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 LE CONSTAT 
 970 € : montant des ressources mensuelles des bénéficiaires de l’aide au paiement d’une 

complémentaire santé (ACS) 
 de 170 à 728 € (en moyenne : 405 €) : montant du reste à charge sur les prothèses dentaires pour 

les bénéficiaires de l’ACS 
 2,5% des bénéficiaires de l’ACS ont recours aux équipements optiques, pour les verres complexes 

(contre 3,3% des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire CMU-C). 
Source : CNAMTS 2013 
 
 
 

 LA DÉFINITION 
Si les assurés les plus précaires couverts par la 
CMU-C bénéficient d’un système protecteur tant 
du point de vue de la prise en charge de leurs 
dépenses de santé que de celui des tarifs de 
soins qui leur sont appliqués par les 
professionnels, ce n’est pas le cas à l’heure 
actuelle pour les assurés bénéficiaires de l’aide à 
l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). 
En effet, si les médecins sont tenus de ne pas 
pratiquer de dépassements d’honoraire à l’égard 
de ces assurés depuis la mise en œuvre de 
l’avenant 8 à la convention médicale, les autres 
professionnels de santé ne sont soumis à 
aucune obligation spécifique en matière tarifaire 
concernant cette population. 
Or, le coût de certaines prestations (plus 
particulièrement des frais d’optique et de soins 
dentaires prothétiques et orthodontiques - et par 
conséquent le reste à charge financier pour les 
assurés), peut entraîner un renoncement aux 
soins de la part des bénéficiaires de l’ACS, dont 
les ressources sont inférieures au seuil de 
pauvreté. 
 

 

 L’ENJEU 
Cette mesure vise à garantir aux bénéficiaires de 
l’ACS un meilleur accès aux soins en luttant 
contre le renoncement aux soins pour raisons 
financières. 
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Professionnels de santé 

 LE DISPOSITIF 
Elle a pour objet de permettre un encadrement 
des tarifs des dispositifs médicaux (notamment 
des équipements optiques et audioprothétiques) 
et des soins dentaires prothétiques et 
orthodontiques délivrés aux bénéficiaires de 
l’ACS.  

Les partenaires conventionnels se voient ainsi 
confier le pouvoir de fixer les tarifs maxima 
applicables aux bénéficiaires de l’ACS pour les 
biens concernés. A défaut d’accord entre ces 
partenaires, des arrêtés pourront, à l’instar de ce 
qui existe pour la CMU-C, fixer ces tarifs 
maxima. 

 

 L’OBJECTIF 
Cette mesure s’intègre dans une opération plus 
large de rapprochement des prestations offertes 
aux titulaires de l’ACS de celles dont bénéficient 
les titulaires de la CMU-C (tiers payant intégral, 
exonération des franchises et des participations 
forfaitaires, etc.). 
 
 
 

 
TEXTES LÉGISLATIFS : 
o Article 86 LMSS 

POUR ALLER PLUS LOIN 


