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Ouverture 

Didier ADES 

La santé est depuis toujours un sujet de préoccupation pour chacun d’entre nous. Or de nos 

jours,  grâce  aux  progrès  de  la  médecine,  les  êtres  humains  vivent  plus  longtemps  et  en 

meilleure  santé. Malheureusement,  ces bénéfices  sont  coûteux. C’est pourquoi  la question 

du déficit de  la Sécurité sociale en France se pose avec une acuité accrue d’année en année, 

poussant  tous  les gouvernements  successifs à  s’y confronter. Le gouvernement actuel n’est 

pas en reste, et tente, avec le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2013 

d’apporter une réponse à ce problème crucial. Il est utile d’affronter la réalité, de l’analyser, 

et  d’y  chercher  une  réponse.  Cette  démarche  se  fonde  sur  une  question  simple :  sera‐t‐il 

possible de résorber ce déficit, sans pour cela augmenter démesurément  le coût de  la santé 

des Français ? 
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Efficacité et financement des 
dépenses de santé 

Brigitte DORMONT 
Professeur à l'Université Paris Dauphine, titulaire de la Chaire Santé Dauphine (Institut Louis 

Bachelier) 

La  relation entre efficacité et  financement des dépenses de  santé mérite d’être  interrogée. 

Tout  d’abord,  il  est  nécessaire  de  combattre  l’idée  reçue  selon  laquelle  la  croissance  des 

dépenses  de  santé  résulte  d’un  processus  exogène  incontrôlé,  dû  principalement  au 

vieillissement de la population. 

Les causes véritables de la croissance des dépenses de santé 

 Contre l’idée reçue du vieillissement comme facteur principal de cette croissance 

Le  déterminant  prétendument  principal  de  la  croissance  des  dépenses  de  santé  est  le 

vieillissement de la population. En réalité, ce dernier est un facteur marginal par rapport à 

d’autres plus  importants – notamment  la diffusion de nouvelles  technologies médicales. En 

effet, le raisonnement standard en matière de croissance des dépenses de santé s’appuie sur 

un croisement entre la courbe d’augmentation du vieillissement de la population et la courbe 

des dépenses de santé classées selon l’âge. Or ce raisonnement ne tient pas, car il néglige un 

autre  facteur  important, non démographique, des dépenses de  santé :  le glissement vers  le 

haut du profil des dépenses de  santé par âge entre 1992 et 2000. Une hausse de 50 % des 

dépenses de santé par individu s’observe en effet sur cette période. 

 

 
Figure 1 ‐ Les courbes servant au raisonnement standard en matière de croissance des 

dépenses de santé 

 Analyse rétrospective des causes de cette croissance en France 

Afin d’analyser rétrospectivement  les causes de cette croissance,  j’ai mené, en collaboration 

avec  Hélène  Huber  et  Michel  Grignon,  une  étude  fondée  sur  une  analyse  de  micro‐

simulations  réalisées  sur des échantillons  représentatifs des assurés  sociaux  français. Cette 
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étude  s’est  effectuée  en  deux  temps :  sur  la  période  1992‐2000, puis  sur  la période  2000‐

2008.1 Elle a montré, dans ces deux périodes, que le vieillissement de la population ne jouait 

qu’un  rôle mineur dans  la croissance des dépenses de  santé. En effet,  sur  la période 1992‐

2000,  il  n’en  explique  pas  plus  d’un  dixième.  Sur  la  période  2000‐2008,  ce  rôle  mineur 

s’observe également. Ainsi, malgré  l’accession de nombreux baby‐boomers aux âges élevés, 

le vieillissement de  la population ne  justifie qu’un cinquième de cette croissance. En réalité, 

l’essentiel  de  la  dérive  provient  du  déplacement  vers  le  haut  des  dépenses  individuelles 

susmentionné. Or ce dernier est dû, pour l’essentiel, à un changement de pratiques. Ainsi, un 

diabétique de 50 ans en 2000 dépense davantage pour se soigner qu’un diabétique de 50 ans 

ne le faisait en 1992. 

 Le rôle joué par les changements de pratiques dus aux innovations dans le secteur 
médical 

La  croissance  des  dépenses  de  santé  n’est  donc  pas  due  à  un  processus  exogène 

incontrôlable, mais à un  changement des pratiques  individuelles. Ce  changement ne  tient 

pas à une  inefficience des services de santé, mais à  l’innovation constante à  l’œuvre dans  le 

domaine  des  technologies  médicales.  En  effet,  toute  innovation  réussie  –  et  elles  sont 

nombreuses – est aussitôt diffusée à  la totalité de  la population, produisant par conséquent 

un accroissement des dépenses. À titre d’exemple,  l’innovation qu’a représentée  l’opération 

de  la cataracte n’a pas accru  les dépenses du  fait du coût de  l’opération  lui‐même, mais de 

son  extension  à  un  grand  nombre  d’individus  dotés  de  problèmes  de  vision.  Or  cette 

diffusion  des  technologies  nouvelles  a  créé  de  la  valeur,  car  elle  a  entraîné  des  gains  en 

longévité,  en  santé,  et  en  bien‐être,  compensant  ainsi  les  dépenses  additionnelles 

occasionnées. Cette valeur dépasse en effet largement le coût des soins, et l’on s’en aperçoit 

en  la  quantifiant  en  unités monétaires.  Ainsi,  aux  États‐Unis,  le  bien‐être  acquis  suite  aux 

innovations des  technologies médicales est évalué à 34 % du PIB, et  les dépenses de  santé 

des Américains à 15 % du PIB. Ce dernier point  suppose que  le  fait de dépenser davantage 

pour  la  santé  serait  non  seulement  un  processus maîtrisé, mais  également  conforme  aux 

préférences des individus. 

 

Par  ailleurs,  l’impact  des  changements  de  pratiques  diffère  suivant  les  secteurs médicaux. 

Ainsi,  durant  la  période  2000‐2008,  ces  changements  influent  à  hauteur  de  33,3 %  sur 

l’évolution des dépenses de  santé dans  le domaine de  la pharmacie, et à hauteur de 5,1 % 

dans celui du secteur hospitalier. 

Comment atteindre l’efficience des dépenses de santé pour la totalité 
des dépenses remboursables ? 

Les  dépenses  de  santé  croissent  plus  rapidement  que  le  PIB.  La  question  de  leur  niveau 

optimal  se  pose  donc  avec  acuité,  notamment  en  France,  où  elles  sont  alimentées  par  un 

système  de  prélèvement  social,  qui  garantit  aux  assurés  une  couverture moyenne  plutôt 

généreuse. Cette dernière assume en effet environ 75 % des dépenses de  santé ordinaires. 

Malheureusement,  pour  maintenir  cette  couverture  à  un  tel  niveau  de  générosité,  il  est 

nécessaire  que  le  taux  de  prélèvement  augmente.  Ainsi,  en  1970,  le  montant  de  cette 

couverture représentait 3,8 % du PIB, et il s’élevait en 2011 à 6,7 % du PIB. 

                                                 
 
1
 Pour la période 1992‐2000,  voir: Dormont Brigitte, Grignon Michel et Huber Hélène (2006), « Health Expenditure Growth : 
Reassessing the Threat of Ageing », Health Economics, vol. 15, no 9, 2006, p. 947‐963 et http://hal.archives‐
ouvertes.fr/docs/00/18/16/05/PDF/Dormont‐Grignon‐Huber‐HE.pdf 
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 Position du gouvernement pour le PLFSS 2013 

Face à une telle situation, deux solutions se présentent : 

‐ geler le taux de prélèvements obligatoires dévolus à la santé, en organisant le financement 

du  surcroît  de  dépenses  à  venir  par  les  organismes  complémentaires,  et  diminuer  ainsi  le 

taux de couverture 

‐ maintenir le taux de couverture, donc poursuivre l’augmentation des prélèvements. 

Or  le choix des gouvernements précédents a été de transférer  la charge que représentait  la 

couverture sociale sur les organismes de remboursement complémentaires. Mais ce procédé 

n’allège en rien la dépense des assurés. De plus, il a un impact certain sur la répartition de la 

charge de  la dépense. En effet, des assurés à hauts  revenus paient entre 2 et 3 % de  leurs 

revenus  pour  être  assurés  par  des  assurances  complémentaires,  quand  les  assurés  à  bas 

revenus paient davantage. Enfin,  le  fait de  réduire  le  taux de couverture ne  représente pas 

un gain en efficience pour les dépenses de santé. 

 

Contrairement aux années précédentes, le PLFSS 2013 présente un changement de logique. 

Il  prévoit  en  effet  un  maintien  du  taux  de  couverture,  via  une  augmentation  des 

prélèvements  obligatoires.  Il  rompt  ainsi  avec  la  baisse  progressive  de  la  couverture,  à 

l’œuvre depuis 2004, et marque également  le choix d’un effort d’efficience, au moyen d’une 

baisse des tarifs visant à contenir  la croissance des dépenses2. En effet,  l’efficience doit être 

recherchée  sur  la  totalité des dépenses de  santé – non pour  leur  seule partie  remboursée, 

mais  également  pour  leur  partie  non  remboursable  –,  car  c’est  toute  la  partie  non 

remboursable qui pèse sur les budgets des ménages. 

 L’inefficience de la régulation actuelle du secteur des assurances complémentaires 

La  régulation actuelle du  secteur des assurances  complémentaires est  source d’inefficience 

pour les raisons suivantes : 

‐ ces assurances sont facultatives 

‐ les contrats proposés sont hétérogènes 

‐  des  avantages  fiscaux  existent  pour  les  assurances  de  groupe  auxquelles  souscrivent  des 

entreprises  pour  leurs  salariés,  ce  qui  est  une  source  d’inégalité  car  ces  derniers  sont 

souvent des cadres supérieurs travaillant dans le secteur de la banque et des services 

‐ ces assurances se concurrencent entre elles 

‐  elles  peuvent  choisir  d’offrir  des  contrats  plus  ou moins  avantageux  selon  les  catégories 

d’assurés  visées,  car  elles  sont  certaines  de  disposer  d’une  clientèle  acquise.  Les  contrats 

proposés aux jeunes étudiants offrent ainsi souvent des couvertures très parcellaires. 

 

À ce sujet, deux exemples d’inefficience méritent d’être soulignés. Premièrement, un débat a 

eu  lieu récemment autour du déremboursement de certains médicaments,  jugés  inefficaces. 

Il a  finalement été décidé de  les  rembourser à hauteur de 15 %. Or,  comme  les assurances 

privées  les  ont  remboursés  à  100 %,  les  mutuelles,  par  l’action  d’un  inévitable  jeu 

concurrentiel, ont fait de même. Par conséquent, les assurés se sont retrouvés chargés d’une 

dépense  inutile,  car  ils  ont  subi  des  prélèvements  obligatoires  pour  des  médicaments 

inutiles,  à  cause  du  jeu  de  la  concurrence  entre  les  assurances  complémentaires. 

Deuxièmement, certaines assurances couvrent  les dépassements d’honoraires. Or ce faisant, 

elles  solvabilisent  la  demande,  et  encouragent  ainsi  la  pratique  des  dépassements 

d’honoraires. 

                                                 
 
2
 Il est ainsi écrit à la page 13 du PLFSS 2013 que seront prises « des mesures d’économies sur les produits de santé à hauteur 
de 876 millions d’euros. Ces mesures de baisses tarifaires porteront sur les médicaments princeps et génériques ainsi que sur 
les dispositifs médicaux. » 
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Les outils disponibles pour gagner en efficience dans la dépense de 
santé 

 Les systèmes de paiement des fournisseurs de soins 

Afin de  gagner  en  efficience dans  les dépenses de  santé,  il  est nécessaire de  repenser  la 

façon  dont  les  offreurs  de  soins  sont  rémunérés.  Il  faut  donc  abandonner  le  système  du 

paiement à l’acte et de la médecine individuelle, d’autant que cette dernière peut inciter à la 

« demande  induite ».  En  effet,  par  ce  système  de  paiement  à  l’acte,  les  médecins  sont 

encouragés à multiplier les actes, et engagent par conséquent leurs patients à revenir. Cette 

pratique  tient  à  l’excès  d’offre  existant  en  France  dans  le  domaine  médical :  trop  de 

médecins se trouvent concentrés dans une même zone géographique, et voient leurs revenus 

croître moins rapidement qu’ailleurs. Cette concentration géographique provoque également 

le phénomène des « déserts médicaux ». Loin de ce système de  la médecine  individuelle,  la 

France devrait donc peut‐être s’inspirer de l’organisation américaine du secteur médical, qui 

fonctionne exactement comme une entreprise avec plusieurs salariés. 

 

Par  ailleurs,  il  faut  améliorer  la  Tarification  à  l’activité  (T2A),  en  cours  dans  les  hôpitaux 

depuis  2004.  En  effet,  si  la  réforme  choisie  était  excellente,  elle  a  toutefois  entraîné  un 

glissement  de  la  tarification  hospitalière  vers  le  paiement  à  l’acte,  qu’il  est  nécessaire 

d’endiguer.  En  outre,  il  faut  retravailler  la  qualité  du  soin  apporté  à  l’hôpital.  Un  champ 

entier  de  réflexion  doit  s’ouvrir  sur  la  pertinence  des  actes  hospitaliers.  Certains  pays 

étrangers ont ainsi missionné des experts pour penser en amont le déroulement du parcours 

intégral  d’un  patient  selon  sa  pathologie,  évitant  ainsi  les  tâtonnements  et  les  examens 

inutiles.  Dans  un  même  esprit,  il  serait  bon  en  France  de  donner  davantage  de  pouvoir 

financier  aux Agences  régionales de  santé  (ARS),  car  elles  sont  à même de  coordonner  les 

soins et d’améliorer la trajectoire des patients. 

 La régulation des assurances complémentaires 

De plus,  il est nécessaire de réguler  les assurances complémentaires au niveau des soins de 

base,  en définissant un  contrat de  soins de base,  afin de  rendre  l’offre de prise  en  charge 

plus  lisible.  Il  faut  en  outre  arrêter  de  subventionner  les  assurances  de  groupe  via  les 

avantages fiscaux susmentionnés. 

 Les arbitrages sur le panier de soins remboursable 

Il  faut  également  progresser  dans  les  procédures  d’arbitrage  sur  le  panier  de  soins 

remboursable, afin d’y  faire entrer des  innovations à moindre coût. Ce dernier point est en 

passe d’être réalisé. Son évolution est toutefois freinée par l’importance qu’ont les médecins 

en  France  dans  les  instances  de  décision  concernées,  au  détriment  des  économistes  de  la 

santé. En Angleterre, en contraire,  il existe une  institution d’arbitrage sur  le panier de soins 

gérée en grande partie par des économistes. La conséquence du choix français en la matière 

est qu’il existe bel et bien des arbitrages, mais que  leurs  critères et  leurs  résultats ne  sont 

pas explicités. 

 

En  revanche,  en  Suisse,  ce  sont  des  assurances  privées,  organisées  dans  une  concurrence 

régulée,  qui  gèrent  les  dépenses  de  santé.  Il  existe  par  ailleurs  des  assurances 

complémentaires. Or  l’homéopathie,  par  exemple,  est  remboursée  par  ces  dernières mais 

n’est pas comprise dans  le panier de soins  financé par  les prélèvements obligatoires. De ce 

fait, en dehors du panier de soins, un véritable  jeu de  la concurrence doit s’instaurer entre 

les organismes, car ce jeu favorise les innovations. 
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Enfin, il faut rallier l’opinion autour de l’idée d’efficience, et répandre l’idée selon laquelle 

cette efficience a pour conséquence un gain de marges de manœuvre dans les dépenses de 

santé, et donc une augmentation quantitative et qualitative des soins. 

Conclusion 

En  conclusion,  il  faut bien distinguer  le niveau de  croissance des dépenses de  santé  – que 

tous souhaitent, car tous souhaitent bénéficier de davantage de soins – de  l’efficience de  la 

dépense. En effet, ce n’est que pour une dépense totalement efficace que des prélèvements 

obligatoires  plus  élevés  s’avèreront  tolérables.  Par  ailleurs,  il  faut  distinguer  l’efficacité 

productive de l’efficacité allocative, c’est‐à‐dire la seule garantie des résultats, d’un côté, de 

leur correspondance avec  les attentes du public concerné, de  l’autre. A priori, néanmoins,  la 

recherche d’efficience semble impérative pour tout niveau de dépense, il est donc urgent de 

la promouvoir. 
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L’accès aux soins pour tous 

L’accès financier aux soins 

 Caractéristiques du système de couverture français 

Thomas FATOME 
Directeur de la Sécurité sociale 

L’accès aux  soins est  l’élément  fondamental de  la Sécurité  sociale.  Il  se décline  sur un plan 

financier, d’une part, et sur un plan territorial d’autre part. 

 

Sur  un  plan  financier,  tout  d’abord,  le  système  français  se  veut  universel.  Ainsi,  toute 

personne  résidant en France peut être prise en charge, quels que soient sa situation et ses 

moyens financiers, par la Sécurité sociale, la Couverture maladie universelle complémentaire 

(CMU‐C), ou  l’Aide médicale d’État  (AME).  Il  s’agit,  en outre, d’un  système  assez  généreux 

puisque le taux de prise en charge se situe en 2011 à 75 %, ce qui correspond aux trois quarts 

des  dépenses  du  système  des  dépenses  de  santé  global.  La  part  laissée  à  la  charge  des 

ménages est, quant à elle, évaluée à 9,6 % de ces dépenses sur  la même année. Avec un tel 

système, la France se retrouve dotée d’un taux de prise en charge parmi les plus élevés au 

monde et représente le deuxième pays au monde, après les Pays‐Bas, avec le reste à charge 

des ménages le plus faible. 
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Figure 2 ‐ Comparaison internationale : dépenses totales de santé par type de financement, 

2009 

 

Cependant, ce  taux de 75 % est  trompeur, car  il  laisse croire que ce sont  les soins courants 

qui  sont  ainsi  largement  pris  en  charge,  quand  il  englobe  en  réalité  une  partie  de  la 

population prise en charge à 100 % pour des pathologies graves, et les soins courants, pris en 

charge quant à eux à hauteur d’environ 50 %. En outre,  le renforcement de  la concentration 

des soins de ces dernières années – due aux innovations médicales ainsi qu’au vieillissement 

de  la population – augmente  le nombre de personnes prises en charge à 100 %, poursuivant 
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ainsi une dégradation du taux de remboursement des soins courants. Cette dégradation n’est 

pourtant pas problématique, car  le système français est également un système de solidarité 

entre  les  biens  portants  et  les malades.  Dès  lors,  la  notion  d’accès  aux  soins  pour  tous 

signifie  communément  que  quiconque  se  retrouve  victime  d’une  maladie  grave  peut 

bénéficier d’une prise en charge à 100 % grâce à cette  solidarité. Cette opinion  largement 

partagée  facilite  l’acceptation  du  système.  Il  reste  toutefois  que  les  taux  d’effort  des 

ménages  sont  plus  élevés  pour  les  individus  les moins  favorisés,  principalement  dans  les 

domaines dentaire et optique. Ainsi, un ménage compris dans  le cinquième décile de niveau 

de  vie  du  classement  établi  par  l’INSEE  subira  un  reste  à  charge  plus  élevé  qu’un ménage 

compris dans  le quatrième décile – 292 € au  lieu de 275 € –, mais son taux d’effort pour ces 

dépenses de santé sera plus faible – 1,1 % au lieu de 1,2 %. 

 Le problème de la concentration des dépenses de santé 

La forte part de la prise en charge à 100 % des personnes victimes de maladies graves dans le 

taux global de prise en charge montre que le problème des dépenses de santé ne tient pas au 

coût des soins courants, mais à celui des maladies chroniques. La question du traitement de 

ces dernières et de  la nécessaire diminution du recours à  l’hôpital pour  leur prise en charge 

est  donc  cruciale.  Les  organisations  de  soins  doivent  être  efficientes  dans  ce  domaine.  En 

effet,  les  affections  de  longue  durée  représentent  au  moins  deux  tiers  de  la  croissance 

générale  des  dépenses  de  santé,  et  environ  60 %  du montant  total  de  ces  dernières.  En 

outre,  5 %  des  assurés  causent  50 %  des  dépenses  d’assurance‐maladie.  C’est  donc  une 

concentration  de  la  dépense  dans  le  domaine  des  maladies  chroniques  qui  génère  la 

croissance  des  dépenses  de  santé.  À  ce  mécanisme  s’ajoute  celui  de  la  dynamique  des 

innovations,  qui  augmente,  par  exemple,  le  nombre  de  programmes  de  dépistage  et  crée 

ainsi des dépenses supplémentaires. 

 Les bénéficiaires de la CMU‐C 

La CMU complémentaire compte en 2011 environ 4,4 millions de bénéficiaires. Elle garantit 

un  panier  de  soins  de  très  bonne  qualité,  sans  dépassements  d’honoraires,  avec  une 

exonération des franchises médicales et une bonne couverture au niveau des soins dentaires. 

Ces  derniers  sont  en  effet  pris  en  charge  à  100 %  dans  presque  tous  les  cas,  et  les 

professionnels du  secteur médical  sont  tenus de  respecter  les  tarifs  imposés par  l’État. Ce 

faisant, la CMU assure un service de soin de qualité pour les personnes les moins favorisées. 

 

En  outre,  afin  d’élever  ce  niveau  de  garantie,  les  pouvoirs  publics  ont  souhaité  étendre  le 

nombre de personnes couvertes par une complémentaire santé. Pour ce faire,  ils ont mis en 

place  une  aide  financière  à  la  complémentaire  santé,  variable  selon  l’âge.  Cette  mesure 

constitue  une  originalité  du  système  français.  À  ce  jour,  seules  600 000  personnes  en 

bénéficient,  sur  les  4 millions  visées  au  lancement  de  ce  programme.  Le  manque  de 

sollicitation  de  ce  dispositif  tient  à  la  logique  à  court  terme  que  suivent  la  plupart  des 

individus, qui préfèrent se passer de mutuelle plutôt que de dépenser une trentaine d’euros 

par mois. 

 Le problème du renoncement aux soins 

Cette  logique se retrouve également dans  la problématique du renoncement aux soins pour 

des  raisons  financières.  Cette  problématique  est  évaluée  au  moyen  d’enquêtes  menées 

auprès de bénéficiaires de  la CMU‐C, d’individus ne bénéficiant d’aucune couverture  santé, 

et  de  bénéficiaires  de  complémentaires‐santé.  Ces  enquêtes  ont  révélé  que  32,6 %  des 

individus non couverts par une complémentaire avaient renoncé à des soins en 2010, contre 

20,4 % des bénéficiaires de  la CMU‐C et 14,7 % des bénéficiaires de couvertures privées. Ce 
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renoncement s’avère, de plus, majoritairement concentré sur  les secteurs de  l’optique et du 

dentaire. 

 

Cette mesure des renoncements aux soins est un indicateur sociologique précieux, qui révèle 

les difficultés d’accès aux soins perçues par  tout ou partie de  la population. L’on  s’aperçoit 

ainsi  que  si  la  première  cause  de  renoncement  reste  les  contraintes  budgétaires,  la 

méconnaissance des droits est également une cause importante – notamment au niveau des 

bénéficiaires de  la CMU‐C – de même que  le niveau de  l’offre de  soin  (délais d’attente, ou 

difficultés  d’accessibilité  aux  soins  dans  certaines  zones  géographiques).  En  outre,  ce 

renoncement  renvoie  à  certains  aspects  socioculturels,  comme  le  rapport  au  corps  et  à  la 

santé et un éventuel rejet de la médecine classique. 

 La question des dépassements d’honoraires 

La  question  des  dépassements  d’honoraires  est  au  cœur  de  l’actualité.  Des  négociations 

sont en cours, et doivent être conclues à la fin de cette semaine sur un accord portant sur la 

régulation  des  dépassements3.  C’est  une  question  cruciale,  car  le  taux  moyen  des 

dépassements d’honoraires progresse rapidement, notamment chez les spécialistes. 
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Figure 3 ‐ Importance des dépassements tarifaires (comparaison entre les omnipraticiens et 

les spécialistes) 

 
En 2011, le montant total des dépassements d’honoraires est évalué à 2,4 millions d’euros. Il 

tient à plusieurs causes, notamment à une augmentation du nombre de spécialistes exerçant 

en  secteur  2  –  et  donc  pratiquant  des  honoraires  libres  –  survenue  entre 1985  et 2011, 

relativement compensée par une baisse du nombre de médecins généralistes exerçant dans 

le même  secteur. Ces derniers  sont en effet passés de 16 % à 10 % du nombre de  total de 

médecins de secteur 2. Dès lors, en 2011, un médecin sur quatre exerce en honoraires libres, 

quand plus de quatre médecins sur dix font de même parmi  les spécialistes. Parallèlement à 

ce phénomène, une  augmentation du  taux de dépassement  s’observe  chez  les uns  comme 

chez les autres. Elle s’élève, pour les spécialistes, à 23 % en 1985 et 56 % en 2011 et pour les 

généralistes  à 35 %  en 1985  et 43 %  en 2011.  Toutefois,  ces  taux moyens de dépassement 

recouvrent  une  extrême  hétérogénéité  selon  les  spécialités  et  les  zones  géographiques 

concernées4. Du  fait de  cette hétérogénéité,  la question de  la  régulation de  ce  système de 

dépassements d’honoraires pose problème. 

                                                 
 
3
 Au 23/10 voir avancées des négociations sur le quotidien du médecin: 
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/convention/accord‐sur‐les‐depassements‐ce‐qui‐vous‐attend.  
4
 Les taux moyens de dépassement s’élèvent ainsi à 101 % en gynécologie, contre 19 % en néphrologie. Ils s’avèrent, par 
ailleurs, plus élevés  à Paris, dans les Hauts de Seine, en Rhône‐Alpes, en Alsace et dans les Alpes Maritimes que dans les 
autres territoires 
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La négociation actuelle visant à  résoudre ce problème, engagée dès  le mois de  juillet 2012, 

se concentre sur les points suivants : 

‐ un développement de  l’offre de soins à  tarifs opposables,  impliquant une garantie d’accès 

aux  soins,  à  moindre  coût,  pour  les  patients  les  plus  modestes.  Ce  point  est  délicat  car 

l’Assurance‐maladie dispose de peu de marges de manœuvre financière dans ce domaine 

‐ une maîtrise de  la  croissance des dépassements d’honoraires,  via des  sanctions  efficaces 

contre  les  dépassements  abusifs.  Cet  autre  point  est  également  délicat  car  il  pose  le 

problème des critères d’évaluation qui détermineront lesdites sanctions. 

En outre, cette négociation s’avère extrêmement difficile, car elle se  joue entre  l’Assurance‐

maladie, les professionnels de santé, les assurances complémentaires et le gouvernement. 

ONDAM et accès aux soins 

La définition de  l’Objectif national de dépenses d’assurance‐maladie  (ONDAM)  repose sur 

la question suivante : comment bâtir des politiques d’assurance‐maladie qui ne remettent 

pas en cause l’accès aux soins pour tous ? 

 

Le taux de progression de l’ONDAM est voté chaque année par le Parlement. Or depuis 1997, 

un  fort  dépassement  s’observe  chaque  année  par  rapport  à  l’objectif  voté. Néanmoins,  le 

taux de  l’ONDAM ayant progressivement baissé au fil du temps,  l’écart entre  les résultats et 

l’objectif  fixé  a  fait  de  même.  En  2011,  l’on  observe  ainsi  une  sous‐consommation  par 

rapport à  l’ONDAM. Cette évolution marque une amélioration substantielle des capacités de 

la  France  à  maîtriser  ses  dépenses  d’assurance‐maladie,  au  moyen  d’un  transfert  de 

dépenses  vers  les  assurances  complémentaires.  Toutefois,  ce  transfert  est  un  élément 

minoritaire d’explication des performances françaises en termes de maîtrise des dépenses de 

santé.  En  outre,  l’objectif  du  gouvernement  est,  à  terme,  de  ne  plus  recourir  à  un  tel 

transfert. 

 Comment maîtriser les dépenses d’assurance‐maladie sans mettre en danger l’accès 
aux soins ? 

Un  tel défi peut être  relevé  car des gains d’efficience peuvent être  réalisés  sur  chacun des 

postes de  la dépense de santé comme dans  la structure du parcours de prise en charge des 

patients.  Il  faut ainsi mieux gérer  les prix et  le volume des produits de santé ainsi que ceux 

des actes médicaux. En outre, un véritable enjeu de coordination des soins se pose entre  la 

médecine  de  ville  et  l’hôpital.  Ainsi,  la mauvaise  prise  en  charge  des  personnes  âgées  à 

l’hôpital  –  hospitalisations  inadéquates,  ou  prolongements  inutiles  de  séjour  hospitalier  – 

due  à  la  mauvaise  qualité  de  leur  suivi  par  la  médecine  de  ville  représente  un  coût  de 

2 milliards d’euros, sur  lequel  il serait aisé de faire des économies.  Il est donc nécessaire de 

modifier  à  la  fois  l’organisation hospitalière  et  la  structuration de  la médecine de  ville,  en 

réorientant  la  prise  en  charge  des  soins  courants  vers  cette  dernière,  car  le  parcours  du 

patient  dans  l’une  et  l’autre  est  jalonné  de  dépenses  évitables.  De  plus,  il  faut  chercher 

davantage à tirer des gains d’efficience des innovations médicales. 

 La restructuration nécessaire du service des urgences 

Le  service  des  urgences  se  trouve  dans  une  situation  alarmante,  alors  même  que  de 

nombreux  efforts  financiers  ont  été  fournis  pour  l’améliorer  depuis  le  début  des  années 

2000. En effet,  les délais d’attente y sont excessivement élevés, et  la plupart des personnes 

qui se rendent aux urgences – environ 60 %, en majorité des personnes âgées – ne relèvent 

pas,  en  réalité,  d’urgences  véritables.  Ce  dernier  point  tient,  d’une  part,  à  la  mauvaise 
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organisation  de  la médecine  de  ville,  et,  d’autre  part,  à  un  certain  sentiment  de  gratuité 

qu’ont  les usagers bénéficiant du tiers‐payant  lorsqu’ils se rendent aux urgences. C’est donc 

un  problème  complexe,  qui  touche  aux  dysfonctionnements  organisationnels  de  l’offre  de 

service de la médecine libérale. Un vrai changement de pratique est donc à mettre en œuvre 

afin de limiter le recours aux urgences. 

 Quel effet des politiques de prévention sur l’efficience des dépenses de santé ? 

Valérie PARIS 

L’investissement  dans  la  prévention  a  pour  inconvénient  majeur  de  générer  des  coûts 

importants  au moment présent, pour des bénéfices qui  seront perceptibles dans un  avenir 

lointain.  Néanmoins,  le  système  de  santé  ayant  pour  but  l’amélioration  de  la  santé  des 

individus, toute forme de prévention est la bienvenue, et s’avère rentable sur le long terme5. 

Se pose  toutefois  la question des modalités de sa mise en œuvre. Ainsi, en France,  il serait 

bon de développer  les campagnes de prévention dans  les cabinets médicaux, notamment au 

niveau  de  la  prévention  antitabac,  mais  un  tel  développement  est  difficile  à  réaliser  car 

étranger à la culture médicale française. 

Accès territorial 

Thomas FATOME 

La densité médicale  sur  le  territoire  français est  inégale. Cette  inégalité  se  fait davantage 

sentir  au  niveau  des  spécialistes  et  des  auxiliaires  médicaux  qu’au  niveau  des  médecins 

généralistes. L’on observe ainsi une forte concentration des auxiliaires médicaux dans le Sud 

de  la  France. Quant  à  l’accès  à  un médecin  généraliste,  il  est  plutôt  bien  réparti  dans  les 

territoires,  puisqu’il  est  assuré  en  moins  de  15  minutes  pour  95 %  de  la  population.  En 

revanche,  pour  les  spécialistes,  des  délais  d’attente  substantiels  s’observent,  notamment 

dans  le  Nord‐Pas‐de‐Calais.  Ces  observations montrent  qu’une  dynamique  de  fragilisation 

générale est à l’œuvre, cristallisée dans la problématique des « déserts médicaux ». En effet, 

les  zones  de  fragilité  augmentent  sur  l’ensemble  du  territoire,  car  les médecins  français, 

quoique nombreux, y sont mal répartis. 

                                                 
 
5
 Un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) sur l’obésité intitulé L’obésité et 
l’économie de la prévention, paru en décembre 2010, présente ainsi une approche économique de la prévention des 
maladies chroniques liées au phénomène de l’obésité, et examine l’étendue et les caractéristiques de ce dernier et les 
interventions possibles des pouvoirs publics dans ce domaine. Il présente une série de suggestions et de résultats sur les 
mesures de prévention de l’obésité les plus efficaces, et montre ainsi qu’une telle prévention est possible, même dans les 
pays où l’obésité touche 30 % de la population. Ce rapport est disponible en PDF à l’adresse suivante : 
http://www.oecd.org/fr/els/politiquesetdonneessurlasante/46044602.pdf 
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 Comment mieux répartir les professionnels de santé sur le territoire ? 

La résolution de ce problème est un sujet difficile en termes de politique publique. Comment 

agir  sur  ces  différents  leviers,  dans  un  domaine  où  les  souhaits  des  jeunes médecins  ont 

changé au  fil du  temps ? Ces derniers veulent désormais exercer en groupe, en maisons de 

santé,  avec  des  infirmiers  ou  des  kinésithérapeutes,  etc.  Afin  de  faire  venir  ces  jeunes 

médecins dans des zones reculées, plusieurs solutions ont été envisagées. Une contribution à 

leur  rémunération  lors  de  leur  installation  est  ainsi  étudiée.  En  outre,  pour  les  auxiliaires 

médicaux, un  système de conventionnement plus  strict est examiné, qui  impliquerait de ne 

conventionner  les  professionnels  de  santé  que  dans  les  zones  sous‐dotées.  Cette mesure 

s’inscrit dans  l’esprit des mesures d’incitation, prises en 2009 pour encourager  les  infirmiers 

à  s’installer  dans  ces  zones,  qui  ont  entraîné  une  augmentation  de  33 %  des  installations 

d’infirmiers en zones sous‐dotées. 

 

En outre, il est proposé la création des « praticiens territoriaux de médecine générale » pour 

inciter  les  jeunes médecins à s’installer dans des  lieux où  les besoins ont été  identifiés, ainsi 

que  des  rémunérations  spécifiques  pour  inciter  à  la  coordination  et  au  déploiement  de 

nouveaux services (maisons, centres, professionnels de santé). 
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Regard international : quelles 
politiques et expériences de pays 
de l'OCDE ? 

Les politiques de la décennie 2000 – 2010 

Valérie PARIS 
Économiste de la santé, division santé, OCDE 

Il est bon de rappeler, en guise de préalable, que le système de santé français affiche d’assez 

bonnes performances, en termes de mortalité évitable et d’efficience, par rapport aux autres 

pays de l’OCDE. 

 

Au‐delà  de  la  France,  il  est  intéressant  d’examiner  la  façon  dont  est  abordée  la 

problématique des  systèmes de  santé dans  les pays de  l’OCDE.  L’on  constate  tout d’abord 

que  hormis  quelques  pays  pris  dans  une  logique  d’expansion  de  l’assurance‐maladie  – 

comme  le  Mexique,  par  exemple  –  la  plupart  des  pays  réfléchissent  actuellement  aux 

moyens d’accroître  l’efficience de  leur système et de contrôler  la croissance des dépenses 

publiques.  En  parallèle,  une  attention  accrue  a  été  portée  à  la  qualité  des  soins  dans  les 

années 2000. 

 

De  nombreuses  politiques  ont  été  menées  pour  répondre  aux  objectifs  mentionnés  ci‐

dessus : 

‐ des changements dans le mode de paiement des prestataires 

‐ une utilisation accrue de l’évaluation des technologies 

‐ des pressions diverses sur le secteur du médicament 

‐ quelques  transferts  (des dépenses) vers  le  secteur privé.  Je  reviendrai  sur  ces  trois  sujets 

dans la suite de la présentation. 

‐ une mise en concurrence des assureurs et des prestataires. Certains pays, comme les États‐

Unis  ou  les  Pays‐Bas,  comptent  d’ailleurs  sur  cette  dernière  pour  améliorer  le  système  de 

santé, mais n’y parviennent guère pour l’heure. 

‐  un  transfert  de  tâches  entre  professionnels.  L’OCDE  a  réalisé  en  2010  une  revue  des 

expériences  étrangères  consistant  à  confier  certaines  tâches  auparavant  dévolues  aux 

médecins à des  infirmiers de pratique avancée6. Le bilan de cette  revue a montré qu’un  tel 

transfert était neutre en termes de qualité des soins, et très positif en termes de satisfaction 

des patients. Les expériences de ce type se développent plutôt dans les pays où la densité de 

médecins est la plus faible. Or, la France verra la densité de médecins baisser provisoirement 

d’ici 2020 et pourrait s’intéresser de près à ces expériences. 

 Le système de paiement à la performance 

Concernant  les  changements  dans  les modes  de  paiement  des  prestataires,  on  note  deux 

grandes  tendances. La première est  l’introduction de  tarifications à  l’activité de  type T2A, à 

présent  utilisée  dans  2/3  des  pays  de  l’OCDE,  car  considérée  comme  la  méthode  de 

                                                 
 
6
 Voir à ce sujet Delamaire M. et Lafortune G. (2011), Les pratiques infirmières avancées. Une description et évaluation des 
expériences dans 12 pays développés, OCDE 
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financement  la  plus  efficace  pour  les  séjours  hospitaliers  de  courte  durée.  La  seconde  est 

l’utilisation  d’une  innovation  des  années  2000,  appelée  « paiement  à  la  performance »,  à 

l’œuvre dans 19 pays de l’OCDE. 

 

Ce  dispositif  est  né  des  résultats  de  nombreuses  études  économiques,  théoriques  et 

empiriques,  sur  les  différents  modes  de  paiement  du  secteur  médical,  qui  montraient 

qu’aucun mode de rémunération ne portait toutes les incitations nécessaires pour garantir 

à  la  fois  la  qualité  et  l’efficience des  soins  et  qu’il  fallait,  par  conséquent,  diversifier  les 

modes  de  rémunération  des médecins.  Dans  cette  optique,  le  système  de  paiement  à  la 

performance consiste à délivrer un bonus au médecin, en plus de sa rémunération principale, 

à  condition  qu’il  atteigne  un  certain  nombre  d’objectifs  quantifiés  relatifs  à  la  qualité  des 

soins,  à  la  participation  des  patients  à  des  actions  de  prévention,  etc.  Une  étude 

actuellement conduite par  l’OCDE et  la Banque mondiale vise à réunir  le plus d’informations 

possible  sur  ce dispositif et  ses modalités de mise en œuvre dans  les pays de  l’OCDE. Une 

comparaison  sur  ce  point  entre  la  France,  le  Royaume‐Uni,  l’Australie  et  les  États‐Unis 

montre  ainsi  que  le  nombre  d’indicateurs  choisi  pour  décider  ou  non  de  l’attribution  du 

bonus au médecin concerné varie  fortement selon  les pays. Le programme de mesure de  la 

qualité des soins Quality and outcomes framework (QOF), introduit en 2004 au Royaume‐Uni, 

par  exemple,  utilise  134  indicateurs,  quand  le  Contrat  d’amélioration  des  pratiques 

individuelles  (CAPI) français n’en utilise que 16. En outre, sur  l’ensemble de ces quatre pays 

étudiés, la part du bonus représente entre 2 % et 25 % du revenu des médecins généralistes, 

où  25 %  est  le  bonus moyen  accord  par  le  QOF  anglais,  le  plus  élevé  de  tous  les  bonus 

observés. 

 

Les  paiements  à  la  performance  sont  un  peu moins  souvent  utilisés  à  l’Hôpital.  L’on  note 

toutefois sa mise en place en Corée, appuyée sur sept  indicateurs ciblant des problèmes de 

qualité  identifiés  de  soins  –  les  césariennes,  par  exemple.  Ce  système  impliquait  une 

méthode  de  bonus‐malus  visant  à  sanctionner  les  hôpitaux  les  moins  performants  en  la 

matière. 

 Bilan des expériences de paiement à la performance 

L’évaluation de  ces expériences de paiement à  la performance ne  se présente pas  toujours 

sous  forme  de  résultats  chiffrés,  et  ne  se  fait  jamais  selon  une  logique  de  retour  sur 

investissement. En  revanche,  elle permet de  constater de  façon  générale une  amélioration 

de  la qualité des  soins,  supérieure à celle observée  chez  les prestataires non  inclus dans  le 

dispositif. En outre, une attention accrue est portée sur les domaines pris en compte dans les 

programmes de paiement à  la performance, où  l’on note qu’il est nécessaire d’améliorer  la 

qualité  des  soins.  Enfin,  l’on  constate  une  amélioration  bienvenue  de  l’information  sur  la 

qualité  et  la  pertinence  des  actes  médicaux,  mise  à  la  disposition  des  patients,  des 

professionnels de santé et des décideurs. Le bilan de ces expériences est donc plutôt positif. 

 L’Évaluation des technologies de santé (ETS) 

L’ETS,  peu  développé  en  France,  est  né  du  constat  suivant :  l’information  générale  sur 

l’efficacité  des  traitements  était  lacunaire.  En  2009,  le  président  Obama  a  demandé  à 

l’Institut de médecine américain  (IoM) d’établir une  liste des priorités pour  la  recherche en 

termes d’évaluation de l’efficacité comparative des traitements. L’IoM a écrit en introduction 

de sa réponse que la moitié des traitements actuellement dispensés aux États‐Unis n’avaient 

pas fait la preuve de leur efficacité. Par ailleurs, l’évaluation économique permet en principe, 

lorsque  deux  alternatives  thérapeutiques  ont  des  résultats  équivalents  mais  des  coûts 

différents,  de  recommander  la moins  coûteuse.  Bien  sûr,  ce  n’est  pas  si  simple  une  telle 

recommandation  implique des transferts de revenus entre professionnels. La Haute autorité 

de santé (HAS) s’est montrée réticente, jusqu’à présent, à établir de telles recommandations. 
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En outre,  il faut tenir compte dans ce domaine des préférences des patients, qui peuvent se 

porter sur un traitement plutôt que sur un autre, même si le résultat en termes de santé est 

le  même.  L’ETS  a  donc  vocation  à  informer  les  décisions  en  fournissant  une  analyse 

économique  des  traitements  proposés.  Par  ailleurs,  l’ETS  permet  également  d’évaluer  le 

coût opérationnel de mise en œuvre des innovations technologiques médicales, et dès lors 

de chiffrer précisément les sommes que l’on consacrera à ces dernières. 

 

L’ETS présente donc les avantages suivants : 

‐  elle  aide  à  prendre  des  décisions  au  moment  du  lancement  de  nouvelles  technologies 

médicales et au niveau de la couverture des médicaments 

‐  elle  permet  d’établir  des  recommandations  de  bonnes  pratiques  cliniques  destinées  aux 

professionnels de santé 

‐  elle  aide  le  patient  à  choisir  son  traitement.  Ce  dernier  point  est  crucial,  car  des  études 

américaines ont montré que si l’on instaure un dispositif d’aide à la décision qui tient compte 

de l’avis du patient, le nombre d’opérations diminue sensiblement. 

Toutefois,  l’impact  de  l’ETS  sur  les  décisions  de  remboursement  des  médicaments  et  les 

fixations  tarifaires  est  difficile  à  évaluer.  L’OCDE  conduit  actuellement  une  étude  visant  à 

évaluer  dans  quelle  mesure  les  pays  prennent  en  compte  la  valeur  thérapeutique  des 

médicaments dans  leurs décisions en matière de prix et  remboursement. Cette étude a été 

proposée par  le Royaume‐Uni, qui souhaite remplacer son système de régulation des profits 

par un contrôle des prix, basés sur la valeur. 

 

Dans  le  domaine  de  l’évaluation  de  la  valeur  des  médicaments,  deux  types  de  pays  se 

distinguent :  la  France,  le  Japon,  et  l’Allemagne  qui  évaluent  l’apport  d’un  nouveau 

médicament en  termes d’amélioration du service médical  rendu ; et  les pays qui pratiquent 

l’évaluation  médico‐économique,  c'est‐à‐dire  qui  évaluent  l’apport  thérapeutique  des 

médicaments  en  termes  de Quality  adjusted  life  year  (QALY),  et  donc  cherchent  à  établir 

formellement le coût additionnel dépensé pour ce médicament par QALY gagné7. 

 Bilan de la diffusion de l’ETS 

L’ETS a un impact certain sur les décisions de remboursement. Une plus grande transparence 

s’observe dans  ce domaine – aux Pays‐Bas, en  Suède, en Norvège, etc. En outre,  le  fait de 

menacer de refuser de rembourser certains médicaments devient un moyen de négocier  les 

prix de ces derniers avec l’industriel qui les produit. Enfin, si un médicament est refusé, c’est 

parce que son évaluation formelle a montré de très fortes incertitudes quant à son efficacité 

clinique. 

 

Par ailleurs,  l’on pourrait s’attendre, en cas d’utilisation systématique de cette évaluation, à 

l’instauration d’une valeur unique de coût par QALY, au‐delà de  laquelle  les médicaments et 

technologies ne seraient plus  remboursés. Or  il n’en est  rien. En effet, aucun pays n’a posé 

de plafond de  coût par QALY,  car  tous  sont prêts à payer plus  cher pour des médicaments 

destinés,  par  exemple,  aux  médicaments  anti‐cancéreux  utilisés  en  fin  de  vie  ou  aux 

médicaments orphelins. 

 

                                                 
 
7
 QALY , ou « année de vie ajustée par sa qualité » est un indicateur économique visant à estimer la valeur de la vie, proposé 
en 1977 par Weinstein et Stason. Le QALY peut être utilisé pour évaluer la valeur monétaire d'une intervention ou d'un 
traitement thérapeutique. Une année en bonne santé correspond à un QALY de 1 ; une intervention causant la mort 
correspond à un QALY 0 ; une année dans laquelle l'intervention thérapeutique permet de prolonger l'espérance de vie 
effective tout en affectant les conditions de vie (par exemple en évitant le décès au prix d'un handicap) sera située entre 0 et 
1 – Pour en savoir, voir le numéro de septembre 2008 de la revue Actualité et dossier en santé publique (ADSP) du Haut 
conseil de la santé publique (HCSP) : http://www.hcsp.fr/docspdf/adsp/adsp‐64/ad640510.pdf 
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Cette évaluation a donc  le mérite de  la  clarté,  car elle donne à  voir  ce que  l’on dépense 

précisément pour une technologie donnée. 

 Pressions sur le secteur des médicaments 

Le  secteur  pharmaceutique  a  été  mis  sous  pression  dans  les  années  récentes  dans  de 

nombreux pays de l’OCDE. Dans presque tous les pays, une forte pression se fait sentir sur le 

marché des génériques. De plus, une mauvaise nouvelle pour les industries pharmaceutiques 

est  parue  récemment :  l’Allemagne  et  le  Royaume‐Uni,  qui  étaient  jusqu’à  présent  deux 

importants marchés  européens  sur  lesquels  les  industries pharmaceutiques pouvaient  fixer 

librement  leurs prix, ont décidé de  réguler  ces derniers. Or,  les prix pratiqués  sur  ces deux 

marchés sont observés par de nombreux autres pays de l’OCDE qui utilisent le benchmarking 

international pour réguler leurs prix. 

 Exemples de transferts de coûts vers le secteur privé 

Parmi  les  exemples  de  transferts  de  coûts  vers  le  secteur  privé  occasionnant  une 

augmentation des frais pour les usagers, l’on compte par exemple l’exclusion et la limitation, 

introduites  aux  Pays‐Bas  en  2004‐2005,  des  services  de  psychothérapie,  physiothérapie  et 

soins dentaires du panier de soins. De même,  il a été décidé en Suisse en 2011 d’exclure  la 

lunetterie du panier de soins. En revanche, d’autres exemples manifestent une  incitation au 

développement  de  l’assurance  privée  duplicative.  Ainsi  en  Australie,  un  système  de 

souscription  volontaire  a  été mis  en  place,  incitée  par  une  subvention  publique  s’élevant 

jusqu’à  40 %  du  montant  de  la  prime  d’assurance.  En  outre,  une  pénalité  fiscale  a  été 

instaurée  pour  les  non‐acquéreurs  justifiant  d’un  certain  niveau  de  revenus.  Pour  le 

gouvernement  australien,  la  souscription  d’assurances  privées  devait  permettre  de  drainer 

des fonds privés vers  les hôpitaux (via  les prestations des assureurs) Grâce à ce système, un 

grand  nombre  de  personnes  a  pu  bénéficier  du  confort  des  services  de  santé  du  secteur 

privé, et les délais d’attente dans le secteur public ont diminué. Toutefois, ces exemples mis 

à  part,  nul  bouleversement majeur  ne  s’observe  dans  les  pays  de  l’OCDE  au  niveau  du 

transfert de coûts vers le secteur privé. 
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Figure 4 ‐ Contribution du secteur privé à la croissance des dépenses de santé 
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L’impact de la crise sur les dépenses et politiques de santé 

Une  croissance  réelle des dépenses de  santé  s’observe dans  la plupart des pays de  l’OCDE 

entre 2009 et 2010. Toutefois, neufs pays ont été  contraints de  réduire  ces dépenses, dont 

l’Irlande  et  la  Grèce.  Pour  la  première  fois  depuis  que  l’OCDE  collecte  ces  données,  la 

croissance  réelle  des  dépenses  de  santé  sur  l’ensemble  des  pays membres  a  été  nulle  en 

2010. 

Au début de  la crise, certains pays comme  l’Autriche ou  la Belgique ont cherché à préserver 

la  partie  la  plus  fragile  de  la  population.  D’autres  ont  cherché  à  compenser  les  pertes  de 

revenus  en  élargissant  les  contributions  sociales. Quant  aux  pays  les  plus  touchés  par  la 

crise,  ils  ont  dû  adopter  des mesures  drastiques,  notamment  au  niveau  du  secteur  des 

médicaments. Ainsi, en Grèce, une  réduction du prix des médicaments  s’observe dès 2010. 

De même,  le  Portugal  s’est  engagé  à  réduire  ses  dépenses  en médicaments  de  façon  à  ce 

qu’elles n’atteignent qu’1 % du PIB (en partant de 1.25 %). En outre, une forte réduction des 

salaires du secteur public est survenue dans la plupart de ces pays. La Grèce a ainsi réduit de 

15 %  les  salaires  de  l’ensemble  du  secteur  public  entre 2010  et 2011. Des  coupes  sombres 

ont donc été effectuées, de façon générale, dans les budgets du secteur public de la santé. 

 

Par ailleurs, quelques transferts vers  le secteur privé sont  intervenus. Par exemple,  l’Irlande 

a  supprimé  l’accès  gratuit  aux  plus  de  70  ans  à  la  carte  verte,  qui  donne  accès  à  tous  les 

soins.  Certains  pays  ont  pris  des  mesures  susceptibles  d’accroître  l’efficience  de  leurs 

systèmes : l’Islande a ainsi procédé à des fusions d’administrations centrales et d’agences, et 

d’autres  pays  à  des  concentrations  d’hôpitaux.  L’Angleterre  compte  quant  à  elle  sur  la 

restructuration complète de son système pour gagner en efficience. Enfin,  la Grèce envisage 

de passer à un assureur unique, pour simplifier son système de santé. 



Rencontres économiques – Le système de santé à l’épreuve de la crise – 16 octobre 2012 

 

 
 

20

Débat 

Brigitte DORMONT 

Les exonérations fiscales accordées aux employeurs qui souscrivent une assurance de groupe 

pour  leurs  salariés  représentent un manque à gagner  fiscal, donc une  source d’inefficience 

pour  le  système  de  santé  français.  Le  problème  est  qu’un  grand  blocage  politique  se  fait 

sentir sur ce sujet. 

 

Thomas FATOME 

Il  existe  sans  doute  des  sommes  trop  importantes  dédiées  à  des  contrats  de  groupe  non 

régulés, mais des décisions politiques ont été prises pour résoudre ce problème. De plus, les 

entreprises  regardant  avec  attention  ce  poste  de  dépense,  le  marché  des  assurances 

complémentaires entre dans une phase concurrentielle bénéfique pour le système global. Les 

accords  collectifs  d’agrément  ne  sont  donc  pas  forcément  néfastes,  d’autant  qu’ils 

concernent en réalité un grand nombre de PME. 

 

Didier ADES 

Le système de santé est‐il un luxe en temps de crise ? 

 

Brigitte DORMONT 

Non.  Les  préférences  des  individus  doivent  primer  sur  les  nécessités  administratives.  Dès 

lors,  si une majorité de  Français  estiment qu’il  est  essentiel de payer des  cotisations pour 

permettre  aux  individus  de  bénéficier  de  cures  thermales,  l’État  se  doit  d’organiser  un 

système  solidaire  répondant  à  cette  demande.  L’enjeu  est  de  construire  des  instruments 

efficaces de mesure et de connaissance des préférences collectives. 

 

Valérie PARIS 

L’évaluation  médico‐économique  des  nouvelles  technologies  est  un  outil  de  mesure.  Les 

recommandations qui en découlent  sont ensuite articulées par  les pouvoirs publics, mais  il 

reste que  c’est à  la  collectivité de déterminer  ce qu’elle  considère  comme universellement 

nécessaire en termes de soins. La Suisse a ainsi intégré la médecine traditionnelle chinoise, à 

titre expérimental, à son panier de soins. On peut considérer que  la Suisse a  les moyens de 

s’offrir  ce  luxe.  En  outre,  les  médecines  alternatives,  si  elles  sont  bien  pratiquées  et 

quoiqu’elles  n’entraînent  pas  forcément  de  réel  effet  clinique,  provoquent  un  sentiment 

d’amélioration  chez  les  patients.  Pourquoi  s’en  priver  si  on  en  a  les  moyens  et  si  la 

collectivité s’accorde à trouver qu’elles doivent être accessibles à tous ? 

 

Thomas FATOME 

Un système d’assurance‐maladie efficient  joue un rôle dans  la compétitivité d’un pays,  il ne 

s’agit donc en rien d’un  luxe. Les  investisseurs étrangers s’implantant en France notent ainsi 

son système de protection sociale comme un élément positif. En outre, les Français sont très 

attachés à leur système de Sécurité sociale, dont l’histoire remonte au Conseil national de la 

Résistance. 

 

Didier ADES 

La crise n’entraînera‐t‐elle pas une diminution des soins apportés aux personnes âgées ? 

 

Valérie PARIS 

C’est difficile à dire mais il est vrai que de nombreux efforts sont à faire pour que le système 

de santé prenne en charge de manière efficiente les patients âgés. 
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Thomas FATOME 

L’importation du système des QALY en France me semble difficile, car une réelle différence 

culturelle  la  sépare  sur  ce point des pays anglo‐saxons où  le  système  s’exerce.  La mesure 

quantifiée  de  la  « vie  gagnée »,  et  l’entrée  dans  une  logique  purement  économique  de 

gestion du système de soins, soulèvent en effet de nombreuses interrogations éthiques. 

 

Didier ADES 

La crise a‐t‐elle été l’occasion d’une prise de conscience ? 

 

Brigitte DORMONT 

Les  choix en  temps de  crise de  l’Irlande et  la Grèce  sont préoccupants. En effet,  choisir de 

parvenir à  l’équilibre budgétaire en coupant dans  les dépenses  semble  relever d’une  forme 

d’idéologie8. Rien de tel ne s’observe en France, où l’on n’envisage en aucun cas d’arrêter de 

rembourser les soins des personnes âgées. Mais au‐delà de ces questions de crises, c’est une 

question de civilisation qui se pose : veut‐on davantage de voitures à  l’avenir, ou davantage 

de soins ?  Il est vrai  toutefois que si  le progrès médical se poursuit, ainsi que  l’allongement 

de  la  durée  de  vie,  entre  20 %  et  30 %  du  PIB  français  seront  consacrés  aux  dépenses  de 

santé, ce qui est problématique. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
8
 Il suffit d’observer sur ce point le rapport qu’entretient un pays comme le Portugal avec la Troïka formée par le FMI, la 
Commission européenne, et la Banque centrale européenne. Un véritable syndrome de culpabilisation est à l’œuvre et le 
pousse à prendre des mesures de plus en plus radicales. 
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Sigles 

AME : Aide médicale d’État 

ARS : Agence régionale de santé 

CAPI : Contrat d’amélioration des pratiques individuelles 

CMU‐C : Couverture maladie universelle complémentaire 

ETS : Évaluation des technologies de santé 

HAS : Haute autorité de santé 

NICE : National Institute for Clinical Excellence 

ONDAM : Objectif national de dépenses d’assurance‐maladie 

QALY : Quality adjusted life year 

OCDE : Organisation de coopération et de développement économique 

QOF : Quality and outcomes framework 

PLFSS : Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 

T2A : Tarification à l’activité 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


