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Préambule

La créature humaine ne peut, dans une foule de situa-
tions, se suffire à elle-même : les faibles ont besoin de
l’appui des forts ; la vieillesse, l’infirmité physique et mo-
rale invoquent une protection assidue ou une assistance
momentanée. Cette nécessité est l’un des fondements de
la société ; elle révèle la destination qui appelle l’homme
à l’état de société où s’opèrent l’échange des services et
l’alliance des forces, où se forme la communauté des inté-
rêts

F. Ewald
l’État providence, page 71
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Trois agrégats de la santé, indépendants

On dit que les trois agrégats suivants sont indépendants, car ils corres-
pondent à des paiements réalisés indépendamment

Les dépenses de santé, qu’on notera pq, p désignant le prix
moyen des prestations et q la quantité de prestations consommées
par l’ensemble des agents de l’économie
La rémunération des dépenses de santé, c-a-d la rémunération
de l’ensemble des praticiens, des établissements de santé, des
salariés des établissements de santé, ou de fourniture d’équipements
de santé, qu’on notera (H + S) ∗ N, H désignant la partie honoraire
(et capital), S, la partie salaire, et N le nombre de soignants
Le financement des dépenses de santé, comportant la part
publique, la part individuelle et la part de l’assurance, qu’on notera
(I + C) + M + A, I désignant la part de financement par l’impôt, C
désignant la part de financement par les cotisations sociales, M
désignant la part de financement par les malades et A désignant
l’ensemble des primes d’assurances, cad la part de financement des
dépenses de santé par l’assurance.



Santé publique : vers l’équilibre en services et en financement

La santé publique consiste à trouver un équilibre entre ces trois
agrégats, déjà, sur le terrain des services, puis sur le champ de la
comptabilité.

D’une part, l’offre et la demande de soins coïncideront si

PQ ≡ (H + S)N

D’autre part, le système (de santé) public ou privé ne peut être en
déficit à la clôture de l’exercice. Si déficit il y a, c’est par rapport
au budget initial, il doit se résorber en fin d’année, soit par une aug-
mentation des recettes (budget rectificatif), soit par un emprunt qui
repousse l’échéance, et qu’on peut in fine assimiler à une augmen-
tation des recettes.

(H + S)N ≡ I + C + M + A



Interdépance des trois termes de l’équation

La recherche de l’équilibre entre ces trois termes représente pour
une bonne partie les motivations des politiques de santé. Aussi la
variation de l’un de ces termes, qu’elle soit raisonnée ou brutale,
entrainera des variations sur les trois autres termes.



CSQ d’une augmentation de la dépense de soin

L’augmentation de la dépense de soins, entendez de la demande,
favorise l’augmentation d’au moins un des trois termes, H, S
ou N et peut éventuellement entrainer à la hausse le nombre
des soignants, parfois leur rémunération ou les deux
exige de nouveaux moyens de financement, c-a-d
l’augmentation des cotisations sociales, ou de l’impôt
(financement du trou de la sécu) ou une augmentation des
primes d’assurance, ou enfin une augmentation du reste à
charge.



CSQ d’une augmentation dans l’offre de soin

Toute augmentation de salaire, par exemple, des infirmiers et per-
sonnels des hopitaux se traduira

par une augmentation de l’impôt ou des cotisations sociales
pour les financer
à moins qu’elle soit financée par une baisse des honoraires des
médecins, ou un gain d’efficacité dans l’offre de soin



CSQ d’une diminution du financement public de la santé

Supposons que le gouvernement décide de diminuer les cotisations
sociales ou les impôts qui grèvent la compétitivité de l’économie,
alors

soit les deux autres sources de financement, assurance et reste
à charge, viendront en substitution des ressources publiques,
ce qu’on assimilera alors à une privatisation du financement
de la santé,
soit les dépenses de santé et revenus des soignants
diminueront (baisse de la rémunération, ou du nombre des
soignants).



Diversité des systèmes de santé

On différencie les systèmes de santé par la structure de leurs finan-
cements. Les modes de financement apparaissent corrélés avec une
typologie des proportions des composantes des agrégats de la santé.
Dans les systèmes de santé financés surtout par l’impôt (Beveridge),

la dépense des soins est contrôlée, avec une faible
participation des malades
les prix tels les revenus des généralistes ou des médicaments
peuvent être élevés, mais en général le rapport
médecins/auxiliaires médicaux est en faveur des seconds

Dans les systèmes financés par des cotisations sociales prélevées sur
les revenus (Bismarck),

la dépense totale semble plus élevée ainsi que le reste à charge
les prix des soins sont bas, en particulier les honoraires des
généralistes et les prix des médicaments, mais les volumes
consommés, élevés.



Comparaison de l’offre de soins avec la Russie

L’URSS s’apparente au système Beveridge, avec une dépense de
moitié moins élevée que dans les pays de l’Ouest, avec des médecins
mal rémunérés, et des hopitaux sous-équipés, bien que proposant
beaucoup de lits



Comparaison sommaire France / Etats-unis

La France s’apparente au système Bismarck. Les cotisations sociales
financent 75 % du système de santé, les malades paient d’importants
tickets modérateurs et les assurances complémentaires jouent un rôle
croissant. Les prix des soins sont bas, en particulier les honoraires
des généralistes, et les volumes consommés, élevés.

Aux Etats-unis, le financement est plus mitigé (40% par l’impôt,
30% par l’assurance et 30% par les malades). Les prix sont élevés,
ainsi que les revenus des soignants et l’emploi dans le secteur de la
santé, très important.



Contrôle et régulation de la dépense

Beaucoup d’intérêts divergents. On peut retenir ces trois groupes :

Les actifs principals bailleurs de l’impot et des cotisations sociales,
ayant de faibles dépenses de soin

Les retraités/malades/invalides qui financent peu la santé mais
engendrent une grosse dépense de soin (50% en France)

Les inactifs/enfants/chomeurs qui ne financent pas le système de
santé, mais dépensent peu

Les divergences s’expriment sur le mode de financement de la santé : les
actifs préfèreront un reste à charge plus important ...

Une question plus épineuse est de savoir comment est régulée la quan-
tité de soins. La règle suivante, observée dans les données internationales,
peut être à ce stade provisoirement retenue : les fonds publics sont mieux
contrôlés que les fonds privés ; plus I et C sont élevés en proportion et
moins la dépense globale de soins est forte ; a contrario, plus la santé est
financée par les contributions privées, et plus la dépense est élevée.



Coalitions d’intérêt divergents : entre soignants et malades

Les malades qui financent peu le système de santé souhaitent toujours plus
de soins, à P plus élevé (plus de qualité) et en volume Q

Le groupe des soignants désirera voir des rémunérations plus élevées, et être
plus nombreux, avec des motivations diverses, allant du souci général de
l’emploi, au désir de pouvoir des dirigeants d’hopitaux ou d’établissements
de santé.

En réponse, stratégies défensive des payeurs et demandes de régulation, de
privatisation de la santé.

Concernant la privatisation de la santé, c’est un thème partagé par les
contribuables aisés et les médecins, lesquels savent que la dépense est
moins contrôlable, quand elle est financée par le privé.

Ainsi dans le domaine de la santé, verra-t’on parfois des alliances contre-
nature entre la CGT (ou FO) et les syndicats de médecins libéraux
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Cinq facteurs déterminants

La demande de moyens destinés à améliorer la santé varie selon cinq fac-
teurs

1 la démographie

2 l’âge et le sexe

3 l’effet génération

4 le revenu et le coût des soins

5 l’éducation et le groupe social



Forme en J des dépense de santé selon l’âge



Effet génération

Remarquez la légère différence par rapport au graphique précédent ; dans ce gra-
phique où l’on distingue les génération, la croissance des dépenses santé est après
vingt ans ; Elle est assez différenciée par ailleurs selon les générations (répertoriées
par l’année d’obtention des 80 ans).



Effet génération : explication et prédiction d’une forte
croissance

On justifie l’effet génération, cad que les générations anciennes
dépenses moins, car elles ont été habituées à une médecine plus
fruste et plus difficile d’accès dans leur jeunesse, et ont conservé les
habitudes de l’enfance

La considération de cet effet permet de mieux appréhender ce que
sera l’évolution de la demande dans l’avenir, beaucoup plus
importante pour les générations à venir.



Le coût de la fin de vie

Le tableau suivant indique le pic de dépense de santé dans la fin de vie

dire précisément la stratégie empirique de Zweifel et Outreville afin de
démontrer simplement qu’il y a un pic de dépense dans la fin de vie

Moindre importance du vieillissement sur la croissance de la dépense



Rendement de la dépense de soin

Délimiter en le justifiant trois zones où le régime des dépenses de
santé apparaît différent dans ce graphique

En trois phrases indiquer dans quelles conditions et pourquoi on peut
dire que la productivité marginale des soins décroît avec l’âge.



Analyse économique de la dépense de soin

S’intéresser à la dépense de soin en économie, c’est en particulier
de comprendre comment celle ci est sensible aux augmentations de
prix et de revenu des ménages.



Impact du revenu sur la dépense de soin

On appelle élasticité de la demande de soin par rapport au re-
venu l’augmentation mesurée en pourcentage de la demande de soin,
quand le revenu augmente de 1%.

L’intuition et beaucoup d’études internationales montrent qu’à ni-
veau égal de couverture sociale et à niveau égal de morbidité, l’élas-
ticité de la dépense de soins par rapport au revenu est proche de
zéro.

Cependant, il est à noter que cette première intuition/mesure doit
être tempérée, et appelle de nouvelles études. En effet,

1 pour les soins mal remboursés, comme les soins dentaires par
exemple, l’élasticité de la demande de soins est supérieure à 1
(entre 1 et 1,5).

2 Un élément qui vient au niveau macroéconomique que les plus
riches, dans tous les pays, consomment plus de soin de ville et
moins d’hospitalisations.



Impact des prix sur la dépense de soin

Dans quelle mesure le coût des soins et ses variations façonnent-ils la de-
mande ? On s’attend classiquement à le que l’élasticité par rapport aux
prix, par définition, la variation de la demande qui serait attendue si le prix
augmentait de 1%, soit négative. Cette élasticité sera faible si le consom-
mateur est mal informé sur la qualité du traitement ou sur les soins substi-
tuables. Elle sera encore plus faible si les soins sont indispensables, comme
des traitements lourds à l’hôpital.

Une mesure de l’élasticité est cependant complexe dans un contexte assu-
ranciel, car le patient ne connaît pas nécessairement le prix, ayant avancé
le débours, mais ignorant du coût final pour l’assurance. Aussi on ne trouve
pas toujours de cohérence entre les études économétriques ayant proposé
une mesure de l’élasticité prix de certains soins.

Une piste pour comprendre l’impact des prix est peut-être l’étude des varia-
tions de comportements, et particulièrement de la recherche de substituts.
Par exemple, quand le prix des prothèses dentaires augmente, la prévention
et les soins précoces deviennent plus attractifs



Etude sur l’assurance de la RAND HIE

On dispose d’une expérience ancienne, menée par le gouvernement
fédéral américain, en grandeur réelle, de 1974 à 1979 sur 6000 per-
sonnes, ayant permis de rendre les caractéristiques de l’assurance
maladie exogène (déterminées par l’expérimentateur) et meilleures
les analyses de variation de prix.

On a demandé à 5809 personnes de quatre villes, DAYTON, SEAT-
TLE, CHARLESTON et FITCHBURG et de deux zones rurales de
Caroline du Sud et du Massachusets de renoncer à l’assurance qu’elles
pouvaient avoir et d’utiliser celle qui leur serait assignée au hasard
par la HIE (Health Insurance experiment)

En proposant une couverture différente à différents groupes, cette
étude unique et très originale étudie les consommations annuelles de
services médicaux, par tête, selon leur assurance, afin de comprendre
l’influence de la couverture sociale sur les dépenses de santé, et, en
suivant, l’influence du prix sur la consommation de soins.



Etude sur l’assurance de la RAND HIE - les couvertures

Les assurances proposées balayaient un large spectre, partant de prospect
non assurés hormis une assurance catastrophe couvrant à 95% uniquement
les risques élevés passant par des assurances avec couverture partielle, jus-
qu’à une couverture à 100%. Précisément, si C est le taux de copaiement,
ont été proposés

(1) C = 0% sur tous les services
(2) C = 25% sur tous les services
(3) C = 25% sur tous les services hormis pour les soins dentaires et psy-

chiatriques ou C = 50%.
(4) C = 50% sur tous les services
(5) Franchise Franchise de 150$ par famille pour les soins ambulatoires
(6) C = 95% sur tous les services hormis sur les évènements « catastophe

» excédant 5 ou 10 ou 15% du revenu familial

Notez que le plafond de 5, 10, 15% du revenu est calqué sur le pourcentage
des dépenses santé > 10% du PNB et est proposé pour inciter les prospects
(de moins de 65 ans) à s’inscrire dans l’expérience.



RAND HIE - Dépenses moyennes



RAND HIE - Interprétations sur la dépense

L’individu totalement couvert dépense environ 50% de plus qu’un assuré
ayant une couverture minimale. L’effet sur les dépenses de ville, 65% est
le plus élevé observé.

On le voit donc, dans cette première approche, malgré des couvertures
extrêmement opposées, les profils de dépense n’apparaissent pas tant que
cela sensibles aux prix. Ce résultat exprime que la dépense en soins est
relativement peu sensible aux prix.

Nous développons dans les deux transparents qui suivent la mesure des
élasticités correspondantes, et laissons le détail de l’ensemble passionnants
des résultats sur la substituabilité entre les différents types de soins, des
données qui peuvent éclairer plusieurs débats de la politique de santé et
en particulier en ce qui concerne le reste à charge.



RAND HIE - (Arcs) Elasticités

Le premier tableau résulte du calcul des élasticités sur tous soins confondus,

pendant que le second tableau détaille ces élasticités par type de soin



RAND HIE - Lecture des élasticités

On voit dans le tableau 4.3 que les élasticités de la dépense médicale
par rapport aux prix reste faible, mais elle est plus forte que la simple
comparaison des moyennes des formules d’assurance (tableau 4.1).

La demande de soins hospitaliers est celle qui réagit le moins au prix, celle
des soins d’entretien y réagit le plus, et celle des soins externes, chroniques
et aigus, se situe dans la moyenne.

A noter la plus forte réaction au prix pour les soins d’entretien, quand il y
a une faible couverture.



Impact des facteurs sociologiques

L’éducation et le groupe social sont déterminantes pour l’explication
des différences de consommation de soins de santé entre les individus



Impact des facteurs sociologiques - Interprétations

On voit dans ces données se dessiner deux groupes, le premier ayant
plus recours à la médecine de ville et aux dentistes, les seconds, se
faisant hospitalier pour une dépense comparables.



Facteurs explicatifs de la croissance des dépenses

Si on tente, toutes choses étant égales par ailleurs, d’expliquer la
croissance des dépenses de santé sur plusieurs années, on retiendra
principalement l’effet dû à la croissance de la richesse, l’effet dû à
la diminution de prix, l’effet dû au progrès technique.



Chapitre 2 - Section 1 - partie C

1) Le système de santé
Un équilibre entre offre de soin, demande de soin et
financement de la santé
La demande de prévention et de soins
Compléments : substituabilité des soins ; couverture

2) Les grands systèmes de santé
Beveridge et Bismark diffèrent du système libéral.
La demande d’assurances maladies
L’état providence
Assurance, Prévention, prédictions dans l’univers du Big Data



Complémentarités soins hospitaliers et soins externes

En comparant le groupe qui paye une franchise pour les Soins ambulatoires,
et le groupe qui a une pleine assurance ou une faible co-assurance, on peut
essayer de détecter si les hospitalisations et les soins ambulatoires sont
substituables ou complémentaires

Si ces biens étaient substituables, on devrait avoir beaucoup plus d’admis-
sions à l’hopital pour la population qui paye la franchise, ce qui n’est pas
le cas.



Les effets d’une franchise

En prolongeant l’HIE les chercheurs ont investigué les reactions des prospects en
fonction du montant de la franchise sur les soins ambulatoires, dans un système
de co-paiement à 25%.

On voit l’efficacité étonnante de la franchise à 50 $, en comparaison des niveaux
de franchise plus élevés. « Avec une franchise de seulement 150$, une personne
se situa à mi-chemin entre la consommation médicale totale d’une personne
totalement assurée et celle d’une personne non assurée. »



Effets de l’âge et du sexe

Les femmes consomment moins de journée d’hôpital à partir de 65 ans, et
plus généralement, dépensent moins en soins de santé que les hommes.

Les hommes consomment moins de médecine ambulatoire au cours de leur
vie ; Notez cependant un croisement des courbes pour leur fin de vie.



La demande de qualité

Un indicateur de qualité est le niveau de formation, l’expérience dont a bénéficié
le médecin, les certificats qui s’ensuivent, et le fait que les patients seront disposés
à payer plus cher les consultations chez ces spécialistes.
Au cours de l’étude HIE, les prospects n’ont pas eu d’obligation de changer de
médecins, la plupart conservant leurs habitudes. Pour ceux qui ont changé de
médecin, l’étude révèle que les effets de porucentage de couverture de l’assurance
sur le choix du dispensateur de soins ont été faibles, hormis pour les enfants, où
on a pu observer un plus souvent recours au pédiatre.
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Trois systèmes de santé

L’histoire de la protection sociale est lente, et peut être repérée par le
niveau de couverture des citoyens. On retiendra trois systèmes

le système professionnel dit « de Bismarck »,

le système universel dit « de Beveridge »

le système libéral américain

Ces systèmes sont trois réponses à un naturelle demande d’assurance, dans
un contexte où les inégalités devant la santé reflètent les inégalités entre
les citoyens. Malgré des évolutions historiques très diverses, émerge un
consensus en Europe sur les principes suivants :

Ne pas laisser le marché réguler l’accès au soins
obliger tout citoyen à s’assurer
faire payer chacun selon ses moyens et non selon son risque
fournir les soins selon les besoins médicaux de chacun



Principes et fonctionnement du système Beveridge

Universalité Tout citoyen, indépendamment de sa situation professionnelle
sera protégé contre tous les risques sociaux

Unité Une administration unique est chargée de gérer chaque risque

Uniformité Chacun bénéficie des aides en fonction de ses besoins, quel que
soit son revenu

le financement repose sur une double solidarité nationale, entre les riches et
les pauvres, et entre les malades et les biens-portants.

Prix proche de zéro des soins (jusqu’à 5%) + Plafond des dépenses prévue
dans le budget ⇒ rationnement des soins (plus longue file d’attente) acceptée
par la nation & définition de critères de priorité.

Médecins salariés, mais, en parallèle, système privé opérant en concurrence du
système national public, mais la part du privé reste bien en deçà de ce qu’elle
représente dans les pays à assurance sociale.



Systèmes d’assurance maladie type Bismarck

Tout part d’une assurance maladie obligatoire pour les ouvriers, puis pour leur
famille. Naissance de la sécurité sociale en France par la loi de 1930 et deux
ordonnances de 1945.

Travailleurs Parfois comprise comme un droit des travailleurs
Partenaires sociaux La gestion des fonds revient aux partenaires sociaux qui

président les CA des caisses de sécurité sociale
Reste à charge Médecine libérale, et les patients participent à hauteur de 10

à 15% des soins.

Le système génère des exclus, ce qui se multiplie avec chômage, divorce et
dislocation des familles traditionnelles ⇒ Système parrallèle mis en place par
l’Etat pour ceux qui ne disposent pas d’assurance santé

Gestion dans le temps, et déséquilibres plus facile des comptes pour certaines
caisses, dûs en particulier à des évolutions démographiques (ou économiques)
défavorables. ⇒ Vers une solidarité entre les caisses et les professions

Hétérogénéité de la protection et de l’offre, selon la capacité contributive des
différents systèmes.



le NHS anglais

Les clés de répartitions des moyens et les priorités se font dans l’ordre suivant :
1 l’enseignement, la recherche et la formation des médecins ;
2 les soins urgents ou les besoins des grands malades ;
3 la médecine de famille ou de premier recours ;
4 les intervention strès coûteuses comme les dialyses ou les greffes rénales,

décidées selon les résultats d’études coût-efficacité.

Qualité reconnue du système pour les trois premier items, l’innovation et
l’excellence des centres hospitaliers universitaires, et du réseau de médecin de
famille. Longues files d’attente pour le reste des soins.

Décisions de financement pyramidales, du ministère aux districts (passant par
les RHA). Administration puissante. Bonne aptitude à réformer, innovation dans
la gestion avec parfois l’appel au système privé. Bon contrôle de la dépense.

Place centrale du GP (general practitioner) qui commande et suit l’accès au
soins et réalise le suivi auprès de la NHS pour ses patients. Peu de pb d’incitations.
Omniprésente de la British Medical Association et des Royal Colleges. Formation
à la santé publique Les médecins spécialisés travaillent des les hopitaux et sont
mal rémunérés



le NHS anglais en trois périodes

On peut distinguer trois périodes dans l’organisation et la gestion du NHS,

Planification
1970-1980

Fort ressenti de la pénurie, le NHS fonctionnait plus au ser-
vice des soignants que des patients : Peu d’incitations des
hôpitaux de diminuer sa file d’attente,

Réforme
1991

Livre blanc « Working for the patients », Introduction de mé-
canisme de marché dans le service public, avec de nouvelles
dénominations « acheteur » et « fournisseurs ».

New NHS
2000s

Décentralisaton renforcée du fonctionnement de la NHS :
Création de PCG Primary Care Groups regroupant 50 GP
(soit 100.000 personnes ; 2000 personnes par GP), financés
par capitation. Concurrence entre hopitaux publics et privés
possible selon le principe « l’argent suit le patient » ⇒ Plus
de financement automatique des institutions.

Les avantages obtenus en termes de qualité et de liberté d’accès ou de choix
dépasseront-ils les coûts de gestion élevés de ce système aménagé ?



Corporatisme social à l’allemande

Dans le système Bismarck, l’accès aux soin et leurs coûts relèvent de la
responsabilité sociale collective ; Le système Bismarck s’appuie sur une
cogestion entre des associations de caisses et des unions de médecin.

Les caisses sont des organismes de droit public décentralisées
regroupées en Associations des caisses. Les taux de cotisations
s’échelonnent entre 8 et 16%.

les médecins sont affiliés à 23 unions de médecins de caisses, où se
négocient les conditions de rémunération et de travail des médecins.
Consensus annuel, taux de cotisation fixé par la loi d’action
concertée.

Accès gratuit aux médecins (tiers payant), médecine libérale payée à
l’acte, primauté des soins de ville sur l’hospitalisation (35% de la
dépense)



Régulations dans le système Allemand

Le système de santé Allemand a varié progressivement, pour introduire la
concurrence, ce qui fait évoluer le système vers plus de différenciation.

1984 Enveloppes pour les hopitaux et les honoraires médicaux
Loi Blüm
1989

Médicaments soumis à la concurrence

Loi Seehofer
1993

Mesures de court terme pour rééquilibrer le budget et
départ de la réforme de l’an 2000, organisant une com-
pensation entre les caisses suivant les risques, plafon-
nant la dépense annuelle de médicaments (un médecin
ne doit par exemple limiter l’écart entre ses prescriptions
et la moyenne de la spécialité), dé-remboursement des
médicaments de confort



Le système français

Une des marques historiques du système français est le financement socialisé et
la médecine libérale.

Régime général universel rappelé dans la loi de 1946, et dans le même
temps maintien des régimes spéciaux des fonctionnaires (1930) et
création successive de régimes autonomes agricoles et pour les travailleurs
non salariés, puis la CMU
Quinzaine de régimes spéciaux, parfois généreux, qui ne peuvent survivre
sans l’aide de l’Etat ou du Régime général qui verse en réalité 89% des
prestations totales, si on y inclut la compensation démographique.
Diversité des institutions : hôpitaux publics, hôpitaux privés à but non
lucratif, hôpitaux privés à but lucratif. Le tarif des actes médicaux, sujet
de négociations est décidé par le ministère de la santé. Mais peu de
moyens de contrôle en l’absence de système d’informations permettant de
rapprocher les affections des malades des traitements prescrits.
Interventions répétées, de 1970 à 1999, pour une maîtrise des dépenses
de santé.



Réformes du système français
Ce transparent n’est évidemment pas exhaustif, il reprend quelques moments.
Rapports Bé-
raud et Zarifian

Après avoir souligné la non maîtrise des dépenses, éclairages
sur une qualité contestable des soins et une inefficacité des
prescriptions. « Les français consomment trois fois plus de
psychotropes que les allemands, alors que les grandes dou-
leurs demeurent non traitées. » Blocs opératoires sous oc-
cupés. Incohérence de certaines politiques de prévention. In-
égalités de moyens entre les régions.

Réforme Juppé
1996

Gestion régionalisée (ARS) et une agence nationale d’accré-
ditation et d’évaluation en santé définit les priorités et les cri-
tères d’appréciation. Le Parlement fixe un objectif dépense.
Une sorte de rapprochement des systèmes Beveridge et Bis-
marck. Cependant beaucoup de résistance : « les hôpitaux
sont sommés de se recentrer sur leur cœur de métier — les
soins très spécialisés, techniques et coûteux, mais aussi les
missions de services publics — et de faire cadeau du reste —
rentable — aux autres acteurs privés (...) socialisation des
pertes et privatisation des bénéfices . »

Epoque récente Instauration du parcours santé et mise en place de la tarifi-
cation à l’activité (2007)



Le parcours de santé

L’idée est de ne plus raisonner par secteur : soins de ville, soins hospitaliers, soins
médico-sociaux. . . mais en parcours, cad la prise en charge globale, structurée
et continue des patients, au plus près de chez eux.
Parcours de santé Ils articulent les soins avec, en amont, la prévention en

santé et sociale et, en aval, l’accompagnement médico-social et
social, le maintien et le retour à domicile

Parcours de soins Ils permettent l’accès aux consultations de 1er recours et,
quand cela est nécessaire, aux autres lieux de soins :
hospitalisation programmée ou non (urgences), hospitalisation
à domicile (HAD), soins de suite et de réadaptation (SSR),
unité de soins de longue durée (USLD) et établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Parcours de vie Ils envisagent la personne dans son environnement : famille et
entourage, scolarisation, prévention de la désinsertion
professionnelle, réinsertion, logement. . .

Les professionnels des soins primaires sont garants de cette évolution, en priorité les mé-
decins traitants et, chaque fois que cela est indiqué, les autres spécialistes et auxiliaires
médicaux. A leur niveau, les hôpitaux doivent se recentrer sur leur mission première –
les soins et non l’hébergement – avec des hospitalisations plus adéquates, des durées de
séjours plus conformes aux besoins des patients et une offre de soins plus graduée.



Tarification à l’activité
L’idée est de passer d’une logique de moyens à une logique de résultats,dans le
calcul des dotations des établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés,

La réforme de 2004 vise ainsi à simplifier l’allocation des ressources, tout
en l’équilibrant : la T2A, un mode unique de financement pour les
activités de « MCOO » (médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie),
des établissements de santé publics et privés, basé sur une distribution des
ressources en fonction du volume et de la nature de leurs activités.
Quelques cas particuliers de facturation : les actes nécessitant d’être
pratiqués en milieu hospitalier mais ne requérant aucune hospitalisation,
Les urgences, les HAD, la dyalise, les prélèvements d’organe, la réanimation.
Ces quotations exactes reprennent typiquement ce qu’a coûté le malade
entre son arrivée et sa sortie. Exercice de tarification qui exige du temps,
au moment de la négociation, des personels médicaux.
Evolution de la tarification en fonction des innovations médicales et/ou
de l’usage de dispositifs médicaux onéreux.

Risques prévisibles de surcodage, de segmentation des séjours, de
sélection des patients, d’inadaptation des soins à la gravité des besoins et
transformation de certains actes externes en hospitalisation
Contrat de bon usage (CBU) des médicaments, des produits et des
prestations, prévoyant des négociations entre fournisseurs et les
établissements ; systèmes incitatifs



Le système américain

La santé relève de la responsabilité individuelle et de l’assurance privée. Le sys-
tème américain est caractérisé par un niveau très élevé de la dépense, et des
indicateurs de santé médiocres. Trois systèmes coexistent

Très important secteur de l’Assurance privée, comprenant les Américains
jeunes et actifs (150 millions), par l’intermédiaire de leurs employeurs et
des contrats collectifs, qui bénéficient d’une déduction fiscale, ou de
contrats individuels plus chers
MEDICARE et MEDICAID pour les personnes agées, handicapées ou
indigentes, assure l’hospitalisation jusqu’à 60 jours par an et une
assurance facultative pour les soins de villes. Ces assurances publiques
financent 42% des dépenses alors qu’elles couvrent 23% de la population
(=gros risques). 14% de non assurés, « passagers clandestins »
les HMO (Health Maintenance Organizations) donne droit à des soins
gratuits avec faible ticket modérateur ; les HMO sont assureurs et
soignants : ils possèdent leurs propres médecins et hopitaux. Certains sont
organisés autour des médecins de famille et sous traitent les soins
spécialisés. Ils soignent plus en ville et hospitalisent moins leurs patients.

Le système paraît donc inégal, et il est couteux.



Régulations du système américain
De nombreux systèmes alternatifs ont été promus sans succès, le projet de Single
Payer (=Beveridge), canadien proposait de couvrir toute la population en dé-
gageant des économie. Le projet Managed Competition, présenté par Hillary a
échoué en 1995.
On peut souligner une médecine technique d’excellente qualité, très chère, avec
une faible répartition des soins, mais beaucoup de lobbies s’y opposent.

Health care Fi-
nancing Admi-
nistration, 1984

Système de tarification prospectif qui autorise à payer
d’avance les hôpitaux par un forfait sur la base des diag-
nostics

PPO, fournis-
seurs préférés

Ces Prefered Provider Organizations apportent des clients,
en contrepartie desquels les médecins modèrent leurs hono-
raires. Rôle normatif avec liste de médications, évaluation
des protocoles de soins

Managed Care l’ère du contôle, fusionner intégrer, informatiser pour ratio-
naliser. Organisation oligopolistique du marché, mêlant les
HMO, les PPO.

«Faute d’avoir pris l’initiative d’évaluer eux-mêmes la qualité ou les prix de leurs services,
les médecins américains auront perdu le contôle de l’évolution de leur système de santé
et la liberté de prescrire.»



l’OBAMACARE

Mise en place en 2010 d’une « assurance santé universelle » avec pour but d’évi-
ter environ 45 000 décès par an, attribués à une couverture santé inadéquate,
garantit une couverture santé à 32 millions d’Américains qui en sont dépourvus,
n’inclut pas, notamment, de régime public universel ni même d’assurance pu-
blique, et laissera 5% des résidents américains (23 millions de personnes) sans
aucune couverture maladie (contre 15 % avant la réforme) avec une Obligation
de s’assurer et interdiction aux assurances de refuser de couvrir des personnes
en raison de leurs antécédents médicaux

même niveau de protection, au même coût, au niveau national, de tout
client du même âge, sexe, et lieu de résidence,
Extension du MEDICAID
Health Insurance exchange : soutien des états pour permettre d’acheter
les bons contrats
Health Insurance mandate : l’obligation des assureur
Community Living Assistance Services and Supports Act : fonds
assuranciel qui protège les individus faibles des aléas de la vie
Patient-Centered Outcomes Research Institute , agence de contrôle du
médicament.



Chapitre 2 - Section 2 - partie B

1) Le système de santé
Un équilibre entre offre de soin, demande de soin et
financement de la santé
La demande de prévention et de soins
Compléments : substituabilité des soins ; couverture

2) Les grands systèmes de santé
Beveridge et Bismark diffèrent du système libéral.
La demande d’assurances maladies
L’état providence
Assurance, Prévention, prédictions dans l’univers du Big Data



l’assurance maladie

Bien que rien n’oblige une personne malade à se mettre en quête
d’un traitement, il s’agit d’un acte rationnel, pour autant que ce
traitement ait un effet positif sur l’amélioration de sa santé et quil
ne soit pas d’un prix excessif. Les dépenses associées au traitement
médical créent un risque financier et l’assurance maladie nous protège
contre ce risque



Définition de l’assurance maladie

L’assurance maladie porte sur les dépenses de soin, nécessitées par le caractère
aléatoire de la santé pour un prospect, dans l’année civile. L’assurance maladie
nous assure contre le risque financier associé aux dépenses médicales.

Il ne s’agit pas d’une compensation financière liée à une dégradation du capital
santé, ce qui serait possible, car, comme on l’a vu au premier chapitre, santé et
revenu sont (au moins partiellement) substituts.

Plusieurs questions seront traitées :
Une question centrale concernera l’influence que va avoir l’assurance
maladie sur les dépenses de santé choisies par le prospect ;
Une question fondamentale, mais impactée par la question précédente
sera de comprendre les raisons pour lesquelles les prospects s’assurent et
la forme de l’assurance qui leur convient



Une première définition : l’assurance pleine

Supposons dans un premier temps, pour simplifier, que l’assurance maladie est
pleine, c’est-à-dire qu’en contrepartie de la levée d’une prime P, toutes les dé-
penses santé sont remboursées.

Si on considère l’équilibre financier des compagnies d’assurance, qui reporteront
les dépenses qu’elles vont engager dans la collecte des primes, la question est de
savoir, pourquoi et comment un prospect désire s’assurer, plutôt que de payer
aléatoirement ces dépenses de santé.

La situation financière est la suivante, si l’on considère qu’il a deux risques de
consommer des soins m1 et m2, avec les probabilités f1 et f2, le prix des soins
étant pm :

W − f2m2pm

W − f1m1pm

W

W − P

f2

f1

1 − f1 − f2

1

soit on ne s’assure pas, à gauche, et on supporte un risque financier, soit on
s’assure, à droite, et on a plus d’incertitudes financières.



Pourquoi l’assurance pleine, et à quel prix

Si on repense au schéma précédent, à la question posée de savoir pourquoi
désirerait-on une assurance maladie à taux plein, la réponse est simple :
parce que les prospects n’aiment pas le risque.

La vraie question est de savoir quelle prime est acceptable ? Deux points
de vue, celui du prospect et celui de l’assureur.

le point de vue de l’assureur est clair, la prime doit au moins couvrir
les remboursements engagés (en moyenne)

P >≥ f1m1pm + f2m2pm

on appelle prime de risque ce que l’agent est disposé à payer pour se
débarasser du risque, notons-là PR. Beaucoup d’analyses
économiques ont montré que les agents sont averse au risque en ce
sens qu’ils sont disposés à payer plus cher que la moyenne des
risques auxquels ils sont soumis pour se débarrasser du risque :

PR ≤ f1m1pm + f2m2pm



Petites expériences concernant la couverture des risques

La littérature expérimentale cherche à comprendre comment les
agents économiques évaluent différentes expositions au risque, au
travers de choix entre plusieurs alternatives comme par exemple
entre les loteries B et A suivantes

1000

0
450

B A

1/2

1/2

1

ou entre les loteries B′ et A′ suivantes

1000

0
150

B′ A′

1/2

1/2

1

Et vous, quels sont vos choix ?



L’équivalent certain d’une loterie

Des choix évoqués précédemment une notion phare ressort :

Définition
Etant donné un prospect étant exposé à différents risques financiers, on
appelle équivalent certain le revenu détenu avec certitude qui lui procu-
rerait la même utilité que la distribution des risques auquel il est soumis

En reprenant l’exemple précédent, quel est pour vous l’équivalent certain
de la loterie B ? (c-a-d le montant EC tel que les deux loteries B et A
suivantes sont équivalentes, pour vous.

1000

0
EC

B A

1/2

1/2

1

On dit qu’un agent est averse au risque si EC ≤ E [B]. Plus l’équivalent
certain est faible, plus l’agent est averse au risque.



L’aléa moral : spécificité de l’assurance maladie

La représentation de l’exposition au risque financier associé à la
santé comme dans l’exemple précédent n’est pas si simple qu’il y
paraît. En effet, dans l’exemple les positions risquées sont définies
dans deux dimensions :
A chaque évènement,
survenance maladie 2, survenance maladie 1, pas de maladie,
définition des probabilités, respectivement f2, f1 et 1− f1 − f2,

dont on admettra qu’elles sont objectives
définition des pertes, respectivement m2, m1 et 0, dont on

invoquera souvent qu’elles sont subjectives, en ce
sens que les quantités m2 et m1 peuvent dépendre
des choix du prospect, eux mêmes guidés par la
couverture santé dont il dispose.

Cette dimension subjective de la consommation de soin de santé qu’on apelle alea
moral introduit une spécificité majeure pour l’assurance maladie, et en particulier
est à l’origine de contrats de co-assurance et de franchise.



L’alea moral, comportement nocif pour les autres

L’alea moral reflète les comportements nocifs pour les autres que
nous adoptons quand nous n’y sommes pas responsabilités : c’est
la lumière laissée allumée ou l’arrosage trop généreux lorsque nous
n’en payons pas l’intégralité du coût. C’est la prise de risque par
une banque qui sait qu’elle pourra toujours se refinancer auprès de
créanciers anticipant le remboursement de leur prêt grâe à l’apport
d’argent public pour renflouer la banque en cas de difficultés. C’est
l’accord passé entre l’entreprise et le salarié pour dissimuler une dé-
mission en licenciement, générant des indemnités supportées par une
tierce partie, la sécurité sociale, ...

in Jean Tirole, Economie du bien commun, pages 538-539



Perte sociale due à l’assurance maladie

Considérons une assurance maladie prévoyant une prime annuelles en contrepartie
d’un remboursement partiel des dépenses engagées pour la santé, d’un reste à
charge que l’on modélise que le taux de co-paiement : la compagnie s’engage à
rembourser au malade toutes les factures dans la limite de (1−C)%, C% restant
à sa charge.

quantité

prix

CPm

Pm

D1

m1 m2



Rappellons que la courbe de demande indique pour chaque quantité de soin, la
valeur marginale des soins pour un prospect. Ainsi, quand on passe de m1 à m2,
avec m2 > m1, la valeur d’un soin supplémentaire diminue ; autrement dit, ce
qu’est prédisposé à payer un prospect pour des soins supplémentaires diminue,
plus il a eu de soins.

au bout d’un certain temps la journée d’hôpital n’a plus beaucoup
d’utilité. la valeur marginale de la journée d’hôpital diminue.

En dehors de l’assurance maladie, la règle de choix du niveau de soins répond
aux exigences des analyses coût bénéfices : on évite les soins dont le bénéfice est
inférieur à leur prix.

On demande autant de soins qu’il en faut
La limite à la demande est le niveau de soin m1 dont la valeur
marginale égale le prix pm (les soins supplémentaires engendreraient
des bénéfices inférieurs à pm). Il faut un jour sortir de l’hôpital !

Ainsi, si le prospect assuré consomme la quantité m2 plutôt que m1, il consomme
plus de soins que la quantité correspondant à la valeur qu’il leur attribue. Tous les
soins au-delà de m1 n’induisent pas un bénéfice, mais une perte sociale, d’autant
plus grande que le bénéfice s’éloigne du prix des soins.

En consommant m2 plutôt que m1, le prospect, agissant comme si
le prix était seulement Cpm, engendre une perte sociale égale aux
différences entre le vrai prix payé et la valeur que le prospect
attribue à cette dépense, c-a-d la surface grisée.



Prime d’assurance vs gain et perte de l’assurance

Prenons l’exemple numérique suivant :

C = 20% pm = 500 m1 = 1, 5 m2 = 4 f1 = 0, 3 (Cpm = 100)

Bilan pour l’asssureur
L’assureur paye
400*4*0,3=480 eu-
ros, en moyenne . Avec
des couts administratifs
de 10%, la prime devrait
être supérieure à 528
euros.

Perte sociale Le
surcout, engendré
par la surconsom-
mation de soins est
une surface égale à
1
2 (500 − 100)(4 −
1, 5) = 500 euros.
Soit, en moyenne,
500*0,3=150 euros.

bénéfice net l’assuré,
s’il n’avait pas cette
asssurance payerait en
plus de sa participa-
tion 400 ∗ 4 = 1600.
Admettons que l’arbre
de ses dépenses
ait pour équivalent
certain -650 euros
(prime de risque
de 170 euros) :

0

−1.600

7/10

3/10

On compare donc la prime d’assurance qui devrait
être supérieure à 528 euros, à la disposition à payer
pour l’assurance qui est égale à l’équivalent certain
du risque épargné, 650 euros, moins la perte so-
ciale (de 150 euros), soit net 500 euros NO GAIN



Prime d’assurance vs gain et perte de l’assurance

Prenons un autre exemple :

C = 20% pm = 500 m1 = 7 m2 = 8 f1 = 0, 1 (Cpm = 100)

Bilan pour l’asssureur
L’assureur paye
400*8*0,1=320 eu-
ros, en moyenne . Avec
des couts administratifs
de 10%, la prime devrait
être supérieure à 356
euros.

Perte sociale Le sur-
cout, engendré par la
surconsommation de
soins est une sur-
face égale à 1

2 (500 −
100)(8− 7) = 200 eu-
ros. Soit, en moyenne,
200*0,1=20 euros.

bénéfice net l’assuré,
s’il n’avait pas cette
assurance payerait en
plus de sa participa-
tion 400 ∗ 8 = 3200.
Admettons que l’arbre
de ses dépenses
ait pour équivalent
certain -500 euros
(prime de risque
de 180 euros) :

0

−3.200

9/10

1/10

On compare donc la prime d’assurance qui devrait
être supérieure à 356 euros, à la disposition à payer
pour l’assurance qui est égale à l’équivalent cer-
tain du risque épargné, 500 euros, moins la perte
sociale (de 20 euros), soit net 480 euros GAIN de
124 e



Effets de l’élasticité et de C

Les exemples précédents montrent que les gains de l’assurance maladie ne sont
pas toujours immédiats, ils dépendent du taux (des taux) de remboursement des
formules d’assurance, mais aussi, et c’est ce qui ressort du graphique suivant de
l’élasticité de la demande de santé.
Le Schéma suivant propose une représentation de l’assurance maladie avec un
taux de co-assurance C , pour deux types de maladie, D1 et D2.

CPm

Pm

D1

m1 m2

D2

m3 m4



Eléments du graphique :
1 la demande de soin varie avec le prix payé par le prospect. Pour la

maladie 1, cette demande est de m1 sans assurance, et m2 avec
assurance, et pour la maladie 2, cette demande est de m3 sans assurance,
et m4 avec assurance,

2 la pente de la demande, indique la sensibilité au prix ; ici, la pente
beaucoup plus prononcée avec la maladie 2, dont la variation de la
demande est beaucoup moins forte avec le prix, marque une moindre
sensibilité au prix.

Dans ce graphique, deux éléments laissent à penser que la maladie associée à
la demande de soins D2 est plus grave : Il y a dans l’absolu une plus grande
demande de soin, et par ailleurs, l’élasticité de la demande est plus forte, pour
la seconde maladie, laissant penser que les soins sont “plus essentiels”.

Influence de l’alea moral :
1 la demande de soin augmente avec l’assurance = surconsommation.
2 cette sur-consommation crée une perte sociale.
3 la perte sociale est croissante avec l’élasticité de la demande.
4 la demande de soin diminue avec la co-assurance (le reste à charge).



Prime d’assurance vs gain et perte de l’assurance
C = 20% pm = 500m1 = 1, 5m2 = 4 f1 = 0, 3 m3 = 7m4 = 8 f2 = 0, 1 (Cpm = 100)
Bilan pour l’asssureur
L’assureur paye
400*4*0,3+400*8*0,1=800
euros, en moyenne . Avec
des couts administratifs de
10%, la prime devrait être
supérieure à 880 euros.

Perte sociale Le sur-
cout, engendré par la
surconsommation de
soins est la somme
de deux surfaces, l’une
1
2 (500−100)(4−1, 5) =
500, l’autre,
1
2 (500 − 100)(8 − 7) =
200, soit, en moyenne,
500*0,3+200*0,1=170e.

bénéfice net l’assuré,
s’il n’avait pas cette
asssurance payerait en
plus de sa participa-
tion 400 ∗ 4 = 1600.
Admettons que l’arbre
de ses dépenses ait
pour équivalent certain
-1050 euros (prime de
risque de 250 euros) :

0

−1.600

−3.200

6/10

3/10

1/10

On compare donc la prime d’assurance qui devrait
être supérieure à 880 euros, à la disposition à payer
pour l’assurance qui est égale à l’équivalent certain du
risque épargné, 1050 euros, moins la perte sociale (de
170 euros), soit net 880 euros GAIN, de 0 !

Cet exemple numérique combinant les deux exemples précédents montre qu’avec
plusieurs risques le bénéfice pour un prospect de la couverture d’une maladie
peut compenser l’intérêt négatif de l’assurance pour l’autre maladie et plaide
peut-être pour des taux différenciés en fonction des maladies couvertes.



La couverture maladie, par risques

On devrait observer certaines régularités empiriques, à savoir que 1) la demande
d’assurance devrait être d’autant plus élevée que le consommateur aurait à faire
face à un plus grand risque financier (représenté par la variance) ; et 2) la de-
mande d’assurance devrait être d’autant plus faible que la demande de soins
médicaux assurés serait élastique au prix. Les données suivantes, aux Etats-unis
confirment cette première analyse



La co-assurance, par risque

Sans étudier vraiment le bon choix de la co-assurance, on peut penser que
cet instrument a pour objectif de réduire les effets de l’alea moral en santé.

Dans le domaine de la santé, , il faut assurer pleinement les coûts
impliqués par une pathologie lourde, mais responsabiliser les patients
vis-à-vis de médicaments ou de traitements à effets thérapeutiques
mineurs, des transports sanitaires par taxi évitables aux cures ther-
males ou aux visites médicales excessives.

Dasn le domaine de la santé, les tickets modérateurs instaurés
dès la créatin de l’assurance maladie en France ont été fixés à des
niveaux assez élevés : 30% opur une consultation médicale, 20% des
frais d’hospitalisation, ... Comme ces tickets modérateurs sont au-
jourd’hui souvent totalement couverts par les couvertures complé-
mentaires, de nombreux copaiements ont été introduits pour essayer
de responsabiliser de nouveau les patients : ces derniers doivent dé-
sormais s’acquitter de participations forfaitaires.

in Jean Tirole, Economie du bien commun, pages 539



Sélection des risques et règlementation

L’antisélection renvoie à ce qui n’est pas de notre faute, ce qui relève de nos
caractéristiques. La tentation est grande pour un assureur de profiter de son
avantage informationnel afin de sélectionner les bons risques. On le comprend très
bien dès lors qu’on observe, par exemple en France, que la moitié des dépenses
de santé est causée par des soins prodigués à seulement 5% des assurés.

La forme de cette sélection pourrait être déjà dans le choix direct des prospects
à bas risques, ou sous une forme indirecte, par des offres de promotions, de
conditions avantageuses, qui avantageraient certains types d’assurés.

Cette sélection des risques est interdite dans la plupart des pays. Le pacte de
sécurité social de 1945

De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins.

n’implique-il pas cette exigence de non-sélection des risques ?
Cette interdiction peut s’accompagner d’une régulation plus prononcée, par exemple
comme en Suisse o ù il y a des schémas de per-équation entre les différentes ins-
titutions d’assurance, afin de gommer les hétérogénéités entre leurs portefeuilles.



Sélection des risques et régulation

En pratique, l’interdiction de la sélection par un assureur n’est pas simple, car il
est difficile de démontrer qu’un assureur met en place une stratégie qui opère un
«écrémage » des risques.

Ce qui est impressionnant dans un mécanisme d’écrémage, c’est qu’il peut sub-
venir dès lors qu’il y a de l’hétérogénéité dans un groupe, y compris quand elle est
négligeable. Les mécanismes concurrentiels poussent alors à séparer les risques,
ce qui induit une perte sociale pour l’ensemble du groupe

Plusieurs régulations sont possibles
L’état propose une assurance unique, obligatoire, au moins pour le régime
de base, ainsi, par définition, il n’y a pas d’écrémage possible
Les assurances proposées ne dépendent pas des types des agents, mais de
groupes bien définis auxquels ils appartiennent. Ce sont par exemple les
assurances de groupe aux états unis (les employeurs abondent pour une
assurance collective de leurs salariés), ou les régimes spéciaux en France.



La couverture maladie en France

En France, les mutuelles, les assureurs privés et les institutions de
prévoyance se partagent le marché : respectivement 7%, 4,5% et 1%
des dépenses de soins. Environ 6 000 mutuelles couvrent 30 millions
de mutualistes, travaillant plutôt dans le secteur public et ou âgé.
Par principe philosophique, elles refusent la tarification au risque et
subissent donc la sélection adverse : la clientèle jeune les quitte ou les
ignore, alors que les assureurs attirent une clientèle plus nombreuse.

B. Majnoni d’Intignano, Economie de la santé, page 309



La couverture maladie, par type d’assuré, aux US

Pour éviter les problèmes de sélection adverse, une solution l’assurance de groupe,
qui inclue tous les salariés d’une entreprise, quelles que soient leur spécificités.



Assurance privée, assurance publique en France



Chapitre 2 - Section 2 - partie C

1) Le système de santé
Un équilibre entre offre de soin, demande de soin et
financement de la santé
La demande de prévention et de soins
Compléments : substituabilité des soins ; couverture

2) Les grands systèmes de santé
Beveridge et Bismark diffèrent du système libéral.
La demande d’assurances maladies
L’état providence
Assurance, Prévention, prédictions dans l’univers du Big Data



Mix de l’assurance publique et de l’assurance privée

La coexistence des deux systèmes publics et privés montre avantages et incon-
vénients.



L’assurance civile est aussi sociale

La couverture des risques « civils » obéissant au principe de pro-
portionnalité de la prime au risque, s’opposerait la couverture des
risques « sociaux » procédant par transfert et redistribution des
charges selon un principe de solidarité. [...] Il n’y a pas de risques
sans socialisation des risques. Institutions d’assurance et sécurité so-
ciale ne sont que deux manières différentes d’utiliser les techniques
du risque. [...]

La solvabilité individuelle (ce que l’on peut exiger de chacun
comme prime) et collective (la capacité des institutions d’assurance)
deviennent la mesure de la responsabilité. Par le biais de l’assurance,
l’économie de la responsabilité passe d’une logique de la moralité à
une logique purement économique

in François EWALD, L’Etat providence, pages 390, 392.



Chapitre 2 - Section 2 - partie D

1) Le système de santé
Un équilibre entre offre de soin, demande de soin et
financement de la santé
La demande de prévention et de soins
Compléments : substituabilité des soins ; couverture

2) Les grands systèmes de santé
Beveridge et Bismark diffèrent du système libéral.
La demande d’assurances maladies
L’état providence
Assurance, Prévention, prédictions dans l’univers du Big Data



Et demain ?

L’usage des technologies de l’information est dans un sens très positif
La plus grande disponibilité de l’information affecte la solidarité,

c-a-d le partage du risque. L’un des aspects positifs de cette nouvelle
donne est qu’on pourra mieux contrôler l’alea moral. La surveillance
bon marché de nos comportements de conduite ... nos efforts pour
nous maintenir en bonne santé permettra aux assureurs de diminuer
les primes et les franchises d’assurance de ceux qui se comportent de
façon responsable.

J. Tirole Economie du bien commmun, page 543

Cependant, de nouveaux défis arrivent pour le marché de l’assurance :
Le risque de segmenter le marché par les tests génétiques, dans le jeu
ordinaire de la concurrence (les bons risques se déclareront)
Impose de réfléchir à une meilleure compréhension de ce que sera la
solidarité demain.


