
 

En 2020, 18,3 Md€ de dépenses exceptionnelles ont été engagées par l’assurance maladie pour 

contribuer à la réponse à la crise sanitaire.  

Ces dépenses ont principalement concerné :  

- Les achats de masques chirurgicaux et FFP2, les équipements de protection des soignants, les 

respirateurs, les molécules utilisées en réanimation, les réactifs des tests-PCR (4,8 Md€) ;  

- Des tests diagnostiques entièrement pris en charge par l’assurance maladie (2,6 Md€) ;  

- Des investissements dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux  pour la réorganisation 

des soins, les recrutements et couvrir les surcoûts induits  par la crise (3,7 Md€) ;  

- Le paiement d’heures supplémentaires pour les soignants engagés dans la gestion de l’épidémie 

(2,4 Md€), et ce indépendamment des revalorisations du Ségur ;  

- Une prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie des arrêts de travail dérogatoires pour 

garde d’enfants, pour les cas-contacts Covid, et pour les professions libérales (2,4 Md€) ;  

- L’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) des professionnels de santé libéraux (1,3 Md€). 

En 2021, 14,8 Md€ de dépenses exceptionnelles de l’assurance maladie devraient encore être 

engagées par l’assurance maladie pour permettre de couvrir :  

- Les dépenses exceptionnelles réalisées par Santé publique France au titre notamment de l’achat de 

vaccins, tests, médicaments (4,3 Md€);  

- La prise en charge de la campagne de vaccination en cabinet, en centre de vaccination, à l’hôpital et 

en EHPAD (1,5 Md€) ;  

- Le financement des tests-PCR et antigéniques entièrement pris en charge par l’assurance maladie, 

puis à partir de mi-octobre, remboursés sur prescriptions aux personnes malades et cas contact (6,2 

Md€) ;  

- Un soutien financier aux établissements sanitaires et médico-sociaux pour la  

poursuite de la lutte contre la crise sanitaire à hauteur de 2,0 Md€ ; 
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