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Introduction

• Un système de santé doit répondre à de nombreux défis, aussi
divers que le changement climatique, le vieillissement de la
population, la pénurie de personnels de santé ou la résilience
aux crises.

• Sa transformation (son évolution) passe obligatoirement par
une approche multidisciplinaire des enjeux des politiques
publiques de santé, allant de la prévention à la régulation de
l'offre de soin en passant par les innovations technologiques,
le financement des systèmes, la protection sociale et les
questions d’éthique…
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Quelques Grandes Dates

• L’article 2 de l’ordonnance du 30 décembre 1958, inspirée par le Pr Robert
Debré, a créé les CHU; le texte a été repris dans le code de la santé
publique (article L.6142-1) : « Les CHU sont des centres de soins où, dans le
respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et
pharmaceutique et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des
autres établissements de recherche et d’enseignement, la recherche médicale et
pharmaceutique et les enseignements paramédicaux ».

• La Loi Hôpital Santé Patient Territoire (HPST) du 21 juillet 2009 crée les
ARS, les Pôles et les CHT…

• La Loi de Modernisation de notre Système de Santé (LMSS) du 26 janvier
2016 instaure une « Stratégie Nationale de Santé », renforce la prévention
et crée les GHT
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Le « Système » de Santé: Des Professionnels et des Organisations

Public/Privé
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Et des Dépenses de Santé Très Elevées…

PIB France: 2.300 Mds€
PIB USA: 20.200 Mds€
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Cour des Comptes RPT 2017 Avenir de l’Assurance Maladie
Vers une Révision Profonde de l’Ensemble des Modes de Régulation

• Des dépenses à la hausse:
• Les maladies chroniques touchent 15 millions de Français: le coût 

s’alourdit d’autant plus vite que les progrès de la médecine 
permettent la survie durable des patients;

• La proportion des plus de 65 ans (les plus susceptibles d’occasionner 
des dépenses à l’assurance maladie) va passer de 17 % à 26 % en 
2050;

• Les prix des médicaments innovants et des technologies médicales de 
pointe atteignent des niveaux considérables;

• Les affections liées aux comportements et à l’environnement
promettent, pour les années qui viennent, de se multiplier…

• Le niveau des prélèvements obligatoires et les perspectives de 
croissance pour les prochaines années réduisent les 
possibilités d’augmenter les financements publics.
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Annoncée dès le 11 février 2018: « La Stratégie de 
Transformation du Système de Santé »…

5 grands chantiers structurants :

• La qualité et la pertinence

• Le financement et les rémunérations

• Le numérique en santé

• Les ressources humaines

• L’organisation territoriale

Présentation par le Président Macron

le 18 septembre 2018
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Issus de la LMSS de 2016: la SNS (29 décembre 2017) et les 
PRS (2018)…
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Issus de la LMSS de 2016: la SNS (29 décembre 2017) et les PRS 
(2018)…

• La LMSS a simplifié le Projet Régional de Santé (PRS) et en a amélioré 
l’approche transversale, au profit de l’organisation des parcours de santé.

• Les traditionnels schémas « prévention, SROS, SROMS pour le médico-
social », ont laissé la place à un schéma unique, le Schéma Régional de 
Santé (SRS).

• Le programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des 
personnes les plus démunies (PRAPS) demeure, comme seul et unique 
programme du PRS.

• L’ensemble s’inscrit dans un cadre d’orientation stratégique (COS).
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Les PRS et les SRS…
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Un Exemple de PRS …

• Trois objectifs majeurs sont au cœur du Projet régional de santé 2018-
2022:
• Renforcer la prévention et la promotion de la santé pour préserver le capital 

santé et bien-être et éviter d’avoir à soigner ;

• Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé dans une région 
marquée par de forts contrastes en la matière ;

• Adapter les actions et les politiques aux spécificités locales, en cherchant 
notamment une meilleure coordination des acteurs.

• Par ailleurs, l’Agence a fait le choix de structurer son Projet régional de 
santé autour de 5 axes de transformation du système de santé :
• Promouvoir et améliorer l’organisation en parcours des prises en charge en 

santé sur les territoires ;

• Une réponse aux besoins mieux ciblée, plus pertinente et efficiente ;

• Un accès égal et précoce à l’innovation en santé et aux produits de la 
recherche ;

• Permettre d’agir sur sa santé et de contribuer à la politique de santé ;

• Inscrire la santé dans toutes les politiques.
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Enjeux essentiels

1. Renforcer la prévention et la promotion de la 
santé

2. Réduire les inégalités sociales et territoriales de 
santé

3. Une réponse aux besoins mieux ciblée, plus 
pertinente et efficiente
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Années de Vie en Bonne Santé à 65 ans

La France n’est qu’à la 9ème place des pays de l’OCDE
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Perception de la Vie en Bonne Santé…

La France n’est qu’à la 20ème place des pays de l’OCDE
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Le « Global Burden of Disease »: Les travaux de l’équipe de 
Murray et Coll.

In France

http://www.healthdata.org/about/team

http://www.healthdata.org/about/team
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Le « Global Burden of Disease »: Les travaux de l’équipe de 
Murray et Coll.

In France

http://www.healthdata.org/about/team

http://www.healthdata.org/about/team
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• Vieillissement de la population

• Meilleure survie (cancer, maladies 
cardio-vasculaires…)

• 35% des assurés du régime général 
ont reçu des soins liés à au moins 
un problème de santé chronique 
(pathologies cardiovasculaires 20% 
et santé mentale 13 %) 

Source: rapport charge et produits 2016,  CNAM

Maladies Chroniques et Dépenses d’Assurance Maladie
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Maladies Chroniques et Dépenses d’Assurance Maladie

79 Mds€ sur un total de
155 Mds€
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Le « Global Burden of Disease »: Les travaux de l’équipe de 
Murray et Coll.

In France

http://www.healthdata.org/about/team

http://www.healthdata.org/about/team
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Prévention: Contribution de la LMSS de 2016
et de ses Textes d’Application

• Lutte contre le tabagisme avec la mise en place du paquet neutre (Décret n°2016-
334 du 21 mars 2016)

• Mesures relatives à l’alimentation et la nutrition: étiquetage nutritionnel (Décret 
n° 2016-980 du 19 juillet 2016)

• Lutte contre les phénomènes d’alcoolisation massive chez les jeunes (Décret 
n°2016-1329 du 6 octobre 2016)

• Dispensation de l’activité physique adaptée (Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 
2016)

• Prévention de l’impact de la pollution et des dégradations environnementales : 
prévention des risques sanitaires liés aux systèmes de brumisation d’eau (Décret n°
2017-657 du 27 avril 2017); information sur la qualité de l’air, lutte contre 
l’amiante, le radon et le saturnisme, protection de l’audition (Décret n° 2017-1244 
du 7 août 2017)…
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• En ratifiant la CCLAT (FCTC) in 2004, la France 
a confirmé son engagement international 
dans la lutte contre le tabagisme

• En 2014, il y avait en France 13 millions de 
fumeurs quotidiens

• Le tabac tue 73,000 personnes chaque année 
en France, soit l’équivalent d’un crash d’avion 
par jour avec 200 passagers à bord.

• Coûts sociaux: 120 Md € (P. Kopp. OFDT 
2015)

• L’ambition du PNRT: les enfants nés en 2014 
constitueront la première « génération « sans 
tabac » (en 2032)

• Sur 5 ans, la prévalence du tabagisme 
quotidien devra être réduite par 10% et sur 
10 ans, diminuer de 20%

Le “Programme National de Réduction du Tabagisme” (PNRT)
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Axe 1: Protéger les jeunes de l’entrée dans 
le tabagisme

Initiative 1: Diminuer l’attractivité des produits 
du tabac

4 actions: 

• Introduire le paquet neutre pour les 
cigarettes et les produits du tabac; 

• Agrandir les avertissements sanitaires (65%, 
en face avant avec nouveaux textes et 
nouvelles images) sur les paquets de 
cigarettes selon la directive 2014/40/UE; 

• Interdire la publicité pour le tabac; 

• Bannir les arômes en accord avec la directive 
2014/40/UE. 

Le “Programme National de Réduction du Tabagisme” (PNRT)
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Les Résultats d’une Politique Publique…

↘ Fumeurs quotidiens 1 M de 2016 à 2017 (↘ 7,7%)
Hommes 18-24 ans: ↘ 44,2 à 35,3%
Hommes 45-54 ans: ↘ 36,1 à 30,5%
Femmes 55-64 ans: ↘ 21,1 à 17,6%
Les sans emplois: ↘ 49,7 à 43,5%
Ventes de tabac: ↘ 1,4%
Traitements substituts nicotiniques: ↗ 28.5%
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Le “Programme National de Réduction du Tabagisme”

Axe 2: Aider les fumeurs à quitter le 
tabagisme

Initiative 2: Augmenter l’implication des 
professionnels de santé

Une « armée de la santé »
au service de la lutte contre le
Tabagisme…

Et au service de la Santé Publique?
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La SFAR conjointement avec plusieurs partenaires (CNCT, SFT …) est 
impliquée dans la réalisation de plusieurs actions de cette stratégie :

• 1. Formation des professionnels de Tabac Info Service (TIS)

• 2. RFE sur le « tabagisme périopératoire »

• 3. Diffusion d’outils d’e-learning

• 4. Sessions communes SFAR-SFT dans les congrès des deux sociétés

• 5. Inclure la HAS dans cette coopération pour utiliser ses ressources 
sur ce sujet (vidéos) et renforcer l’efficacité de la démarche

• 6. Impliquer les associations d’usagers

Une stratégie développée par la SOFCOT, la SFT, le CNCT, la SFAR, 
et Santé Publique France
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Au moins deux grandes raisons pour arrêter
de fumer avant une intervention chirurgicale

1. Fumer avant une opération chirurgicale augmente le risque de 

complications… et arrêter de fumer réduit ce risque de 
complications

2. Occasion favorable pour arrêter de fumer
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DES EFFORTS A POURSUIVRE
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« Ma Santé 2022 »: Annonces du 18 septembre 2018 

• “Mieux prévenir d’abord: passer du tout curatif à 
une approche préventive…

• Notre système de santé prévient mal et moins bien 
que celui des voisins européens… » 
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Dépenses de Santé en 2017: Faible Part de la Prévention…

Dépenses courantes de santé (DCS)

271,1 Mds (11,8% PIB)

Consommation de soins et de biens médicaux 
(CSBM)

199,3 Mds (73,5% DCS)

Dépenses de prévention

14,9 Mds (5,5% DCS)

Programme 204

0,5 Md€ (0,2% DCS)

OP1 + OP2 = 0,38

Un effort global insuffisant en prévention…

Nous plaçant au 20ème rang sur 32 des nations de l’OCDE en 2016!
Pour la Cour des Comptes (RPT 2017):
individualiser les dépenses de prévention, les regrouper et les protéger des 
coupes budgétaires
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Enjeux essentiels

1. Renforcer la prévention et la promotion de la 
santé

2. Réduire les inégalités sociales et territoriales de 
santé

3. Une réponse aux besoins mieux ciblée, plus 
pertinente et efficiente
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Inégalités Sociales et Territoriales de Santé
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Inégalités sociales de santé

• La CSP la moins favorisée en termes 
d’espérance de vie à 35 ans n’est pas 
celle des « ouvriers » mais celles des 
« personnes sans activités 
professionnelles ».

• Ce groupe comprend la population 
au chômage n’ayant jamais travaillée 
et la population inactive (par. 
Femmes au foyer »).
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Inégalités sociales chez l’enfant
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Inégalités sociales et territoriales à la naissance

Répartition (en %) des naissances 
prématurées selon la région de résidence

• Taux de mortalité périnatale (nombre 
d’enfants nés sans vie ou décédés dans 
les 7 premiers jours de vie pour 1 000 
naissances totales):  10,6 en 2014
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Inégalités sociales de santé

• L’érosion de la couverture par l’assurance maladie obligatoire 
(AMO)
• Les taux de prise en charge de certains produits et soins ont diminué :

o Déremboursement de médicaments;

o Tickets modérateurs;

o Participation accrue des assurés au travers par du forfait hospitalier qui 
vient d’être porté à 20 €.

• Une logique dérogatoire a recentré l’AMO sur la prise en charge des 
dépenses liées aux ALD remboursées à 100 %.

• Tout en réduisant les marges de manœuvre de l’assurance maladie 
dans d’autres champs, comme la prévention.



ICAR 2018

B Vallet – L’évolution du système de santé

Inégalités sociales de santé

• L’érosion de la couverture par l’AMO (suite)

• Des transferts progressifs vers l’assurance maladie complémentaire 
(AMC) ont été encouragés par des dispositifs coûteux (évalués à 3,6 
Md€ en 2016 par la Cour des Comptes);

• La France est devenue le 
premier des grands pays 
européens pour les dépenses 
de santé financées par les 
assureurs complémentaires.

Part des assureurs privés dans le financement des
Dépenses totales de santé dans les pays européens,
en 2014 ou 2015
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Le renoncement aux soins

10% des personnes renoncent à des consultations en raison
de leur coût (données basées sur 17 pays de l’OCDE)

Source OCDE et « Cour des Comptes – RALFSS 2018 »
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Inégalités territoriales de santé

• Mise en évidence du lien entre densité de professionnels libéraux et 
dépenses de santé.

Dépenses d’infirmiers brutes comparées à la densité des professionnels
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L’Echec des Modes de Régulation

• Une aggravation des disparités territoriales…

• En France métropolitaine, le nombre de médecins généralistes pour 
100.000 habitants varie du simple au double entre les départements 
(encore + en infra départemental), sans que l’âge, l’état de santé ou la 
précarité des populations suffisent à expliquer ces écarts.

• Sur le plan géographique, en raison de la mauvaise répartition sur le 
territoire des professionnels de santé, les 10 % de la population les plus 
avantagés ont trois fois plus de possibilités d’avoir un rendez-vous avec 
un généraliste que les 10 % les plus défavorisés.

• L’inégale répartition territoriale au regard des besoins de santé affecte les 
pratiques des professionnels et soulève la question de la pertinence des 
actes, voire parfois de leur régularité.

• L’inégale répartition de l’offre et de la non-qualité en chirurgie (USA, 
Europe): vies humaines (risque de décès x3) et volume des complications 
(x5 ou 10)…
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• L’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) est fixé année après année par les lois de 
financement de la sécurité sociale (LFSS)

• L’ONDAM est respecté depuis 2010

Taux 
d’évolution 
constaté (en 

%)

ONDAM total constaté (en Mds €)

L’ONDAM a connu une évolution 
décisive à partir de 2010

Les dispositifs de suivi rapproché de 
la dépense et des instruments 
d’inflexion de celle-ci en cours 
d’année ont permis de le respecter 
tous les ans

Son niveau a considérablement 
baissé, jusqu’à 1,8 % en 2016

Il est remonté depuis : 2,1 % en 2017 
et 2,3 % sont annoncés pour 2018

Graphique des niveaux et dépassements de 
l’ONDAM depuis 2004
Source : PLFSS 2017 – Annexe 7

*

ONDAM – Une Contrainte Financière qui renforce les 
inégalités?
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ONDAM – Une Contrainte Financière qui renforce les 
inégalités?

• L’accent a été mis dans la recherche d’économies sur les baisses de prix ou 
les mesures conjoncturelles:
• Les baisses de prix nourrissent la course aux volumes tant à l’hôpital qu’en 

ville;

• Les mesures conjoncturelles contribuent à la dégradation des comptes des 
hôpitaux et affaiblissent leur capacité à se réorganiser.

• Pas de prise en compte dans sa construction de différents facteurs entrant 
en jeu de façon différentielle suivant les pathologies : 
• Démographie 

• Épidémiologie

• Changements de modalités de traitement et de prévention (<-> sécurité et 
pertinence des actes)

• Évolutions de prise en charge entre la ville et l’hôpital 

• Arrivée de nouveaux médicaments plus coûteux 

• Etc… 
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La Place de l’Hôpital dans les Dépenses de Santé

• Une prédominance de l’hôpital…

• La part des dépenses hospitalières représentait 4,2 % du PIB en 2015 
en France (90,8 Md€ selon les comptes nationaux de la santé) contre 
3,3 % pour l’Allemagne en 2014.

• Soit 40 % des dépenses totales 
de santé, ce qui place la France 
dans le trio de tête des États 
membres de l’Union 
européenne.

Poids des dépenses hospitalières (sur le total 
« santé ») dans les pays de l’OCDE
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• Le développement de la chirurgie ambulatoire
• La réduction lente du nombre de structures hospitalières et de leurs 

capacités est loin d’être à la hauteur des enjeux de restructuration territoriale;

• La réduction du nombre de lits à l’hôpital s’est ralentie, alors que le virage 
ambulatoire est pris…

Objectif de taux de chirurgie ambulatoire affiché par le gouvernement

La Place de l’Hôpital dans les Dépenses de Santé
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Le Rôle des Anesthésistes Réanimateurs…
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Évolution du nombre de lits d’hôpital pour 1.000 habitants

Dental and Pharmaceutical Benefits Agency (TLV), International price comparison of pharmaceuticals 2016
– a volume based analysis of Swedish pharmaceutical prices relative to 19 other European countries 
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• Diminution des lits et renoncement croissant à la PDSA
• La fréquentation des urgences a augmenté de 41 % depuis 2001 (20,3 

millions de passages en 2015); elle avait déjà doublé entre 1990 et 2001;

• Illustrant la coupure ville-hôpital et la mauvaise organisation de la 
permanence des soins en ville…

La Place de l’Hôpital dans les Dépenses de Santé

La part de passages CCMU 1
se situe globalement autour
15% à 20% en 2017
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• La recomposition de l’offre hospitalière territoriale
• Le format inabouti des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) et le 

retard des signatures des conventions d’association pour les CHU fragilisent la 
gradation régionale des soins

• Le GHT n’est pas inclusif pour le privé lucratif et la médecine ambulatoire

• L’expertise des collectivités territoriales est peu sollicitée

• La démographie médicale et soignante est fragile:

o Soignants et fonctions supports : surmonter les difficultés d’un travail en 
réseau territorial de soins

o Faciliter l’exercice territorial dans un modèle plus intégratif

o Des outils de financement des activités de soin inadaptés à la 
coopération médicale sur le territoire

La Place de l’Hôpital dans les Dépenses de Santé
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Les Recompositions Hospitalières en 2017…
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« Ma Santé 2022 »: Annonces du 18 septembre 2018 
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Répartition des parts de marché entre catégories d’établissements de 
santé par CMD

Source : d’après les données de Scan santé, PMSI, 2016
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Enjeux essentiels

1. Renforcer la prévention et la promotion de la 
santé

2. Réduire les inégalités sociales et territoriales de 
santé

3. Une réponse aux besoins mieux ciblée, plus 
pertinente et efficiente
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La recherche de l’efficience: les coûts du secteur privé (ex-OQN) et du 
secteur public (ex-DGF) pour l’endoscopie digestive diagnostique en 
ambulatoire

253 111

769 751

€

Séjours
RSA

335

1 088

N/salle
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Corrélation entre la variété du case mix des établissements de santé
et les effectifs des séjours MCO (hors APHP)

Source : ATIH, PMSI 2016

privé CH

CHU
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Tarification à l’activité et offre de soins 

• La tarification à l’acte ou à l’activité, aux conséquences inflationnistes, a 
entretenu une course aux volumes, préjudiciable à la pertinence des soins.

• Elle représente encore 85 % des revenus des médecins dans le secteur des 
soins de ville en 2015 malgré l’amorce de diversification des rémunérations 
(ROSP).

• Et est marquée par la déconnexion croissante entre la réalité des coûts 
des soins et actes réalisés et leur rémunération, et n’intègre pas assez 
l’innovation et les évolutions des techniques et des bonnes pratiques.

• La tarification devrait normalement résoudre les difficultés liées au 
caractère fragmenté des prestations et respecter un parcours de prise en 
charge déterminé selon des recommandations de bonne pratique.
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Pour la « Centralité » du patient…

• Faire de la pertinence, de la qualité et de la sécurité des soins l’axe 
central de toute réforme

• La non-qualité représente des coûts considérables; l’OCDE juge que 10 
% des dépenses hospitalières sont consacrées à réparer des erreurs 
médicales

• La certification des établissements de soins ne permet toujours pas 
de donner une image précise de la qualité des soins qui sont 
prodigués dans les hôpitaux et cliniques

• Ni d’en tirer des conclusions pour faire évoluer les pratiques ou, le 
cas échéant, prendre la décision de fermeture des établissements ne 
présentant pas assez de garanties

• Elle devrait mettre plus l’accent sur la médicalisation de l’appréciation 
portée sur la qualité des soins que sur des processus d’organisation 
administrative

• La médecine de ville n’est pas du tout couverte, alors qu’elle touche 
le plus grand nombre de patients
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Pour la « Transparence » des données…

• Faire de la pertinence, de la qualité et de la sécurité des soins l’axe 
central de toute réforme (suite)

• Les données de santé permettent déjà de mieux réfléchir à la 
pertinence de certaines dépenses ou de certains modèles de soins et 
de participer, encore à une très petite échelle, à la veille sanitaire ou 
au contrôle de l’efficacité de certains produits.

• Elles pourraient cependant être enrichies (assurances 
complémentaires) et davantage partagées…

• Leur meilleure exploitation ouvrirait de nouveaux horizons en 
matière:
o De lutte contre les abus et les fraudes;

o D’évaluation « en vie réelle » de l’efficacité des traitements et des médicaments;

o D’appréciation de l’impact des politiques de santé publique et de l’efficacité de la 
prévention.
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« Ma Santé 2022 »: Annonces du 18 septembre 2018 
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Soins de Qualité et Actions sur les Tarifs
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Questions qui restent à traiter…

1. L’avenir du « modèle HU »

2. Le rôle des structures hospitalières 
(publiques/privées) pour la prévention 

3. Le financement et la tarification de la « prise en 
charge de la prévention »

4. La prise en compte des inégalités sociales de santé

5. La mise en place d’une nouvelle stratégie de 
« recherche en santé »
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Merci pour votre attention…

Questions & Réponses

benoit.vallet@ccomptes.fr

benoit.vallet@sciencespo.fr
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