
La question à laquelle nous devons répondre est celle de
l'actualité du modèle de 1945 de l'assurance-maladie. Le
système de protection sociale a beaucoup évolué dans les
années 1990, et il continuera à évoluer, en raison des
déficits très importants qu'il présente. Les lois du 5 avril
1928 et du 30 avril 1930 sont la source
majeure du système fondé en 1945, la
principale contribution du Conseil National
de la Résistance étant le caractère
obligatoire de l'affiliation à la Caisse
Nationale d'Assurance-Maladie.
L'assurance-maladie restait toutefois
inégalitaire : celle-ci était régressive, les régimes spéciaux
étaient maintenus, les non-salariés n'étaient pas couverts,
et, enfin, une part importante des dépenses étaient laissées
à la charge de l'assuré. Ces limitations ont progressivement
disparu, et, au début des années 1980, le taux de
couverture des dépenses de santé par l'assurance-maladie
était de 80 % ; 98,4 % de la population était couverte par le
régime général. 

Cependant, en 1974 et 1975, on assiste à un changement
de paradigme : en raison de la crise économique, l'idée
d'une modération des dépenses de santé apparaît. En 1976
sont mis en place les premiers transferts de charges et, en
1985, les hôpitaux sont placés sous budget global. Les
mesures prises durant cette période sont des mesures de
modération des budgets et de diminution des taux de
remboursement. Cette politique présente des limites que
les syndicats soulignent, notamment la CFDT.

En 1990, on assiste à un nouveau changement de
paradigme. L'idée avancée est qu'il faut réguler les
dépenses de santé en contraignant les
professionnels de santé. Dans ce cadre,
les parcours de soins sont créés en
1990, la loi Teulade est votée en 1993 et
le Plan Juppé mis en œuvre en 1996. La
Caisse Nationale d'Assurance-Maladie
reçoit ainsi le mandat implicite de
contrôler les professionnels de santé.
Parallèlement, l'assurance-maladie est quelque peu "
étatisée " par la création de la CSG, de l'ONDAM et
des lois de financement de la Sécurité Sociale. La

fondation des Agences Régionales de Santé affaiblit
encore le paritarisme.

L'évolution de l'assurance-maladie qui résulte de ces
différentes lois est cohérente ; elle tend vers un système

" beveridgien ", c'est-à-dire une assurance-
maladie universelle et fiscalisée. Après la
création de CSG, de la CRDS, de la dette, et
le transfert à l'assurance-maladie du produit
des taxes sur le tabac et l'alcool, on
souhaiterait supprimer les cotisations
patronales par la création d'une " TVA

sociale ".  Cette piste apparaît toutefois difficile pour des
raisons d'ordre politique.

Malgré cette évolution, le principe sur lequel est fondée
l'assurance-maladie, " de chacun selon ses moyens, à chacun
selon ses besoins ", demeure. Les Anglais, au contraire,
possèdent un système d'assurance-maladie, le NHS (National
Health Service), qui privilégie une logique d'assistance, sous
la forme d'une médecine minimale, fiscalisée et gratuite pour
tous, quitte à ce que les riches consultent hors du NHS.
L'assurance-maladie à la française ambitionne au contraire
d'offrir à tous un accès aux soins de la meilleure qualité. 

Bien que les partenaires sociaux soient fortement attachés
à ce principe, l'assurance-maladie pourrait évoluer encore.
Ainsi, l'idée de la création d'un " bouclier sanitaire ", qui a
été avancée, laisse paraître celle d'une différentiation des
prises en charge. La création du risque de la dépendance
s'effectue dans un cadre qui n'est pas celui des autres
risques : les ressources des assurés sont prises en compte.
Une commission a également été créée afin de déterminer

si les traitements coûteux de fin de vie
doivent être pris en charge par l'assurance-
maladie - ils le sont actuellement, selon le
principe de l'égalité de l'accès aux soins.
Ces évolutions tendent vers une assurance-
maladie publique qui constituerait un socle
complété par des assurances privées. Le
caractère " beveridgien " de l'assurance-

maladie pourrait encore être renforcé par la constitution
d'une Agence Nationale de Santé, complément logique
des Agences Régionales de Santé. 
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La loi HPST a apporté des réponses à cette question en
termes d'organisation des soins. Toutefois, ces réponses ne
sont pas suffisantes pour assurer le rééquilibrage des
comptes de l'assurance maladie, compte tenu de la crise
économique. Les gouvernements seront confrontés dans
les années à venir au principal problème de la viabilité
financière du régime obligatoire. Nous
sommes confrontés, en cette matière, à
trois problèmes majeurs. En premier lieu,
les dépenses de santé ont tendance à
croître plus rapidement que le PIB, et il est
ambitieux de croire qu'on pourra aisément
limiter la propension des ménages à
accéder à la santé. Le deuxième problème
est celui de la proportion croissante des prises en charge
publiques des pathologies lourdes ou chroniques dans le
total des dépenses remboursées. Cette proportion est de
60 % aujourd'hui, contre 50 % en 1990 ; elle devrait être de
70 % en 2015. Enfin, le conflit entre le souhait de conserver
un haut niveau de protection et la difficulté à augmenter les
prélèvements qui y sont affectés. 

Ces problèmes sont difficiles à résoudre, mais il semble
toutefois qu'il faille opérer quelques choix fondamentaux
sur des thèmes que je souhaite vous soumettre.
- Il convient en premier lieu de réfléchir de façon plus

approfondie à l'arbitrage entre croissance économique et
dépenses de santé. Les dépenses de santé des états-Unis
représentent 18 % de leur PIB ; donc, ce
pays a connu une croissance de six
points supérieure à celle de la France.
Pourtant ses résultats de santé ne sont
pas probants et interpellent sur l'utilité
et l'efficience des sommes investies.
Inversement, une couverture publique
financée par prélèvement obligatoire et
monopolistique présente un risque d'une faible
productivité, en l'absence de concurrence ou de
régulation suffisantes des monopoles. Sachant qu'il est
souhaité d'améliorer la productivité du secteur public en
en minimisant les conséquences sociales, il est malaisé de
corriger à court terme les erreurs de gestion à long
terme. Or, lorsqu'on ne parvient pas à améliorer la
productivité, sous l'effet de la contrainte financière, on a
tendance à ralentir la mise en œuvre des nouvelles

techniques médicales, car elles sont coûteuses, ce qui est
défavorable à la croissance. Dans le domaine de la santé,
la concurrence généralisée entre offreurs de soins et
entre assureurs, dans un marché peu régulé, est certes
désastreuse, mais l'absence totale de concurrence ou de
mécanismes régulateurs des monopoles d'assurance ou

des monopoles de soins présente des
risques avérés. De nombreux états
européens se posent donc la question de la
gouvernance globale du système de santé
et des parts respectives de la concurrence
et de la régulation. Cette question a été
insuffisamment traitée en France. Il faut, à
mon avis, clairement assumer la stratégie de

l'efficience. Par exemple, s'il est décidé de développer la
médecine de ville, il faudra en tirer les conséquences
dans l'équilibre ville hôpital de l'ONDAM - ce qui n'est
pas le cas actuellement. Il faut aussi déterminer si le taux
de croissance des dépenses de santé doit être inférieur
ou supérieur à celui du PIB, et adopter un mode de
gestion pluriannuel, actuellement inexistant. 

- Il convient en second lieu d'approfondir la réflexion sur le
modèle cible de régulation. Pour ma part, je ne crois pas
qu'il doive uniquement intégrer les actions de l'état. Ce
modèle doit notamment favoriser une répartition plus
lisible des rôles respectifs du Parlement, du
gouvernement et des assureurs, afin de responsabiliser

tous les acteurs. Il faut noter que, dans la
plupart des pays, on considère qu'on ne
peut réguler les dépenses de santé
lorsqu'on est, simultanément, offreur de
soins. L'Agence de régulation des
télécommunications aurait-elle pu être
l'autorité de tutelle de France Télécom ?
En outre, le maintien, à long terme, de

deux échelles tarifaires très décalées pour des prestations
identiques ne semble pas souhaitable, sans toutefois
méconnaître que l'hôpital public accomplit des missions
spécifiques et qu'il est soumis à des contraintes
particulières. Il faut vraisemblablement encadrer en
conséquence les possibilités de dépassement
d'honoraires des praticiens et ne pas considérer la
situation uniquement sous l'aspect du reste à charge mais
s'intéresser plus au coût complet des soins. Il est

II / Comment ne pas subir l'évolution du système d'assurance-maladie ?
Compte-rendu d’une intervention de Frédéric van ROEKEGHEM,

directeur de la CNAMTS (Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés)
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Français pourrait être d'accroître
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nécessaire d'anticiper, car bientôt nous devrons répondre
aux évolutions législatives européennes, notamment en
élaborant des justifications aux dotations
complémentaires accordées à certains établissements au-
delà des tarifs. Il est donc nécessaire de définir le contenu
des missions d'intérêt général et en rédiger le cahier des
charges. 

- La réflexion sur le champ de la couverture du régime
obligatoire doit être approfondie. Si l'ONDAM est
insuffisant, la concentration des dépenses sur les
pathologies chroniques ou graves risque de conduire le
régime obligatoire à une fonction de réassurance du
risque lourd, aboutissant à un modèle semblable à celui
de Medicare et Medicaid. Les classes moyennes
risqueraient d'en supporter le coût. L'assurance-maladie
française, qui se caractérise par une solidarité entre
malades et bien-portants, deviendrait alors un système
de redistribution. Le choix, très lourd de
conséquence, entre le modèle actuel et
un modèle de redistribution, ne peut se
faire qu'en toute transparence. Si,
inversement, l'ONDAM est trop élevé, la
question des ressources se trouve posée.
Dès lors, qu'en France les prélèvements
sont largement fiscalisés, la responsabilité de leur
évolution repose sur le Parlement. A l'inverse, les
Allemand semblent s'orienter sur la mise en place d'un
système complémentaire de cotisations individuelles qui
comblerait un partie du déficit anticipé des caisses.

- La question du modèle de gestion du régime obligatoire
ne se pose pas de la même manière dans tous les pays.
En Allemagne, par exemple, on connaît le nombre de

Caisses d'assurance-maladie. On ignore ce nombre en
France (régimes spécifiques, sections locales mutualistes
...). Autre problématique : faut-il un monopole ou un
oligopole de gestion ? Cette question pose implicitement
celle de la part de la concurrence entre les offreurs de
soins, dont il n'est pas certain qu'elle doive être nulle. Il
faut aussi déterminer le modèle de pilotage des offreurs
de soins et l'évolution statutaire des établissements de
santé. L'évolution des performances des hôpitaux sera
très lente, dés lors que nous de disposons pas encore
d'indicateurs communs de gestion et qu'ils ne sont pas
publiés. Il faut clairement accroître la transparence sur les
prix et la qualité des soins, domaine dans lequel la France
est en retard sur d'autres pays comparables.

Il faut également mieux définir la politique publique pour
les citoyens à faible ressource. La CMU crée un effet de
seuil, et la réponse qu'y apporte l'aide à la complémentaire

santé est encore insuffisante. Ne serons-
nous pas contraints de créer une option
publique, ou, du moins, d'utiliser ce levier
vis-à-vis des assurances complémentaires?
A cet égard, le bouclier sanitaire peut
apporter une réponse à ma question de la
répartition financière entre les citoyens

mais ne résout pas les problèmes que soulève l'évolution
des dépenses de santé. 

En conclusion, j'ai conscience d'avoir soulevé des
nombreuses questions et de ne pas avoir apporté toutes les
réponses. Mais c'est bien sûr l'objet du débat qui va
s'ouvrir. En tout état de cause, il ne faut pas conserver un
déficit public aussi lourd, et il faudra certainement à moyen
terme se poser la question du financement.

III/ Synthèse des questions des parlementaires

Michel ISSINDOU, député de l'Isère
Que pensez-vous de l'allègement de cotisation sur les
bas salaires, qui représente un manque à gagner de 20
à 30 milliards d'euros ? 

Denis JACQUAT, député de la Moselle
Vous avez évoqué l'impossibilité d'augmenter les
cotisations. Pourtant, en Moselle, des cotisations
supplémentaires sont demandées aux salariés pour le
financement du régime local de Sécurité Sociale.

Dominique TIAN, député des Bouches-du-Rhône
Il est choquant que les critères de dépenses soient
différents d'une région ou d'un département à l'autre. 

Catherine GENISSON, députée du Pas-de-Calais
Les gens malades sont mieux couverts que les bien-
portants. Quelle est la part du secteur 2 dans cette
inégalité ? Par ailleurs, la convergence est un sujet
faussement idéologique. Il me semble que, dans la
tarification à l'acte, il faut identifier les missions d'intérêt
général, afin que celles-ci soient mieux prises en charge. 

Jean-Louis TOURRAINE, député du Rhône
Les recettes fondées sur le travail dépendent du niveau
d'emploi. En période de chômage, on les diminue. Il
serait judicieux que, en période de faible emploi,
d'autres ressources s'y substituent temporairement. 

La convergence tarifaire est fondée sur l'hypothèse
qu'une partie de l'activité des établissements publics et
privés, celle qui porte sur les pathologies et leurs
traitement, est identique. Cette hypothèse est fausse,
car les établissements publics et privés n'accueillent pas
les mêmes malades, ne traitent pas les mêmes
pathologies et ne dispensent pas les mêmes soins.
Cette différence existe même entre établissements
publics, puisque, tous les CHU sont en déficit, alors que
de nombreux hôpitaux généraux sont excédentaires. 

Claude LE PEN
Les dépenses du secteur 2 ne peuvent être soutenues.
Il faut supprimer ce secteur, bien que cela soit difficile.

“ Si l'ONDAM est
insuffisant, les classes

moyennes risqueraient d'en
supporter le coût.”



Concernant le financement de la Sécurité Sociale, le
problème est plus général que celui des cotisations
patronales. Tous les revenus doivent contribuer au
financement de la Sécurité Sociale. 

Concernant les recettes, seul le régime local de l'Est
peut adapter celles-ci à ses dépenses. 

La convergence hospitalière a été reportée à 2018, car
il est difficile de quantifier le surcoût que représentent
certaines missions de l'hôpital public. 

Frédéric VAN ROEKEGHEM
Au vu de la situation des régimes de retraite, il pourrait
être demandé une contribution aux entreprises. En
effet, les taux de cotisation n'ont pas évolué depuis
1991 ou 1992 et les charges ont été fortement allégées.
L'allègement des charges sociales sur les bas salaires
me semble pertinent pour les entreprises en situation
de concurrence et pour les activités qui ne se
développeraient pas si le coût du travail était trop élevé.
Il n'a été, à ce stade, véritablement contesté ni par la
droite, ni par la gauche. Il n'apparaît plus judicieux de
faire financer les allocations familiales et l'assurance-
maladie principalement par les entreprises. 

Il résulte de la budgétisation de l'assurance-maladie
que la responsabilité de l'augmentation des cotisations
repose sur le Parlement. Cette situation présente des
avantages, mais également des inconvénients. 

Concernant les spécificités régionales, la région ayant le
moindre recours aux soins est celle des Pays-de-Loire.
En région PACA au contraire, on recourt 9 % de plus à
l'hôpital et 40 % de plus à la médecine de ville.

Appartient-il à l'assureur de payer la différence de coût
entre le secteur public et le secteur privé ? Cette
différence résulte certes pour partie des missions
d'intérêt général confiées à l'hôpital public, mais aussi
de contraintes statutaires et d'écarts de productivité
réels. Pour en avoir une vision plus précise, il est
nécessaire de comparer les établissements publics
entre eux, et ceux-ci aux établissements privés, au
moyen d'indicateurs physiques - rapport de l'effectif au
nombre de lits, taux de lits occupés, durée moyenne de
séjour, etc... Est-ce à l'assureur de payer la différence de
productivité et le coût des statuts imposés par l'Etat aux
hôpitaux ? Peut-être faudrait-il budgétiser les MIGAC.
Des lois pluriannuelles de régulation seront, à cet
égard, vraisemblablement nécessaires.

44 Députés
1. Gérard BAPT, Haute-Garonne

2. Jean-Pierre DOOR, Loiret

3. Abdoulatifou ALY, Mayotte

4. Jean-Paul BACQUET, Puy-de-Dôme

5. Jean BARDET, Val-d'Oise

6. Jean-Claude BEAULIEU, Charente-Maritime

7. Marc BERNIER, Mayenne

8.Xavier BRETON, Ain

9. Valérie BOYER, Bouches-du-Rhône

10. Yves BUR, Bas-Rhin

11. Martine CARRILLON-COUVREUR, Nièvre

12. Catherine COUTELLE, Vienne

13. Marie-Christine DALLOZ, Jura

14. Patrice DEBRAY, Haute-Saône

15. Bernard DEBRE, Paris

16. Jean-Pierre DECOOL, Nord

17. Rémi DELATTE, Côte-d'Or

18. Philippe FOLLIOT, Tarn

19. Cécile GALLEZ, Nord

20. Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Haute-Corse

21. Catherine GENISSON, Pas-de-Calais

22. Michel ISSINDOU, Isère

23. Denis JACQUAT, Moselle

24. Olivier JARDÉ, Somme

25. Marguerite LAMOUR, Finistère

26. Guy LEFRAND, Eure

27. Michel LEJEUNE, Sarthe

28. Claude LETEURTRE, Calvados

29. Céleste LETT, Moselle

30. Lionnel LUCA, Alpes-Maritimes

31. Pierre MEHAIGNERIE, Ille-et-Vilaine

32. Guy MALHERBE, Essonne

33. Philippe-Armand MARTIN, Marne

34. Pierre MORANGE, Yvelines

35. Dominique ORLIAC, Lot

36. Jean-Luc PREEL, Vendée

37. Jean PRORIOL, Haute-Loire

38. Didier QUENTIN, Charente-Maritime

39. Jean-Marc ROUBAUD, Gard

40. Pascal TERRASSE, Ardèche

41. Dominique TIAN, Bouches-du-Rhône

42. Georges TRONC, Essonne

43. Philippe VIGIER, Eure-et-Loir

44. André WOJCIECHOWSKI, Moselle

7 Sénateurs
1. Alain VASSELLE, Oise

2. Bernard CAZEAU, Dordogne

3. Yves DAUDIGNY, Aisne

4. Muguette DINI, Rhône

5. Jean-Jacques JEGOU, Val-de-Marne

6. Dominique LECLERC, Indre-et-Loire

7. Isabelle PASQUET, Bouches-du-Rhône

Cinquante-et-un  parlementaires déjà membres d'Hippocrate...

Rejoignez le club Hippocrate : secretariat@club-hippocrate.fr

Secrétariat général : 01 41 14 99 00 / secretariat@club-hippocrate.fr Conseil scientifique


