
Le Groupe Henner a mené une étude* pour décrypter les impacts de la crise sanitaire sur la 
consommation médicale de son portefeuille clients, tout au long de l’année 2020.

Lors du premier confinement, la consommation médicale a chuté de 65 % avec comme postes les 
plus impactés le dentaire (- 88 %) et l’optique (- 92 %). Il y a eu, ensuite, un retour progressif à la 
normale et au mois de juin, un début de rattrapage qui ne s’est cependant pas confirmé les mois 
suivants. Lors du deuxième confinement, on constate une hausse de la consommation médicale de 
1 % par rapport à 2019, avec des impacts très divers suivant les postes (- 21 % sur les généralistes et 
+ 18 % en dentaire).

* Du 1er janvier au 31 décembre 2020

Durant le 1er confinement 

En ville : 

- 57 % 
sur la radiologie 
et les analyses

sur les 
spécialistes      

- 65 % 

sur la 
pharmacie      

- 24 % 

Pour les hôpitaux :

Comparaison des consommations santé globale sur 2019 et 2020

Après une reprise assez forte au mois de 
juin, on observe un retour à une situation 
normale en été et une légère reprise en 
septembre. 
Toutefois cette quasi-stagnation cache 
une grande hétérogénéité suivant les 
postes avec de fortes reprises (dentaire, 
optique, spécialistes, auxiliaires 
médicaux, analyses et radiologie) et des 
remboursements très en deçà de ceux de 
2019 sur les généralistes, l’hospitalisation 
et même la pharmacie. Ces niveaux bas 
s’expliquent par le report de certaines 
interventions en hospitalisation et le 
recours à la téléconsultation prise en 
charge à 100 % par la Sécurité sociale sur 
les généralistes, mais aussi une 
diminution des maladies saisonnières 
grâce aux gestes barrière (gastro-entérite, 
grippe…). 

La baisse de consommation médicale sur décembre est due à la non réception d’une partie 
des demandes de remboursement.

Consommation santé par poste du 1er janvier au 31 décembre

Une quasi-absence de consommation sur certains postes : 

Les postes « bien-être », comme l’ostéopathie et les cures 
thermales, sont également en forte baisse. 

Dentaire

- 53 % 
sur les 
généralistes
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- 88 % - 92 %

En ville : 

+ 1 % 
sur la radiologie 
et les analyses

+ 6 % 
auxiliaires
médicaux

+ 18 % 
sur le
dentaire

sur les montants 
remboursés 

Pour les hôpitaux :

Une hausse de consommation sur certains postes : 

Chi�re à interpréter avec précaution : 
Les montants remboursés sont en baisse significative 
mais le recul est encore insu�isant pour en tirer des 
conclusions définitives.

- 21 % 
sur les 
généralistes

- 7 % 
sur la
pharmacie

- 2 % 
sur les 
spécialistes

sur la consommation 
santé globale- 65 %

sur les montants 
remboursés 

consommation médicale 
sur l’année 2020 par rapport à 2019.

Ce chi�re ne prend pas en compte les remboursements intervenant après le 31 janvier
et qui devraient conduire à une petite réduction de cet impact étant donné la reprise de 
consommation constatée en fin d’année.

Durant le 2nd confinement 
(30 octobre - 15 décembre)

(Conditions assouplies par rapport au 1er confinement)

Entre les 2 confinements 
Un début de rattrapage au mois de juin qui ne s'est cependant pas confirmé les mois suivants

- 30 % 
Mai

Juin
+ 7 % 

Juillet
+ 1 % 

+ 2 % 
Août

Septembre
+ 5 % 

Octobre
- 1 % 

sur la consommation 
santé globale+ 1 %

(17 mars - 11 mai)

1er Janvier 15 Mars 11 Mai 30 Octobre 15 Décembre

Début du 1er

confinement
Début du 2nd

confinement
Fin du 1er

confinement
Fin du 2nd

confinement


