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IntroductionIntroduction

•• Fonctionnement politique Fonctionnement politique 
•• Philosophie de protection sociale Philosophie de protection sociale 
•• Place de lPlace de l’’ hôpital dans le systhôpital dans le systèème de soinsme de soins
•• Rôle du mRôle du méédecin dans le systdecin dans le systèème de soinsme de soins
•• Politique de santPolitique de santéé publiquepublique
Trois diapos explicatives de ces principesTrois diapos explicatives de ces principes



Etat ±
Individu +++

Etat +++
Individu ±

« Rôle d ’arbitre » de l’Etat
Prépondérance de l’initiative individuelle

Offre de soins et d’assurance
principalement privées,
mais il existe aussi une offre publique

USA
Suisse

Royaume-Uni
Irlande
Suède

Danemark

Pays Bas
Belgique

Italie
Espagne
Grèce
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Etat ±
Individu +++

Etat +++
Individu ±

Intervention de l’état
Organisation du système de santé
mais libre choix du patient

Prépondérance d’assurances sociales
financées par des cotisations
mais offre d ’assurances mutualistes ou privées

Offre de soins mixte : publique et privée

Etat ++
Individu ++

France
Allemagne
Luxembourg
Canada

USA
Suisse

Royaume-Uni
Irlande
Suède

Danemark

Pays Bas
Belgique

Italie
Espagne
Grèce
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Etat ±
Individu +++

Etat +++
Individu ±

Etat ++
Individu ++

France
Allemagne
Luxembourg
Canada

USA
Suisse

Royaume-Uni
Irlande
Suède

Danemark

Pays Bas
Belgique

Italie
Espagne
Grèce

Pas ou peu d’intervention de l ’Etat
Prépondérance de l’initiative individuelle
Respect du libéralisme économique

Offre de soins et d ’assurance principalement 

privées

Forte intervention de l ’Etat
Organisation du système de santé

Financement sur le budget de l ’état (impôts)

Offre de soins et d ’assurance
principalement publiques
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Introduction Introduction 
Le systLe syst èème de santme de sant éé idid ééal ?al ?

•• GlobalGlobal : ne n: ne n ééglige aucun secteur ou glige aucun secteur ou 
objectifobjectif

•• AccessibleAccessible : accessibilit: accessibilit éé ggééographique ographique 
(proximit(proximit éé) et ) et ééconomique (coconomique (co ûût)t)

•• EfficaceEfficace : techniquement et : techniquement et 
ééconomiquementconomiquement

•• AcceptableAcceptable : assentiment de la : assentiment de la 
populationpopulation

•• PlanifiablePlanifiable et et éévaluablevaluable
•• SoupleSouple et et modifiablemodifiable (adaptable (adaptable àà une une 

éépidpid éémie par exemple ou mie par exemple ou àà des des 
circonstances circonstances : grippe H1N1): grippe H1N1)
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Introduction  : les Introduction  : les ééllééments contextuelsments contextuels

•• DDéémographie (taux dmographie (taux d ’’accroissement de la accroissement de la 
population, rpopulation, r éépartition par âge)partition par âge)

•• Indicateurs synthIndicateurs synth éétiques de ltiques de l ’é’économie conomie 
(PIB global, par habitant)(PIB global, par habitant)

•• DDéépenses de santpenses de sant éé : ressources allou: ressources allou éées es 
àà la santla sant éé (exprim(exprim éé en % de PIB)en % de PIB)

•• Indicateurs sanitaires (mortalitIndicateurs sanitaires (mortalit éé infantile, infantile, 
espesp éérance de vie) ; les comportements de rance de vie) ; les comportements de 
santsant éé

•• Offre de soinsOffre de soins : densit: densit éé mméédicale, densitdicale, densit éé
en lits hospitaliers en lits hospitaliers 



I –
I - L ’organisation du système de santé aux 

Etats-Unis
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En guise dEn guise d’’ introductionintroduction

•• Le systLe syst èème de santme de sant éé le le «« plus cherplus cher »» du monde (15 % du monde (15 % 
du Produit Intdu Produit Int éérieur Brut en 2009) rieur Brut en 2009) 

•• Un systUn syst èème reposant principalement sur une offre me reposant principalement sur une offre 
privpriv éée de soins et de de soins et d ’’assuranceassurance

•• avec des exclusions avec des exclusions …… inimaginables du point de vue inimaginables du point de vue 
dd’’un europun europ ééen en 
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Une organisation libUne organisation libééralerale

•• Respect du principe de la libre initiative Respect du principe de la libre initiative Respect du principe de la libre initiative Respect du principe de la libre initiative Respect du principe de la libre initiative Respect du principe de la libre initiative Respect du principe de la libre initiative Respect du principe de la libre initiative 
individuelleindividuelleindividuelleindividuelleindividuelleindividuelleindividuelleindividuelle
–– pas dpas d’’obligation dobligation d’’assurance santassurance santéé

•• Respect du libRespect du libRespect du libRespect du libRespect du libRespect du libRespect du libRespect du libééééééééralisme ralisme ralisme ralisme ralisme ralisme ralisme ralisme ééééééééconomiqueconomiqueconomiqueconomiqueconomiqueconomiqueconomiqueconomique
–– Offre privOffre privéée de soins et de de soins et d ’’assurance assurance 

prpréédominantedominante

•• AssuranceAssuranceAssuranceAssuranceAssuranceAssuranceAssuranceAssurance--------maladie fmaladie fmaladie fmaladie fmaladie fmaladie fmaladie fmaladie fééééééééddddddddéééééééérale organisrale organisrale organisrale organisrale organisrale organisrale organisrale organiséééééééée e e e e e e e 
pour :pour :pour :pour :pour :pour :pour :pour :
–– les personnes de plus de 65 ansles personnes de plus de 65 ans
–– les plus pauvresles plus pauvres
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Une offre de soins privUne offre de soins privéée et libe et libééralerale

•• Une mUne m éédecine libdecine lib éérale sprale sp éécialiscialis éée (> 80 e (> 80 
% des praticiens) en ville comme dans % des praticiens) en ville comme dans 
les hôpitauxles hôpitaux

•• Peu de mPeu de m éédecins salaridecins salari éés (10 s (10 àà 15 %)15 %)
•• Un secteur hospitalier privUn secteur hospitalier priv éé

prpr éédominant mais hdominant mais h ééttéérogrog èènene
–– dans la recherche ou non du profitdans la recherche ou non du profit

–– dans la tailledans la taille
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LL ’’ offre publiqueoffre publique

•• Les hôpitaux publicsLes hôpitaux publics
–– reprrepréésentent environ un tiers des litssentent environ un tiers des lits

–– ggéérréés par les municipalits par les municipalitéés ou les comts ou les comtééss

–– assurent une mission de service public (urgences)assurent une mission de service public (urgences)

–– acceptent tous les patients, même ceux insolvablesacceptent tous les patients, même ceux insolvables

–– difficultdifficult éés de gestion pour la majorits de gestion pour la majoritéé dd ’’ entre euxentre eux

•• Une protection sociale limitUne protection sociale limit ééee
–– MedicareMedicare

–– MedicaidMedicaid

•• Le financement de la recherche Le financement de la recherche 
mméédicaledicale
–– National Institutes of National Institutes of HealthHealth
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MedicareMedicare

•• Une assuranceUne assurance --hospitalisation pour hospitalisation pour 
–– les plus de 65 ansles plus de 65 ans

–– les invalidesles invalides

–– les insuffisants rles insuffisants réénaux chronique en dialysenaux chronique en dialyse

•• Souscription dSouscription d ’’une assurance complune assurance compl éémentaire mentaire 
couvrant les soins ambulatoire est possiblecouvrant les soins ambulatoire est possible

•• Faible remboursement des mFaible remboursement des m éédicaments, analyses dicaments, analyses 
biologiques, optique, biologiques, optique, etcetc

•• FinancFinanc éé par par 
–– des cotisations des employeurs et salarides cotisations des employeurs et salariééss

–– assurance complassurance compléémentaire : 25 % par les souscripteurs, 75 % mentaire : 25 % par les souscripteurs, 75 % 
par lpar l’’ Etat fEtat fééddééralral
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MedicaidMedicaid

•• Une assistanceUne assistance --maladie gratuite pour les plus pauvresmaladie gratuite pour les plus pauvres
–– seuil ouvrant droit est variable selon les seuil ouvrant droit est variable selon les éétatstats

–– prise en charge des dprise en charge des déépenses de santpenses de santéé si elles sont trsi elles sont trèès s éélevlevéées par rapport es par rapport 

aux revenusaux revenus

•• Prise en charge Prise en charge àà 100 % des hospitalisations, 100 % des hospitalisations, 
consultations et examensconsultations et examens

•• Remboursement des mRemboursement des m éédicaments variable selon les dicaments variable selon les 
éétatstats

•• Conditions limitant le remboursementConditions limitant le remboursement
–– autorisation prautorisation prééalable pour consulter ou être hospitalisalable pour consulter ou être hospitaliséé

–– tarif impostarif imposéé pour les consultationspour les consultations

–– liste limitative de mliste limitative de méédicamentsdicaments

•• FinancFinanc éé de 50 % de 50 % àà 75 % par l75 % par l ’’Etat fEtat f ééddééralral
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LL ’’ offre privoffre priv éée de d’’ assuranceassurance

•• DDééveloppement dveloppement d ’’un important un important 
secteur dsecteur d ’’assurance privassurance priv éée e àà but but 
lucratif ou nonlucratif ou non
–– Assurances privAssurances privéées classiqueses classiques

–– Assurances Assurances àà but non lucratif (Blue cross, Blue but non lucratif (Blue cross, Blue 
ShieldShield))

–– Assurances dAssurances d’’ entreprisesentreprises

–– PreferredPreferredProviders Providers OrganizationsOrganizations(P.P.O.)(P.P.O.)

–– HealthHealthMaintenance Organisations (H.M.O.)Maintenance Organisations (H.M.O.)
16Dr. Le Faou -



Un systUn systèème come coûûteuxteux

•• Inflation croissante des dInflation croissante des d éépenses de penses de 
santsant éé et des prixet des prix

•• Augmentation progressive des tickets Augmentation progressive des tickets 
modmod éérateurs par les assurances privrateurs par les assurances priv ééeses

•• Mise en place de paiements forfaitaires Mise en place de paiements forfaitaires 
par Medicare et Medicaidpar Medicare et Medicaid

•• Mise en place de protocoles Mise en place de protocoles 
thth éérapeutiques standardisrapeutiques standardis éés par Medicare, s par Medicare, 
Medicaid et des structures privMedicaid et des structures priv éées telles es telles 
que les que les HMOsHMOs et et PPOsPPOs..
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Une forte participation des patients au Une forte participation des patients au 
financement financement 

•• Financement des dFinancement des d éépenses de santpenses de sant éé ::
–– Patients : 27 %Patients : 27 %

–– Assurances privAssurances privéées : 28 %es : 28 %

–– Etat fEtat fééddééral et Etats : 45 %ral et Etats : 45 %

•• Participation des patients trParticipation des patients tr èès variable s variable 
selon le type de soins (mselon le type de soins (m éédicaments dicaments 
+++, hospitalisation +++, hospitalisation ±±±±±±±±))

•• 18 % de la population n18 % de la population n ’’a aucune a aucune 
couverture.couverture.
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La couverture maladie pour les moins de 65 ansLa couverture maladie pour les moins de 65 ans
aux aux ÉÉtatstats--UnisUnis

Medicaid 10%Medicaid 10% Pas dPas d’’ assuranceassurance
18%18%

Autre modalitAutre modalit éé
6%6%Assurance liAssurance liéée e 

àà ll ’’ emploi 66%emploi 66%
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La situation 2010 du systLa situation 2010 du syst èème de santme de sant éé aux aux 
EtatsEtats --UnisUnis

•• ObamaObama
-- systsyst èème national dme national d ’’assurance maladie ouvert assurance maladie ouvert àà
ceux dont lceux dont l ’’employeur ne procure pas de couverture employeur ne procure pas de couverture 
mméédicale : dicale : ééchecchec

-- Financement de la rFinancement de la r ééforme : 840 milliards de $ sur forme : 840 milliards de $ sur 
dix anndix ann éées (or 10% de chômeurs en 2010).es (or 10% de chômeurs en 2010).
Reprise de croissance ? Mais les RReprise de croissance ? Mais les R éépublicains publicains 
majoritaires majoritaires àà la chambre des reprla chambre des repr éésentantssentants

-- Pas de consensus dPas de consensus d éémocratemocrate

-- AvancAvanc éée certaine mais complexite certaine mais complexit éé persistante du persistante du 
systsyst èème (prme (pr éédominance du privdominance du priv éé))



Pour conclure

• Un système libéral privilégiant la libre initiative 
individuelle et une offre essentiellement privée de 
soins et d ’assurance

• mais excluant de fait une part importante de sa 
population

• avec des contraintes économiques de plus en plus 
fortes sur les prescripteurs

• qui pourtant ne jugulent pas l ’inflation des 
dépenses
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II II -- Le systLe systèème de santme de santéé britannique :britannique :

National National HealthHealth ServiceService
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En guise dEn guise d’’ introductionintroduction

•• Le systLe syst èème de santme de sant éé le le «« moins chermoins cher »» dd ’’Europe Europe 
(8,5 % du Produit Int(8,5 % du Produit Int éérieur Brut en 2009)rieur Brut en 2009)

•• Le National Le National HealthHealth Service (NHS) est le premier Service (NHS) est le premier 
employeur europemployeur europ ééenen

•• Un systUn syst èème dont lme dont l ’’ image simage s ’’est dest d ééttéériorrior éée aupre aupr èès s 
de lde l ’’opinion publique, et avec des inconvopinion publique, et avec des inconv éénients nients 
««incomprincompr ééhensibleshensibles »» (du moins pour un (du moins pour un 
FranFran ççais, mais aussi de plus en plus pour les ais, mais aussi de plus en plus pour les 
Britanniques euxBritanniques eux --mêmes) mêmes) 

•• Et pourtant les dEt pourtant les d éépenses de santpenses de sant éé ont ont ééttéé
multiplimultipli éées par trois depuis 1997es par trois depuis 1997
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Une organisation centralisUne organisation centralisééee

•• Service public national de santService public national de sant éé
•• Assurant la gratuitAssurant la gratuit éé des soins des soins 

ambulatoires et hospitaliersambulatoires et hospitaliers
•• OrganisOrganis éé et financet financ éé par lpar l ’’EtatEtat
•• Sur des budgets approuvSur des budgets approuv éés par le s par le 

ParlementParlement
•• PayPayéé par le contribuablepar le contribuable
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La rLa r ééforme de 1999 : le New NHSforme de 1999 : le New NHS

•• CrCrééation des ation des PrimaryPrimary Care Groups / Care Groups / 
PrimaryPrimary Care TrustsCare Trusts

•• DDééveloppement dveloppement d ’’une approche une approche 
qualitqualit éé intint éégrgr éée e (National Institute for (National Institute for 
ClinicalClinical Excellence, Commission for Excellence, Commission for HealthHealth
ImprovementImprovement ))

•• Mise en Mise en œœuvre duvre d ’’une une «« nouvelle nouvelle 
politique de santpolitique de sant éé publique publique »»
intint éégrant les champs sanitaire et grant les champs sanitaire et 
socialsocial 25Dr. Le Faou -



Hopitaux publics (NHS Trusts)

NHS Direct
(Hot Line téléphonique et Internet) Médecins généralistes

(General Practitioners ou G.P.)
Pharmaciens

Dentistes

Opticiens

Centres ambulatoires
(NHS walk-in centres)

Primary Care Trusts
Primary Care Groups

Sociétés de transport sanitaire
(Ambulance Trusts)

Strategic Health Authorities
Mise en oeuvre opérationnelle au niveau local

gestion des ressources financières

Bureaux régionaux du NHS
Evaluation de la performance des Health Authorities

Planification à moyen terme

Bureau Executif du NHS
Mise en oeuvre , développement et évaluation des stratégies du NHS

Responsable du contrôle global des dépenses

Secrétariat d'Etat à la Santé
Elaboration de la politique de Santé

Négociation du budget avec le ministère des Finances

Soins primaires

LL ’’ organisation du N.H.S.organisation du N.H.S.



Les objectifs du gouvernementLes objectifs du gouvernement

•• AmAm ééliorer lliorer l ’é’état de santtat de sant éé de la population et de la population et 
rrééduire les induire les in éégalitgalit ééss

•• Fournir des soins intFournir des soins int éégrgr ééss
•• AmAm ééliorer la qualitliorer la qualit éé des soins et la capacitdes soins et la capacit éé de de 

rrééponse du N.H.S, et ponse du N.H.S, et éétablir des standards de tablir des standards de 
prise en charge plus ambitieuxprise en charge plus ambitieux

•• AmAm ééliorer lliorer l ’’efficacitefficacit éé et la performance du et la performance du 
NHSNHS

•• AmAm ééliorer la confiance du public dans le NHS liorer la confiance du public dans le NHS 
et les services sociauxet les services sociaux
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Les G.P. britanniques :Les G.P. britanniques :
un statut particulierun statut particulier

•• Ni vraiment libNi vraiment lib ééraux, ni vraiment salariraux, ni vraiment salari ééss
•• Statut de travailleurs indStatut de travailleurs ind éépendantspendants
•• Sous contrat avec le N.H.S.Sous contrat avec le N.H.S.
•• Exercice Exercice àà titre privtitre priv éé possible, mais rare en possible, mais rare en 

pratiquepratique
•• Majoritairement en cabinet de groupe ou en Majoritairement en cabinet de groupe ou en 

««centres mcentres m éédicauxdicaux »»
•• RegroupRegroup éés depuis la rs depuis la r ééforme de 1999 dans des forme de 1999 dans des 

PrimaryPrimary Care Groups (Care Groups ( PCGsPCGs) ou ) ou PrimaryPrimary Care Care 
Trusts (Trusts ( PCTsPCTs))
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Les Les «« gardiens du systgardiens du systèèmeme »»
•• Consultations gratuites pour les Consultations gratuites pour les 

patients inscrits sur la liste du patients inscrits sur la liste du 
G.P. / Cabinet de groupeG.P. / Cabinet de groupe

•• Point de passage obligPoint de passage oblig éé pour pour 
consulter des spconsulter des sp éécialistes et cialistes et 
accacc ééder aux hôpitauxder aux hôpitaux

•• Des consultations assez courtes Des consultations assez courtes 
(7(7--1010 ’’))

•• Pratiquement pas de visites Pratiquement pas de visites àà
domiciledomicile

•• Peuvent dPeuvent d éélivrer des livrer des 
mméédicaments aux patients si dicaments aux patients si 
ceux ci ne rceux ci ne r éésident pas sident pas àà
proximitproximit éé dd ’’une pharmacieune pharmacie
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Un mode de rUn mode de réémunmunéération originalration original

•• Pas dPas d ’’honoraireshonoraires
•• Pas de salairePas de salaire
•• Mais une capitation !Mais une capitation !

+ indemnit+ indemnitéés (formation continue, faible densits (formation continue, faible densitéé
ddéémographique)mographique)

±± subventions (pour emploi de personnel)subventions (pour emploi de personnel)

•• Certains soins restent payCertains soins restent pay éés s àà ll ’’acteacte
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Des organes gDes organes géérant des budgets unifirant des budgets unifiééss

•• ResponsabilitResponsabilit éé de gestion sur des enveloppes de gestion sur des enveloppes 
budgbudg éétaires limittaires limit ééeses

•• Une gestion Une gestion «« flexibleflexible »», autorisant les transferts, autorisant les transferts
•• Pour les Pour les PrimaryPrimary Care Trusts et les Care Trusts et les HealthHealth

AuthoritiesAuthorities ,,
–– entre lentre l’’ hôpital vers lhôpital vers l’’ ambulatoire, ambulatoire, 

–– entre le sanitaire vers le socialentre le sanitaire vers le social

•• Pour les Pour les PrimaryPrimary Care Groups, Care Groups, 
–– au sein de lau sein de l’’ enveloppe ambulatoire entre les budgets enveloppe ambulatoire entre les budgets 

de prescription, et ceux concernant le personnel, les de prescription, et ceux concernant le personnel, les 
locaux, les investissementslocaux, les investissements
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Les Les PCGsPCGs/ / PCTsPCTs

•• Groupements dGroupements d ’’environ 50 GP environ 50 GP ±± infirmiinfirmi èèresres
•• Couvrant en moyenne une population de 100 000 Couvrant en moyenne une population de 100 000 

patientspatients
•• Responsable de la gestion des services de santResponsable de la gestion des services de sant éé

primaire au sein du NHSprimaire au sein du NHS
•• DiffDiff éérents niveaux de responsabilitrents niveaux de responsabilit éé ::

–– niveaux 1 et 2 (niveaux 1 et 2 (PCGsPCGs) : rôle de conseil ou de sous) : rôle de conseil ou de sous--
commission auprcommission auprèès des s des HealthHealthAuthoritiesAuthorities(H.A.)(H.A.)

–– niveaux 3 (niveaux 3 (PCGsPCGs) et 4 () et 4 (PCTsPCTs) : organismes autonomes, ) : organismes autonomes, 
responsables de leur gestion devant les H.A.responsables de leur gestion devant les H.A.

•• DirigDirig éés par un comits par un comit éé de direction (de direction ( BoardBoard ))
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Composition du Composition du «« BoardBoard »»

•• Un prUn pr éésidentsident
•• Un directeur exUn directeur ex éécutifcutif
•• 44--7 G.P.7 G.P.
•• 11--2 infirmi2 infirmi èèresres
•• 1 repr1 repr éésentant des sentant des HealthHealth AuthoritiesAuthorities
•• 1 repr1 repr éésentant des services sociauxsentant des services sociaux
•• 1 repr1 repr éésentant de la socisentant de la soci ééttéé civile (Lay civile (Lay 

membermember ))
•• DD ’’autres professionnels de santautres professionnels de sant éé

(pharmaciens, dentistes, (pharmaciens, dentistes, etcetc ) peuvent être ) peuvent être 
coco --optopt ééss..
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La délivrance des médicaments

• Par des pharmaciens, sur prescription médicale si le 
médicament est remboursable

• Réseau peu dense d’officines pharmaceutiques

• Par des GPs si le patient ne réside pas à proximité
d ’une pharmacie

• Les pharmaciens ont un statut privé mais sont 
conventionnés auprès du N.H.S.

• Pas de monopole pharmaceutique sur les médicaments 
non remboursables
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La La rr éégulationgulation du prix du du prix du mméédicamentdicament
Pharmaceutical Price Regulation Scheme (PPRS)Pharmaceutical Price Regulation Scheme (PPRS)
•• Accord quinquennal entre lAccord quinquennal entre l ’’ABPI et le Department of ABPI et le Department of HealthHealth
•• Contrôle du Contrôle du ««Return on CapitalReturn on Capital »» ((RoCRoC) donc du profit des ) donc du profit des 

compagnies, mais pas des prix qui sont fixcompagnies, mais pas des prix qui sont fix éés librements librement
•• Pour tout mPour tout m éédicament de marque paydicament de marque pay éé par le N.H.S.par le N.H.S.
•• Pour toute compagnie dont CA > 25 millions Pour toute compagnie dont CA > 25 millions ££..
•• GGéénnéériques en DCI et produits sans prescription sont ex clusriques en DCI et produits sans prescription sont ex clus
•• Les compagnies fixent librement leur prix initial m ais ne Les compagnies fixent librement leur prix initial m ais ne 

peuvent plus les augmenter librement ensuitepeuvent plus les augmenter librement ensuite
•• Admission au Admission au remboursementremboursement ::

–– inscription inscription sursur la la ““ NHS selected ListNHS selected List”” pour pour certainescertainesclasses classes ththéérapeutiquesrapeutiques

–– Avis du NICE pour les Avis du NICE pour les mméédicamentsdicamentsparticuliparticulièèrementrementcocoûûteuxteux
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Les hôpitaux publics (NHS Trusts)Les hôpitaux publics (NHS Trusts)

•• AccAcc èès par ls par l ’’ interminterm éédiaire du G.P.diaire du G.P.
•• Rendez vous et traitement gratuitsRendez vous et traitement gratuits
•• Consultations externes de spConsultations externes de sp éécialistes et examens cialistes et examens 

spsp éécialiscialis ééss
•• MMéédecins salaridecins salari éés, pouvant exercer une activits, pouvant exercer une activit éé privpriv ééee

• Les hôpitaux (Trusts) sont des organisations autono mes,
avec leur propre management et financés par les H.A .
et les P.C.Gs de niveau 3 et les PCTs (niveau 4)

• sur la base d ’une négociation de contrats d ’objecti fs et 
de moyens (voir deux cours précédents)
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RRéépartition des dpartition des déépenses du NHSpenses du NHS

Soins
primaires
Soins
secondaires
Divers

23 
%

75 
%



Comparaison avec la rComparaison avec la réépartition des partition des 
ddéépenses en Francepenses en France

Soins
ambulatoires
Médicaments

Autres biens
médicaux
Transport
sanitaire
Soins
hospitaliers
Divers

44 
% 54 

%
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Une volontUne volontéé de promouvoir une approche de promouvoir une approche 
qualitqualit éé intint éégrgrééee
•• ResponsabilitResponsabilit éé lléégale des NHS Trusts, et gale des NHS Trusts, et àà terme des terme des 

PCGsPCGs//PCTsPCTs, d, d ’’atteindre des standards de qualitatteindre des standards de qualit éé
•• Mise en place du NICE (National Institute for Mise en place du NICE (National Institute for ClinicalClinical

Excellence)Excellence)
–– Evaluation des technologies de santEvaluation des technologies de santéé nouvelles et existantesnouvelles et existantes

–– Elaboration de recommandations de prise en charge cliniqueElaboration de recommandations de prise en charge clinique

–– Promotion des audits cliniquesPromotion des audits cliniques

•• Commission for Commission for HealthHealth ImprovementImprovement
–– éévalue pvalue péériodiquement la performance des hôpitaux, des riodiquement la performance des hôpitaux, des HealthHealth

AuthoritiesAuthoritieset des et des PCGsPCGs

–– en se ren se rééfféérant entre autres aux recommandations du NICE et aux rant entre autres aux recommandations du NICE et aux 
standards de prise en charge dstandards de prise en charge dééfinis par le NHS (National Service finis par le NHS (National Service 
FrameworksFrameworks, National Framework for , National Framework for AssessingAssessingPerformance)Performance)

–– analyse les plaintes et ranalyse les plaintes et rééclamations faites au NHSclamations faites au NHS
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Une offre de soins privUne offre de soins privéée limite limitééee

•• ReprRepr éésente environ 12 % des dsente environ 12 % des d éépenses de santpenses de sant éé
•• Pratiquement pas de Pratiquement pas de G.P.sG.P.s
•• Essentiellement des spEssentiellement des sp éécialistes qui travaillent cialistes qui travaillent 

éégalement au sein du N.H.S.galement au sein du N.H.S.
•• ActivitActivit éé en gen g éénnééral trral tr èès sps sp éécialiscialis éée, en re, en r ééponse aux  ponse aux  

limites du N.H.S. (listes dlimites du N.H.S. (listes d ’’attente)attente)
•• Les soins sont payLes soins sont pay éés soit par les patients de leur s soit par les patients de leur 

poche, soit pris en charge par des assurances privpoche, soit pris en charge par des assurances priv ééeses

•• 10 10 àà 15 % de la population a une assurance 15 % de la population a une assurance privpriv ééee
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Pour conclurePour conclure

•• Un systUn syst èème me àà ll ’’origine trorigine tr èès centraliss centralis éé mais qui a mais qui a 
éévoluvolu éé vers une gestion plus proche du terrainvers une gestion plus proche du terrain

•• Un systUn syst èème intme int éégrgr éé couvrant les champs sanitaire et couvrant les champs sanitaire et 
socialsocial

•• Un systUn syst èème sous me sous ««contrôlecontrôle »» ::
–– financierfinancier

–– standards de pratique et de prise en chargestandards de pratique et de prise en charge

–– dotdotéé dd ’’ organes dorganes d’’ inspection et dinspection et d’é’évaluation des pratiques et valuation des pratiques et 
de la performancede la performance

•• Mais oMais o ùù persistent toujours des listes dpersistent toujours des listes d ’’attente attente 
importantes chez les importantes chez les GPsGPs, comme pour les , comme pour les 
interventions non urgentesinterventions non urgentes
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IIIIII -- Organisation des systOrganisation des systèèmes de santmes de santéé : : 
la dla déécisioncision

EtatEtat FinanceursFinanceurs

AllemagneAllemagne RRééforme de juillet 2003 : accordforme de juillet 2003 : accord
SPD et CDUSPD et CDU
Evolutions en coursEvolutions en cours

Les caissesLes caisses
Cadre paritaire entre les Cadre paritaire entre les 
associations de massociations de méédecins et les decins et les 
caissescaisses

FranceFrance Formation des professionnels de santFormation des professionnels de santéé
Etablissements de santEtablissements de santéé
MM éédicament  dicament  -- LFSSLFSS

Les caissesLes caisses
MM éédecine ambulatoire : decine ambulatoire : 
honoraires. honoraires. 
Contrats individuels en 2009Contrats individuels en 2009

RoyaumeRoyaume--
UniUni

Depuis la crDepuis la crééation du NHSation du NHS Contrôle des dContrôle des déépenses penses àà tous les tous les 
niveaux mais Trusts dniveaux mais Trusts dééveloppveloppééss

EtatsEtats--UnisUnis Contrôle fContrôle fééddééral pour Medicareral pour Medicare
Contrôle des Etats pour Medicaid et Contrôle des Etats pour Medicaid et 
MedicareMedicare

Contrôle majeur des assureurs Contrôle majeur des assureurs --
dans les MCO et PPO pour des dans les MCO et PPO pour des 
raisons raisons ééconomiques conomiques 
(professionnels, hôpitaux) (professionnels, hôpitaux) 
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III III -- Organisation des systOrganisation des systèèmes de santmes de santéé : : 
ll ’’ hôpitalhôpital

PaysPays T2AT2A CertificationCertification RestructurationRestructuration

AllemagneAllemagne En cours (1997)En cours (1997) NonNon Oui (vente Oui (vente 
dd’’ hôpitaux hôpitaux 
publics)publics)

FranceFrance En coursEn cours ObligatoireObligatoire
RecommandaRecommanda
tionstions

Oui. Ex : cliniquesOui. Ex : cliniques
Commerciales Commerciales IdFIdF

RoyaumeRoyaume--UniUni NonNon
Achat de soinsAchat de soins

Star systemStar system OuiOui
Chirurgie Chirurgie 
ambulatoire ambulatoire 

EtatsEtats--UnisUnis Oui. Oui. MedicareMedicare
Achat de soinsAchat de soins

VolontaireVolontaire PermanentePermanente
Chirurgie Chirurgie 
ambulatoireambulatoire
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IIIIII -- Organisation des systOrganisation des systèèmes de santmes de santéé : : 
la mla méédecine ambulatoiredecine ambulatoire

PaysPays
Contrôle deContrôle de

ll ’’ installationinstallation
GateGate--keepingkeeping

ExerciceExercice

pluriprofessionnelpluriprofessionnel

AllemagneAllemagne OuiOui
20062006

RRééduction des duction des 
franchisesfranchises

Oui mais non Oui mais non 
coordonncoordonnéé

FranceFrance Non (projets)Non (projets) Non obligatoireNon obligatoire NonNon

RoyaumeRoyaume--UniUni OuiOui OuiOui Oui, Oui, PrimaryPrimary care care 
groups (trusts)groups (trusts)

EtatsEtats--UnisUnis IncitationsIncitations Oui, dans les Oui, dans les 
MCOMCO

Oui. Oui. PhysicianPhysician
assistantsassistants
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III III -- Organisation des systOrganisation des systèèmes de santmes de santéé : : 
le secteur pharmaceutiquele secteur pharmaceutique

PaysPays
RRéégulation Etatgulation Etat

IndustrieIndustrie
Limitation des Limitation des 

RemboursementsRemboursements
GGéénnéériquesriques

AllemagneAllemagne OuiOui OuiOui

+liste limitative+liste limitative
OuiOui

FranceFrance OuiOui OuiOui Oui Oui 

RoyaumeRoyaume--UniUni OuiOui OuiOui

+liste limitative+liste limitative
OuiOui

EtatsEtats--UnisUnis Non (sauf pourNon (sauf pour

Medicare)Medicare)
Prise en charge Prise en charge 
trtr èès variable dans s variable dans 
les MCO+listeles MCO+liste

OuiOui
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III III –– Organisation des systOrganisation des systèèmes de santmes de santéé : : 
le patientle patient

Ticket modTicket modéérateurrateur Promotion de la Promotion de la 
SantSantéé

AllemagneAllemagne Inscription chez le mInscription chez le méédecin (10 decin (10 
Euros/trimestre) ; Euros/trimestre) ; 
Une part des honoraires non Une part des honoraires non 
remboursrembourséée (pas de comple (pas de compléémentaire mentaire 
santsantéé))

SystSystèème curatif prme curatif pr éédominantdominant
Mais rMais rééduction des franchises  duction des franchises  
en cas de suivi des sen cas de suivi des sééances ances 
dd’é’éducation thducation théérapeutiquerapeutique

FranceFrance En ambulatoire et pour les En ambulatoire et pour les 
mméédicaments. Systdicaments. Systèème dme d’’ AssurancesAssurances
ComplCompléémentaires trmentaires trèès ds dééveloppveloppéé

DDééveloppement lent : maladies veloppement lent : maladies 
chroniqueschroniques
Prise de conscience tardivePrise de conscience tardive

RoyaumeRoyaume--
UniUni

Pour les adultes essentiellement :Pour les adultes essentiellement :
MM éédicaments, soins dentaires, optiquedicaments, soins dentaires, optique

Inscrite dans la politique de Inscrite dans la politique de 
santsantéé
Renforcement depuis 1997Renforcement depuis 1997

EtatsEtats--UnisUnis Variable selon le contrat de la MCOVariable selon le contrat de la MCO
Plus importante dans les PPOPlus importante dans les PPO
Participation trParticipation tr èès s éélevlevéée des patientse des patients

TrTr èès ds dééveloppveloppéée dans les MCO e dans les MCO 
pour des raisons pour des raisons ééconomiquesconomiques
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IV IV IV IV IV IV IV IV ––––––––Comparaison des systComparaison des systComparaison des systComparaison des systComparaison des systComparaison des systComparaison des systComparaison des systèèèèèèèèmes de santmes de santmes de santmes de santmes de santmes de santmes de santmes de santéééééééé en graphiquesen graphiquesen graphiquesen graphiquesen graphiquesen graphiquesen graphiquesen graphiques
EspEspEspEspEspEspEspEspéééééééérance de vie rance de vie rance de vie rance de vie rance de vie rance de vie rance de vie rance de vie -------- Femmes et Hommes Femmes et Hommes Femmes et Hommes Femmes et Hommes Femmes et Hommes Femmes et Hommes Femmes et Hommes Femmes et Hommes 

àààààààà la naissance (annla naissance (annla naissance (annla naissance (annla naissance (annla naissance (annla naissance (annla naissance (annéééééééées) es) es) es) es) es) es) es) -------- 20052005200520052005200520052005

83,983,9 83,883,8 80,480,477,477,4 76,776,7 75,275,2

00
1010
2020
3030
4040
5050
6060
7070
8080
9090

AllemagneAllemagne FranceFrance EtatsEtats--Unis*Unis*

FemmesFemmes Hommes Hommes * : 2004* : 2004

Source : Eco-Santé OCDE 2007
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IV IV IV IV IV IV IV IV ––––––––Comparaison des systComparaison des systComparaison des systComparaison des systComparaison des systComparaison des systComparaison des systComparaison des systèèèèèèèèmes de santmes de santmes de santmes de santmes de santmes de santmes de santmes de santéééééééé en graphiquesen graphiquesen graphiquesen graphiquesen graphiquesen graphiquesen graphiquesen graphiques
DDDDDDDDéééééééémographiemographiemographiemographiemographiemographiemographiemographie

EspEspEspEspEspEspEspEspéééééééérance de vie rance de vie rance de vie rance de vie rance de vie rance de vie rance de vie rance de vie àààààààà l'âge de 65 ans (2004)l'âge de 65 ans (2004)l'âge de 65 ans (2004)l'âge de 65 ans (2004)l'âge de 65 ans (2004)l'âge de 65 ans (2004)l'âge de 65 ans (2004)l'âge de 65 ans (2004)

**  2003 ; * : 2002**  2003 ; * : 2002

19,619,6
21,421,4

2020

16,116,1 17,117,1 17,117,1

00

55

1010

1515

2020

2525

Allemagne**Allemagne** France*France* EtatsEtats--UnisUnis

FemmesFemmes Hommes Hommes 

Source : Eco-Santé OCDE 2007
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IV IV ––Comparaison des systComparaison des systèèmes de santmes de santéé en graphiquesen graphiques
Indicateur sanitaire :Indicateur sanitaire :

MortalitMortalit éé infantile infantile -- 2005 2005 
(D(Dééccèès /1 000 naissances vivantes)s /1 000 naissances vivantes)

Source : Eco-Santé OCDE 2007

AllemagneAllemagneFranceFrance
* : 2004* : 2004

EtatsEtats--UnisUnis

3,9

3,6

6,8*6,8*
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IV IV ––Comparaison des systComparaison des systèèmes de santmes de santéé en graphiquesen graphiques
DDéépenses totales de santpenses totales de santéé en % du PIBen % du PIB

Source : Eco-Santé OCDE 2007

20002000

20052005

00 22 44 66 88 1010 1212 1414 1616

EtatsEtats--UnisUnis

FranceFrance

AllemagneAllemagne

13,213,2

15,315,3

9,69,6

11,111,1

10,310,3

10,710,7
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IV IV ––Comparaison des systComparaison des systèèmes de santmes de santéé en graphiques en graphiques 
DDéépenses de santpenses de santéé en % de PIB en % de PIB -- 20052005

Source : Chiffres 2007 Source : Chiffres 2007 -- OCDE, OMSOCDE, OMS
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IV IV –– Contraintes financiContraintes financièèresres
DDéépenses totales de santpenses totales de santéé par habitant en 2005  ($ PPA)par habitant en 2005  ($ PPA)

Source : Chiffres 2007 Source : Chiffres 2007 -- OCDE, OMSOCDE, OMS
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IV IV –– Contraintes financiContraintes financièèresres
Part publique des dPart publique des déépenses de santpenses de santéé (%) (%) -- 20052005

Source : Chiffres 2007 Source : Chiffres 2007 -- OCDE, OMSOCDE, OMS

77 80
87

71

45

61

70 73

0

20

40

60

80

100

Allemagne

(1)

France Royaume-

Uni

Espagne Etats-Unis Fédération

de Russie

(2)

Canada OCDE

((1) 1992 ; (2) OMS 20041) 1992 ; (2) OMS 2004



Dr. Le Faou - 54

II II –– Contraintes financiContraintes financièères : Versements nets des mres : Versements nets des méénages et dnages et déépenses penses 
d'assurance de santd'assurance de santéé privpriv éée e -- 2005 (en % des d2005 (en % des déépenses totales de santpenses totales de santéé))

(1) Royaume(1) Royaume--Uni : des estimations sUni : des estimations sééparparéées pour l'assurance de santes pour l'assurance de santéé privprivéée ne sont pas disponiblese ne sont pas disponibles
(2) F(2) Fééddéération de Russie :  pas de chiffres pour les versements nets desration de Russie :  pas de chiffres pour les versements nets desmméénagesnages

OCDEOCDE

CanadaCanada

FFééddéération de Russie (2)ration de Russie (2)

EtatsEtats--UnisUnis

EspagneEspagne

RoyaumeRoyaume--Uni (1)Uni (1)

FranceFrance

AllemagneAllemagne Versements nets des mVersements nets des méénagesnages

Assurance de santAssurance de santéé privprivééee

00 1010 2020 3030 4040 5050

2020 2626

1515 2727

1313 5050

2222 2828

77 1919

1313 2222

1313

9,99,9

Source : Chiffres 2007 Source : Chiffres 2007 -- OCDE, OMSOCDE, OMS
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IV IV ––Comparaison des systComparaison des systèèmes de santmes de santéé en graphiquesen graphiques
Part publique du total des dPart publique du total des déépenses penses 

de santde santéé (%) 2005(%) 2005

Source : Eco-Santé OCDE 2007

77%77% 80%80%

45%45%

00

2020

4040

6060

8080

AllemagneAllemagne FranceFrance EtatsEtats--UnisUnis
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IV IV ––Comparaison des systComparaison des systèèmes de santmes de santéé en graphiquesen graphiques
Offre et production de soinsOffre et production de soins

MM éédecins en activitdecins en activitéé pour 1000 habitants pour 1000 habitants -- 20052005

Source : Eco-Santé OCDE 2007

00

11

22

33

44

AllemagneAllemagne FranceFrance EtatsEtats--UnisUnis

3,43,4 3,43,4

2,42,4
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IVIV–– ComparaisonComparaison des des systsyst èèmesmes de santde sant éé en en graphiquesgraphiques : : 
densitdensit éé de de litslits pour 1000 habitantspour 1000 habitants

OECD Health data, June 2009OECD Health data, June 2009

United States

Australia *

France

Germany

*  2006*  2006

8,28,2

7,17,1

3,93,9

3,13,1
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IV IV –– ComparaisonComparaison des des systsyst èèmesmes de santde sant éé en en 
graphiquesgraphiques : : densitdensit éé de de litslits aigusaigus pour 1 000 habitants  pour 1 000 habitants  
2000/20072000/2007

OECD Health data, June 2009OECD Health data, June 2009

2,9 2,7

3,6 3,5

4,1 3,6

6,4 5,7

United States*

Australia *

France

Germany

2000 2007* 2000* 2000--20062006
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IV IV –– ComparaisonComparaison des des systsyst èèmesmes de santde sant éé en en graphiquesgraphiques : : 
durdur ééee moyennemoyenne de de ssééjourjour en en soinssoins aigusaigus (jours,2007)(jours,2007)

OECD Health data, June 2009OECD Health data, June 2009

Germany France Australia * United

States*  2006*  2006

7,87,8 5,35,3
5,95,9

5,55,5
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IV IV –– ComparaisonComparaison des des systsyst èèmesmes de santde sant éé en en graphiquesgraphiques : : 
densitdensit ééss dd’’ infirmiers/1000 habitants infirmiers/1000 habitants -- 20072007

OECD Health data, June 2009OECD Health data, June 2009

*  2005; (a) Break*  2005; (a) Break inin seriesseries

Germany France(a) Australia * United States

9,949,94

7,737,73

9,669,66
10,5710,57
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IV IV –– ComparaisonComparaison des des systsyst èèmesmes de santde sant éé en en graphiquesgraphiques : : 
IRM et IRM et CTscansCTscans /million habitants /million habitants -- 20072007

OECD Health data, June 2009OECD Health data, June 2009

United States

Australia *, e

France

Germany

CT Scanners

MRI

CT Scanner: 2006; e: CT Scanner: 2006; e: estimateestimate

34,334,3 25,925,9

56,056,0 5,15,1

10,310,3 5,75,7

8,28,216,316,3
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Des lits aigus en restructuration : conflits, radicalisation de Des lits aigus en restructuration : conflits, radicalisation de la la 
position des acteurs (HPST ; CRE)position des acteurs (HPST ; CRE)

Une crise des Une crise des «« vocationsvocations»» des mdes méédecins gdecins géénnééralistes : comment ralistes : comment 
assurer un aval des soins ?assurer un aval des soins ?

Un manque chronique dUn manque chronique d’’ infirmiers (une insuffisance de infirmiers (une insuffisance de 
spspéécialisation et de dcialisation et de déélléégation de tâches)gation de tâches)

Et pourtant une situation Et pourtant une situation éépidpidéémiologique miologique àà prendre en prendre en 
considconsidéération et des inration et des inéégalitgalitéés sociales et spatiales de sants sociales et spatiales de santéé
criantescriantes……

Conclusion : quels enseignements pour la France ?Conclusion : quels enseignements pour la France ?Conclusion : quels enseignements pour la France ?Conclusion : quels enseignements pour la France ?Conclusion : quels enseignements pour la France ?Conclusion : quels enseignements pour la France ?Conclusion : quels enseignements pour la France ?Conclusion : quels enseignements pour la France ?


