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HOMEOPATHIE, COMMENT CONCILIER LES PRO HOMEOPATHIE ET LES CONTRE  
EN RESPECTANT LES IMPERATIFS DE RESTE A CHARGE ZERO PAR L'ASSURANCE MALADIE 

 
Dans le combat qui enflamme les pro homéopathie et les contre, l'USPO propose une solution temporaire 
d'apaisement qui concilie les impératifs de reste à charge zéro pour l'Assurance Maladie. 
 
 
TAUX DE PRISE EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE A 15% (AU LIEU DE 30% ACTUELLEMENT) 
Avec un taux de 15%, l’objectif d’un reste à charge zéro par l’Assurance Maladie serait atteint en raison de la 
franchise à la boite de 0,50 €. En effet, le prix de chaque tube granule et dose permet dans ces conditions de 
passer en dessous du seuil de remboursement. 
 

 
Prix Public 

Prise en 
charge de 
30% par 

l’Assurance 
Maladie 

Franchise 
médicale 

par 
l’Assurance 

Maladie 

Reste à 
charge 

à 
l’Assurance 

Maladie 

Prise en 
charge de 
15% par 

l’Assurance 
Maladie 

Franchise 
médicale 

par 
l’Assurance 

Maladie 

Reste à 
charge 

à 
l’Assurance 

Maladie 

Homéopathie en Granules 2,32 € 0,70 € 0,50 € 0,20€ 0,35 € 0,50 € 0 

Homéopathie en Dose 2,10 € 0,63 € 0,50 € 0,13€ 0,31 € 0,50 € 0 

 
Les complémentaires santé prennent en charge actuellement l’homéopathie à hauteur de 70% et pourraient 
rembourser ces produits à 85% sur les contrats où les vignettes orange sont prises en charge. 
 

Un taux de remboursement faible (15%) permettra d’avoir une politique de prix public maîtrisé. Comme souvent 
à chaque déremboursement, les laboratoires augmentent les prix des médicaments et au final les patients et 
les médias risquent de ne retenir que cette conséquence. 
 
 
VOLUME DISPENSES EN OFFICINE 
Le volume de médicaments homéopathiques dispensés en officine a diminué de 9 % en unités en mars 2019 
(cumul mobile annuel).  

Cumul mobile sur 12 mois 

Mars 2018 -3% Octobre 2018 -6% 

Avril 2018 -3% Novembre 2018 -7% 

Mai 2018 -3% Décembre 2018 -7% 

Juin 2018 -3% Janvier 2019 -7% 

Juillet 2018 -4% Février 2019 -8% 

Août 2018 -4% Mars 2019 -9% 

Septembre 2018 -6%   

 

Cette proposition, qualifiée de temporaire, aura les mêmes effets pour l’Assurance Maladie qu’un 

déremboursement, sans les effets négatifs du déremboursement brutal sur un marché qui perd des volumes de 

façon importante tous les ans. 


