
Contrats responsables et dépassements d’honoraires des médecins non adhérents au 

CAS 

Le nouvel article R.871-2 du CSS prévoit : 

« Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge :  

[…] 

2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, des 

dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux 

soins prévu par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5, dans la double 

limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les 

dépassements des médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins minoré d'un 

montant égal à 20 % du tarif de responsabilité 

[…] ». 

Les dépassements d’honoraires des médecins sont traités différemment selon qu’ils aient ou 

non adhéré au contrat d’accès aux soins. 

 Le décret « contrats responsables » ne prévoit aucune limite quant à la prise en 

charge du dépassement pour les médecins qui ont adhéré au contrat d’accès aux 

soins. 

 

 En revanche, pour les médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins, le 

décret prévoit une double limite : 

 

 leurs dépassements ne pourront être pris en charge que dans la limite de 

125% du tarif de responsabilité pour 2015 et 2016, puis de 100% du tarif de 

responsabilité pour 2016, 

 

 la prise en charge de ces dépassements d’honoraires doit, en tout état de 

cause, être inférieure à celle des médecins adhérents au CAS : la différence 

de prise en charge entre les deux types de dépassement doit être égale à 

20% du tarif de responsabilité. 

 

Ainsi, le montant maximal de prise en charge du dépassement d’honoraires des médecins 

non adhérents au CAS correspond à celle de ces deux limites qui est la plus faible.  

Par ailleurs, le projet de circulaire ministériel précise que s’il n’existe pas de limite dans le 

contrat pour la prise en charge des dépassements des médecins adhérant au CAS, seule la 

première limite est applicable pour les dépassements des médecins non adhérents au CAS. 

En sus de ce montant, il faut ajouter le montant du ticket modérateur1.  

                                                
1 L’article R.871-2 du CSS prévoit que : « Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent 
la prise en charge : 1° De l'intégralité de la participation des assurés définie à l'article R. 322-1. Cette 
prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 
10° et 14° du même article […] ». 



Exemples inspirés du projet de circulaire pour calculer le plafonnement du 

dépassement d’honoraire pour les médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès 

aux soins : 

1. Cas où le contrat prévoit un plafonnement du dépassement d’honoraire 

pour les médecins ayant adhéré au contrat d’accès aux soins 

 

 Le contrat prévoit un plafonnement du dépassement d’honoraire pour les médecins 

ayant adhéré au CAS à 60% du tarif opposable. 

 

Tarif opposable = X € 

 

Les deux plafonds sont : 

 Limite 1 : (100% de X €) = X € [pour 2015 et 2016 : 125% de X ] 

 Limite 2 : (60% de X €) – (20 % de X €) = 40% de X € 

 La limite 2 est la plus faible, et est donc applicable. Le montant du 

dépassement ne pourra dépasser 40 % de X € 

Il s’agit du montant maximal de prise en charge du dépassement en application de 

R.871-2, 2 du CSS.  

Il convient de rajouter, pour estimer le montant maximal pris en charge par le contrat 

responsable, le montant du ticket modérateur (montant qui varie selon les 

prestations, exemple pris ici du taux de 30% prévu en cas de consultation d’un 

généraliste) : (30% de X €) + (40% de X €) = 70 % de X € 

Dans le cadre du contrat responsable, l’assureur pourra donc prendre, en tout, 70% 

du tarif opposable, dont 40% au titre du dépassement d’honoraire et 30% au titre du 

ticket modérateur. 

 

 Exemple chiffré de l’exemple ci-dessus en cas de consultation d’un généraliste : 

 

Tarif opposable = 23 € 

Les deux plafonds sont : 

- Limite 1 : (100% de 23 €) = 23 € [pour 2015 et 2016 : 125% de 23 € = 28,75] 

- Limite 2 : 13,80 € (60% de 23 €) – 4,6 € (20 % de 23 €) = 40% de 23 € = 9,20€ 

 La limite 2 est la plus faible et est donc applicable pour déterminer le 

plafond. Le montant du dépassement ne pourra dépasser 9,20 €. 

Cette somme correspond au montant maximal de prise en charge du dépassement 

en application de R.871-2, 2 du CSS.  

Afin de déterminer le montant total pouvant être pris en charge par le contrat 

responsable, on y ajoute le montant du ticket modérateur, égal à 30% dans le cadre 

de la consultation d’un généraliste : 

(30% de 23 €) + (40% de 23 €) = 6,90 + 9,20 = 16,10 € 

 

L’assureur pourra donc rembourser, au maximum, 16,10 €, dont 6,90 € au titre du 

ticket modérateur et 9, 20 € au titre du dépassement. 



 

2. Cas où le contrat ne prévoit pas de plafonnement du dépassement 

d’honoraire pour les médecins ayant adhéré au contrat d’accès aux soins 

 

 Le contrat ne prévoit pas de plafonnement du dépassement d’honoraire pour les 

médecins ayant adhéré au CAS. 

 

Tarif opposable = X € 

 

Seule la première limite doit être retenue pour fixer le plafond :  

 (100% de X €) = X € [pour 2015 et 2016 : 125% de X] 

 

Il convient d’y rajouter le montant du ticket modérateur 

 (100% de X €) + (30% de X €) = 130% de X€ 

 [pour 2015 et 2016 : (125% de X) + (30% de X€) = 155% de X €] 

 

 Exemple chiffré de l’exemple ci-dessus en cas de consultation d’un généraliste : 

 

Tarif opposable = 23 € 

 

Seule la première limite doit être retenue pour fixer le plafond :  

 (100% de 23 €) = 23 € 

 [pour 2015 et 2016 : 125% de 23€ = 28,75 €] 

 

Il convient d’y rajouter le montant du ticket modérateur 

 (100% de 23 €) + (30% de 23 €) = 130% de 23€ = 29,90 €. 

 [pour 2015 et 2016 : 28,75 € (125% de 23€) + 6,9 € (30% de 23€) = 155% de 

23 € = 35,65] 

 

L’assureur pourra donc rembourser, au maximum, 29,90 €, dont 6,90 € au titre du 

ticket modérateur et 23 € au titre du dépassement [pour 2015 et 2016 : il pourra 

rembourser au maximum 35,65 €, dont 28,75 € au titre du dépassement et 6,90 € 

au titre du ticket modérateur] 


