5 10,8 11,2 

Variation 

(en %) 

Valeur +2,9 +0,6 +3,3 +1,6 +2,0 +2,7 +3,1 

Prix +0,2 +0,3 +2,1 +0,5 +0,1 +0,2 +0,5 

Volume +2,7 +0,2 +1,2 +1,1 +1,9 +2,5 +2,6 

Actes de généralistes 

en ville (**) 
8,4 8,1 8,6 8,5 8,5 8,7 8,7 

Variation 

(en %) 

Valeur +0,5 -3,2 +5,1 -0,8 +0,5 +1,4 +0,6 

Prix +0,2 +0,3 +2,1 +0,5 +0,1 +0,2 +0,5 

Volume +0,3 -3,5 +3,0 -1,3 +0,4 +1,2 +0,1 

Périmètre : honoraires évalués hors permanence des soins et contrats ; la dépense intègre 

également la rémunération sur objectifs de santé publique.  

Les évolutions en volume correspondent aux évolutions en valeur déflatées de l’indice des prix des 
médecins établi par l’Insee. 

(*) En cabinet et en centre de santé. 

(**) Les actes en établissement représentent une dépense inférieure à 0,2 Md€ par an. 

Source : Cour des comptes d’après les données publiées par la DREES. 

Entre 2009 et 2015, les dépassements d’honoraires, effectués pour 

l’essentiel par des médecins de secteur 2, sont passés de 16,1 % à 17,5 % 

du montant total des dépenses présentées au remboursement. 

Pour leur part, les dépenses effectivement remboursées ont connu 

une augmentation modérée (voisine de +2 % par an) entre 2009 et 2012. 

Leur croissance a été plus rapide en 2014 (+3,2 %). L’année 2016 a marqué 

une nouvelle accélération (+4,2 % contre +3,1 % en 2015) qui a porté leur 

montant à 11,6 Md€ (contre 9,6 Md€ en 2009). Cette dynamique forte 

contraste de plus en plus sensiblement avec les objectifs d’évolution des 

dépenses d’assurance maladie fixés par les pouvoirs publics158. 

                                                        
158 Voir, dans le cadre du présent rapport, chapitre II : l’objectif national de dépenses 

d’assurance malade : en 2016, un objectif atteint au prix de nombreux biais ; en 2017 

et au-delà, des économies effectives à rechercher et à accentuer, p. 891. 
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Tableau n° 55 : dépenses d’actes de spécialistes présentées à 

l’assurance maladie pour remboursement ; dépenses remboursables 

et remboursées ; dépassements non remboursables (2009-2015) 

En Md€ 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dépenses présentées au 

remboursement 

(1+2) 

12,9 13,1 13,5 13,7 14,0 14,3 14,9 

En % des dépenses 

totales évaluées par la 

DREES 

92,4 92,5 92,9 91,5 91,9 91,2 92,2 

Variation en valeur 

(en %) 
+1,4 +2,1 +2,9 +1,2 +2,4 +2,3 +3,8 

Dépenses 

remboursables (1) 
10,8 11,0 11,2 11,3 11,6 11,8 12,3 

En % des dépenses 

présentées au 

remboursement 

83,9 83,6 83,1 82,9 82,8 82,4 82,5 

Variation en valeur 

(en %) 
+0,7 +1,7 +2,3 +0,9 +2,2 +1,9 +3,9 

Dont dépenses 

remboursées 
9,6 9,8 10,1 10,3 10,4 10,8 11,1 

En % des dépenses 

présentées au 

remboursement 

74,9 75,0 74,5 75,1 74,6 75,3 74,7 

En % des dépenses 

remboursables 
89,3 89,7 89,6 90,5 90,2 91,3 90,6 

Variation en valeur 

(en %) 
+1,5 +2,2 +2,2 +2,0 +1,8 +3,2 +3,1 

Dépassements (2) 2,1 2,1 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 

En % des dépenses 

présentées au 

remboursement 

16,1 16,4 16,9 17,1 17,2 17,6 17,5 

Variation en valeur 

(en %) 
+5,2 +3,9 +6,0 +2,4 +3,4 +4,2 +3,4 

Périmètre : données réelles d’honoraires hors permanence des soins et contrats ; la dépense 

n’intègre pas la rémunération sur objectifs de santé publique. 

Source : Cour des comptes d’après les données communiquées par la CNAMTS. 
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Un poids inégal des différentes spécialités médicales 

Les différentes spécialités tiennent une place variable dans l’ensemble 

des dépenses de santé liées à l’activité des médecins spécialistes. En termes 

financiers, les plus importantes sont la radiologie, la chirurgie, 

l’ophtalmologie et la cardiologie. Les moins représentées (moins de 100 M€ 

de dépenses annuelles) sont l’endocrinologie, la médecine physique et de 

réadaptation, la médecine interne et la gériatrie. 

 
Graphique n° 17 : distribution des honoraires (hors dépassements) entre 

les spécialités (2015) 

Source : CNAMTS. 

2 - Un poids croissant des actes techniques 

À la différence de la médecine générale, qui compte un nombre 

limité d’actes, essentiellement à caractère clinique (91,4 % du total en 

2015), la médecine de spécialité se caractérise par une grande variété 

d’actes et de combinaisons d’actes cliniques et techniques159 selon les 

spécialités d’exercice. 

  

                                                        
159 Un acte clinique est un acte intellectuel. Un acte technique implique un geste 

technique particulier. 
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Une place variable des actes cliniques et techniques selon les 

spécialités 

En 2015, la psychiatrie (99,5 %), l’endocrinologie (97,4 %) et la 

pédiatrie (96,7 %) comportaient les proportions les plus élevées d’actes 

cliniques. L’anatomie et la cytologie pathologiques (99,9 %), la radiologie 

(99,6 %) et la médecine nucléaire (99,2 %) avaient quant à elles les 

proportions les plus élevées d’actes techniques.  

Parmi les autres spécialités à fort volume d’actes, la dermatologie 

(78,7 %) comptait une majorité d’actes cliniques et la chirurgie (77 %), la 

gynécologie (74,1 %), l’ophtalmologie (61,7 %) et la cardiologie (57,2 %) 

une majorité d’actes techniques. 

Les actes techniques représentent une part croissante de l’activité 

des spécialistes libéraux. Pour les cabinets de ville, elle est ainsi passée de 

56 % à 61 % des dépenses présentées au remboursement entre 2006 et 

2015, tandis que celle des actes cliniques reculait de 44 % à 39 %160. 

Une même divergence d’évolution, liée à une forte progression des 

actes techniques, se constate dans l’évolution d’ensemble des actes 

effectués par des médecins spécialistes libéraux, en établissements de santé 

privés comme en ville. 

Graphique n° 18 : nombres et montants d’actes cliniques et 

techniques (2005-2010-2015) 

Source : Cour des comptes d’après les données de la CNAMTS. Tous régimes France entière, 

médecins conventionnés. 

                                                        
160 DREES, les dépenses de santé en 2015. Champ : régime général, France 

métropolitaine. 
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Plusieurs causes expliquent l’évolution divergente des actes 

techniques et des actes cliniques. L’introduction en 2005 de la 

classification commune des actes médicaux (CCAM, voir infra) a conduit 

à reclasser en actes techniques certains actes cliniques, à l’instar de la 

consultation des ophtalmologistes. Par ailleurs, les volumes d’actes 

techniques sont tirés par un recours croissant à l’aide au diagnostic, 

notamment en matière d’imagerie (scanners, IRM). Enfin, la structure de 

la dépense se déforme en faveur de soins plus coûteux et spécialisés. 

B - Une faible régulation 

1 - Les limites du parcours de soins  

Sous réserve de certaines spécialités en accès direct161, la 

consultation de médecins spécialistes est en principe filtrée par le médecin 

traitant, dans le cas général un généraliste, dans le cadre du parcours de 

soins instauré par la loi du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance 

maladie. 

L’effectivité du parcours de soins repose sur la responsabilisation 

du patient : sous réserve de dérogations liées à une pathologie chronique 

(protocole de soins établi avec un médecin spécialiste, suivi, consultation 

de contrôle, séquence de soins en concertation avec le médecin traitant) ou 

à des situations exceptionnelles (urgence, éloignement géographique, 

vacances), le taux de remboursement par l’assurance maladie est réduit de 

70 % à 30 % lorsque le patient consulte directement un médecin 

spécialiste, sans avoir été orienté au préalable vers ce dernier par son 

médecin traitant. 

Comme la Cour l’a souligné162, les assurés sociaux se sont très 

largement inscrits dans le dispositif de parcours de soins. Toutefois, ce 

dernier est demeuré un dispositif purement financier. D’une part, les 

préoccupations de revalorisation des tarifs des professionnels de santé ont 

                                                        
161 Ophtalmologie, gynécologie, stomatologie, psychiatrie ou neuropsychiatrie 

(uniquement pour les 16 à 25 ans), pédiatrie et dermatologie pour la consultation 

annuelle de prévention. 
162 Cour des comptes, Rapport public annuel, chapitre I, 3 – Le médecin traitant et le 

parcours de soins coordonnés : une réforme inaboutie, p. 187-211, La Documentation 

française, disponible sur www.ccomptes.fr. 
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prévalu sur la définition d’un contenu médical effectif du parcours de soins 

et ce dernier a paradoxalement plus bénéficié sur un plan financier aux 

spécialistes163 qu’aux généralistes. D’autre part, le dossier médical 

personnel, qui devait permettre de structurer le parcours de soins de chaque 

patient164, a été un échec total, malgré un coût élevé165. 

L’insuffisant partage d’informations entre professionnels de santé et 

plus généralement, le cloisonnement persistant du système de soins entre 

ville et hôpital d’une part et entre professions libérales de santé d’autre part 

favorise une dynamique de demande. Celle-ci est parfois induite par les 

médecins spécialistes eux-mêmes, à travers des consultations et des actes 

supplémentaires dont la pertinence est imparfaitement assurée, comme 

l’illustre le cas de l’imagerie médicale. 

L’imagerie médicale : une demande d’examens non maîtrisée 

Dans une communication à la commission des affaires sociales du 

Sénat166, la Cour a souligné que la demande d’examens d’imagerie n’était 

pas maîtrisée. Le cloisonnement du système de santé favorise les 

redondances par duplication d’examens pour les mêmes patients, sous 

l’effet de l’insuffisance des dispositifs de partage et de transmission des 

données numérisées entre les différents acteurs, des attentes des patients et 

du caractère inflationniste de la rémunération à l’acte. 

À titre d’illustration, le recours à l’IRM pour l’exploration des 

lésions des membres est ainsi très supérieur en France (40 % en 2013) aux 

moyennes observées dans d’autres pays d’Europe (25 % en Belgique et 

8,2 % en Allemagne) et aux États-Unis et au Canada (24 %)167. 

                                                        
163 À travers la mise en place de l’avis de consultant (« C2 ») et de majorations pour 

consultation (« MPC ») et de coordination des soins (« MCS »), qui ont respectivement 

représenté 709 M€ et 125 M€ de dépenses d’assurance maladie en 2015. 
164 Auquel a désormais succédé le dossier médical partagé, piloté par la CNAMTS. 

Voir, dans le cadre du présent rapport, le chapitre VII : la télémédecine : une stratégie 

cohérente à mettre en œuvre, p. 297. 
165 Cour des comptes, Communication à la commission des finances, de l’économie 

générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, le coût du dossier médical 

personnel depuis sa mise en place, février 2013, disponible sur www.ccomptes.fr.  
166 Cour des comptes, Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, 

l’imagerie médicale, avril 2016, disponible sur www.ccomptes.fr. 
167 CNAMTS, rapport au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur 

l’évolution des charges et des produits de l’assurance maladie au titre de 2015, 

juillet 2014. 
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2 - Une tarification figée des actes techniques 

Depuis 2005, la classification commune des actes médicaux 

(CCAM) a pour objet de décrire de manière fine et médicalisée quelque 

7 500 actes à caractère technique. Fondée sur une appréciation en principe 

objectivée du coût de chaque pratique, elle avait une double ambition : 

favoriser le recours aux actes les plus pertinents et permettre une cotation 

équitable entre disciplines, fondée sur des tarifs cibles à atteindre. 

Toutefois, dès 2005, les partenaires conventionnels ont renoncé à ajuster à 

la baisse certains tarifs surévalués au regard des coûts. 

Les nomenclatures de classification des actes 

En application de la décision de l'Union nationale des caisses 

d'assurance maladie (UNCAM) du 11 mars 2005, la liste des actes et des 

prestations pris en charge par l’assurance maladie se compose de deux 

nomenclatures :  

- la classification commune des actes médicaux (CCAM), qui 

regroupe les actes techniques réalisés par les médecins ;  

- la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), qui 

reste en vigueur pour les actes cliniques médicaux, ainsi que les actes des 

chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux. 

Les nomenclatures distinguent les actes faisant intervenir des gestes 

techniques et les actes intellectuels cliniques au cours d’une consultation. 

En principe, le tarif cible de chaque acte de la CCAM doit refléter un 

coût du travail médical (un « score travail » déterminé en fonction de la 

durée de l’acte et sa difficulté, exprimé en points, et assorti d’un facteur de 

conversion monétaire), additionné d’un coût de pratique rendant compte des 

charges supportées pour effectuer un acte. Une commission composée de 

représentants des syndicats représentatifs des médecins libéraux et de 

représentants de l’UNCAM définit les règles de hiérarchisation des actes.  

Les inscriptions et modifications de la CCAM ont ainsi une 

incidence financière limitée depuis 2005. À titre d’exemple, au cours de la 

période 2012-2015, hormis la révision de tarifs d’actes d’imagerie 
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médicale notoirement surévalués168, les révisions à la baisse d’actes n’ont 

porté que sur 20 M€ de dépenses169. 

Les négociations conventionnelles n’ont pas fait jouer à la CCAM 

et à la NGAP le rôle qui leur était initialement dévolu d’instrument de 

convergence des tarifs, à difficulté ou durée équivalentes des actes. Les 

partenaires conventionnels ne se sont d’ailleurs pas attachés à objectiver 

ces facteurs. En particulier, les éléments d’appréciation disponibles sur la 

durée des actes des spécialistes sont anciens et n’ont pas été actualisés. 

Des durées de consultation mal connues et hétérogènes 

Les derniers travaux du ministère de la santé sur la durée des 

consultations de spécialistes datent de 2009170. L’enquête faisait ressortir 

des durées de consultation différenciées selon les spécialités : 16 minutes 

chez l’ophtalmologiste (comme chez le généraliste), 19 minutes chez le 

dermatologue et l’ORL, 20 minutes chez le gynécologue, 21 minutes chez 

le pédiatre, 24 minutes chez le gastro-entérologue, 29 minutes chez le 

cardiologue et 32 minutes chez le psychiatre. Ces durées moyennes 

masquent des disparités tenant à la fois à l’existence d’actes techniques 

tendant à allonger la durée de la consultation, à l’âge et aux caractéristiques 

socio-économiques du patient, ainsi qu’au secteur d’exercice : exercer en 

secteur 2 allait de pair, à la date de l’enquête, avec des consultations 

allongées en moyenne de 2 à 5 minutes, selon les spécialités. 

Les conventions médicales se bornent à tenter de corriger à la marge, 

sous forme de rattrapage, les situations moins favorables de certaines 

spécialités, à l’instar de la révision des majorations des pédiatres dans le 

cadre de la nouvelle convention médicale du 25 août 2016171. En revanche, 

elles ne jouent pas de véritable rôle de régulation des rémunérations par 

spécialité, ni d’ailleurs ne fixent d’objectif à ce titre. De fait, les disparités 

d’honoraires entre spécialités sont durables et s’accentuent. 

                                                        
168 Cour des comptes, Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, 

l’imagerie médicale, avril 2016, disponible sur www.ccomptes.fr. 
169 Dont 11 M€ d’ajustements de cotations en cardiologie, 6,7 M€ en anesthésie et 

2,3 M€ en ophtalmologie. 
170 DREES, Consulter un spécialiste libéral à son cabinet, Études et résultats,  

octobre 2009. 
171 En application de cette convention, le médecin généraliste ou pédiatre de l’enfant 

cote une consultation à 30 €, dont une majoration spécifique de 5 € (« MEG » ou 

« MEP »). Pour les pédiatres, cette majoration peut être cumulée avec le nouveau forfait 

pédiatrique (« NFP », soit 5 € pour les enfants de 0 à moins de 2 ans) et le nouveau 

forfait enfant (« NFE »), soit 5 € pour les enfants de 2 à 16 ans). 
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C - Des écarts de rémunération entre spécialités  

qui se renforcent 

De manière générale, les spécialités techniques, comme les 

anesthésistes ou les ophtalmologistes effectuant un nombre d’actes élevé 

et de courte durée, et bénéficiant à la fois d’une rémunération à l’acte 

favorable et d’une forte demande, perçoivent des honoraires élevés, parfois 

en rapide augmentation (+3,9 % pour les ophtalmologistes en moyenne 

annuelle entre 2011 et 2015). 

À l’inverse, les spécialités cliniques, comme les pédiatres et les 

psychiatres, bénéficient d’une cotation d’actes moins favorable au regard 

de la durée de consultation par patient et de majorations et de forfaits moins 

fréquents que les généralistes. Elles connaissent ainsi des honoraires moins 

élevés, dont la progression est inférieure à celle des généralistes (+0,8 % 

d’augmentation en moyenne annuelle entre 2011 et 2015 pour les pédiatres, 

contre +2,2 % pour les généralistes). 

Tableau n° 56 : montant moyen des honoraires des médecins 

spécialistes (2011-2015) 

En K€ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Taux de 

croissance 

annuelle moyen  

(en %) 

Anesthésistes 313 316 323 332 343 +2,3 

Ophtalmologues 299 308 321 331 349 +3,9 

Cardiologues 236 235 241 247 254 +1,8 

Gastro-entérologues 211 212 217 220 227 +1,9 

Chirurgiens 268 270 277 286 295 +2,4 

ORL 198 200 203 210 216 +2,2 

Gynécologues 187 188 196 198 200 +1,7 

Pneumologues 182 185 191 198 207 +3,3 

Dermatologues 145 147 154 156 159 +2,4 

Pédiatres 139 138 141 142 144 +0,8 

Psychiatres 116 118 122 122 124 +1,6 

Radiologues 515 518 532 544 574 +2,8 

Tous spécialistes 244 247 254 260 271 +2,7 

Généralistes 141 140 146 149 153 +2,2 

Source : CNAMTS. 
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Comme le montre le tableau ci-après, qui retrace les données les plus 

récentes de la DREES, la hiérarchie des honoraires par spécialité se 

retrouve en grande partie dans celle des revenus. En effet, les charges que 

les médecins spécialistes déduisent de leurs honoraires pour déterminer 

leur revenu imposable en représentent en moyenne une fraction stable (de 

l’ordre de 48 %). 

Tableau n° 57 : revenu global d’activité et revenu libéral moyens des 

médecins spécialistes (2005-2011-2014) 
En K€ 

 Revenu global d’activité Revenu libéral 

 2005 2011 2014 2005 2011 2014 

Radiologues 172 200 216 165 190 207 

Chirurgiens 157 186 187 148 179 180 

Anesthésistes 148 193 199 145 190 196 

Ophtalmologues 125 162 170 120 158 165 

Cardiologues 122 145 151 111 135 141 

Gastro-entérologues 101 126 136 91 117 126 

ORL 96 119 122 85 107 111 

Gynécologues 93 102 106 86 96 100 

Pneumologues 89 109 117 76 98 106 

Psychiatres 80 84 85 67 71 73 

Pédiatres 79 85 84 70 76 76 

Dermatologues 72 86 86 68 82 83 

Tous spécialistes 113 136 142 105 128 134 

Généralistes 71 82 85 68 78 82 

Source : Insee-DGFiP-CNAMTS, exploitation DREES.. 

Des données de revenus insuffisamment exploitées 

La Cour172 a souligné la dispersion des données de revenu d’activité 

et la fréquence insuffisante de leur mise à disposition, les appariements des 

revenus libéraux et salariés n’étant effectués que tous les trois ans dans le 

cadre d’un appariement de données entre les données de la CNAMTS et de 

la direction générale des finances publiques (DGFiP) effectué par l’Insee 

pour le compte de la DREES. Elle a dès lors recommandé que cet 

appariement soit effectué a minima tous les deux ans, afin que l'État comme 

l'assurance maladie disposent de données fiabilisées et de séries pérennes 

en vue de leurs échanges avec les représentants des professionnels libéraux 

de santé.   

                                                        
172 Cour des comptes, Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, 

les relations conventionnelles entre l’assurance maladie et les professions libérales de 

santé, juin 2014, disponible sur www.ccomptes.fr.  
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Les données relatives aux revenus d’activité des médecins 

spécialistes sont issues de plusieurs sources : la DGFiP, la CNAMTS – ces 

deux sources de données étant par ailleurs appariées - et la caisse autonome 

de retraite des médecins de France (CARMF). Les données de la DGFiP 

issues des déclarations d’impôt sur le revenu permettent d’appréhender 

l’ensemble des revenus d’activité du médecin, revenus libéraux et salariés, 

alors que les données de la CARMF renseignent les seuls revenus libéraux. 

La CNAMTS n’utilise pas les données les plus récentes de la DGFiP 

dans le cadre des négociations conventionnelles. Ainsi, pour la négociation 

de la convention médicale de 2016, elle s’est appuyée sur les montants 

d’honoraires de 2014 et 2015, auxquels elle a appliqué des taux de charge 

actualisés jusqu’en 2013 par la DREES, pour obtenir des revenus estimatifs 

par tête. Pour leur part, les syndicats de médecins s’appuient sur des données 

plus précises : la communication des bénéfices non commerciaux, par tête 

et par spécialité, effectuée par la CARMF. 

  

Les dépenses de médecine de spécialité connaissent une progression 

dynamique. Malgré un rythme d’évolution qui fragilise de manière 

croissante la réalisation des objectifs d’évolution des dépenses d’assurance 

maladie fixés par les pouvoirs publics, les outils de régulation de ces 

dépenses conservent une portée limitée. La hausse des dépenses 

s’accompagne d’une accentuation des écarts de revenus entre spécialités, 

dans un contexte d’aggravation d’inégalités majeures pour l’accès aux 

soins des patients. 

II - Malgré une offre abondante,  

une aggravation des inégalités dans l’accès aux 

soins des patients 

Pour accéder aux soins dispensés par les médecins spécialistes 

libéraux, les patients sont confrontés à des inégalités majeures en fonction 

de leur lieu de vie et du niveau de leurs revenus. Des territoires ruraux mais 

aussi urbains connaissent une faiblesse globale de l’offre de médecine de 

spécialité. D’autres zones, urbaines, sont au contraire sur-dotées, mais 

comportent alors une majorité de spécialistes de secteur 2 pratiquant des 

dépassements d’honoraires, ce qui affecte l’accès aux soins pour des 

raisons financières. Bien que la démographie des médecins spécialistes 
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libéraux soit orientée à la hausse, les inégalités territoriales et financières 

dans l’accès aux soins tendent à s’aggraver. 

A - Des effectifs en hausse 

Au 1er janvier 2016, la France comptait 61 503 médecins spécialistes 

libéraux, contre 53 767 en 2005, soit une progression de +14,4 %. La 

densité globale des spécialistes libéraux est ainsi passée de 86,4 pour  

100 000 habitants en 2005 à 92,7 en 2016 (+7,3 %). 

À l’inverse, l’effectif global des généralistes a légèrement baissé (de 

103 020 en 2005 à 102 299 en 2016, soit -0,7 %). Compte tenu de 

l’augmentation de la population, leur densité connaît un recul plus marqué 

(de 165,5 pour 100 000 habitants en 2005 à 154,1 en 2016, soit  

-6,9 %). 

L’augmentation du nombre des spécialistes libéraux est tirée par 

celle des postes offerts aux épreuves classantes nationales173. La 

dynamique qui en résulte bénéficie à la plupart des spécialités. Toutefois, 

la dermatologie, la stomatologie, la chirurgie générale et la rhumatologie 

voient leurs effectifs, tant globaux que libéraux, se replier. Dans la plupart 

des spécialités chirurgicales, ainsi qu’en cardiologie, anesthésie, 

radiologie, ophtalmologie, pneumologie, le rythme de progression des 

effectifs libéraux dépasse celui de l’ensemble des effectifs de la spécialité. 

À l’inverse, en pédiatrie, psychiatrie, ORL, gynécologie et endocrinologie, 

les effectifs libéraux progressent moins rapidement. 

Cependant, la dynamique des effectifs ne bénéficie pas à 

l’installation en cabinet : le nombre des médecins installés en ville oscille 

entre 54 000 et 55 000 depuis 2006. Elle ne s’accompagne pas non plus 

d’un rééquilibrage territorial. 

  

                                                        
173 Les épreuves classantes nationales permettent aux étudiants en médecine de choisir, 

à l’issue du 2ème cycle, en fonction de leur rang, un poste d’interne parmi une liste 

arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. 5 704 postes 

ont été ouverts pour l’année universitaire 2008-2009, 6 839 pour 2010-2011, 7 820 pour 

2013-2014, 8 054 pour 2014-2015 et 8 626 pour 2015-2016. Depuis 2011, les parts 

respectives de la médecine générale et de la médecine de spécialité sont équilibrées et 

stables dans le temps (47 % et 53 % respectivement).  
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Des projections favorables aux médecins spécialistes, libéraux et non 

libéraux, à moyen terme 

Les projections de la DREES, qui prolongent les tendances actuelles 

d’un numerus clausus à 7 500 places et d’une installation de 1 500 médecins 

à diplôme étranger par an, à 80 % en tant que spécialistes, font apparaître 

une légère hausse du nombre de médecins spécialistes entre 2016 et 2021  

(+ 1 250, soit +1,1 %, tous modes d’exercice confondus). La population des 

spécialistes continuerait ensuite à augmenter selon un rythme régulier, pour 

dépasser 140 000 praticiens en 2035. Contrairement aux généralistes, la 

DREES n’anticipe pas de baisse de la proportion de libéraux au profit d’une 

hausse de celle des salariés. 

B - Un creusement des disparités territoriales 

L’augmentation de la densité globale des médecins spécialistes 

libéraux, de 86,4 pour 100 000 habitants en 2005 à 92,7 en 2016 (+7,3 %), 

s’accompagne de la persistance de profondes inégalités dans la répartition 

de l’offre sur le plan géographique, comme l’illustre la carte ci-après. 

Carte n° 1 : densité des médecins spécialistes libéraux (2016) 

 

Source : Cour des comptes d’après les données communiquées par la DREES. 
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Certes, la plupart des départements les moins bien dotés en 2005 ont 

bénéficié d’une augmentation du nombre de médecins spécialistes 

libéraux174. Ainsi, les effectifs correspondants ont augmenté de quelques 

unités en Guyane, Lozère, Haute-Saône, Meuse, Creuse, Haute-Loire, Ain, 

Aisne, Mayenne, Ardennes, Indre et Vendée. À l’exception de l’Eure, où 

elle ne s’est pas améliorée, la densité de spécialistes libéraux est passée 

dans ces départements de 22 à 43 pour 100 000 habitants en 2005 à 26 à 49 

en 2016, la Lozère se situant à un niveau un peu plus favorable (51,2). 

Par ailleurs, un nombre plus élevé de départements (20 contre 17  

en 2005) connaît des densités de spécialistes libéraux exerçant en cabinet 

comprises dans la moyenne (entre 80 et 100 pour 100 000 habitants). 

Toutefois, la concentration géographique de l’offre a eu tendance à 

s’accroître. Hormis la Haute-Garonne (141,8 spécialistes pour 100 000 

habitants en 2016 contre 148,3 en 2005) et la Corse-du-Sud (103,5 en 

2016), les départements qui avaient déjà en 2005 les densités les plus 

élevées de spécialistes libéraux (Paris, Alpes-Maritimes, Bouches-du-

Rhône, Hérault, Gironde, Rhône, Pyrénées-Atlantiques, Var) les ont vu 

encore augmenter (à respectivement 277, 174, 155,1, 140,8, 136, 135,2, 

125,6 et 116,2 pour 100 000 habitants) ou se maintenir (125 pour les Hauts-

de-Seine). Les plus fortes hausses concernent le Bas-Rhin (+ 30,5 points, à 

121,7 en 2016) et les Alpes-Maritimes (+ 20,5 points, à 174). 

En 2016, seize départements avaient une densité de médecins 

spécialistes exerçant en cabinet inférieure à 50 pour 100 000 habitants. 

Appréciée au niveau de certaines spécialités, la faible densité des médecins 

spécialistes au regard de la population globale est encore plus manifeste 

dans un grand nombre de départements. 

  

                                                        
174 Hors Mayotte pour les comparaisons 2005-2016. 
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Tableau n° 58 : départements à faible densité de médecins 

spécialistes libéraux (2016, pour 100 000 habitants) 

 

< 2  

dermatologue

s 

< 3 

gynécologues 

médicaux 

< 3  

cardiologues 

< 4 

ophtalmo-

logues 

< 3 

psychiatres 

Nombre et 

identité des 

départements 

concernés 

11 5 8 10 16 

Mayotte 

Creuse  

Jura 

Guyane 

Lozère  

Cher 

Tarn-et-

Garonne 

Lot 

Oise  

Orne  

Deux-Sèvres 

Mayotte 

Guyane 

Jura  

Tarn-et-

Garonne 

Sarthe 

Mayotte 

Guyane  

Indre  

Haute-Saône 

Ariège  

Haute-Loire 

Mayenne 

Eure 

Mayotte 

Haute-

Saône 

Guyane 

Lozère  

Ain 

Indre 

Ardèche 

Deux-

Sèvres 

Ardennes 

Ariège 

Mayotte 

Haute-Marne 

Guyane Cantal 

Manche  

Eure-et-Loir  

Meuse  

Orne 

Deux-Sèvres  

Ain 

Pas-de-Calais  

Guadeloupe 

Martinique 

Vendée 

Eure 

Oise 

Source : Cour des comptes d’après les données de la DREES. Présentation par ordre décroissant 

de densité. 

À un niveau plus fin que le ressort départemental, celui de la 

commune, la DREES175 a mis en évidence, à partir d’un indicateur 

d’accessibilité potentielle localisée176, tenant compte des distances à 

parcourir pour rejoindre un cabinet, que l’accessibilité s’est dégradée entre 

2010 et 2013 de 13 % pour les gynécologues, de 12 % pour les 

ophtalmologues, de 7 % pour les pédiatres et de 4 % pour les psychiatres 

dans les communes des pôles urbains de petite et de moyenne taille. Au 

surplus, dans un certain nombre de zones, l’offre repose uniquement sur 

des spécialistes de plus de 55 ans, ce qui laisse présager des risques de 

renforcement des inégalités territoriales au cours des prochaines années. 

  

                                                        
175 DREES, Études et résultats, Accessibilité aux professionnels de santé libéraux : des 

disparités géographiques variables selon les conditions tarifaires, juillet 2016. 
176 L’indicateur d’accessibilité potentielle localisée a été développé par la DREES afin 

de mesurer l’adéquation spatiale entre l’offre et la demande de soins de premier recours 

à l’échelon de la commune. 
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Cette dynamique de concentration de l’offre a une incidence 

marquée sur le recours aux soins de spécialité. Selon une étude de l’Institut 

de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES)177, le taux 

de recours aux spécialistes se dégrade de 2,5 points quand le patient habite 

à plus de 30 minutes du spécialiste le plus proche par rapport à celui qui 

dispose d’un spécialiste dans sa commune de résidence. Par ailleurs, 

l’affaiblissement du maillage de proximité de la médecine libérale de 

spécialité se traduit par des déports vers l’hôpital, et notamment les services 

d’urgence, avec pour conséquence des surcoûts importants, sans préjudice 

de leur surcharge. 

Pour partie liée aux « déserts médicaux », la question des délais 

d’accès, essentielle pour conserver l’adhésion des patients au parcours de 

soins, a été peu prise en considération. La convention médicale d’août 2016 

a introduit cependant deux instruments visant à prévenir les 

hospitalisations inutiles et à réduire, quand la situation du patient le 

requiert, le délai d’accès à un spécialiste. « L’orientation sans délai », en 

pratique sous un délai de 48 heures, du médecin traitant vers le médecin 

correspondant est valorisée par une majoration spécifique (majoration 

correspondant urgence) pour le médecin correspondant (d’un montant de 

15 €) et pour le médecin traitant (5 €). Par ailleurs, l’examen en urgence 

d’un patient à la demande du centre 15 ou du centre 116-117 donne lieu à 

une valorisation spécifique (de 15 €). 

Des délais de prise de rendez-vous de plus en plus longs 

Les délais d’attente entre la prise de rendez-vous et la consultation 

sont importants et tendent même à s’aggraver, notamment pour les 

spécialités en libre accès. Un sondage récent178 indique que le délai moyen 

d’obtention d’un rendez-vous chez le médecin spécialiste serait passé de 48 

à 61 jours entre 2012 et 2017. Les disparités entre les spécialités sont 

importantes, le délai moyen de rendez-vous s’élevant à 64 jours pour les 

dermatologues, à 68 jours pour les gynécologues et à 117 jours pour les 

ophtalmologues. L’importance de ces délais engendre des risques de 

renonciation aux soins, ou de recours non justifié à l'hôpital, alors même 

que les pouvoirs publics souhaitent mieux réguler l’accès aux urgences. 

  

                                                        
177 IRDES, Questions d’économie santé, Recours aux soins ambulatoires et distances 

parcourues par les patients : des différences importantes selon l’accessibilité aux soins, 

juin 2016. 
178 Observatoire de l’accès aux soins, sondage IFOP, mars 2017. 
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La question des délais d’accès des patients aux médecins 

spécialistes, en fonction des spécialités et des zones géographiques, devrait 

être objectivée dans le cadre d’enquêtes régulières. La DREES doit rendre 

publics les résultats d’une enquête à ce titre, fin 2017. 

C - Des dépassements d’honoraires plus fréquents, plus 

élevés et concentrés sur certains territoires 

Malgré l’application obligatoire des tarifs opposables de l’assurance 

maladie aux titulaires de la couverture maladie universelle complémentaire 

- CMUC (5,4 millions d’assurés à fin juin 2016) et, depuis l’avenant n° 8 

à la convention médicale de juillet 2011, de l’aide au paiement d’une 

assurance complémentaire santé - ACS (1,35 million), les inégalités 

financières dans l’accès aux soins dispensés par les spécialistes libéraux 

tendent à s’accroître. Deux facteurs se conjuguent : l’augmentation de la 

part des médecins de secteur 2 habilités à pratiquer des dépassements 

d’honoraires et celle du niveau des dépassements. 

1 - Une augmentation du nombre des spécialistes autorisés à 

pratiquer des dépassements 

La proportion de médecins spécialistes de secteur 2, autorisés à 

pratiquer des dépassements, est passée de 39,2 % en 2006 à 44,3 % en 

2015. Compte tenu des départs en retraite, cette proportion est appelée à 

augmenter. En effet, 61 % des nouvelles installations sont intervenues en 

secteur 2 en 2015. 

Pour plusieurs spécialités, les médecins spécialistes sont très 

majoritairement installés en secteur 2. En 2015, tel était ainsi le cas de 84 % 

des gynécologues et de 69 % des ophtalmologues. 

La distribution des spécialistes de secteur 2 est très concentrée sur 

un plan territorial : l’Île-de-France, à l’exception de la Seine-Saint-Denis, 

le Bas-Rhin, la Haute-Savoie, les Alpes-Maritimes, le Rhône et la Côte 

d’Or comptent une majorité de médecins spécialistes installés en secteur 2. 

Les zones de densités élevées de médecins et de nouvelles installations 

majoritaires en secteur 2 se superposent. 
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Carte n° 2 : part des médecins spécialistes libéraux de secteur 2, 

toutes spécialités (2015) 

 

Source : Cour des comptes d’après les données communiquées par la CNAMTS. 

En 2015, les médecins spécialistes de secteur 2 ont, en moyenne, 

effectué 36,2 % d’actes à des tarifs opposables, contre 32,9 % en 2012, 

cette augmentation étant liée à la mise en œuvre du contrat d’accès aux 

soins (voir infra). Cette moyenne nationale recouvre néanmoins de fortes 

disparités entre départements : 13 présentent un taux d’actes à tarifs 

opposables supérieur ou égal à 50 %, 33 un taux compris entre 40 % et 

moins de 50 %, 38 un taux compris entre 30 % et moins de 40 % et 13 un 

taux compris entre 20 % et moins de 30 %. 
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Carte n° 3 : part moyenne par département des actes à tarifs 

opposables des médecins spécialistes de secteur 2 (2015) 

 
Source : Cour des comptes d’après les données communiquées par la CNAMTS. 

2 - Une augmentation tendancielle des dépassements d’honoraires 

Sur longue période, le taux moyen de dépassement pratiqué a 

fortement augmenté, passant de 25,3 % des tarifs opposables en 1990 à 

36,6 % en 2000, à 47,2 % en 2004, à 50,5 % en 2008 et à 55 % en 2011. 

Depuis lors, il s’est cependant replié, à 51,4 % en 2015, sous l’effet de la 

mise en œuvre du contrat d’accès aux soins (voir infra). Le montant des 

dépassements d’honoraires des médecins de secteur 2 a cependant continué 

à augmenter, passant de 1,9 Md€ en 2009 à 2,4 Md€ en 2015 (voir infra). 

Pour leur part, les médecins généralistes de secteur 2, qui 

représentent une fraction minoritaire de ces derniers (6 %), pratiquent en 

moyenne un taux de dépassement relativement constant depuis le début des 

années 1990, voisin de 35 %. 
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Graphique n° 19 : taux moyen de dépassement des médecins 

généralistes et spécialistes de secteur 2 pratiquant des dépassements 

d’honoraires (1985-2015, en % des tarifs opposables)  

 

Source : CNAMTS. 

Le taux moyen de dépassements d’honoraires pratiqué, soit 51,4 % 

en 2015, recouvre lui-même des situations contrastées en fonction des 

spécialités et des territoires. Ainsi, ce taux est proche de la moyenne pour 

l’ophtalmologie (55,5 % en 2015), mais nettement plus élevé pour la 

gynécologie (67,6 %) ou la psychiatrie (70 %). Par ailleurs, vingt 

départements connaissent des taux inférieurs à 30 %, 33 des taux entre 

30 % et moins de 40 %, 30 des taux entre 40 % et moins de 50 % et 8 des 

taux supérieurs ou égaux à 50 %. 
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Carte n° 4 : taux de dépassement moyen des médecins spécialistes 

de secteur 2 par département (2015) 

 
Source : Cour des comptes d’après les données communiquées par la CNAMTS. 

Pour une spécialité comme la cardiologie pour laquelle le taux de 

dépassement moyen est faible, les dépassements sont concentrés dans 

quelques départements (Île-de-France en dehors de la Seine-Saint-Denis, 

Rhône, Haute-Savoie, Bas-Rhin). Pour les gynécologues et les 

ophtalmologistes, les dépassements, autour d’un axe Paris-Nice, sont le fait 

des grandes métropoles. 

3 - Une accessibilité aux soins compromise 

C’est au niveau de chaque spécialité que peut être apprécié de 

manière pertinente l’équilibre de l’offre de soins médicaux de spécialité 

entre le secteur 1 et le secteur 2. Dans plusieurs départements, l’offre de 

soins médicaux en ophtalmologie et en gynécologie est assurée de manière 

prépondérante par des médecins de secteur 2 pratiquant des dépassements 

d’honoraires. La faiblesse et parfois la quasi-inexistence de l’offre de 

secteur 1 est alors de nature à compromettre l’accès aux soins pour des 

raisons financières. 
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Carte n° 5 : part des ophtalmologistes  

de secteur 1

 

Carte n° 6 : part des gynécologues  

de secteur 1

 

Source : Cour des comptes d’après les données communiquées par la CNAMTS. 

Dans une étude sur l’accessibilité aux professionnels de santé 

libéraux179, la DREES a observé que l’accessibilité aux gynécologues de 

secteur 1 est de seulement 19 % dans l’unité urbaine de Paris, de 47 % dans 

les communes des grands pôles urbains autres que la capitale et de 69 % 

dans les communes des pôles urbains de moyenne et de petite taille. Pour 

les ophtalmologues, cette proportion est de 23 % dans l’unité urbaine de 

Paris, de 46 % dans les autres grands pôles urbains et de 59 % dans les 

pôles de moyenne et de petite taille. D’autres spécialités font apparaître des 

proportions plus élevées d’accessibilité aux spécialistes de secteur 1 

(respectivement de 44 %, 79 % et 86 % pour les psychiatres et 46 %, 71 % 

et 85 % pour les pédiatres). 

  

Malgré l’importance globale du nombre de spécialistes, des 

obstacles persistants tendent à s’aggraver pour accéder aux soins de 

spécialité en ville. Un grand nombre de territoires, urbains et ruraux, ne 

comptent pas ou plus assez de spécialistes, quel qu’en soit le secteur 

d’exercice, ce qui provoque un allongement croissant des délais 

d’obtention de rendez-vous et un report de la demande de soins vers 

l’hôpital et notamment les services d’urgence. D’autres zones sont au 

contraire de plus en plus sur-dotées. Dans ces dernières, des dépassements 

                                                        
179 DREES, Études et résultats, Accessibilité aux professionnels de santé libéraux : des 

disparités géographiques variables selon les conditions tarifaires, juillet 2016. 
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des tarifs opposables qui sont allés croissant jusqu’à ces dernières années 

permettent aux spécialistes de secteur 2, eux-mêmes de plus en plus 

nombreux, de maintenir leurs revenus, mais affectent fortement l’accès aux 

soins de certains assurés.  

III - De nouveaux instruments de régulation à 

mettre en œuvre  

Parmi les diverses faiblesses de l’organisation des soins médicaux 

de spécialité en ville, les pouvoirs publics ont cherché à agir par priorité 

sur les dépassements croissants d’honoraires pratiqués par une part 

également croissante des médecins spécialistes libéraux. Leurs efforts ont 

cependant connu des résultats très limités. De nouveaux leviers de 

régulation apparaissent nécessaires. 

A - Une priorité donnée à la maîtrise des dépassements 

d’honoraires sans résultats concluants, malgré un coût 

très élevé  

Les pouvoirs publics ont engagé des actions visant à stabiliser les 

dépassements d’honoraires dans un cadre conventionnel, non contraignant 

pour les médecins spécialistes de secteur 2. Leurs résultats apparaissent très 

limités dans l’absolu et, plus encore, au regard des dépenses 

supplémentaires engagées par l’assurance maladie à ce titre. 

1 - Le contrat d’accès aux soins : un mécanisme incitatif et peu 

contraignant 

L’avenant n° 8 à la convention médicale de juillet 2011 a instauré 

un contrat d’accès aux soins (CAS).  

Entré en vigueur en décembre 2013, il s’agit d’un dispositif 

facultatif ouvert à l’adhésion des médecins généralistes et spécialistes de 

secteur 2 au taux de dépassement inférieur à 100 %, ainsi qu’à ceux de 

secteur 1 installés avant 2013 et disposant des titres nécessaires pour 

accéder au secteur 2.   
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Il consistait en un engagement des médecins signataires de ne pas 

réduire la part des actes à tarif opposable dans l’ensemble des actes qu’ils 

effectuent et de stabiliser leur taux moyen de dépassement180 par rapport à 

leurs pratiques de l’année 2012, avant toute évolution des tarifs opposables. 

Il ne comportait pas d’engagement de progression de la part des actes à 

tarif opposable, ni de diminution des taux de dépassement au cours de la 

période d’adhésion. 

La mise en place du CAS s’est accompagnée de plusieurs 

incitations : des revalorisations différenciées d’actes techniques à hauteur 

de 123 M€, l’application des majorations et tarifs d’actes réservés au 

secteur 1 (évalués par la CNAMTS à 112 M€ supplémentaires en 2015 par 

rapport à 2013) et la prise en charge par l’assurance maladie des cotisations 

sociales sur la part des honoraires des médecins de secteur 2 adhérents 

réalisée à tarifs opposables (environ 30 M€ par an), alors que cette prise en 

charge était jusque-là conditionnée par une installation en secteur 1. En 

outre, le dispositif a été ouvert aux médecins de secteur 1 qui disposent des 

titres exigés pour une installation en secteur 2 et qui ont pu ainsi bénéficier 

d’un droit permanent à dépassement dont ils ne disposaient pas jusque-là. 

2 - Des effets limités pour un coût considérable 

Le nombre de médecins spécialistes adhérents au CAS a augmenté 

lentement, passant de 4 786 en 2013 à 5 129 en 2014 et à 5 455 en 2015. 

Fin 2015, 22,4 % des spécialistes autorisés à pratiquer des dépassements  

y adhéraient.  

En 2015, les spécialistes adhérents au CAS ont effectué en moyenne 

55,5 % d’actes à tarifs opposables et des dépassements égaux à 22,4 % de 

ces mêmes tarifs. 

  

                                                        
180 Le taux de dépassement constaté en 2012 est recalculé, en substituant au tarif 

remboursable de secteur 2 celui de secteur 1, ce qui réduit mécaniquement l’importance 

de l’effort à accomplir par le praticien adhérent au dispositif. 
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La proportion globale d’actes à tarif opposable effectués par des 

médecins spécialistes de secteur 2 a augmenté, passant de 32,9 % en 2012 

à 36,2 % en 2015. Toutefois, une part indéterminée de cette progression est 

imputable, non au CAS, mais à la hausse du nombre de titulaires de la 

CMU-C et de l’ACS, dont les conditions d’attribution ont été élargies au 

cours de la même période181. 

Alors qu’il avait jusque-là continûment augmenté, le taux de 

dépassement de l’ensemble des médecins spécialistes de secteur 2 s’est 

replié depuis 2013, passant de 54,6 % en 2012, à 53,9 % en 2013, à 53,1 % 

en 2014 et à 51,4 % en 2015. Toutefois, cette diminution du taux moyen 

de dépassement reflète pour une part l’élargissement de la population des 

médecins spécialistes pratiquant des dépassements à de nouveaux 

praticiens dont les niveaux de dépassement sont inférieurs à la moyenne. 

Ainsi, début 2016, 3 376 médecins spécialistes installés en secteur 1 avant 

2013182 avaient adhéré au CAS et pouvaient désormais pratiquer des 

dépassements. La baisse du montant moyen des dépassements pourrait 

d’ailleurs n’être que temporaire : à l’exception des neurologues et des 

pneumologues, les dépassements pratiqués par des médecins venant du 

secteur 1 ont progressé dans toutes les spécialités entre 2014 et 2015. 

Le coût moyen du dépassement évité est considérable. Entre 2013 

et 2015, les dépenses de l’assurance maladie pour inciter les médecins à 

stabiliser les dépassements d’honoraires se sont élevées à 320 M€. Dans le 

même temps, le montant des dépassements évités grâce au dispositif du 

CAS peut être estimé à 35 M€183. Pour la seule année 2015, ces dépenses 

ont atteint 183 M€, au regard de 18 M€ de dépassements évités. Pour éviter 

1 € de dépassement, l’assurance maladie a ainsi dépensé 10 €. 

Dans le même temps, le montant total des dépassements 

d’honoraires des médecins de secteur 2 a, quant à lui, continué à 

augmenter. À partir de 2012, sa progression s’inscrit cependant à un niveau 

moins élevé que les années précédentes. En 2015 et en 2016, elle est 

devenue inférieure à celle des dépenses remboursables par l’assurance 

maladie, qui s’est, elle, accrue. 

                                                        
181 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2015, chapitre XII : l’accès aux soins des ménages défavorisés : un 

bilan en demi-teinte, une action à mieux cibler, p. 415-448, La Documentation 

française, disponible sur www.ccomptes.fr. 
182 Dont principalement 1 040 radiologues, 327 anesthésistes, 359 chirurgiens, 

265 cardiologues, 204 gastro-entérologues, 153 gynécologues-obstétriciens et 

122 ORL. 
183 Estimation effectuée par comparaison avec la progression des dépassements 

pratiqués par les médecins de secteur 2 non adhérents au CAS pour 2014 et 2015. 
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Tableau n° 59 : évolution du montant total des dépassements 

d’honoraires des médecins spécialistes de secteur 2 (2009-2016) 

En M€ 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépassements 1 864 1 978 2 102 2 155 2 235 2 300 2 383 2 417 

Variation / 

année N-1 (en %) 
+5,2 +6,1 +6,3 +2,5 +3,7 +2,9 +3,6 +1,4 

Variation des dépenses 

remboursables / 

année N-1 (en %) 

+0,7 +1,7 +2,3 +0,9 +2,2 +1,9 +3,9 +4,1 

Périmètre : honoraires en cabinets et en établissements privés à caractère lucratif. 

Source : CNAMTS et direction de la sécurité sociale. 

Plutôt que la mise en place du CAS, la relative modération de 

l’évolution des dépassements d’honoraires depuis 2012 pourrait refléter 

d’autres facteurs explicatifs : le contexte économique général caractérisé 

par une faible inflation, la réticence croissante des assurances maladie 

complémentaires à accompagner la hausse des dépassements et le 

plafonnement de la couverture par ces dernières, dans le cadre des contrats 

« responsables », des dépassements pratiqués par les médecins n’ayant pas 

adhéré au CAS. 

Le plafonnement des prises en charge de dépassements par  

les assurances maladie complémentaires 

Afin d’encourager les médecins à adhérer aux dispositifs de pratique 

tarifaire maîtrisée ou, sans y adhérer, à réduire leurs dépassements, les 

pouvoirs publics ont limité la solvabilisation des dépenses des patients par 

les assurances maladie complémentaires, en plafonnant la prise en charge 

par les contrats dits « responsables », seuls éligibles aux aides fiscales et 

sociales, des dépassements de tarif effectués par les médecins non adhérents 

à l’un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention 

médicale. 

En application de ces règles, qui doivent s’étendre à tous les contrats 

« responsables » d’ici au 31 décembre 2017, quelle qu’en soit la date de 

souscription, les dépassements des médecins non adhérents ne peuvent plus 

être pris en charge que dans une double limite : 125 % des tarifs opposables 

en 2015 et 2016, puis 100 % à partir de 2017 ; par ailleurs, les 

remboursements doivent être inférieurs d’au moins 20 % à ceux relatifs aux 

actes effectués par les adhérents. 

En tout état de cause, le CAS n’a pas inversé les tendances lourdes 

qui affectent l’accessibilité financière aux soins de spécialité. 
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En 2015, 39 % des spécialistes se sont installés en secteur 1, contre 

41 % en 2011. Les nouveaux installés en secteur 2 (61 %) n’ont que très 

minoritairement choisi d’adhérer au CAS (17 %), 44 % s’y refusant. Les 

spécialistes qui s’installent majoritairement en secteur 2, pratiquent des 

dépassements plus élevés que la moyenne et délivrent une moindre 

proportion d’actes à tarifs opposables, et constituaient donc le cœur de cible 

du dispositif ont été les plus réticentes à s’engager dans ce dispositif184.  

Dans ces conditions, la moitié des gynécologues médicaux 

pratiquent des dépassements supérieurs à 105 % des tarifs opposables 

(10 % effectuent des dépassements de plus de 200 %), la moitié des 

psychiatres des dépassements supérieurs à 89 %, la moitié des 

ophtalmologues médicaux des dépassements supérieurs à 80 % et la moitié 

des dermatologues des dépassements supérieurs à 73 %. 

Consulter dans certaines agglomérations un médecin spécialiste de 

secteur 2 dont les dépassements sont modérés est une gageure dans ces 

spécialités. 

3 - Des contrôles peu opérants 

Les caisses d’assurance maladie ont appliqué le CAS de manière 

souple. Le non-respect des engagements sur deux semestres consécutifs les 

conduit certes à suspendre la prise en charge des cotisations sociales. En 

revanche, elles ne résilient pas systématiquement les contrats d’adhésion 

comme il était prévu. Cette tolérance apparaît préjudiciable à l’objectif de 

stabilisation des taux de dépassement. 

En dehors de la création du contrat d’accès aux soins, l’avenant n° 8 

à la convention médicale de juillet 2011 avait par ailleurs prévu que « les 

pratiques tarifaires excessives185 contreviennent au pacte conventionnel et 

sont, à ce titre, susceptibles d'être sanctionnées ». À cette fin, il a fixé 

plusieurs modalités de sanction (suspension temporaire ou pendant la durée 

de la convention, avec ou sans sursis, du droit à pratiquer des 

                                                        
184 En 2015, 4 % des ophtalmologues nouvellement installés contre 65 % pour le 

secteur 2 hors CAS et 31 % pour le secteur 1 ; 22 % pour les gynécologues obstétriciens 

contre 62 % pour le secteur 2 hors CAS et 16 % pour le secteur 1. 
185 Appréciées en fonction d’un grand nombre de critères pouvant avoir un caractère 

cumulatif : le niveau et l’évolution du taux de dépassement, la fréquence des actes avec 

dépassement, la variabilité des honoraires, le dépassement annuel moyen par patient, la 

fréquence des actes par patient, le volume global de l'activité, le lieu d’implantation du 

cabinet, la spécialité et les niveaux d’expertise et de compétence du médecin. 
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dépassements, du conventionnement ou de la participation de l’assurance 

maladie au financement des avantages sociaux).  

Selon le préambule de l’avenant, « les commissions paritaires 

régionales auront à leur disposition un ensemble de critères de sélection au 

sein desquels le taux de dépassement à 150 % du tarif opposable pourra 

servir de repère ». En 2015, 18 874 médecins spécialistes de secteur 2 non 

adhérents au CAS pratiquaient des dépassements, dont 29 % des 

dépassements supérieurs à 100 % des tarifs opposables, de l’ordre de 

100 % à 300 % pour la plupart. Sur instruction de la CNAMTS, les caisses 

primaires ont adressé plus d’un millier de courriers à des médecins 

pratiquant des dépassements élevés et environ 700 entretiens ont eu lieu. 

Dès lors que les médecins ont accepté de réduire leur taux de 

dépassement et d’approcher la cible définie au niveau départemental, la 

CNAMTS a considéré que l’objectif, plus pédagogique que pécuniaire, 

était atteint. De ce fait, la procédure de sanction n’a été menée à son terme 

que dans de rares cas de médecins refusant toute inflexion de leur pratique 

tarifaire : entre 2012 et fin 2015, seules 14 sanctions ont été prononcées 

(12 suspensions du droit à dépassement et deux déconventionnements). 

La transformation du contrat d’accès aux soins en option de pratique 

tarifaire maîtrisée : un dispositif qui se veut plus attractif, sans 

remédier à ce stade à ses principales limites 

En application de la nouvelle convention médicale du 25 août 2016, 

une option de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) est substituée au CAS 

depuis le 1er janvier 2017. 

Les médecins adhérents à ce nouveau dispositif s’engagent dans la 

limite de dépassements de 100 % des tarifs opposables, à respecter un taux 

de dépassement fonction de leur pratique des trois années précédentes et à 

réaliser à tarifs opposables une part de leurs actes au moins égale à celle 

effectuée au cours de la même période. 

Sur trois points, ce dispositif est plus incitatif que le CAS pour les 

médecins qui y adhèrent : la prise en charge de cotisations sociales est 

remplacée par le versement d’une rémunération assise sur les honoraires 

réalisés à tarifs opposables, le médecin peut conserver sous la forme de 

dépassements l’équivalent de la moitié de la valeur des revalorisations de 

tarifs opposables et il a par ailleurs la faculté de sortir à tout moment du 

dispositif (et non plus à la date anniversaire de son adhésion). 
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L’option générale est complétée par une option propre à la chirurgie 

et à l’obstétrique (OPTAM-CO). En contrepartie d’engagements sur la part 

des actes à tarif opposable et sur le taux de dépassement, la majoration des 

forfaits modulables (« modificateur K ») applicable aux actes de chirurgie 

et d’accouchement est portée à 20 % pour les médecins adhérents. 

B - Améliorer l’efficience des dépenses 

Alors que la plupart des mesures de revalorisation des actes de 

médecins spécialistes prévues par la convention médicale du 25 août 2016 

n’étaient pas encore entrées en vigueur, les remboursements par 

l’assurance maladie des dépenses de soins médicaux de spécialité se sont à 

nouveau accélérés en 2016 (+4,2 % après +3,1 % en 2015 et +3,2 % en 

2014), sous l’effet de l’augmentation du volume des actes. Limiter la 

hausse des dépenses et améliorer leur efficience médico-économique exige 

de mettre en œuvre de nouveaux outils. 

1 - Introduire un mécanisme de régulation médicalisée des 

dépenses 

La convention médicale du 25 août 2016 a engagé 1,32 Md€ de 

dépenses supplémentaires par an, dont 980 M€ à la charge de l’assurance 

maladie. Ce montant comprend 438 M€ de revalorisations d’actes en 

faveur des médecins spécialistes.  

Ces revalorisations vont procurer des revenus supplémentaires d’un 

montant significatif à ces derniers. Selon la CNAMTS, leur montant 

atteindrait entre 9 000 € et 16 000 € par an pour une partie des spécialités 

(pédiatres, endocrinologues, dermatologues et gynécologues de secteur 1 

ou 2 adhérents à l’OPTAM). Pour d’autres spécialités, il serait moins élevé 

tout en restant non négligeable (de 5 000 à 6 000 € par an en moyenne pour 

les cardiologues, gastro-entérologues et ophtalmologues). 

Hormis celles liées aux dispositifs d’option tarifaire maîtrisée  

(soit 60 M€), ces revalorisations ont été accordées de manière 

inconditionnelle. La nouvelle convention médicale n’a pas introduit 

d’incitation effective à la maîtrise des volumes d’actes, ni conditionné les 

hausses tarifaires aux actions de maîtrise médicalisée développées par la 

CNAMTS pour le respect de l’ONDAM. 
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L’exemple allemand montre cependant que les négociations 

conventionnelles pourraient être construites selon des principes différents, 

faisant prévaloir une relation de conditionnalité entre l’évolution du 

volume des actes et celle des tarifs en vue de maîtriser les dépenses et 

favoriser celles qui présentent l’utilité la plus grande. 

Une responsabilisation des médecins et des caisses :  

l’exemple allemand186 

En 2012, l’Allemagne se caractérisait par une densité de médecins 

spécialistes supérieure à la France (2,32 pour 1000 habitants contre 1,76), 

des revenus moyens des médecins spécialistes de ville, tous modes 

d’exercice confondus plus élevés (soit 181 000 € contre 133 460 €) et une 

prise en charge plus élevée des honoraires médicaux (95,3 % contre 71 %) 

dans le contexte d’un « panier de soins » moins étendu. 

Le respect de l’équilibre des comptes de l’assurance maladie légale 

conduit chaque caisse à appeler des cotisations supplémentaires des assurés 

si la prévision de dépenses de l’année suivante s’avère supérieure aux 

cotisations obligatoires des entreprises et des salariés et à la subvention 

fédérale. Toutefois, un principe de stabilité du taux de cotisation, de nature 

législative, s’applique à toutes les décisions des caisses portant sur les 

prestations et vise à écarter ou modifier les décisions susceptibles 

d’entraîner une augmentation des cotisations. Cette internalisation de la 

régulation a permis à l’Allemagne d’équilibrer de manière durable les 

comptes de l’assurance maladie légale. Dans chaque Land, les caisses 

représentées par un groupement et l’union des médecins de caisse négocient 

un contrat collectif à force obligatoire. Ces unions de médecins de caisse 

répartissent ensuite les honoraires négociés.  

La liste et la valeur en points des prestations remboursées par 

l’assurance légale sont définies au niveau fédéral par les représentants des 

caisses et des médecins. L’enveloppe de rémunération des dépenses de 

médecins de ville est « fermée » et des volumes cibles d’actes sont 

contractualisés. Les médecins ne sont pas rémunérés directement par les 

patients mais par les unions de caisse. Chaque médecin dispose d’un panier 

de soins de référence, au-delà duquel ses honoraires sont calculés de 

manière dégressive, afin de respecter l’enveloppe financière par Land. 

                                                        
186 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2015, chapitre XVI : les systèmes d’assurance maladie en France et 

en Allemagne, p. 589-634, La Documentation française, disponible sur 

www.ccomptes.fr.  
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Comme la Cour l’a déjà recommandé187, un mécanisme du même 

ordre mériterait d’être expérimenté, tout particulièrement pour la prise en 

charge des patients souffrant de pathologies chroniques, en substituant à la 

tarification individuelle des actes une enveloppe annuelle individualisée 

par patient et modulable en fonction des besoins et de l’état de santé de ce 

dernier. Ce mécanisme devrait être couplé avec un renforcement de la 

régulation des dépassements d’honoraires afin que le caractère forfaitaire 

de la rémunération perçue dans le cadre de l’assurance maladie ne soit pas 

contourné par des compléments à la charge des patients. 

Il devrait également être assorti d’indicateurs permettant 

d’améliorer la pertinence des actes de médecins spécialistes dans le 

prolongement des évolutions qui ont commencé à être mises en œuvre avec 

la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP). Alors que la 

rémunération des généralistes a évolué et procède désormais pour partie de 

forfaits et de la satisfaction d’objectifs chiffrés au titre de la ROSP, celle 

des spécialistes continue à reposer essentiellement sur le nombre d’actes. 

Un rôle mineur de la ROSP pour les médecins spécialistes libéraux 

Les médecins généralistes reçoivent l’essentiel de la ROSP : sur les 

404 M€ versés en 2015, 38 M€ l’ont été à 26 500 spécialistes, 

principalement au titre de l’organisation de leur cabinet. La ROSP a été 

élargie à deux groupes de spécialités pour lesquelles des objectifs, 

notamment de prescriptions d’actes et de médicaments, ont été fixés, les 

cardiologues (cardiologie et maladies vasculaires) et les gastro-entérologues 

(gastro-entérologie et hépatologie). En revanche, les projets d’extension aux 

pédiatres et aux endocrinologues n’ont pas abouti. 

  

                                                        
187 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2015, chapitre X : l’insuffisance rénale chronique terminale : 

favoriser des prises en charge plus efficientes, p. 345-378 et septembre 2016,  

chapitre V : la prise en charge des affections de longue durée : une dynamique non 

maîtrisée, une gestion médicalisée de la dépense à mettre en œuvre, p. 206-243, La 

Documentation française, disponibles sur www.ccomptes.fr.  
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2 - Réviser activement la nomenclature des actes techniques en 

fonction de leur valeur médico-économique 

L’actualisation de la CCAM est essentielle pour inciter les 

médecins, dans l’intérêt commun des patients et des financeurs (assurance 

maladie obligatoire de base, assurances maladie complémentaires et 

patients), à effectuer des actes à jour des innovations techniques et 

scientifiques et à partager avec les financeurs les gains de productivité 

permis par l’évolution des techniques médicales, la réalisation de séries 

d’actes et la pratique professionnelle des praticiens médicaux. 

Dans la négociation de la convention de 2016, la CNAMTS a mis 

en exergue la maintenance régulière et l’innovation en tant que principes 

directeurs de la gestion de la CCAM et a avancé plusieurs pistes pour que 

la tarification des actes reflète mieux la réalité de la pratique et des coûts 

associés : passer d’une analyse de la durée de l’acte à dire d’expert à une 

mesure de la durée observée, réévaluer régulièrement les actes pour tenir 

compte de la courbe d’expérience du praticien, apprécier l’évolution du 

coût de la pratique à partir d’une objectivation des charges et de l’analyse 

de l’efficience du cabinet, tenir compte de l’évolution du volume des actes, 

revaloriser les actes ciblés à fort impact sur la santé publique et prendre en 

charge à coût maîtrisé les innovations à forte valeur ajoutée médicale.  

Toutefois, la nouvelle convention n’a pas prévu de dispositions qui 

viendraient concrétiser ces pistes dans un calendrier défini. Or, une 

actualisation régulière de la définition et de la cotation des actes dans le 

cadre de la CCAM est essentielle pour en faire un instrument incitatif à 

l’efficience de la médecine de spécialité, qui ne fige ni la nature des actes 

médicaux, ni les structures de coût existantes - et les revenus qui leur sont 

associés. En outre, une accélération du rythme de révision de la CCAM, 

aujourd’hui particulièrement lent, pourrait avoir une incidence favorable 

sur l’évolution des dépenses en permettant aux financeurs de bénéficier 

plus rapidement d’une partie des gains de productivité. 

Une utilisation accrue des données issues des systèmes 

d’information, qu’il s’agisse de la durée des soins, du coût de la pratique, 

des charges effectives des cabinets, ainsi que des échanges plus fluides 

avec la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes sont indispensables 

à la réalisation de ces objectifs. 
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C - Assurer l’accès de tous à la médecine de spécialité 

Les pouvoirs publics ont concentré leur action sur un seul des freins 

à l’accès à la médecine de spécialité - la fréquence et le niveau des 

dépassements d’honoraires -, alors qu’il importe, avec le même niveau de 

priorité, de remédier à l’insuffisance de l’offre dans certains territoires. 

1 - Remédier aux carences de l’offre dans les territoires sous-dotés 

Depuis le milieu des années 2000, plusieurs dispositifs incitatifs ont 

tenté de corriger la répartition déséquilibrée de l’offre de soins médicaux, 

y compris de spécialité, sur le territoire. Ces dispositifs sont multiformes 

(subventions et dépenses fiscales), fragmentés entre plusieurs acteurs 

(assurance maladie, État et collectivités locales) et de plus en plus 

nombreux. Si le recul fait défaut pour apprécier la portée des quatre 

dispositifs instaurés par la convention médicale du 25 août 2016, la plupart 

des dispositifs antérieurs se sont révélés inopérants ou porteurs d’effets 

d’aubaine excessifs au regard du volume très limité de nouvelles 

installations qu’ils ont suscitées - ou accompagnées - dans les territoires 

qui connaissent un déficit d’offre de soins médicaux de spécialité. 

De nombreuses aides à l’exercice médical en zones sous-dotées  

Les conventions médicales ont mis en place plusieurs instruments : 

- L’avenant n° 20 à la convention médicale de 2005 (juillet 2007) 

avait prévu un dispositif dit d’« option conventionnelle », qui visait à 

encourager l’installation en exercice regroupé des médecins dans des zones 

très sous-dotées, sous la forme d’une majoration de 20 % des honoraires 

issus de l’activité dans les zones concernées. Ce dispositif a engendré une 

dépense cumulée de 63,4 M€ à fin 2010 au regard d’un apport net de l’ordre 

de 50 médecins dans les zones concernées, selon la CNAMTS. Environ  

362 000 € annuels ont ainsi été dépensés par médecin supplémentaire. 

- La convention de 2011 avait instauré deux dispositifs incitatifs en 

remplacement du précédent : l’option démographie (aide à l’activité dans 

une zone déficitaire en médecins) et l’option santé solidarité territoriale 

(rémunération complémentaire pour une activité de vacations en zone sous-

dotée). Fin 2015, le premier dispositif comptait 2 351 médecins adhérents 

pour une aide globale de 32,7 M€, soit 15 126 € en moyenne par médecin  
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éligible ou 8 % du montant total des honoraires. Cependant, seuls 10 % des 

adhérents éligibles étaient nouvellement installés et seules 11,4 % des 

nouvelles installations sont intervenues dans des zones fragiles en 2015. 

Avec 30 adhérents seulement à fin 2015, le second dispositif a échoué. 

- La convention de 2016 a quant à elle donné le jour à quatre 

dispositifs venant se substituer aux précédents : le contrat d’installation en 

zone sous-dotée (aide forfaitaire pouvant aller jusqu’à 50 000 €), le contrat 

de transition pour les médecins préparant leur sortie d’exercice (jusqu’à 

20 000 € annuels), le contrat de stabilisation et de coordination en faveur 

des médecins qui ont une pratique groupée avec d’autres professionnels 

(5 000 € par an) et le contrat de solidarité territoriale destiné aux médecins 

implantés en dehors d’une zone fragile qui apportent leur concours à des 

confrères (aide égale à 10 % des honoraires), ouverts aux spécialistes 

comme aux généralistes. 

L’État a mis en place trois dispositifs : les contrats d’engagement de 

service public (CESP), ouverts aux étudiants en médecine désireux de 

s’installer dans des zones où la continuité des soins fait défaut (allocation 

mensuelle d’un montant brut de 1 200 euros) ; les contrats de praticien 

territorial de médecine générale (PTMG) pour les généralistes, dispositif 

ouvert par la loi de financement pour 2015 aux spécialistes sous la forme de 

contrats de praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA), qui 

consistent en une garantie de ressources pour le cabinet (6 900 € mensuels 

bruts) ; les contrats de praticiens isolés à activité saisonnière, créés par le 

même texte (aide à l’activité jusqu’à 4 600 € par an). Ces aides sont 

cumulables avec celles de l’assurance maladie, sous plafond. En septembre 

2016, 1 795 CESP et 665 PTMG/PTMA avaient été signés. Le coût annuel 

de ces dispositifs a beaucoup crû, de 8,3 M€ en 2013 à 20,4 M€ en 2015. 

Par ailleurs, les praticiens libéraux peuvent aussi bénéficier 

d’exonérations fiscales (zones de revitalisation rurales et zones d’aides à 

finalité régionale), d’une exonération de l’impôt sur le revenu au titre des 

rémunérations obtenues dans le cadre de la permanence des soins 

ambulatoires dans les zones fragiles, d’exonérations de cotisation sur la 

valeur ajoutée (zones de revitalisation rurale, création ou reprise d’activité 

dans une commune de moins de 2 000 habitants) et d’exonérations des 

cotisations patronales pour embauche d’un salarié (zones de redynamisation 

urbaine et de revitalisation rurale). 

Enfin, les collectivités territoriales ont la faculté d’accorder diverses 

aides à l’installation ou au maintien de professionnels de santé (prise en 

charge de frais d’investissement ou de fonctionnement, mise à disposition 

de locaux, versement de primes dans les zones couvertes par les dispositifs 

d’aide de l’État et de l’assurance maladie). 
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Deux enjeux appellent des réponses concrètes : l’organisation de 

l’offre de soins dans les zones déficitaires et le soutien financier qui lui  

est consacré. 

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 

santé a instauré plusieurs outils visant à promouvoir la continuité et la 

pertinence des prises en charge à l’échelle des territoires de santé. Elle 

permet ainsi aux ARS d’initier des communautés professionnelles 

territoriales de santé, composées d’équipes assurant des soins de premier 

ou de deuxième recours, et de mettre en œuvre des « pactes territoire 

santé », visant à promouvoir la formation et l’installation des 

professionnels en fonction des besoins des territoires. Le projet régional de 

santé, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou 

des difficultés dans l’accès aux soins, a vocation à favoriser une meilleure 

répartition géographique des professionnels. 

À ce titre, là où l’importance de la population à desservir ne paraît 

pas justifier l’installation permanente et l’exercice à temps plein de 

médecins spécialistes, le développement de consultations avancées peut 

constituer une première réponse, mais il reste embryonnaire.  

Les instruments qui visent à favoriser les installations de médecins 

dans les zones sous-dotées devraient être pour partie réorientés vers un 

soutien accru à de telles initiatives. En tout état de cause, leur nombre 

devrait être réduit et leurs objectifs mieux ciblés afin d’augmenter leur 

impact, tout en remédiant aux effets d’aubaine liés à leur superposition et 

à des critères d’attribution insuffisamment précis. 

2 - Mieux organiser territorialement la médecine de spécialité 

Plus essentiellement cependant, l’organisation de la médecine de 

spécialité mérite d’être repensée en profondeur. 

La loi de modernisation de notre système de santé188 a prévu à cet 

égard la mise en place par les agences régionales de santé de fonctions 

d’appui aux professionnels de santé pour la coordination des parcours de 

santé complexes des patients. Ces fonctions doivent prendre la forme 

privilégiée de « plateformes territoriales » constituées à partir des 

initiatives des acteurs du système de santé. Déclenché par le médecin 

traitant ou un autre médecin en lien avec ce dernier, le recours à ces 

                                                        
188 Dont les dispositions sont codifiées sur ce point à l’article L. 6327-1 du code de la 

santé publique. 
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fonctions d’appui doit permettre d’éviter des ruptures de parcours de santé 

et des hospitalisations inutiles ou évitables. 

Si la mise en place de ce dispositif est trop récente189 pour en 

apprécier les effets, la structuration plus forte d’une offre spécialisée 

apparaît comme un enjeu majeur pour l’efficience du système de soins, de 

manière à mieux équilibrer la dynamique de concentration des spécialités 

en lien notamment avec des besoins d’équipements techniques plus lourds 

et le maintien d’une accessibilité de proximité à des spécialistes en 

renforçant l’attractivité d’une installation dans des zones moins denses.  

Le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie190 a ainsi 

souligné l’importance d’assurer à tous les patients le bon recours au bon 

niveau à l’échelle d’un territoire et la nécessaire optimisation du recours 

aux médecins spécialistes et aux établissements de santé.  

Les médecins spécialistes se sont jusqu’ici surtout regroupés en 

structures monodisciplinaires et sont peu présents au sein des maisons 

pluriprofessionnelles de santé. La mise en place des groupements 

hospitaliers de territoires et l’organisation en cours au sein du système 

hospitalier public d’une logique de filière intégrée selon une prise en 

charge graduée, de la consultation de proximité à la prise en charge très 

spécialisée, rend indispensable et urgente, sauf à accepter de revenir à une 

forme d’« hospitalocentrisme », des évolutions fortes des modes 

d’exercice des médecins spécialistes. Il s’agit d’aller vers des 

regroupements plus larges et plus répandus entre praticiens, permettant de 

répondre aux besoins à la fois d’avis ponctuels dans une logique de 

proximité, mais aussi d’effectuer des prises en charge en second recours, 

appuyées sur une utilisation facilitée de la télémédecine191.  

De ce point de vue, les nouveaux outils mis en place par la loi de 

modernisation de notre système de santé, comme les communautés 

professionnelles de territoire, offrent des leviers utiles, notamment pour 

permettre de meilleures coopérations pluri-professionnelles, à l’instar de 

celles qui se développent à l’étranger.  

                                                        
189 Elle procède d’un décret du 4 juillet 2016 relatif aux fonctions d’appui aux 

professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes. 
190 Dossiers du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, Médecine spécialisée 

et organisations des soins : les spécialistes dans l’offre de soins, DREES, mars 2017. 
191 Voir, dans le cadre du présent rapport, chapitre VII : la télémédecine : une stratégie 

cohérente à mettre en œuvre, p. 297. 
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Les coopérations pluri-professionnelles intégrant les médecins 

spécialistes à l’étranger 

En Allemagne, les centres de soins médicaux (Medizinische 

Versorgungszentren) regroupent médecine générale et médecine 

spécialisée. Ils représentent 10 % de l’offre ambulatoire. Des 

expérimentations dans le même sens se développent en Grande-Bretagne 

(« Vanguards ») et aux États-Unis (Patient centred medical home)192. 

3 - N’autoriser l’installation de médecins spécialistes 

en zone sur-dotée qu’en secteur 1 

Le principe de liberté d’installation conduit les médecins 

spécialistes pouvant s’installer en secteur 2 à privilégier des choix de 

localisation s’appuyant sur l’existence d’une patientèle solvable et d’un 

réseau de médecins très dense, lui-même lié à la proximité de l’offre 

hospitalière et de ses plateaux techniques. Dans les zones urbaines où 

l’offre de secteur 2 est dense, l’égal accès aux soins pour l’ensemble des 

patients peut se voir affecté par la faiblesse relative de l’offre de secteur 1 

par rapport à celle de secteur 2.En l’absence de mécanisme efficace de 

régulation, la préférence des médecins pour un exercice en secteur 2 dans 

des territoires déjà sur-dotés accentue les disparités géographiques et 

entretient des pratiques de dépassements qui préservent leurs revenus des 

conséquences de l’excès d’offre. Les efforts financiers consentis pour 

corriger cette situation ne l’ont aucunement infléchie. 

Afin de restaurer une égalité d’accès aux soins des patients dans les 

territoires dotés d’une majorité de praticiens de secteur 2, appréciée 

spécialité par spécialité, le conventionnement de nouveaux médecins 

spécialistes devrait être subordonné à leur installation en secteur 1. 

Inversement, les médecins spécialistes en zone sous-dense garderaient la 

possibilité de s’installer en secteur 2, mais devraient alors intégrer 

obligatoirement l’option de pratique tarifaire maîtrisée. 

Pour que la contrainte ne pèse pas exclusivement sur les nouvelles 

installations, cette mesure devrait s’accompagner d’une contribution à un 

meilleur accès aux soins de la part des médecins de secteur 2 déjà installés. 

Cette contribution pourrait prendre la forme d’un objectif de progression 

de leurs actes à tarifs opposables, dont la réalisation conditionnerait le 

maintien de leur conventionnement. 

                                                        
192 DREES. 
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 __________ 
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

 ____________ 
 

La médecine libérale de spécialité est essentielle à la prise en 
charge des patients, en prévenant des recours non justifiés et coûteux à 

l’hôpital. 

Alors que la hausse des dépenses de soins médicaux de spécialité 
s’accélère sous l’effet de celle du volume des actes techniques, cette 

dernière demeure très faiblement régulée, sans même que soit revue en 

profondeur comme prévu leur tarification en fonction de critères médico-

économiques objectivés. 

En outre, en dépit d’objectifs réitérés dans le cadre des trois 
dernières conventions médicales (2005, 2011, 2016) ou de leurs avenants, 

la densité parfois très faible de médecins spécialistes et les pratiques de 

plus en plus répandues de dépassements d’honoraires au-delà des tarifs de 
responsabilité de l’assurance maladie compromettent de manière 

croissante l’égal accès de tous aux soins dans de nombreux territoires, 

urbains et ruraux. 

Les mesures incitatives prises successivement par les pouvoirs 

publics n’ont eu que des résultats très modestes, sans proportion avec 
l’importance des enjeux. Le contrat d’accès aux soins en particulier a eu 

des effets peu probants au regard d’un coût particulièrement élevé, quand 

on le rapporte aux dépassements évités : en 2015, pour éviter 1 euro de 

dépassement, l’assurance maladie en a dépensé 10. 

En accordant des revalorisations d’actes principalement dénuées de 
contreparties, en éludant la question de l’actualisation de la tarification 

des actes techniques dans l’intérêt des financeurs et des patients, et en se 

bornant à reconduire des dispositifs incitatifs ajustés à la marge, qu’il 
s’agisse de l’installation des praticiens, de l’évolution des dépassements 

d’honoraires, ou de rémunération à la performance, les mesures adoptées 
dans la cadre de la convention médicale du 25 août 2016 ne répondent que 

de très loin aux enjeux de maîtrise des dépenses et d’accès aux soins. 

La Cour formule ainsi les recommandations suivantes : 

20. expérimenter un mécanisme d’enveloppe globale et modulable de 

dépenses de soins de spécialité par patient, notamment pour la prise 

en charge de pathologies chroniques ; 

21. actualiser de manière régulière la classification commune des actes 

médicaux, en objectivant notamment la durée des actes techniques et 
le coût des pratiques médicales et en définissant un coût cible par 

acte ; 
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22. instaurer un conventionnement sélectif des médecins spécialistes : 

dans les zones sur-dotées en spécialistes de secteur 2, autoriser 
uniquement des conventionnements en secteur 1 et imposer un 

plancher d’actes à tarifs opposables aux spécialistes déjà installés en 

secteur 2 ; dans les sones sous-dotées, rendre obligatoire l’adhésion 
des médecins s’installant en secteur 2 à l’option de pratique tarifaire 

maîtrisée ; 

23. réorienter l’option de pratique tarifaire maîtrisée vers les spécialités 
dont les taux moyens de dépassement sont les plus élevés et appliquer 

strictement les clauses de résiliation dès lors que les engagements 

contractuels ne sont pas respectés ; 

24. en cas de constat de pratiques tarifaires excessives, allonger les 

durées de suspension temporaire du droit à dépassement et rendre, 

quand il y a lieu, les déconventionnements effectifs ; 

25. recentrer les aides territoriales de l’État et de l’assurance maladie sur 
un nombre réduit de dispositifs en privilégiant un exercice permanent, 

ou intermittent sous forme de consultations avancées, au sein de 

structures pluriprofessionnelles.  
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