STRATÉGIE REPÈRES

Une baisse historique
des examens de routine en 2020
Si les dépenses de biologie connaissent une forte augmentation en 2020 du fait
de la pandémie de Covid-19, une forte baisse des autres examens est observée,
atteignant un niveau comparable à 2016, selon les chiffres de l'évolution cumulée
des dépenses de santé publiés par l'Assurance maladie.

Plus de 2 Md€ propres
à la pandémie
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L'étude du détail par acte montre que la recherche
d'ARN du SARS-Cov-2 par PCR représente
à lui seul plus d'1,3 milliard d'euros. Ce dernier
s'accompagne d'autres augmentations à l'instar
du nombre de forfaits de prises en charge
pré-analytique ou du forfait de traitement des
données administratives de la Covid-19. Au total,
en 2020, on estime que plus de deux milliards
d'euros sont des dépenses spécifiques
à la pandémie.
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Une chute d'environ 2,5 % des dépenses hors Covid-19
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L'exclusion des actes de nomenclature directement liés à la pandémie (PCR
du SARS-Cov2, forfait de traitement des données administratives et forfait
de prise en charge pré-analytique) permet un réel comparatif de l'impact de
cette crise sur les autres actes de biologie.
Ainsi, en 2020 une baisse historique des dépenses (environ -2,5 %),
atteignant un niveau légèrement en dessous des dépenses de 2016,
est observée pour toute la biologie de routine.
Les montants dépensés en bilan lipidique (cholestérol) sont plus bas qu'ils
ne l'ont jamais été depuis 2014 et ce, malgré l'impact négatif d'un mode
de vie sédentaire imposé par les confinements. L'INR a continué sa chute
qui n'est pas seulement liée à la pandémie mais qui aurait dû se stabiliser
en 2020, la transition vers les NAO (Nouveaux anticoagulants oraux)
atteignant ses limites. Les dépenses en HbA1c ont très fortement baissé
(-5 %) alors qu'il n'y a pas eu de changement de nomenclature, les patients
diabétiques ayant certainement évité les LBM durant cette période.
L'ECBU a aussi eu une baisse historique, les précautions sanitaires ayant
certainement limité les infections.
Dans les bilans qui n'ont étonnamment pas été impactés à la baisse,
on peut citer celui du ionogramme qui est à son niveau le plus élevé
depuis 2014 ou l'hépatite B qui a changé de code nomenclature en 2019
(potentiellement lié à un effet « année pleine »). Les transaminases ou les
Gamma-GT sont aussi à un très haut niveau. Alors que la vitamine D était
à un niveau bas depuis 2015, il y a eu un rebond en 2020, certainement lié
aux différentes études qui ont démontré son lien avec la Covid-19.
La base de données Open Bio a été publiée en Open Data comme
chaque année et les données présentées ici sont issues du SNDS
(Système national des dépenses de santé) et ne concernent que
la biologie ou l'anatomocytopathologie qui est réalisée en B. Ces
données ne contiennent que la part remboursée par la Sécurité
sociale, mais pas la part remboursée par les complémentaires santé.

Serge Payeur,
PRÉSIDENT DE SIL-LAB EXPERT,
SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN STRATÉGIE DIGITALE
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