
Le risque de dépassement de l'Ondam 2021 n'est plus seulement "sérieux" mais s'annonce "très significatif" et de
manière quasi certaine. Rien qu'en nouveaux surcoûts directement dus au Covid-19, le comité d'alerte gonfle les
dépenses de 9,1 Md€.

Dans son premier avis publié à la mi-avril, le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie ne cachait pas

que la perspective pour 2021 était celle d'un dépassement "très significatif" de la provision pour dépenses exceptionnelles

liées au Covid-19 et donc d'un "risque sérieux" de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance

maladie (Ondam, lire ici et là nos articles). Cette fois, les montants se précisent dans son deuxième avis rendu public ce

1  juin dans un contexte d'incertitude toujours élevée s'agissant de l'évolution de l'épidémie (à télécharger ci-dessous). Ainsi,

les risques identifiés de dépassement s'élèvent à 9,6 milliards d'euros (Md€), ce qui pourrait porter les dépenses de l'Ondam à

235 Md€ cette année : soit une "progression de 17,1% par rapport à la situation d'avant-crise (2019)".

+1,4 Md€ pour les établissements de santé

Sans surprise, la majorité de ce dépassement tient à la gestion de la crise sanitaire, qui compte à elle seule pour 9,1 Md€,

lesquels s'ajoutent donc à la provision initiale de 4,3 Md€ inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS)

pour 2021. Par conséquent, cela porte désormais à 13,4 Md€ le total des dépenses exceptionnelles prévue en 2021 pour faire

face au Covid-19. Dans le détail, "plus de 80% de l'écart à la LFSS relèvent du financement de la campagne
vaccinale (+3,1 Md€, 34% du dépassement), des tests biologiques (+2,9 Md€, 32%) et des établissements de santé (+1,4 Md€,
15%)", indique le comité d'alerte :

4,6 Md€ pour la vaccination, avec une hypothèse de taux de couverture de 70% de la population (si ce taux atteignait

finalement 80%, le comité prévient d'ores et déjà qu'il faudrait prévoir un montant supplémentaire "limité" d'environ

0,2 Md€) ;

4,9 Md€ en tests de dépistage avec "une sensibilité de la prévision aux hypothèses de volume [...] élevée", si bien

qu'"une variation de 100 000 tests RT-PCR* par semaine à partir du 1  juin, à comparer à une moyenne de 1,7 million de
tests hebdomadaires depuis le début de l'année, représente une variation des dépenses de 150 millions d'euros d'ici la
fin de l'année" ;

1,4 Md€ de surcoûts dans les établissements de santé ;

1,1 Md€ de dotation à Santé publique France (+1,0 Md€ par rapport à la LFSS) pour les dépenses de crise hors

vaccination (matériels, produits, etc.) ;

1,4 Md€ sur d'autres mesures (+0,7 Md€), dont 0,6 Md€ d'indemnités journalières pour cause de Covid-19, 0,3 Md€ pour

les établissements médico-sociaux, 0,3 Md€ pour le fonds d'intervention régional et 0,2 Md€ pour les masques (à noter ici

un repli de 0,5 Md€ par rapport à la LFSS).

Des prévisions calées sur un virus maîtrisé

Toujours est-il que ces dernières prévisions de dépenses affichées par les pouvoirs publics en matière de vaccination

permettent de "financer les vaccins au-delà des seuls besoins de l'année 2021", se félicite le comité d'alerte. De même sur les

tests biologiques, "l'estimation présentée est cohérente avec une hypothèse médiane d'une circulation du virus qui reste active
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mais mai ̂trisée". S'agissant des établissements de santé, des dépenses exceptionnelles supplémentaires seront

vraisemblablement à prévoir au-delà du premier semestre "dans le cadre d'un retour progressif à une situation plus normale".

Pour autant, "la garantie de financement [...] permettra, comme en 2020, de compenser financièrement les perturbations
d'activité, ce qui conduit à ne pas prévoir à ce titre d'ajustement supplémentaire". À noter enfin que le delta entre ces 9,1 Md€

de surcoûts dus au Covid-19 et le risque final d'aboutir à 9,6 Md€ de dépassement s'explique par une autre dynamique de

dépenses mais cette fois hors crise. Ces 0,5 Md€ supplémentaires par rapport à la LFSS tiennent à plusieurs extensions

d'indication de médicaments et aux dispositifs médicaux.
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