
2012 - Les enjeux

www.cevipof.com

 Les enjeux

La question de la santé à la 
veille des scrutins de 2012 

N°19
 Avril 2012

Francis Fellinger
Praticien hospitalier, Professeur affilié à l’École des hautes études en santé publique

Conseiller général des établissements de santé

www.cevipof.com

Centre de recherches politiques 

2012Elections

http://www.cevipof.com
http://www.cevipof.com


	
	

	

 En matière de santé, les enjeux sont 
majeurs. Maintenir la qualité de notre système 
de soins, développer la prévention, prévoir la 
prise en charge de la dépendance, anticiper et 
prévenir les risques, majeurs et sous-estimés, 
de santé environnementale et la santé au 
travail, améliorer la sécurité sanitaire, et bien 
sûr en garantir le financement, la liste est 
longue des problèmes de court terme que devra 
affronter le futur élu.

Le contexte 	

 Plus de 2 millions de personnes 
travaillent dans le secteur de la santé en France, 
soit 9% des actifs, secteur estimé à plus de 234 
milliards d’euros en 2010, dont 175 milliards 
financés dans le champ de l’Objectif national des 
dépenses d’assurance maladie (ONDAM), pris en 
charge à 75% par l’assurance maladie 
obligatoire. L’espérance de vie à la naissance est 
l’une des meilleures au monde, 81 ans, avec un 
gain d’espérance de vie de 11 ans depuis 1960. 
Nos concitoyens jugent le système performant 

dans leur (très) grande majorité, rejoignant le 
classement flatteur, à la première place, de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 
2000.

Et pourtant, beaucoup de questions 
et d’incertitudes sur l’avenir ...

 En terme de santé publique, certains 
indicateurs incitent à plus de modestie  : un 
indice de mortalité prématurée avant 70 ans 
moyennement classée parmi les pays de l’OCDE, 
des facteurs de risques mal contrôlés, avec un 
taux d’obésité dans la population adulte qui 
progresse de 6 à 11% au cours des vingt 
dernières années, et près de 100  000 décès 
annuels liés à la surconsommation d’alcool et 
au tabagisme, pour se limiter à quelques 
exemples.  Les inégalités d’accès aux soins, de 
mortalité territoriales, socioprofessionnelles ou 
genrées sont significatives. Un exemple parlant, 
issu des travaux d’Emmanuel Vigneron, est 
l’inégalité de mortalité le long de la ligne B du 
RER : l’indice comparatif de mortalité des 
hommes de 70 ans augmente de 74% selon que 
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La question de la santé à la veille des scrutins de 2012

La santé se classe au deuxième rang des préoccupations des Français, juste après 
l’emploi, d’après le baromètre TNS-SOFRES de mars 2012. Ce classement ne se reflète 
pas dans les programmes des principaux candidats, qui restent prudemment flous sur 
leurs propositions, peu clivantes entre les principaux partis, et se limitant à quelques 
mesures phares assez consensuelles, comme la lutte contre les déserts médicaux, le 
plan cancer ou le plan Alzheimer. Cette prudence s’explique : le domaine est complexe, 
difficile à simplifier en slogan, peu lisible pour des non spécialistes. Et potentiellement 
explosif comme le rappellent régulièrement les grands scandales sanitaires, drame de 
l’amiante, affaire Médiator ou prothèses mammaires, pour ne citer que les plus 
récents. Explosif également pour les finances publiques, avec un déficit structurel 
important des comptes sociaux, et notamment de l’assurance maladie. Prudence 
redoublée devant le poids économique et symbolique d’un secteur où l’impact des 
décisions dépasse souvent le cycle court du temps politique, tout en sachant que le fait 
de différer ces décisions alourdit les difficultés. Alors parler sans dire, pour plagier 
François Julien, en espérant faire pour le mieux, est une tentation partagée.
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l’on réside à Port-Royal ou à La Courneuve. La 
p a t h o l o g i e é v o l u e e t l a t r a n s i t i o n 
épidémiologique va alourdir le poids déjà 
l ou rd des ma lad ie s ch ron iques , qu i 
représentent plus de 60% des dépenses 
d’assurance maladie.

  Enfin la santé environnementale 
(résistance aux antibiotiques, pollutions des 
nappes phréatiques, impact des modifications du 
climat et du biotope, impact industriel et de la 
santé animale) est balbutiante, mais va s’inviter 
très vite dans le débat public.

 L’opinion s’inquiète également de l’avenir 
du financement des soins, avec un système 
considéré comme onéreux, voire dispendieux. Le 
déficit de la sécurité sociale est de 11 milliards 
d’euros en 2010, 8,6 milliards en 2011 et la 
hausse est annoncée des tarifs  des mutuelles, + 
4,3% en 2012 d’après Etienne Caniard, président 
de la Mutualité française. L’augmentation des 
délais de rendez-vous chez certains spécialistes 
est un phénomène nouveau en France. De 
surcroît, l’organisation du système reste obscur 
ou peu lisible, ce qui complique l’accès aux soins, 
jugé moins facile, en particulier hors des heures 
ouvrables. Dans le même temps, les 
professionnels  de santé, qui vivent réforme après 
réforme, et dont la position sociale est remise en 
cause, s’interrogent. 

Le système de soins

 L’organisation d’un système de soins 
repose sur un triptyque dont le juste équilibre est 
garant de la performance : couverture des 
besoins, incluant accès aux soins, qualité des 
soins délivrés et financement cohérent. Chacun de 
ces points, étroitement liés, fait actuellement 
débat et nécessite des mesures d’adaptation 
rapide pour garantir la pérennité et le maintien 
du niveau d’excellence. 

 L’accès aux soins doit être garanti sur 
l’ensemble du territoire, à tout moment, sans 
sélection préalable par le revenu ou l’assurabilité. 
Les décisions concernant l’installation harmonieuse 
des professionnels, en particulier les  médecins 
libéraux, qui revendiquent la liberté d’installation, 
et la répartition des établissements hospitaliers, 
dans un pays caractérisé par une forte densité 
d’établissements (près de 600 cliniques et plus de 
1000 hôpitaux publics). 

 Cette forte densité ne corrige pas une 
forte inégalité de répartition des médecins sur le 
territoire, inégalité qui a d’ailleurs  peu varié 
depuis un siècle malgré les mesures d’incitation, 
avec des écarts de 1 à 8 selon les zones. 
L’augmentation du nombre de médecins formés, 
avec un numerus clausus d’entrée qui a doublé 
en 10 ans, n’aura d’effet, en raison de la durée 
des études, que dans une quinzaine d’années. 
L’émergence de profess ions médicales 
intermédiaires entre le médecin et de l’infirmière, par 
exemple pour l’accompagnement de certaines 
pathologies chroniques et fréquentes, la réalisation 
de certains actes techniques (échographie) ou 
d’orientation diagnostique est autorisée par la loi 
Hôpital-Santé-Patients-Territoires (HPST) de 2009, 
mais se heurte aux corporatismes. Faciliter 
l’installation et les conditions d’exercice en zone 
difficile par la création de maisons médicales a 
été largement préconisé, mais  le défi d’une 
répartition acceptable des praticiens nécessite 
peut-être des décisions plus contraignantes, avec 
des modalités  d’installation encadrées, soit par 
les agences régionales de santé, soit par les 
conventions médicales, avec un conventionnement 
sélectif ou différencié, mais le sujet est éludé dans 
les projets des principaux candidats. 

 Une restructuration des établissements 
avec concentration des plateaux techniques 
chirurgicaux s’impose, essentiellement du fait de 
l’évolution des métiers médicaux, de plus en plus 
spécialisés et nécessitant des équipes médicales 
pluridisciplinaires, et de la rareté relative des
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praticiens. Il est souhaitable que ces 
restructurations, fusion, coopération publique, 
privée ou publique-privée, soient assumées et 
accompagnées par les responsables politiques et 
sanitaires. La réflexion porte sur les parcours de 
prise en charge, définissant mieux le rôle de 
chacun, la place du généraliste, le recours plus 
adapté à l’hôpital et l’implication d’autres 
professionnels en particulier dans la prévention. 

  La création le 1er avril 2010 des 26 
agences régionales de santé, unanimement 
souhaitées, et dorénavant opérationnelles pour 
mettre en œuvre ces politiques, appelle quelques 
adaptations. L’ingénierie administrative 
compliquée, avec la réunion de 7 structures, des 
personnels de statuts différents a freiné leur 
efficacité et leur lisibilité pour des acteurs locaux 
qui espéraient davantage de décentralisation. Le 
coût de structure devra être évalué au regard de la 
plus-value, évaluation encore prématurée, mais il 
s’agit incontestablement d’un progrès.

 La qualité des  soins ne se réduit pas à la 
qualité des actes effectués, mais repose aussi sur 
l’organisation collective des prises en charge et 
sur leur pertinence médicale, éthique et médico-
économique. Il s’agit d’un volet très technique, 
mais devant associer les usagers et garantir une 
transparence de l’information, malgré une 
asymétrie inévitable. L’enjeu, au-delà de la 
qualité, est aussi de maintenir la confiance 
indispensable de l’usager. Cette confiance 
nécessite une gestion crédible des risques 
associées aux soins, que le risque soit lié aux 
médicaments, aux dispositifs comme les 
prothèses ou aux soins eux-mêmes.

Le financement de l’assurance maladie

 Le déficit de l’assurance maladie 
contribue à l’endettement collectif. Ce déficit 
relève d’un déséquilibre entre dépenses et 
recettes, constituées par les cotisations, les impôts 
(CSG) et les  taxes. Le niveau de dépense fixé par 
la loi de financement de la sécurité sociale a été 

plutôt maîtrisé ces  dernières années, le déficit de 
la branche assurance maladie étant actuellement 
fortement lié à la contraction des recettes. 
Globalement, comme dans tous les pays de 
l’OCDE, le rythme annuel des dépenses de santé 
augmente. Les Français dépensent environ 3700 
euros par an et par personne pour leur santé et 
la part relative atteint près de 12% du PIB. 
L’absence de croissance et de mesures restrictives 
conduira à des arbitrages délicats avec d’autres 
postes, tels  que le logement et l’aide sociale. Les 
mesures d’optimisation des dépenses concernent 
la définition du panier de soins remboursés, la 
répartition de la part de remboursement entre la 
sécurité sociale, les complémentaires, les 
assurances privées et les patients  directement 
(reste à charge des ménages), la limitation 
d’accès  direct à certains soins spécialisés ou à 
l’hôpital (public et privé). L’hôpital représente 
près de la moitié des dépenses  de soins 
remboursés, soit plus de 4 % du PIB, et son 
financement, amélioré depuis l’introduction 
d’une tarification à l’activité, doit gagner en 
cohérence. Une plus stricte utilisation des 
ressources hospitalières, avec une meilleure 
coordination entre soins en ville et à l’hôpital, et 
un développement de nouvelles modalités de 
soins comme la chirurgie ambulatoire participent 
à cet te efficac i té médico -économique, 
indispensable à la survie d’un système solidaire, 
gage du pacte social.

La dépendance 

 Le débat sur la dépendance est lié au 
vieillissement de la population et au coût induit 
par les  prises en charge. La France comprend 
actuellement 1 million de personnes âgées 
dépendantes et le nombre d’octogénaires double 
entre 2009 et 2015. Le nombre de personnes 
âgées dépendantes augmentera nettement. La 
création de places en institution, l’aide au 
maintien à domicile et le soutien à l’industrie 
spécialisée figurent parmi les arbitrages. Les 
dépenses publiques actuelles, de l’ordre de 
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23 milliards par an, devraient progresser de 8 à 
10 milliards d’ici 2030, d’après les estimations 
de la commission pilotée par Bertrand Fragonard. 
Les choix des modalités de financement, 
solidaire, aidé ou assurantiel, et la création 
éventuelle d’une 5e branche de sécurité sociale 
restent en débat.

Mais aussi...

 Le quiquennat qui s’achève a néanmoins 
profondément réformé nos organisations sanitaires, 
avec la loi Hôpital-Santé-Patients-Territoires de 
2009, monument législatif et réglementaire 
critiqué mais dont les principaux apports ne sont 
pas remis en cause par les partis  de 
gouvernement, et la loi Léonetti de bioéthique. 
Des lois de circonstance, comme la loi 
Médicaments votée dans le sillage du scandale 
Médiator, ont complété le dispositif. 

 Cette note non exhaustive s’est focalisée 
sur quelques points peu abordés dans la 
campagne jusqu’à présent et a occulté des sujets 
également éludés dans le débat pré-électoral, 
comme le poids et l’impact de la santé dans la 
croissance économique, la politique industrielle, 
les relations pharmacie-prescripteurs-régulateurs, 
le possible développement à l’exportation de 
notre savoir-faire, services de santé ou du modèle 
d’assurance maladie, ou l’importance de la santé 
au travail. 
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http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2012.03.08-baro-preoc.pdf

> VIGNERON (Emmanuel), Les Inégalités de santé dans les territoires français : état des lieux et voies de 
progrès, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, 2011, 194 p. [ISBN 978-2-294-71500-6]

> Éco-Santé 2012.
http://www.ecosante.fr/france.htm

> INSEE
  www.insee.fr

> Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES).
www.irdes.fr

> Ministère de la Santé, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des  statistiques 
(DREES).
http://www.sante.gouv.fr/etudes-recherches-et-statistiques-drees.html

> Loi n°  2009-879, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires, 21 juillet 2009.
h t t p : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / a f fi c h T e x t e . d o ?
cidTexte=JORFTEXT000020879475&categorieLien=id 

> Loi n°  2011-2012, relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des 
produits de santé, 29 décembre 2011.
h t t p : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / a f fi c h T e x t e . d o ?
cidTexte=JORFTEXT000025053440&dateTexte&categorieLien=id 
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