
Structurels : réforme du 100% Santé notamment la réévaluation des bases de
remboursement en dentaire

Dépenses de santé 2021
Premiers constats et projections
Après une année 2020 alternant périodes de confinements et de rattrapages, la
consommation de l’année 2021 présente les conséquences des restrictions imposées par
la crise sanitaire mais est surtout marquée par un volume de prestations en hausse par
rapport aux survenances 2018 et 2019.

Près de 5% de dérives entre les premiers semestres 2019
et 2021, portés par les impacts :
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Le volume des consultations d’ostéopathie
assez stable tout au long de l’année 2019
a été marqué dès la fin du 1er
confinement par une hausse très
significative suite aux mois de télétravail
dans des environnements souvent
inadaptés. Le recours aux « médecines
douces » est resté élevé depuis le début
de l’année 2021.

Actes d'ostéopathie

Consultations psychologiques

La courbe ci-contre met en évidence
une croissance forte des
consultations de psychologues. Force
est de constater que le remboursement
pris en charge par les Fédérations
d’Assureurs et de Mutuelles répond à
un réel besoin.
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Conjoncturels : 
fréquence en forte
évolution des actes
infirmiers (+15% entre le
premier semestre 2019 et le
premier semestre 2021) et
des actes d'ostéopathie

Actes infirmiers
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La dépense engagée pour une paire de lunettes baisse de 5% environ ;
Les remboursements des régimes complémentaires ont diminué de -9% (sur la base d’un équipement
classe B) suite à la baisse des remboursements des montures de 150€ à 100€ ;
Une augmentation du reste à charge moyen de l’ordre de 30€ notamment à cause du désengagement
de la Sécurité Sociale sur le panier libre.  

Au global :

Il est à noter un faible recours au 100% Santé Optique. Cependant, on constate une
utilisation plus importante sur les régimes « Entrée de gamme » à hauteur 12% contre 0,2%
sur les régimes « Haut de gamme ».

Sécurité Sociale Complémentaire Reste à charge

Adulte Enfant

Compte-tenu du coût élevé des actes dentaires, la réforme qui
propose l’accès aux soins sans reste à charge est sollicitée dans
40% des cas et remporte donc un vrai succès. 

Elle permet néanmoins de maintenir des soins avec choix des
matériaux grâce à l’intervention des complémentaires de
niveau haut de gamme.

Répartition des actes selon les paniers du 100% Santé

Zoom sur les couronnes pour un régime entrée de gamme 

Le taux de couverture moyen passe de 54% à 77% ;
Pour les régimes « entrée de gamme » le 100 % Santé joue pleinement son rôle permettant de
réduire le reste à charge des assurés (panier maîtrisé) voire de le supprimer totalement ;
Globalement, le remboursement moyen du régime complémentaire augmente de 55% (178€ à 276€).

Concernant les couronnes dentaires pour un contrat « entrée de gamme » :
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