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À propos de la taxe sur les soins thermaux, dite "c omplément tarifaire" 
 

 
 
 
 

Certains ont voulu profiter de la période de fin d'année 2013 pour faire chuter le taux de prise en charge des 
cures de 65% à 35% par le biais du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2014... 
 

Cette manœuvre a échoué de justesse, puisque le taux a été maintenu à 65% au moins jusqu'en 2018. 
 

Par contre, une taxe (révisable chaque année en fonction de négociations entre l’Assurance Maladie et le 
CNETh), est prélevée par les établissements thermaux depuis le 1° mars 2014.  
 

Le principe de cette taxe fixée en 2014 et en 2015 à 3,71% en plus du prix des soins thermaux, et baptisée 
"complément tarifaire", est reconduit en 2016, mais nous ignorons à cette heure le taux qui sera retenu. 
Elle sert surtout à compenser la hausse de 3% de la TVA que les établissements reverseront à l’État. 
 

Le prix des soins thermaux (en dehors de cette taxe révisable chaque année) étant bloqué jusqu’en 2018. 
Ce qui est au dessus de ces 3% revient donc aux thermes pour répondre à l’augmentation de leurs charges. 
 

 

Seuls les CMU-C et ACS en sont dispensés. (Ci-dessous, quelques exemples de son application en 2015) 
 
 

- Forfait n° 1  en Voies Respiratoires  qui comporte 108 séances de soins sans séances de kinésithérapie 
(coût: 449,95 €), nous payons 466,64 €, soit un supplément de 16,69 €; 
 
 

- Forfait n° 1  en Rhumatologie qui comporte 72 séances de soins sans séances de kinésithérapie (coût: 
510,51 €), nous payons au total 529,45 €, soit un supplément de 18,94 €; 
 

- Forfait n° 2  en Rhumatologie  comportant 54 séances de soins (coût: 408,34€), + 18 séances de 
kinésithérapie (9 collectives+ 9 individuelles, coût:148,22 €,) nous payons un supplément de 20,99 €; 
 
  

- Forfait  Double Orientation  avec Rhumatologie  en 1° orientation (+ 9 séances de Kiné collective + 9 
individuelles) + Deuxième Orientation en Voies-Respiratoires , nous payons un supplément de 29,94 €. 
Cette taxe doit apparaître sur votre facture comme "supplément" ou "complément tarifaire", etc. 
 

La plupart des mutuelles ne prennent pas en charge cette taxe, mais certains contrats le permettent 
partiellement ou totalement, comme la CNMSS pour les bénéficiaires de l'Article L. 115 du Code des pensions 
militaires, ou la CAMIEG pour les Industries Électriques et Gazières (Contactez votre complémentaire).  
 
 
 

La FFCM est intervenue pour faire encadrer et limiter cette taxe au maximum, et déplore que cette taxe qui 
s'ajoute à la hausse générale de la fiscalité et des prix, comme à la baisse des revenus, vienne amplifier la 
difficulté à accéder aux cures que rencontrent déjà tant de malades à revenus modestes. 
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