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Grégoire de Lagasnerie‡

Novembre 2009

Abstract
Les évolutions du système de remboursement des dépenses de soins par l’assurance
publique ont fortement diminué la couverture publique du risque maladie. Ce système
laisse à la charge des assurés des sommes qui peuvent s’avérer importantes lorsque ceuxci traversent des épisodes de maladie longs et coûteux. Pour permettre la protection
contre ces restes à charge élevés, le système des ALD (Aﬀection de Longue Durée) a
été instauré. Il oﬀre une prise en charge totale des soins liés à l’aﬀection. Malgré un tel
dispositif, certains assurés (et même ceux en ALD) restent insuﬃsamment couverts
lorsqu’ils doivent faire face à des dépenses élevées. Aﬁn de garantir une meilleure
couverture de ces assurés, il existe deux solutions. Tout d’abord, permettre à chacun
de bénéﬁcier d’une assurance complémentaire. Cette assurance couvre tout ou partie
des soins non pris en charge par l’assurance publique. 7% de la population ne jouit
pas d’une telle assurance. Et l’échec des diﬀérents dispositifs (Aide Complémentaire
Santé) visant à diﬀuser plus largement ce complément d’assurance montre les limites de
cette première solution. Nous privilegierons, donc, une autre approche dans la lignée
du bouclier sanitaire [Briet et Fragonnard, 2007]. Les caractéristiques du bouclier sont
simples : au-delà d’un plafond, les dépenses de soins dans le périmètre de l’Assurance
Maladie Obligatoire seraient prises en charge à 100% par l’assurance maladie publique.
Pour le ﬁnancer, à la diﬀérence de Briet et Fragonnard qui préconisent la suppression
d’exonérations dont le système ALD, sera instaurée une franchise médicale individuelle
annuelle (non remboursable par une assurance complémentaire) sur les dépenses de soins
en ville.
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réformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.5 Les Gagnants et perdants suite aux réformes.
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Introduction

Les évolutions du système de remboursement des dépenses de soins par l’Assurance
Maladie Obligatoire (AMO) ont fortement diminué la couverture publique du risque
maladie. La part de la sécurité sociale dans le ﬁnancement de ces dépenses est certes
restée stable ces dernières années autour de 77%. Cependant cette stabilité est la
conséquence de deux tendances contraires. Première tendance, la constante augmentation des admissions en Aﬀection de Longue Durée (ALD)1 . Entre 1994 et 2005, le
nombre de patient en ALD a augmenté, en moyenne, de 5,7% par an. Au cours de
l’année 2007, il a progressé de 4,2% par rapport à 2006 pour arriver à un total de 8
millions d’assurés en ALD. Cette évolution engendre, de fait, une hausse de la part de
la sécurité sociale dans le ﬁnancement des dépenses de soins. Cependant on assiste,
parallèlement, à une baisse du ﬁnancement publique des dépenses de santé pour les
patients non ALD ou ceux en ALD mais qui ont des dépenses non liées à leur aﬀection.
Cette baisse est la conséquence de l’augmentation de la participation ﬁnancière du patient à ses dépenses de santé (hausse du ticket modérateur mais également mise en
place des forfaits et franchises médicales). Pour ces assurés, la couverture publique du
risque maladie est devenue largement insuﬃsante. Et lorsqu’ils traversent des épisodes
de maladie longs et coûteux , des sommes importantes peuvent rester à leur charge.
Nous mettrons, donc, en évidence dans cet article les lacunes dans la prise en
charge publique du risque maladie. Oﬀre-t-elle une couverture du risque maladie
satisfaisante? Mais également est-elle équitable? Force est de constater que la réponse
à ces questions est non. Pour eﬀectuer cette analyse, nous étudierons le pseudo reste
à charge des assurés issu du ticket modérateur2 .
Quelles solutions permettraient de combler, au moins en partie, ces lacunes? En
France, le ﬁnancement de la demande de soins est organisé autour de trois acteurs
distincts: l’Assurance Maladie Obligatoire, les organismes complémentaires et les
ménages. La diminution de la couverture publique du risque maladie a mécaniquement
contribué à l’avènement d’un système d’assurance maladie à deux vitesses. L’assurance
publique se doit d’être complétée par une assurance privée qui couvre tout ou partie des
1

Une aﬀection de longue durée exonérante est une maladie qui nécessite un suivi et des soins

prolongés (plus de six mois) et des traitements coûteux ouvrant droit à la prise en charge à 100 %.
2
En France, pour toute dépense de soins l’assurance publique déﬁnit une base de remboursement.
La diﬀérence entre la dépense eﬀective et cette base est appelée dépassement. Le dépassement est pris
en charge par les ménages et, ou par l’organisme complémentaire. Une fois la base déﬁnie, l’usager
paye une proportion de cette base(le ticket modérateur). Le pseudo reste à charge correspond au
ticket modérateur annuel c’est à dire la somme de tous les tickets modérateurs payés au cours de
l’année avant toute prise en charge par un organisme complémentaire.
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dépenses non prises en charge par l’AMO. La mise en place de la CMU-complémentaire
pour les plus démunis est l’illustration de l’avènement d’un tel système.
Aﬁn de garantir une meilleure couverture du risque maladie des assurés, deux solutions existent donc. Tout d’abord, permettre à chacun de bénéﬁcier d’une assurance
complémentaire. 7% de la population ne jouit pas d’une telle assurance. Et l’échec des
diﬀérents dispositifs visant à diﬀuser plus largement ce complément d’assurance montre
les limites de cette première solution. Pour l’aide à l’aquisition d’une complémentaire
santé (ACS), 597 000 attestations ont été délivrées en 2007 pour une population cible
de 3 millions de personnes. Nous privilegierons, donc, une autre approche dans la lignée
du bouclier sanitaire [Briet et Fragonnard, 2007]. Les caractéristiques du bouclier sont
simples : au-delà d’un plafond, les dépenses de soins dans le périmètre de l’Assurance
Maladie Obligatoire seraient prises en charge à 100% par l’assurance maladie publique.
Pour le ﬁnancer, à la diﬀérence de Briet et Fragonnard qui préconisent la suppression
d’exonérations dont le système ALD, sera instaurée une franchise médicale individuelle
annuelle (non remboursable par une assurance complémentaire) sur les dépenses de
soins en ville. Cette réforme s’inspire notamment des résultats d’études préconisant
l’instauration d’un schéma d’assurance non linéaire, [Blomquist, 1997], associant franchise, ticket modérateur et plafond de reste à charge. La combinaison de ces diﬀérents
instruments permet, en principe, la mise en place d’incitations ﬁnancières eﬃcaces tout
en garantissant une plus grande équité et une meilleure couverture du risque maladie.

2
2.1

La régulation actuelle de la demande de soins.
La couverture publique du risque santé: une peau de chagrin.

Depuis plus de 20 ans, la régulation de la demande de soins a fortement modiﬁé la couverture du risque maladie. Deux instruments principaux ont été utilisés. Tout d’abord
certaines réformes ont eu pour but la maı̂trise comptable des dépenses en ﬁxant ex ante
les dépenses annuelles de certains organismes de santé. Parallèlement l’Assurance Maladie a mis en place des réformes visant à augmenter les incitations ﬁnancières pesant
sur les patients par le biais de hausses du ticket modérateur ou encore plus récemment
par l’instauration de franchises. Ce désengagement de la Sécurité Sociale est soit
compensé par les assurances complémentaires soit pris en charge intégralement par le
patient ( comme le forfait d’un euro par consultation).
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Ce dernier type de réformes trouve sa justiﬁcation théorique dans la présence d’asymétries
d’information entre l’assuré et l’assureur. Cette asymétrie crée un problème de secondbest dans le choix de l’étendue de la couverture. En eﬀet l’assureur doit arbitrer entre
couvrir plus de risque et le coût engendré par l’accroissement des dépenses. L’aléa
moral ex ante inﬂuence la probabilité d’occurrence d’un risque. En eﬀet l’eﬀort que
fera un individu pour éviter la maladie par un choix de mode de vie ou encore une
attitude prudente peut inﬂuencer la fréquence des épisodes de maladie. La souscription à un contrat d’assurance peut désinciter un individu à entreprendre des actions
préventives. Il existe peu d’évidences empiriques de la présence d’un tel aléa. Une
étude récente a été publiée par Stanciole (2007) tentant de déterminer son existence
et son importance. Il y étudie la relation entre le type de contrat d’assurance maladie
contracté par l’individu et le style de vie adopté par ce même individu. Cette analyse
a été eﬀectuée à partir de la base de données PSID (The Panel Study of Income Dynamics) comprenant 8000 familles américaines. Dans cette étude Stanciole parvient à
caractériser une relation positive entre le niveau d’assurance contracté par l’individu
et le fait de fumer, de boire ou encore de manger (obésité) de manière importante.
L’étude de Kenkel (2000) s’appuyant sur la U.S. National Health Interview Survey de
1990 mène à des résultats équivalents.
Au contraire l’aléa moral ex post survient lorsque la personne traverse un épisode
de maladie. En diminuant les prix nets des soins médicaux, le contrat d’assurance
mènerait à une surconsommation de soins [Pauly (1968), Ehrlich et Becker (1972),
Feldstein (1973)]. Plus précisément il y a aléa moral ex post si, face à un même
problème de santé, la personne dépense plus quand elle est mieux assurée. Cet aléa
existe car l’assureur ne peut observer l’état de santé des individus assurés [Geoﬀard,
2006]. Pour autant, cette surconsommation n’est pas forcément du fait de l’assuré. Elle
peut être la conséquence du comportement du médecin qui, pour atteindre un revenu
cible, augmente artiﬁciellement son volume d’activité. Ce phénomène est désigné par
le terme de demande induite, le médecin décidant du parcours thérapeutique. Ainsi
l’aléa moral ex post peut trouver son fondement dans le comportement de l’assuré
autant que dans celui du médecin. L’arbitrage entre ces deux possibilités n’est pas
neutre en termes de régulation. Mais dans les deux cas, la diminution de la rente
informationnelle passe par la mise en place d’incitations ﬁnancières.
Dans ce contexte, l’assurance santé se doit de déterminer la meilleure répartition
entre couverture et incitation. En France, des mesures ont été mises en oeuvre dont
l’objectif était de peser sur la demande de soins des assurés aﬁn de limiter une surcon-
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sommation médicale. Un forfait hospitalier a notamment été mis en place en 1983. Ce
forfait (le patient paie un montant forfaitaire pour chaque bien ou service consommé,
indépendamment du coût réel) s’élève actuellement à 16 euros par jour.A partir du
1er Janvier 2010, il augmentera de deux euros pour atteindre 18 euros par jour. En
ce qui concerne les soins de ville, les réformes ont pris tout d’abord la forme d’une
augmentation du ticket modérateur. Par exemple les modalités de remboursement
des médicaments n’ont cessé d’être modiﬁées depuis 1977. De nombreuses mesures
ont soit réduit la prise en charge par la sécurité sociale de certains médicaments (
remboursement à 40% de produits qui l’étaient jusqu’alors à 70%) soit supprimé toute
prise en charge (pour les produits à base d’oligo-éléments). Même les assurés atteints
d’Aﬀection de Longue Durée (ALD) ont subi un changement de leur système de remboursement. Ainsi depuis le plan Seguin en 1986, la prise en charge au titre d’ALD
permet l’exonération du ticket modérateur uniquement pour les soins liés à l’aﬀection
qui a justiﬁé l’admission au bénéﬁce de l’exonération. Les soins relatifs aux autres
pathologies sont toujours soumis à l’application d’un ticket modérateur. Des réformes
plus générales ont également vu le jour, ainsi la loi Veil (1993) a augmenté le ticket
modérateur de 5% pour l’ensemble des biens et services médicaux (Encadré 1: Analyse
de la loi Veil).
En 2005 un forfait variant de 1 à 2, 5 euros, qui reste à la charge du patient, a
été institué pour chaque consultation médicale. Dernièrement les députés et sénateurs
ont approuvé la création des franchises médicales prévues dans le projet de loi de ﬁnancement de la Sécurité Sociale pour 2008. Ainsi, trois nouvelles franchises médicales
s’appliquent depuis le 1er janvier 2008 :0, 50 euro par boı̂te de médicaments prescrite,
0, 50 euro par acte paramédical (kinésithérapie, soins inﬁrmiers), 2 euros par transport
sanitaire. Le plafond annuel pour l’ensemble de ces franchises est ﬁxé à 50 euros par
personne.
Depuis une trentaine d’année le système d’assurance maladie a considérablement changé
et notamment au niveau de la prise en charge des patients. Une esquisse du système
de remboursement actuel s’impose.
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Encadré 1: Analyse de la loi Veil (1993).
Chiappori et alii (1998) ont analysé l’impact de l’augmentation du ticket modérateur
de 5% suite à la mise en place de la loi Veil (1993). Dans ce cadre les auteurs disposent
de données issues d’un organisme de prévoyance dans lesquelles ﬁgure la consommation
de soins sur deux ans des assurés. L’assurance pour les assurés étudiés étant souscrite
par l’entreprise les eﬀets de sélection adverse sont semble-t-il bien contrôlés. L’étude
porte sur la comparaison de deux groupes d’assurés au sein de cette population: ceux
pour qui l’assurance complémentaire s’ajuste et prend en charge cette augmentation
du ticket modérateur et ceux pour lesquelles leur assurance complémentaire ne s’ajuste
pas et ayant même baissé son propre taux de remboursement de 5%. La baisse de leur
couverture est donc de 10%. Les principaux résultats montrent que la seule diﬀérence
qui apparaı̂t dans la consommation de soins de ces deux populations est le nombre de
visites à domicile.

2.2

Esquisse du système de remboursement actuel.

Pour les soins hospitaliers l’assuré social doit s’acquitter d’un copaiement de 16 euros
par jour et d’un ticket modérateur de 20% si le prix de l’acte auquel a eu recours
l’individu est inférieur à 91 euros. Pour les soins de ville, l’ assuré social doit payer
un ticket modérateur de 30% pour les consultations de généralistes et de spécialistes
auquel s’ajoute un forfait de 1 à 2,5 euros par consultation. Les médicaments sont
eux soumis à un ticket modérateur variant entre 0 et 85% ﬁxé selon le service médical
qu’ils rendent.
Ces modalités de remboursement laissent à la charge des assurés des sommes qui peuvent s’avérer importantes lorsque ceux-ci traversent des épisodes de maladie longs et
coûteux. Pour permettre la protection contre des restes à charge élevés, plusieurs dispositifs d’exonérations du ticket modérateur ont été mis en place. Ces exonérations
interviennent dans trois situations.
Tout d’abord pour les actes coûteux: pour tout acte dont le coût est supérieur à
91 euros, l’assuré social n’a pas à s’acquitter du ticket modérateur. Les soins liés à
cet acte sont eux aussi exonérés de tickets modérateurs. Depuis la loi de ﬁnancement
de la sécurité sociale pour 2004 seuls les soins qui sont directement en rapport avec
l’acte sont sujets à cette exonération. Cet aménagement de la prise en charge des actes
coûteux n’est pas sans poser de problèmes puisque ces actes coûteux peuvent donner
lieu à des dépenses annexes importantes qui ne seront plus prises en charge et seront
8

donc à la charge du patient dans la limite du ticket modérateur. Cette exonération
n’est également plus totale puisqu’un forfait de 18 euros par acte est désormais applicable (sauf pour les malades en ALD).
Ensuite lorsqu’une hospitalisation dépasse une durée de trente jours les patients sont
exonérés de ticket modérateur.
Enﬁn deux catégories de la population sont exonérées. Tout d’abord l’ exonération au
titre d’aﬀection de longue durée (ALD). Un assuré social est admis en ALD lorsque
celui-ci a une aﬀection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. L’admission en ALD s’appuie sur une liste de trente aﬀections
répertoriées. Elle est également accordée lorsqu’une aﬀection nécessite six mois de
traitements continus. La population en ALD représente, en 2008, 14% de la population. Les remboursements pour les personnes admises en ALD représentent 58% de
la dépense totale des régimes de base (50% pour ce qui concerne les soins de ville et
65% pour ce qui concerne des dépenses hospitalières). Le devenir à cinq ans des ALD
est assez hétérogène: 48% sont toujours en ALD, 27% sont guéris au sens médicoadministratif et 25% sont morts - ce qui montre bien la gravité des maladies prises
en charge et donc la nécessité d’un tel système. La prise en charge au titre d’ALD
permet l’exonération du ticket modérateur pour les soins liés à l’aﬀection qui a justiﬁé l’admission au bénéﬁce de l’exonération. Les soins relatifs aux autres pathologies
sont toujours soumis à l’application d’un ticket modérateur. Pour distinguer les soins
en rapport et ceux sans rapport avec l’aﬀection le médecin utilise un ordonnancier
spéciﬁque appelé le bizone, une première zone étant consavrée aux soins pris en charge
à 100% et une autre à ceux soumis au ticket modérateur.
Ensuite la CMU permet aux personnes ayant de faibles revenus( personnes touchant
le RMI/RMA, chômeurs en ﬁn de droits, chômeurs) d’être aﬃliées à l’assurance maladie et de bénéﬁcier des mêmes prestations que les autres assurés sociaux. La CMU
complémentaire (CMUC) exonère du ticket modérateur et permet de n’avancer aucune
somme d’argent lors de la pratique d’examens, de consultations médicales, de soins
dentaires, d’une hospitalisation ou encore de l’achat de médicaments.
Cependant malgré les mécanismes instaurés pour protéger certaines catégories de la
population et certains malades, les caractéristiques de notre système de remboursement
et les diﬀérentes réformes mises en place ont créé un système porteur d’inégalités.
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2.3

Données.

Cette analyse empirique repose sur l’analyse d’une base de données originales : l’enquête
santé 2003 appariée aux données du SNIIR-AM. La population appariée comporte
15042 individus et 6740 ménages. Puisque nous serons amené, dans cette article, à
étudier le haut des distributions du pseudo reste à charge, la taille de l’échantillon est
un paramètre important. Ceci nous a amené à choisir cette base de données plutôt
qu’EPAS apparié.
Pour chaque assuré social présent dans la base ﬁgurent la dépense totale, la base
de remboursement et le montant remboursé pour les soins de ville. Le régime dont
dépend l’assuré (ALD, CMU) est également indiqué. L’appariement avec l’enquête
santé permet de surcroı̂t l’accès au revenu du ménage auquel appartient l’individu.
Enﬁn pour chaque individu sont disponibles diﬀérentes variables socio-économiques
telles que le sexe, l’âge, la CSP, l’état de santé déclaré. Les statistiques descriptives de
notre base de données sont présentées dans les tableaux 1 et 2. Malgré l’appariement, la
base de données reste représentative de la population française. On constate cependant
une légère sous-estimation des revenus par rapport à l’enquête revenu ﬁscal 2003. Cette
sous-estimation est vraisemblablement lié au mode d’enquête. En eﬀet les revenus
présents sont les revenus déclarés par les personnes enquêtées qui ont tendance à sousévaluer leurs revenus perçus au cours de l’année.
Cette base comporte deux limites contraignant notre analyse. Tout d’abord, si la
base de données nous renseigne sur l’aﬃliation de l’assuré à un organisme complémentaire,
nous n’avons pas accès aux remboursements eﬀectués par celui-ci. Par conséquent,
notre étude se focalisera uniquement sur le reste à charge - c’est à dire le coût supporté par l’individu après la prise en charge de l’AMO. Ensuite les données relatives
aux dépenses hospitalières ne sont pas ﬁables. La diﬃculté technique pour inclure ces
données a mené à une forte sous-estimation de ces dépenses. Nous réduirons donc
notre champ d’étude aux seuls soins de ville.

3

Le ticket modérateur en question.

Les soins de ville correspondent à l’ensemble des traitements ne nécessitant pas l’hospitalisation
du malade. Ils comprennent les soins ambulatoires ( médecins, dentistes, auxiliaires
médicaux, analyses médicales et les cures thermales) et la consommation des biens
médicaux (médicaments, optiques, prothèses, orthèses, véhicules pour handicapés,
10

Table 1: Statistiques descriptives générales.
Population française

Enquête santé

Population appariée

51%

51%

52%

38

38

38

Moins de 20 ans

25%

27%

27%

Plus de 60 ans

21%

21%

20%

ALD

14%

14%

12%

Femme
Age médian

Etat de santé déclaré
Bon/Très bon

-

73%

74%

Moyen

-

22%

22%

Mauvais/Très mauvais

-

5%

4%

Diplôme.
Sans diplôme

19%

19%

17%

CEP

11%

12%

12%

BEPC

10%

10%

10%

CAP,BEP

22%

21%

22%

Bac

16%

16%

15%

Supérieur

22%

22%

24%

Table 2: Statistiques descriptives Revenu annuel déclaré.
Revenu annuel(=
C)
Enquête Revenu ﬁscal 2003

Population appariée

D1

11 478

10 000

D2

14 424

13 412

D3

17 578

16 327

D4

21 066

19 200

D5

24 746

22 867

D6

28 763

26 400

D7

33 389

30 503

D8

39 402

36 981

D9

49 948

46 979
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petits matériels et pansements). Les soins ambulatoires sont pris en charge à 66%
(respectivement 60% pour les biens médicaux) par l’assurance publique, 20% par les
organismes complémentaires (resp. 20%) et 14% par les ménages (resp. 20%). Les
biens médicaux sont pris en charge à 60% par l’assurance publique, 20% par les organismes complémentaires et 20% par les ménages. En 2007 les dépenses de soins de ville
s’élevaient à 91,1 milliards d’euros. La consommation médicale totale a atteint dans le
même temps 167 milliards d’euros. Les soins de ville représentent 54% de la consommation médicale totale française et 5,2% du PIB. Les débats autour de la régulation
et de la prise en charge des soins de ville sont donc d’une importance capitale.
L’évaluation de notre système de remboursement se focalisera sur le ticket modérateur.
En eﬀet dans la base de données utilisées, il n’est pas possible d’inclure les diﬀérents
forfaits et franchises mis en place respectivement en 2005 et 2008. Les dépenses
disponibles ne sont pas assez détaillées pour inclure ces diﬀérents dispositifs. Cependant s’interroger sur l’eﬃcacité du ticket modérateur est essentiel. Il est le principal
mode de participation ﬁnancière en France. Notre étude porte donc principalement
sur l’eﬃcacité du système d’assurance maladie publique. Il est important de garder
à l’esprit qu’au ticket modérateur s’ajoutent les dépassements à la charge de l’assuré.
Ces dépassements peuvent représenter une somme importante et dresser des barrières
ﬁnancières à l’accès aux soins. Le ticket modérateur ne représente donc qu’une partie
seulement du coût supporté par l’assuré social lors d’un épisode de soins.
Cette évaluation s’eﬀectuera autour de deux axes. Nous étudierons, tout d’abord,
l’eﬃcacité du ticket modérateur pour couvrir le risque maladie. Ensuite nous discuterons l’équité de ce ticket.
Un des objectifs du système d’assurance maladie français est de garantir à chaque
assuré social qu’il ne sera pas ruiné si un épisode de maladie survient. Le mécanisme
du ticket modérateur et son augmentation successives ont peu à peu mis à mal cet
objectif. Il suﬃt, pour s’ne rendre compte, d’analyser les pseudo restes à charge des
assurés sociaux. Le tableau 3 résume les résultats obtenus.
Ce tableau présente les bornes de décile de pseudo reste à charge. En eﬀet le
raisonnement par la moyenne est souvent ineﬃcace pour ce type d’analyse. Elle peut
cacher de fortes disparités - alors que l’approche par décile de pseudo reste à charge
permet au contraire de les mettre en évidence. Le ticket modérateur permet une bonne
prise en charge du risque pour les dépenses faibles. La part de la dépense à la charge
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Table 3: Pseudo reste à charge (=C, situation actuelle)
D80

D90

D95

Population exemptée de TM
NON ALD

292

448

611

ALD

421

643

839

Age
0-5

201

285

361

5-20

222

325

424

21-39

289

450

586

40-49

138

202

289

50-59

397

561

724

60-69

516

737

883

70-79

585

797

983

80 et +

591

786

1021

Etat de santé déclaré
Bon/Très bon

290

430

569

Moyen

534

727

915

Mauvais/Très mauvais

617

913

1215

Sexe
Homme

251

404

575

Femme

351

521

695

Note de lecture: Parmi les assurés sociaux de 80 ans
et plus, 5% ont un pseudo reste à charge d’au moins 1021=
C

de l’assuré est également faible. Cependant les assurés sociaux devant faire face à
des épisodes de maladie coûteux se retrouvent avec des pseudo restes à charge qui
peuvent représenter une lourde charge. Ainsi 10% des assurés non ALD a un pseudo
reste à charge supérieur à 448 euros et pour 5% de cette population il dépasse les
611 euros. Cette particpation ﬁnancière peut représenter une charge importante pour
des catégories de la population à faible revenu. Parallèlement, parmi les individus
se déclarant en mauvaise santé, 5% supporte au moins 1215 euros de pseudo reste à
charge. Le ticket modérateur ne permet donc pas une bonne couverture du risque par
l’AMO notamment en ce qui concerne les épisodes de maladie coûteux.
Le ticket modérateur et son augmentation continuelle ont créé, en outre, une discrimination pour les assurés ayant une forte dépense de soins du fait de leurs caractéristiques individuelles. On pense notamment aux personnes âgées et aux malades
atteints d’aﬀections de longue durée. Ces populations doivent supporter un pseudo
reste à charge toujours plus important.
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On constate que 10% des 60-69 ans (respectivement des 70-79 ans, des 80 ans et plus)
a un pseudo reste à charge supérieur à 737 euros (respectivement 797 euros, 786 euros)
et que pour 5% d’entre eux il dépasse 883 euros (respectivement 983 euros, 1021 euros).
Cette lacune dans la prise en charge des personnes âgées est fortement préoccupante.
En eﬀet les personnes âgées ne sont a priori pas protégées, comme c’est le plus souvent
le cas pour les salariés, par des organismes de prévoyance collective dont le coût est
supporté en partie par l’entreprise. Ainsi le taux d’eﬀort3 des retraités est bien plus
élevé que celui qu’ils devaient fournir lors de leur période d’activité.
Pour les ALD la situation est tout aussi alarmante. La modiﬁcation du système de
remboursement depuis le plan Seguin et l’accroissement continu du ticket modérateur
ont accru la charge ﬁnancière supportée par les ALD. Les malades chroniques doivent
faire face le plus souvent à des maladies intercurrentes qui ne seront pas prises en
charge à 100% par l’assurance maladie. Ainsi les ALD se retrouvent avec des pseudo
restes à charge élevés et ceci malgré le système d’exonération mis en place. 10% des
ALD ont un pseudo reste à charge supérieur à 643 euros et pour 5% d’entre eux celuici est supérieur ou égale à 839 euros. Quand on sait que l’avènement d’une maladie
chronique peut être dû à un accès diﬃcile aux soins pour des raisons ﬁnancières et
s’accompagne parfois d’une diminution d’activité et donc de revenu, ces pseudo restes
à charge peuvent s’avérer alors insupportables pour une partie de la population concernée. pseudo restes à charge qui se répètent au ﬁl des ans pour la plupart de ces
assurés.
Certains assurés en mauvaise santé peuvent également avoir recours à des soins
hospitaliers qui s’ajoutent à ceux de ville. Pour ces assurés, le forfait hospitalier
(16=Cpar jour d’hospitalisation) peut atteindre des montants importants (pour plus de
détails: annexe 7).
Le ticket modérateur est de surcroı̂t inéquitable. Une simple analyse du pseudo
reste à charge en proportion du revenu du ménage permet de s’en rendre compte
(ﬁgure 1). Le pseudo reste à charge représente en moyenne 3,5% du revenu pour
le premier décile alors que celui-ci ne représente que 0,5% pour le dixième décile.
Plus généralement cette courbe est fortement décroissante alors que dans un système
équitable cette courbe devrait être constante. Ainsi les pseudo restes à charge peuvent s’avérer excessivement élevés pour les ménages les moins aisés. La probabilité
de renoncement aux soins pour des raisons ﬁnancières diminue donc de façon évidente
3

Le taux d’eﬀort est égal au rapport entre la prime d’assurance/cotisation payée à l’organisme

complémentaire et le revenu.
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quand le revenu augmente. Si on se concentre sur le premiers et dernier décile, on conFigure 1: Pseudo reste à charge en proportion du revenu du ménage.

state que 50% des assurés appartenant au premier décile a un pseudo reste à charge
qui représente au moins 1,9% de leur revenu contre 0,16% pour le dernier décile. Et
pour 10% du premier décile la participation ﬁnancière annuelle dépasse 8,2% de son
revenu contre 0,66% pour le dixième décile (Annexe 1.).
Une autre mesure permet d’étayer ces conclusions. Le point de départ de cette analyse est l’indice de Kakwani. Celui-ci permet de mesurer la déviation par rapport à
la proportionnalité d’un système d’imposition. Il mesure donc l’équité verticale de
ce système. Par extrapolation, cet outil a par la suite été utilisé en santé aﬁn de
déterminer l’écart à la proportionnalité de la participation ﬁnancière du patient (Lambert, 1985 ; Van Doorslaer et al., 1993; Lachaud- Fiume, Largeron-Leténo et RochaixRanson, 1999). Un système de participation ﬁnancière est progressif si la part du
pseudo reste à charge total supportée par les premiers déciles est inférieure à leur part
de revenu dans le revenu total. On compare alors les courbes de concentration du
revenu et du pseudo reste à charge (ﬁgure 2). Si 𝐺𝑖𝑛𝑐 est le coéﬃcient de Gini pour
les revenus et 𝐶𝑡𝑚 l’indice de concentration pour le pseudo reste à charge alors l’indice
de progressivité de Kakwani, 𝜋𝐾 , est égale à 𝜋𝐾 = 𝐶𝑡𝑚 − 𝐺𝑖𝑛𝑐 . L’indice de Kakwani
correspond donc à deux fois l’aire entre les deux courbes de concentration. Lorsque
les deux courbes sont confondues, le système est verticalement équitable. Chacun
participe proportionnellement à sa capacité contributive. Lorsqu’il prend des valeurs
négatives (avec un minimum de -2), il décrit alors un système verticalement inéquitable
et régressif. A l’inverse lorsqu’il est positif, ce système est verticalement inéquitable
mais progressif. C’est le cas lorsque la courbe de concentration des pseudo restes à
charges est en-dessous de la courbe de lorentz. Un dernier cas de ﬁgure existe. Si les
courbes de concentration se croisent alors le système sera régressif pour une partie de
15

Figure 2: Courbe de concentration du revenu et du pseudo reste à charge.

la population et progressif pour l’autre partie. Dans le cas de la France, il apparaı̂t
clairement que notre système de participation ﬁnancière est verticalement inéquitable
et régressif. L’indice de Kakwani est de -0,25.
Une remarque s’impose. Le ticket modérateur est le plus souvent pris en charge par
les organismes complémentaires. Il peut être alors intéressant de distinguer le pseudo
reste à charge des assurés disposant d’une assurance complémentaire et le reste à charge
de ceux qui ne détiennent pas une telle assurance (ﬁgure 3). 10% des assurés sans assurance complémentaire a un reste à charge annuel supérieur à 250=C. Parmi ceux
disposant d’une assurance complémentaire, 10% a un pseudo reste à charge supérieur
à 500=C. Les raisons de cet écart sont diverses. On peut penser que ce sont des individus en meilleure santé et qui choisissent de ne pas s’assurer. Mais cet écart peut
être également dû à des problèmes d’accès aux soins pour certains assurés qui n’ont
pas les moyens de contracter une assurance complémentaire. Les lacunes de la prise
en charge publique du risque maladie expliquerait, au moins en partie, ce phénoméne.
Notre système de participation ﬁnancière est donc inéquitable et ne garantit pas une
couverture du risque maladie satisfaisante. Le ticket modérateur réassurable n’est
pas, de surcroı̂t, un mécanisme incitatif eﬃcace. Dans ce contexte, il serait nécessaire
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Figure 3: Distribution du pseudo reste à charge (TM, en =C).

de repenser la structure de notre système de remboursement en introduisant des
mécanismes incitatifs et de protections des assurés plus eﬃcaces.

4

Pour une nouvelle régulation de la demande de
soins: proposition de réforme.

4.1

Couverture du risque maladie.

Le système d’assurance maladie en France comporte de nombreuses limites: limite
dans la prise en charge des assurés sociaux qui ne dépendent pas d’un régime spécial
de remboursement, limite dans la prise en charge des personnes âgées, limite dans la
prise en charge des assurés ayant des revenus modestes, et enﬁn limite dans la prise
en charge des assurés sociaux admis au titre d’ALD.
Aﬁn de résoudre en partie ces problèmes nous proposons de mettre en place un
plafond de reste à charge pour les soins de ville. Le plafond de reste à charge consiste
en la prise en charge à 100% des dépenses de soins de ville dans le périmètre AMO
lorsque le reste à charge de l’assuré dépasse un certain montant. Par exemple si on
ﬁxe un plafond de reste à charge à 400 euros, un malade qui dépense 1200 euros sera
17

Table 4: Les mécanismes de protection en Europe.
Pays

Mécanismes de protection généraux
Plafonds proportionnels au revenu

Allemagne

Plafond annuel des dépenses pour
les soins hospitaliers

Belgique

Plafonds proportionnels au revenu

France

Néant

Pays-Bas

Plafond annuel des dépenses

Suède

Plafond annuel des dépenses

Suisse

Plafond annuel des dépenses

Source: HAS, 2007.

pris en charge à hauteur de 60 euros dans le cadre simpliﬁé d’un ticket modérateur de
30% (1200 × 0.30 − 400 = −60). La théorie économique mais également les expériences
étrangères plaident pour la mise en place d’un tel dispositif.
On peut tout d’abord s’étonner qu’un dispositif de cette nature n’existe pas déjà en
France. En eﬀet ce mécanisme de protection existe dans de nombreux pays européens
(tableau 4). Ces pays sont proches de la France en termes de résultats sanitaires,
d’accès aux soins et d’étendue de la couverture publique. On distingue deux principaux types de plafond. Tout d’abord on peut instaurer un plafond annuel des dépenses,
c’est à dire un montant ﬁxe en euro. Par exemple en Suisse selon le contrat choisi, le
montant maximum du partage du coût varie d’environ 600 euros jusqu’à près de 2000
euros. Ce type de plafond est également utilisé aux Pays-Bas et en Suède. Un autre
type de plafond en fonction du revenu a été mis en place en Allemagne et en Belgique.
En Allemagne le plafond de reste à charge est ﬁxé à 2% du revenu annuel brut du
ménage. En Belgique le plafond est ﬁxé en fonction de l’appartenance à des tranches
de revenu.
Ensuite les contrats d’assurance optimaux calculés notamment par Newhouse et alii
(1993) ou encore Manning et Marquis (1996) comportent un plafond de dépenses. Par
exemple pour les premiers le contrat d’assurance optimal comporterait une franchise
de 200 à 300 dollars, un taux de coassurance de 25% et un plafond ﬁxé à 1000 dollars.
Ces résultats s’expliquent par le fait qu’un individu, même faiblement averse au risque,
sera prêt à payer une prime de risque élevée pour couvrir des risques catastrophiques (
risque à faible probabilité mais à l’origine d’une perte élevée). Au contraire sa disposition à payer une prime pour un risque engendrant une petite perte est faible. Ainsi
le demande d’assurance est forte pour les risques catastrophiques (nécessité d’un pla18

fond) et peu importante pour les risques à fortes probabilités et engendrant une petite
perte (franchise).
Les avantages du plafond sont nombreux. Tout d’abord il permet une meilleure prise
en charge du risque maladie. Il compense l’eﬀet négatif du ticket modérateur en limitant la part des dépenses de santé à la charge de l’assuré. Une des conséquences
directes de cette protection est un accès aux soins plus important; un assuré ayant un
revenu faible sera moins contraint ﬁnancièrement par un épisode de maladie coûteux.
Ensuite il permet une meilleure couverture du risque maladie des assurés ayant une
forte dépense de soins du fait de leurs caractéristiques individuelles (personnes âgées,
ALD). Enﬁn la mise en place d’un plafond permettrait une plus grande transparence
quant à la décision de recourir à une assurance complémentaire. L’assuré, grâce à
l’instauration d’un plafond saurait quel est le risque maximum qu’il encourt par rapport aux prestations remboursables. Il pourrait ainsi faire en toute clarté le choix de
s’assurer ou non auprès d’une assurance complémentaire. Actuellement cette décision
est souvent motivée par la crainte de se trouver pris dans une des failles d’un système
de couverture du risque insuﬃsant.
Cependant il est important de s’interroger sur les conséquences de la mise en place
d’un tel mécanisme de protection. L’eﬀet de gratuité, une fois atteint le plafond,
pourra-t-il provoquer un surcroı̂t de consommation? Du fait de l’existence d’assurances
complémentaires, la gratuité existe déjà pour une grande partie des assurés sociaux.
Ce risque semble d’autant plus faible que la gratuité assurée par ce plafond n’est pas
une gratuité totale. Le patient continuerait notamment à supporter les participations forfaitaires et le hors périmètres AMO comme les dépassements d’honoraires. De
plus il est souvent admis qu’au-delà d’un certain seuil l’aléa moral devient nul. Les
assurés n’ont que peu d’emprises sur les dépenses importantes. Ensuite quelle incidence ce plafond pourrait avoir sur le rôle des assurances maladies complémentaires?
Premièrement les assurances complémentaires peuvent craindre une désaﬃliation massive suite à l’instauration de ce type de plafond. Ce phénomène semble peu plausible
car la couverture du ticket modérateur n’est pas l’unique raison pour contracter une
telle assurance. Deuxièmement si le plafond est élevé, celui-ci ne couvrirait qu’une
faible part des assurés sociaux pour qui, dans le pire des cas, l’utilité d’une assurance
complémentaire pourrait s’avérer réduite. Troisièmement ce plafond constituerait une
sorte de garantie pour l’assureur complémentaire puisqu’il connaı̂trait le risque maximal de prise en charge pour un assuré.
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Le plafond semble donc être une solution eﬃcace face aux limites de notre système
de remboursement. Cependant la mise en place de ce plafond, puisqu’il permet une
meilleure prise en charge de certains assurés sociaux ayant des dépenses élevées, impose
une réﬂexion quand au meilleur moyen de le ﬁnancer.

4.2

Créer des incitations ﬁnancières eﬃcaces.

Il convient donc de trouver un mode de ﬁnancement pour le plafond que nous souhaiterions instaurer. Trois possibilités principales s’oﬀrent aux décideurs publics mise à
part l’augmentation des cotisations.

∙ Dans la lignée du bouclier sanitaire proposé par M.Hirsh, l’Assurance Maladie
Obligatoire pourrait opérer un redéploiement de dépenses notamment en supprimant certains dispositifs d’exonérations comme le régime ALD.
Deux justiﬁcations sont données par les partisans de ce mode de ﬁnancement.
Tout d’abord les assurés anciennement en ALD seraient tout de même pris en
charge par le plafond. Ainsi la baisse de la prise en charge suite à la suppression
de ce régime d’exonération serait compensée par le bouclier sanitaire. Ensuite
cette réforme permettrait de supprimer les limites qu’introduit la déﬁnition restrictive des maladies dans le périmètre ALD. En eﬀet le concept d’ALD est un
concept médico-administratif et qui crée des inégalités de fait entre maladies.
Par exemple il n’existe pas dans les critères d’admission en ALD des seuils de
coût. Ainsi on peut craindre que se créent des inégalités entre des maladies avec
lobby et des maladies sans lobby. Des maladies très médiatisées et pour lesquelles
ont été crées des associations importantes pourront faire valoir leur droit au contraire d’autres maladies. Certaines maladies chroniques ne sont d’ailleurs pas
prises en charge au titre d’ALD (asthme, hypertension artérielle...). Le bouclier
sanitaire permettrait donc d’introduire une certaine égalité entre l’ensemble des
maladies qui nécessitent un traitement long et coûteux.
Cependant ce type de réforme a trois limites importantes. Premièrement le
bouclier sanitaire serait ﬁnancé par les plus malades car l’ensemble des économies
réalisées passerait par le déremboursement partiel des malades en ALD. Ce type
de ﬁnancement est particulièrement injuste. Pour ﬁnancer ce plafond on demande un eﬀort exclusivement aux plus malades, à ceux pour qui le système
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d’assurance maladie doit jouer pleinement son rôle d’assurance. Il doit donc
leur permettre de se soigner en leur oﬀrant la meilleure couverture possible aﬁn
que leur maladie ne soit pas à l’origine d’un appauvrissement important. De
plus l’existence d’incitations ﬁnancières s’explique par la présence d’asymétries
d’information entre l’assuré et l’assureur. Or le dispositif ALD informe de l’état
de santé de l’assuré. Par conséquent rien ne justiﬁe une couverture partiel de ces
assurés. Deuxièmement cette réforme peut poser un problème d’accès aux soins
des malades atteints d’aﬀection de longue durée. Ces malades doivent faire face
à des dépenses élevées chaque année. Suite à cette réforme ces dépenses seraient
soumises au ticket modérateur dans la limite du plafond. L’assuré devra donc
s’acquitter du ticket modérateur tant qu’il n’a pas atteint le plafond. Ce type de
maladie étant corrélé au revenu, on remarque une surreprésentation des malades
en ALD dans les premiers déciles de la population, certains malades pourraient
alors se retrouver dans l’impossibilité de se procurer les soins nécessaires au
traitement de sa maladie. Ce phénomène serait d’autant plus important que le
plafond serait élevé. Troisièmement le système ALD permet un meilleur suivi
des malades par la reconnaissance institutionnelle de ce régime et les dispositifs
administratifs qui en résultent. En le supprimant on expose les malades en ALD
à une moins bonne prise en charge médicale.
∙ Deuxième possibilité pour ﬁnancer le plafond, l’Assurance Maladie Obligatoire
pourrait se servir des mécanismes d’incitation ﬁnancière actuellement utilisés.
Tout d’abord l’AMO pourrait augmenter le ticket modérateur. Cependant cette
solution a deux limites principales. L’Assurance Maladie a depuis une trentaine
d’année augmenté le ticket modérateur pesant sur les assurés sociaux. Comme
nous l’avons vu ces réformes ont eu des eﬀets limités sur la demande de soins
(cf. encadré 1) et ont également introduit des inégalités importantes notamment
de revenu et d’âge entre les assurés. Ainsi ﬁnancer le plafond en augmentant
le ticket modérateur ne semble pas être une solution souhaitable. Ensuite il
serait possible d’augmenter les franchises instaurées en 2008. Cependant cette
réforme semble peu eﬃcace en termes d’incitation ﬁnancière et ne paraı̂t donc
pas être une solution crédible au ﬁnancement de ce plafond. Ces franchises d’un
montant assez faible sont indolores pour le consommateur. Certes celui-ci voit
sa prise en charge diminuée mais il reste remboursé en partie pour la dépense de
soins soumise à la franchise. Par exemple les malades doivent payer 50 centimes
d’euro par boı̂te de médicament prescrite. Or la diﬀérence entre le prix total
de la boı̂te et la franchise est soumise au ticket modérateur en vigueur. C’est
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pourquoi on peut douter de l’eﬀet incitatif de ce type de franchise. Ainsi un
mode de ﬁnancement qui s’appuierait sur l’approfondissement de cette réforme
de 2008 semble peu eﬃcace.
∙ Il pourrait être intéressant de mettre en place un système de participation ﬁnancière qui permettrait à la fois de ﬁnancer le plafond de reste à charge mais
également de créer des incitations ﬁnancières eﬃcaces. La meilleure solution
serait l’instauration d’une franchise médicale individuelle annuelle (non remboursable par une assurance complémentaire) sur l’ensemble des dépenses de
soins de ville. Dans ce cas le mécanisme de couverture des dépenses de santé
(ticket modérateur) n’interviendrait qu’à partir du moment où les dépenses cumulées des patients depuis le début de l’année dépasseraient le montant de la
franchise. En deçà de ce montant, les patients supporteraient la totalité de leurs
dépenses. Il convient de faire une mise au point en ce qui concerne les franchises
médicales. Celles-ci sont souvent présentées comme le pire mécanisme incitatif
notamment en termes de justice sociale et ceci pour deux raisons principales.
Tout d’abord on reproche à la franchise de peser plus sur les revenus faibles. Cet
argument est irréfutable cependant il en est de même pour le reste à charge issu
du ticket modérateur. Ensuite celle-ci peut poser un problème d’accès aux soins
pour les assurés à revenus faibles. En eﬀet tant que l’assuré n’a pas dépassé
la franchise celui-ci doit s’acquitter de 100% du coût des soins qu’il consomme.
Cependant on constate que celle-ci est utilisée dans de nombreux pays européens
ayant des résultats sanitaires équivalents à ceux de la France et en particulier la
Suède qui est souvent citée en exemple pour son système de protection sociale.
Malgré ses limites la franchise a deux avantages importants. Tout d’abord elle
serait sans doute un mécanisme incitatif eﬃcace. En eﬀet le peu d’eﬃcacité des
réformes visant la responsabilisation des assurés pourraient être notamment expliqué par l’eﬀet d’inertie des habitudes. En augmentant le ticket modérateur
on ne change pas en profondeur les habitudes du patient qui reste remboursé en
partie pour chacune de ses dépenses. La mise en place d’une franchise permettrait de créer une sorte d’électrochoc puisque les habitudes de consommation des
assurés seraient alors complètement remises en cause. Le patient ne sera plus
du tout remboursé avant d’avoir atteint la franchise. Ensuite la simplicité d’une
franchise sur l’ensemble des soins de ville pourrait permettre de ﬁxer celle-ci
en fonction du revenu. En comparaison mettre en place un ticket modérateur
en fonction du revenu semble impossible à cause de la diversité des taux en
vigueur. Même si la prise en compte du revenu permettrait de pallier en partie
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les problèmes inhérents à la franchise, il est tout de même important d’avoir à
l’esprit ces limites lors de la ﬁxation du montant de la franchise.
Après avoir discuté des diﬀérents moyens de ﬁnancer le plafond de reste à charge,
présentons la réforme que nous avons choisie de simuler en tentant de montrer quels
bénéﬁces pourrait également en tirer l’Assurance Maladie.

4.3

La réforme.

La réforme qui a semblé la plus appropriée aux lacunes de notre système de remboursement est la mise en place d’un plafond de pseudo reste à charge ﬁnancée par
une franchise annuelle et individuelle sur l’ensemble des soins de ville. Outre les
améliorations liées à l’instauration de nouveaux mécanismes d’incitation ﬁnancière et
de protection des patients, cette réforme permettra deux évolutions importantes de
notre système d’assurance maladie.
Tout d’abord elle instaura une plus grande transparence politique au niveau des débats
sur la participation ﬁnancière des patients. En eﬀet face aux besoins de ﬁnancement
de la sécurité sociale, il est possible d’instaurer un débat citoyen sur le niveau de la
franchise et du plafond dans des termes accessibles à tous les assurés. Le plafond
est-il trop faible, trop élevé? La franchise doit-elle être augmentée ou réduite? Faut-il
accroı̂tre ou diminuer l’eﬀort de solidarité à l’égard des personnes aﬀectées par une
maladie grave? Ces débats seront plus concrets que les débats sur le niveau notamment
du ticket modérateur car lorsqu’une modiﬁcation du ticket modérateur est envisagée
l’assuré ne peut percevoir clairement l’eﬀort qui lui est demandé.
Ensuite cette réforme donnerait à l’assurance maladie une plus grande latitude pour
mener certaines réformes. Premièrement, face aux limites du système ALD, une
réﬂexion sur la réforme de ce système d’exonération pourrait être menée en toute
sérénité. La protection assurée par le plafond permettrait d’envisager une modiﬁcation du système de remboursement pour les malades en ALD ou encore l’arrêt de la
prise en charge de certaines maladies dont la présence dans le périmètre ALD ne fait
pas l’unanimité. Deuxièmement les réformes visant à diminuer le remboursement de
soins dont le service médical rendu n’est pas satisfaisant (on pense en particulier à
certains médicaments) seraient plus aisées à justiﬁer auprès de l’opinion publique. Le
risque encouru par les assurés étant limité par le plafond.
Ainsi nous avons déﬁni la réforme du système de remboursement que nous souhai23

terions mettre en place. Aﬁn de déterminer de manière plus précise les conséquences
d’une telle réforme sur la situation des assurés sociaux, nous entreprenons une microsimulation de celle-ci.

5

Cadrage de la microsimulation.

La modiﬁcation du système de remboursement sera appliquée aux assurés sociaux du
régime général hors CMUiste. En eﬀet la franchise imposant la prise en charge à 100%
du coût des premières dépenses de santé, elle pourrait fortement pénaliser l’accès aux
soins des bénéﬁciares de la CMU. Enﬁn on entendra par dépense la part des dépenses
hors dépassements. En incluant dans le plafond les dépassements on pourrait créer
une incitation à une inﬂation de ceux-ci par les médecins.

5.1

Fixation des montants de la franchise et du plafond.

On ﬁxe tout d’abord de manière exogène un montant de franchise. On détermine
alors le nouveau pseudo reste à charge des assurés sociaux qui ne sont plus remboursés
sur les X premiers euros de leur dépense de soins ainsi que la somme des économies
réalisées par l’Assurance Maladie qui en résulte. On calcule ensuite le plafond de
pseudo reste à charge par individu qui égalise ces économies à la somme des prises
en charge supplémentaires par le plafond. Ainsi en ﬁxant une franchise annuelle à 50
euros, scénario 1, (respectivement 100 euros (scénario 2), 200 euros (scénario 3)) on obtient un plafond de pseudo reste à charge de 460 euros (respectivement 330 euros, 250
euros). En instaurant une franchise annuelle d’un niveau assez faible on obtient donc
un plafond de pseudo reste à charge qui permet une nette amélioration de la couverture
des assurés sociaux ayant de fortes dépenses de soins et qui diminue, de surcroı̂t, les
inégalités instaurées par un partage du risque désavantageux avec le ticket modérateur.
Cependant ce type de scénario a trois limites principales. Tout d’abord un plafond
ﬁxe peut poser un problème d’équité. En eﬀet l’analyse sociologique et notamment
A.Sayad dans La double absence (1999) expliquent que l’appartenance à un groupe social modiﬁe la perception de son corps. De ce fait le diagnostic personnel de l’état de
santé diﬀère en fonction du milieu social auquel l’assuré appartient. Les individus appartenant aux catégories sociales les moins favorisées se déclarent malades et débutent
un parcours de soins lorsque leur état de santé est beaucoup plus détérioré par rap24

Figure 4: Couples Franchise/Plafond ﬁxes.

port aux catégories les plus favorisés. Simultanément, les diﬀérents groupes sociaux
n’ont pas le même rapport à la médecine. Plus on appartient à un milieu riche et
instruit, plus on a tendance à se rendre fréquemment chez le médecin, à adopter des
comportements préventifs et, lorsqu’une maladie se déclare, à consulter rapidement.
Ainsi un plafond ﬁxe pourrait prendre en charge des assurés à revenus élevés et bien
portants mais ayant une propension importante à consommer des soins. Ensuite le
plafond est indépendant du type de maladie qui est à l’origine de la dépense de soins.
Cependant un individu qui souﬀre d’une pathologie chronique et qui chaque année
doit faire face à des dépenses élevées ne devrait pas être couvert de la même façon par
un plafond qu’un individu qui fait face, au cours d’une période limitée, à un épisode
de maladie coûteux. Par exemple en Allemagne ont été mis en place des plafonds
diﬀérents pour les malades chroniques et les autres assurés. Enﬁn instaurer une franchise ﬁxe quelque soit le revenu introduit une inégalité de fait. Ce type de franchise
pèse plus proportionnellement sur les revenus faibles. L’eﬀet incitatif sera donc plus
important pour ces catégories de revenu. De même en ﬁxant un plafond de pseudo
reste à charge ﬁxe, le montant restant à la charge de l’assuré dans la limite du plafond
représente une plus grande part du revenu pour les assurés ayant des revenus modestes.
Pour répondre à ces limites un deuxième type de franchise et de plafond pourrait
alors être mis en place: une franchise et un plafond qui seraient ﬁxés en fonction du
revenu.
En reprenant une méthodologie identique à celle utilisée pour une franchise et un plafond ﬁxes, on obtient qu’une franchise ﬁxée à 0, 3% du revenu annuel par unité de
consommation (scénario1R) (respectivement 0, 6% (scénario2R), 1, 2% (scénario3R))
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correspond à un plafond à 3, 2% du revenu annuel par unité de consommation (respectivement 2, 1%, 1, 53%).

Figure 5: Couples Franchise/Plafond en fonction du Revenu par UC.

Table 5: Scénarios retenus.
Scénarios

5.2

Franchise

1
50=
C

Plafond

460=
C

2

3

1R

2R

3R

100=
C
330=
C

200=
C
250=
C

0,3%Rev UC

0,6%Rev UC

1,2%Rev UC

3,2%Rev UC

2,1%Rev UC

1,53%Rev UC

La méthode de simulation utilisée.

En matière de santé les modèles de microsimulation sont utilisés dans des buts diverses.
On utilise ce type de modélisation pour simuler l’impact de l’application d’un nouveau
système de remboursement à des données de dépenses de santé mais également pour
modéliser les interactions entre environnement socio-économique, santé et soins. Les
modèles de microsimulation appliqués à la santé oﬀrent une multitude de possibilités
[Badenes et Lopez, 2007]. Il semble donc utile de déﬁnir les diﬀérentes possibilités à
notre disposition aﬁn de choisir la méthode qui paraı̂t la plus adéquate pour mener à
bien notre étude. On se basera pour cela sur les trois critères retenus par Mot (1992)
pour hiérarchiser les modèles par ordre de complexité croissante:
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∙ Comportement exogène/endogène: Dans les modèles de microsimulation il est
possible d’endogénéiser les réponses aux réformes des individus qui sont en eﬀet
susceptibles de modiﬁer leur comportement suite à mise en place de celles-ci.
Lors de l’application d’un nouveau système de remboursement, on pourrait notamment constater une modiﬁcation des dépenses de soins de certains assurés
sociaux. Cependant ce type d’analyse suppose de faire des hypothèses comportementales sur lesquelles il n’y a pas l’unanimité (aléa moral par exemple) ou
encore des hypothèses sur certains paramètres dont l’ordre de grandeur n’a pas
encore été déterminé de façon tangible comme l’aversion pour le risque. Si, dans
notre cadre d’analyse, on supposait un comportement endogène des individus,
cela impliquerait de pouvoir calibrer l’élasticité prix de la demande de soin en
France or aucune étude à ce jour n’est parvenue à quantiﬁer cette élasticité.
Par conséquent la plupart des modèles à comportements endogènes sont utilisés
dans des travaux assez théoriques s’appuyant sur une description plus schématique
de la réalité et sur des hypothèses déduites d’une axiomatique. Ce type de modèle
a notamment été utilisé pour l’étude des liens entre assurance et consommation
de soins avec formalisation du choix de degré de couverture pour rendre compte
d’éventuels eﬀets de sélection, mais également pour l’analyse des comportements
de recours aux soins à couverture donnée (analyse du risque moral). Ces modèles,
par leur construction même, analysent plus les mécanismes en jeu lors d’une
réforme que ses résultats micro-économiques et macro-économiques.
Ainsi, dans le cadre de notre étude, les microsimulations à comportements exogènes
analysant l’impact d’une modiﬁcation du système de remboursement à dépenses
données, semblent plus appropriées. Cette méthode permet en particulier un
chiﬀrage des eﬀets redistributifs ex ante de la réforme. Cependant ce choix de
microsimulation est-il adéquat à la réforme que nous souhaitons simuler? La franchise créera des eﬀets incitatifs sur la demande de soins des assurés. Cependant
la calibration de ces eﬀets n’existant pas pour la France, il paraı̂t plus prudent
de ne pas les inclure dans notre simulation. Ensuite, comme nous l’avons vu,
le risque que le plafond provoque une croissance de la consommation de soins
est assez faible et ceci pour une large part de la population couverte par une
assurance complémentaire.
∙ Modèle bouclé/non bouclé: La plupart des microsimulations dans le domaine de
l’économie de la santé restent non bouclés en ce sens qu’ils n’introduisent pas
de bouclage macro-économique. Cependant dans notre étude on eﬀectuera un
bouclage en raisonnant à budget constant (tous les gains seront compensés par
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des pertes).
∙ Statique/Dynamique: Dans les modèles dynamiques l’évolution de la population
est endogène et est simulée période après période. Ici, nous opterons pour un
modèle statique.
Après avoir discuté des diﬀérents modèles de microsimulation, on décide d’utiliser une
microsimulation statique bouclée à comportement exogène.

Encadré 2: Un exemple de microsimulation en France: le modèle de L.
Rochaix, Cl Fiume-Lachaud et Ch Leteno-largeron (1999).
L. Rochaix, Cl. Fiume-Lachaud et Ch. Leteno-largeron (1999) ont simulé les eﬀets de
l’introduction d’une franchise sur la distribution des dépenses de santé restant à la charge
des assurés sociaux avant toute prise en charge par une assurance complémentaire. Ce travail
est basé sur l’Enquête Santé et Protection Sociale de 1998. Il simule la mise en place d’une
franchise annuelle sur les soins ambulatoires par ménage puis par individu dont le but est de
réaliser une économie de 6 milliards de francs 1998. Le problème majeur auquel se heurte
cette étude est la diﬃculté de déterminer de façon robuste les dépenses annuelles de santé
des individus. En eﬀet les seules dépenses de santé constatées sont celles qui ont eu lieu au
cours des 21 jours de l’enquête. Malgré les problèmes inhérents à la base de données, les
résultats de cette analyse sont fort intéressants.
Les simulations montrent tout d’abord qu’il n’est pas envisageable de garantir la gratuité
des soins après le dépassement de la franchise. En eﬀet ceci conduirait à ﬁxer un montant
de franchise par ménage de 5000 francs (environ 760 euros) et à ne plus prendre en charge
près de la moitié des familles d’assurées sociaux ayant une dépense médicale non nulle. La
deuxième conclusion importante de cette étude est que si l’on garde les taux de coassurance
actuels au-delà de la franchise celle-ci s’élèverait alors à 950 francs par an soit environ
145 euros (en maintenant les cas d’exonération en deçà de la franchise elle serait de 1125
francs (170 euros)). Suite à l’application d’une telle franchise un cinquième des familles
d’assurées sociaux ayant une dépense médicale non nulle serait écarté du remboursement.
La deuxième partie de l’analyse porte sur une franchise individuelle de l’ordre de 550 francs
(83 euros). Face aux inégalités de revenu introduites par une franchise ﬁxe L. Rochaix, Cl
Fiume-Lachaud et Ch Leteno-largeron mettent en place une modulation de la franchise en
fonction du revenu. Pour générer une économie de 6 milliards de francs, la franchise devrait
alors représenter 0.7% du revenu annuel par unité de consommation.
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6

Résultats des simulations.

Les résultats des simulations seront analysés selon trois critères. Le premier est l’équité.
Les réformes proposées mènent-elles à un système de prise en charge plus équitable?
Cette étude s’appuiera sur l’analyse du nouveau pseudo reste à charge en proportion
du revenu mais également de l’évolution de l’indice de Kakwani. Le second est la
couverture du risque. Quel choix ferait l’assuré averse au risque entre le statu quo et
la réforme proposée? Nous chercherons donc à démontrer une dominance stochastique
d’ordre deux. Le troisième critère est le degré d’acceptibilité. Quelle est la proportion
de perdants et de gagnants? Combien perdent-ils ou gagnent-ils suite à la mise en
place de ces réformes?

6.1

Equité.

Rendre plus équitable notre système de prise en charge est un des objectifs de la
réforme proposée. La comparaison du pseudo reste à charge en proportion du revenu
dans la situation actuelle et après la mise en place des réformes permet de juger si cet
objectif est atteint. Les ﬁgures 6 et 7 eﬀectue cette comparaison pour les scénarii 2 et
et 2R (pour les autres scénarii, annexe 2). On constate tout d’abord que les réformes
Figure 6: pseudo reste à charge en proportion du Revenu.

proposées ont toutes un eﬀet positif en termes d’équité par rapport à la situation
actuelle. La droite du pseudo reste à charge en proportion du revenu se décale vers
le bas pour les cinq ou six premiers déciles. Au contraire cette même droite se décale
vers le haut pour les derniers déciles. Le proﬁl de la droite correspond à une situation
plus équitable. Alors que le pseudo reste à charge représentait en moyenne 3,5% du
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Figure 7: pseudo reste à charge en proportion du Revenu.

revenu pour le premier décile, cette part diminue à 3,2% dans le cas du scénario 2
(3,3% scénario 1, 3,15% scénario 3) et à 1,5% dans le cas du scénario 2R (2% scénario
1R, 1,3% scénario 3R).
Les scénarii prenant en compte le revenu ont de fait un impact plus grand sur l’équité
que les scénarii avec franchise et plafond ﬁxes. Plus les revenus sont bas, plus la franchise et le plafond sont également faibles et inversement. Les assurés les plus aisés
devront faire face à des franchises élevées et supporteront une large partie de leur
dépense de soins au contraire des assurés aux revenus modestes. Ce résultat pose un
problème important et nécessité de faire un choix. Un des principes de l’assurance
maladie est que “chacun cotise selon ses revenus et reçoit selon ses besoins”. La mise
en place d’une telle réforme suppose de remettre en cause ce principe fondateur. Mettre en place notre réforme impose donc un choix: respecter ce principe et conserver un
système fortement inéquitable ou revenir sur celui-ci et garantir une prise en charge
plus équitable.
L’intérêt d’une telle réforme en termes d’équité peut également être illustré par
l’évolution de l’indice de Kakwani (tableau 5). Dans tous les scénarii étudiés, l’indice de
Kakwani augmente. Comme nous pouvions nous y attendre, les scénarii qui prennent
en compte le revenu engendrent une amélioration plus grande de l’équité verticale de
notre système de remboursement.
L’analyse graphique des courbes de concentration montre cependant que le système
de remboursement reste régressif. Les courbes de concentration des nouveaux pseudo
restes à charge sont au-dessus de la courbe de Lorentz (annexe 3). Le scénario 3R
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Table 6: Evolution de l’indice de Kakwani.
Franchise/plafond ﬁxes.
Situation actuelle

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Indice de Kakwani

-0,25

-0,22

-0,21

-0,2

Diﬀérence

0

-0,03

-0,04

-0,05

Franchise/plafond fonction
du Revenu par UC.
Situation actuelle

Scénario 1R

Scénario 2R

Scénario 3R

Indice de Kakwani

-0,25

-0,13

-0,07

-0,02

Diﬀérence

0

-0,12

-0,18

-0,23

présente à ce stade une particularité (ﬁgure 8). La courbe de concentration des nouFigure 8: Courbes de concentration du Revenu et du pseudo reste à charge: Scénario
3R.

veaux pseudo restes à charge suite à la mise en place du scénario 3R coupe la courbe de
Lorentz. Le système de remboursement qui en résulte est non équitable mais progressif jusqu’à l’intersection des deux courbes puis non équitable régressif. En eﬀet pour
les premiers déciles de la population, les paiements non socialisés (ticket modérateur)
seront inférieurs à leur capacité contributive. Pour les derniers déciles ceux-ci seront
supérieurs. Le scénario 3R permet donc une redistribution entre les assurés aux revenus
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modestes et ceux aux revenus élevés.

6.2

Couverture du risque.

Garantir une meilleure couverture du risque maladie est le deuxième objectif de notre
réforme. Le ticket modérateur engendre une mauvaise prise en charge des soins longs
et coûteux. En mettant en place un plafond de pseudo reste à charge, on tente de
diminuer cet eﬀet négatif du ticket modérateur. Cependant en introduisant une franchise pour le ﬁnancer, on diminue la couverture du risque maladie sur les premières
dépenses de soins. Dans ce contexte, il est important de déﬁnir quel système de remboursement sera préféré par les assurés.
Pour eﬀectuer cette analyse, on se place derrière le voile d’ignorance. C’est à dire on
compare les diﬀérents systèmes de remboursement lorsque l’assuré n’a pas d’information
sur son état de santé. Cette comparaison s’appuie sur la démonstration d’une dominance stochastique d’ordre 2. Lorsqu’une distribution domine stochastiquement à
l’ordre 2 une autre distribution alors on conclue que la première est moins risquée.
Elle sera alors préférée par un individu averse au risque. Dans le cadre de notre analyse on compare les distributions de pseudo reste à charge avant et après la mise en
place des diﬀérentes réformes. Comme ces distributions ont la même moyenne, si elles
ne se croisent qu’une seule fois alors on peut conclure à une dominance stochastique
d’ordre 2 [Rothschild, Stiglitz, 1970].
L’analyse des ﬁgures 9 et 10 (pour les autres scénarii en fonction du revenu se rapporter à l’annexe 4) nous permet de conclure que l’ensemble des réformes proposées
domine stochastiquement à l’ordre 2 la situation actuelle.

Ainsi chaque réforme est

moins risquée que la situation actuelle. Un individu averse au risque placé derrière
le voile d’ignorance préférera chaque réforme à la situation actuelle. La nouvelle couverture du risque maladie est meilleure que celle oﬀerte dans la situation actuelle.
L’intuition derrière ce résultat est assez simple. Un individu averse au risque qui ne
connaı̂t pas son état de santé préférera les réformes au système actuelle pour la simple
et bonne raison qu’il voudra se couvrir contre les risques catastrophiques. Choisir le
système actuel c’est s’exposer à un appauvrissement important en cas d’épisodes de
soins coûteux.
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Figure 9: Distribution cumulée des pseudo restes à charge (Franchises/Plafonds ﬁxes).

Figure 10: Distribution cumulée des pseudo restes à charge (Scénario 2R).

6.3

Gagnants vs perdants.

On étudie les proportions de gagnants et perdants suite à la modiﬁcation du système
actuel. La mise en place d’une franchise augmente mécaniquement le pseudo reste à
charge des assurés. Seuls les assurés qui atteignent le plafond pourront donc constater
une diminution de leur pseudo reste à charge.
Des perdants et des gagnants apparaissent donc suite à la mise en place du couple franchise/plafond (tableau 6). Pour chaque réforme la proportion de perdants
est fortement supérieure à celle de gagnants. Dans le cas du scénario 2, on compte
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Table 7: Les gagnants et perdants, toutes réformes.
Gagnants/Perdants (%)

Gain moyen (=
C)

Perte moyenne (=
C)

(Gagnants)

(Perdants)

Scénario 1

11/89

256

34

Scénario 2

20/80

248

62

Scénario 3

28/72

244

93

Scénario 1R

12/88

257

36

Scénario 2R

22/78

240

69

Scénario 3R

31/69

233

106

20% de gagnants contre 80% de perdants. C’est le prix à payer pour introduire une
plus grande solidarité dans notre système de prise en charge des soins. En eﬀet ces
réformes instituent une plus grande solidarité entre les assurés en bonne santé et ceux
qui traversent un épisode de maladie coûteux. Et c’est justement cette solidarité qui
fait défaut au système de remboursement actuel et qui rend notre système de pris en
charge parfois ineﬃcace. Elle s’exprime par des gains importants pour les assurés devant faire face à des épisodes de maladie coûteux. Toujours dans le cas du scénario 2,
ce gain s’élève à deux cents quarante huit euros en moyenne. Les perdants subissent,
eux, une perte moyenne de soixante deux euros somme toute assez faible.
Il est également intéressant d’étudier les gagnants et perdants selon diﬀérentes catégories
socio-médicales (tableau 7). Ces réformes permettent bel et bien une meilleure prise
en charge des assurés dont l’état de santé nécessite des soins coûteux. Dans le cas
du scénario 2 (pour les autres scénarii, annexe 5) 30% des ALD, 46% des 70-79 ans,
43% des assurés déclarant leur état de santé comme mauvais ou très mauvais proﬁtent
de cette réforme. Leurs gains moyens sont consèquents. 318 euros pour les premiers,
303 euros pour les second et jusqu’à 400 euros pour les derniers. Les catégories de la
population qui ont des risques maladies plus faibles perdent dans leur grande majorité
à l’instauration de ce nouveau système de remboursement. Seuls 5% des 5-20 ans et
10% des 21-39 ans jouissent d’une amélioration de leur couverture des soins. Lorsqu’ils
sont pris en charge par le plafond, leur gain moyen est également plus faible. Il est de
cent soixante treize euros pour les premiers et cent soixante euros pour les seconds.
Enﬁn les femmes proﬁtent plus du plafond que les hommes. Elles sont une sur quatre
à proﬁter de cette réforme pour un gain moyen de deux cents cinquante deux euros
contre 15% des hommes dont le gain moyen s’élève à deux cents quarante et un euros.
Deux remarques s’imposent. Même si ces couples franchise/plafond instaurent de fait
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Table 8: Analyse Gagnants et perdants, Scénario 2.
Gagnants(%)
Population
exemptée de TM

Age

Etat de santé
déclaré
Sexe

Gain moyen (=
C)

Perte moyenne (=
C)

(Gagnants)

(Perdants)

NON ALD

19

233

59

ALD

28

318

84

0-5

7

155

60

5-20

4

173

61

21-39

11

160

59

40-49

18

218

60

50-59

30

234

64

60-69

40

286

67

70-79

46

303

74

80 et +

44

339

79

Bon/Très bon

18

207

61

Moyen

41

291

69

Mauvais/Très mauvais

43

400

82

Homme

15

241

62

Femme

24

252

63

une plus grande solidarité entre malades et biens portants, mais également entre jeunes
et personnes âgés, une large partie de la population pourrait s’opposer à cette réforme.
Dans un premier temps certains assurés se sentiront lésés (on pense aux jeunes actifs
en bonne santé). Cependant il est important de garder à l’esprit que notre simulation
porte sur une seule année. Rien ne nous dit que les perdants d’aujourd’hui ne seront
pas les gagnants de demain. Ainsi même si certains assurés peuvent percevoir cette
réforme comme une injustice, nombres d’entre eux pourraient proﬁter à l’avenir de
cette réforme. Ainsi chaque assuré social est-il susceptible de jouir de cette solidarité
plus grande et comprendre l’intérêt qu’il retirerait de cette réforme. Les résultats de
ces simulations indiquent qu’ils proﬁteront certainement de ce nouveau mode de prise
en charge au cours de leur vie. Ensuite une étude de la distribution permet de rendre
compte plus précisément de l’eﬀort demandé aux perdants. Dans le scénario 2 (ﬁgure
10), 80% des perdants a une perte inférieure à 72 =C, 20% une inféreure à 54 =C. Dans
le scénario 2R (ﬁgure 11), 80% des perdants a une perte inférieure à 90 =C, 20% une
inféreure à 32 =C(pour les autres scénarios, annexe 6). Enﬁn dans le cas du scénario 3,
où la franchise est la plus élevée (200 =C), 20% des perdants ont un perte inférieure à
42 =C, et 50% une inférieure à 90 =C. Certains perdants, du fait de pertes assez faibles,
pourraient donc être neutres à ces réformes même si la franchise instaurée est d’un
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montant important.

Figure 11: Distribution cumulée des pertes: Scénario 2.

Figure 12: Distribution cumulée des pertes: Scénario 2R.
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7

Conclusion

La diminution du déﬁcit de l’Assurance Maladie est devenue l’objectif principal de
nombreuses réformes depuis ces trente dernières années. Depuis le plan Barre (1976),
on dénombre pas moins de 25 réformes. Ces réformes ont eu pour but de mettre en
place des instruments de maı̂trise comptable des dépenses. Parallèlement elles ont
également cherché à accroı̂tre les incitations ﬁnancières pesant sur le patient par le biais de hausse du ticket modérateur ou dernièrement par la mise en place de franchises
médicales. Même si ces tentatives cherchent légitimement à diminuer l’aléa moral,
conséquence directe de l’asymétrie d’information qui existe entre l’assuré et l’assureur,
il n’en demeure pas moins qu’elles ont introduit des failles dans notre système de remboursement actuel, notamment au niveau de la prise en charge des assurés sociaux
ayant de fortes dépenses (personnes âgés, ALD).
Dans le but d’atténuer ce phénomène nous avons proposé une réforme qui consiste à
instaurer un système de plafond de pseudo reste à charge. Ce plafond permet, comme
nous l’avons montré, une réelle amélioration de la prise en charge des patients ayant
des dépenses importantes. Leur risque maladie est en eﬀet mieux couvert. Ce système
permet également de rendre plus eﬃcace les incitations ﬁnancières par l’instauration
d’une franchise annuelle non réassurable par les organismes complémentaires. Celle-ci
constituerait à la fois un mécanisme incitatif eﬃcace mais également un mode de ﬁnancement à ce plafond.
Deux types de scénario ont alors été simulés à budget constant de l’Assurance Maladie:
franchise et plafond ﬁxes, franchise et plafond en proportion du revenu. Ces réformes
introduisent notamment une plus grande solidarité entre jeunes et personnes âgées
mais également entre malades et biens portants. Une meilleure couverture du risque
maladie est également garantie aux personnes âgées et aux assurés sociaux traversant
des épisodes de maladie coûteux. Parallèlement, cette réforme rend plus équitable
notre système de remboursement.
On pourra dans le futur enrichir cette analyse sur plusieurs points. Premièrement ces
réformes pourraient être mises en place selon d’autres critères que le revenu comme
l’état de santé ou le nombre de personnes appartenant au ménage. On peut imaginer simuler l’impact d’un plafond fonction du nombre de personnes assurées dans une
famille. En retenant l’échelle de l’INSEE des unités de consommation, on aurait, avec
une base 100 pour la personne isolée, un plafond de 70 pour le second adulte et de 30
pour les enfants plus jeunes. Ensuite il serait intéressant d’eﬀectuer une microsimula37

tion à comportement endogène dans le but de prendre en compte les modiﬁcations de
comportements des assurés à la suite de cette réforme. Cependant pour eﬀectuer cette
extension un travail préalable sur la calibration notamment de l’élasticité prix de la demande de soins en France est nécessaire. Enﬁn comme nous l’avons souligné, une étude
longitudinale permettrait de mener une analyse plus précise du degré d’acceptibilité
de ces réformes.
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A
A.1

Appendix
Distribution du pseudo reste à charge et du pseudo reste
à charge en proportion du revenu: premier et dixième
décile.
Figure 13: Distribution du pseudo reste à charge: premier décile
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Figure 14: Distribution du pseudo reste à charge en proportion du revenu: premier
décile

Figure 15: Distribution du pseudo reste à charge: dixième décile
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Figure 16: Distribution du pseudo reste à charge en proportion du revenu: dixième
décile
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A.2

pseudo reste à charge en proportion du revenu après
l’introduction des réformes.
Figure 17: pseudo reste à charge en proportion du revenu: Scénario 1.

Figure 18: pseudo reste à charge en proportion du revenu: Scénario 3.
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Figure 19: pseudo reste à charge en proportion du revenu: Scénario 1R.

Figure 20: pseudo reste à charge en proportion du revenu: Scénario 3R.
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A.3

Courbes de concentration du Revenu et du pseudo reste
à charge après l’introduction des réformes.

Figure 21: Courbes de concentration du Revenu et du pseudo reste à charge: Scénario
1.
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Figure 22: Courbes de concentration du Revenu et du pseudo reste à charge: Scénario
2.

Figure 23: Courbes de concentration du Revenu et du pseudo reste à charge: Scénario
3.
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Figure 24: Courbes de concentration du Revenu et du pseudo reste à charge: Scénario
1R.

Figure 25: Courbes de concentration du Revenu et du pseudo reste à charge: Scénario
2R.
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A.4

Distribution cumulée des pseudo restes à charge après
l’introduction des réformes.
Figure 26: Distribution cumulée des pseudo restes à charge: Scénario 1R.

Figure 27: Distribution cumulée des pseudo restes à charge: Scénario 3R.
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A.5

Les Gagnants et perdants suite aux réformes.
Table 9: Analyse Gagnants et perdants, Scénario 1.
Gagnants(%)

Population
exemptée de TM

Age

Etat de santé
déclaré
Sexe

Gain moyen (=
C)

Perte moyenne (=
C)

(Gagnants)

(Perdants)

NON ALD

10

241

32

ALD

19

316

44

0-5

3

156

32

5-20

2

191

33

21-39

5

174

32

40-49

11

209

33

50-59

16

253

35

60-69

25

296

36

70-79

33

272

38

80 et +

30

334

40

Bon/Très bon

9

214

33

Moyen

27

283

37

Mauvais/Très mauvais

33

378

43

Homme

9

254

34

Femme

14

256

34
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Table 10: Analyse Gagnants et perdants, Scénario 3.
Gagnants(%)
Population
exemptée de TM

Age

Etat de santé
déclaré
Sexe

Gain moyen (=
C)

Perte moyenne (=
C)

(Gagnants)

(Perdants)

NON ALD

26

232

88

ALD

36

312

128

0-5

14

136

91

5-20

7

157

94

21-39

18

157

87

40-49

27

215

88

50-59

41

239

96

60-69

52

290

101

70-79

57

321

110

80 et +

52

364

112

Bon/Très bon

26

207

88

Moyen

52

302

104

Mauvais/Très mauvais

51

409

135

Homme

22

234

92

Femme

33

251

93

Table 11: Analyse Gagnants et perdants, Scénario 1R.
Gagnants(%)
Population
exemptée de TM

Age

Etat de santé
déclaré
Sexe

Gain moyen (=
C)

Perte moyenne (=
C)

(Gagnants)

(Perdants)

NON ALD

11

238

35

ALD

20

328

47

0-5

6

129

30

5-20

5

136

30

21-39

7

182

33

40-49

10

232

36

50-59

14

263

47

60-69

25

297

44

70-79

34

296

42

80 et +

33

343

45

Bon/Très bon

9

214

38

Moyen

29

296

40

Mauvais/Très mauvais

35

382

41

Homme

10

229

36

Femme

15

271

36

51

Table 12: Analyse Gagnants et perdants, Scénario 2R.
Gagnants(%)
Population
exemptée de TM

Age

Etat de santé
déclaré
Sexe

Gain moyen (=
C)

Perte moyenne (=
C)

(Gagnants)

(Perdants)

NON ALD

21

225

66

ALD

31

314

93

0-5

13

134

57

5-20

9

138

55

21-39

15

160

62

40-49

21

199

69

50-59

27

242

93

60-69

39

298

86

70-79

48

321

84

80 et +

49

336

94

Bon/Très bon

19

197

72

Moyen

44

302

77

Mauvais/Très mauvais

48

395

81

Homme

17

226

68

Femme

27

248

70

Table 13: Analyse Gagnants et perdants, Scénario 3R.
Gagnants(%)
Population
exemptée de TM

Age

Etat de santé
déclaré
Sexe

Gain moyen (=
C)

Perte moyenne (=
C)

(Gagnants)

(Perdants)

NON ALD

30

220

100

ALD

41

302

158

0-5

24

122

91

5-20

15

124

85

21-39

23

155

93

40-49

31

198

105

50-59

36

251

148

60-69

51

303

143

70-79

59

332

135

80 et +

59

349

157

Bon/Très bon

28

197

110

Moyen

56

306

126

Mauvais/Très mauvais

56

408

133

Homme

25

220

104

Femme

37

242

108
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A.6

Distribution cumulée des pertes après l’introduction des
réformes.
Figure 28: Distribution cumulée des pertes: Scénario 1.

Figure 29: Distribution cumulée des pertes: Scénario 3.
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Figure 30: Distribution cumulée des pertes: Scénario 1R.

Figure 31: Distribution cumulée des pertes: Scénario 3R.
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A.7

Analyse du forfait hospitalier sur les soins de courte
durée.

Le forfait hospitalier s’élève à 16 euros par jour en hôpital ou en clinique et 12 euros
par jour dans le service psychiatrique d’un établissement de santé. Pouvant constituer
une somme importante à la ﬁn d’une hospitalisation, des exonérations existent pour
certaines catégories de la population (Assurés bénéﬁciaire de la C.M.U.C, Assurés dont
l’hospitalisation due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, Enfants
nouveau-nés hospitalisés dans les trente jours suivant sa naissance). Au même titre
que le ticket modérateur, ce forfait peut représenter une lourde charge et ce malgré
les exonérations mises en place. Dans cette analyse nous nous focalisons sur les soins
de courtes durées. Cette restriction est due à la diﬃculté d’observer les malades
hospitalisés en soins de longue durée ou encore en service psychiatrique.
La moyenne du pseudo reste à charge issu du forfait hospitalier est de 101=C. Le
tableau 15 présente les bornes de décile de ce pseudo reste à charge pour la population
hospitalisée. Pour 10% des ALD ayant été hospitalisés le forfait hospitalier s’élève à
au moins 352=C. Il est supérieur ou égal à 464 =Cpour 10% des assurés se déclarant
en mauvaise santé et ayant été hospitalisés. Ce forfait peut également constituer
une somme conséquente pour certaines personnes âgées, mais également pour certains
assurés appartenant aux premiers déciles de revenu.
Table 14: Données de cadrage: Soins de courte durée.
Séjour hospitalisation complète.

DREES*

Enquête santé

Enquête appariée.

9 975

7 000

7 000

6,1

6,5

5,8

60 639

42 250

40 600

(en milliers)
Séjour moyen
(en jour)
Nombre de journées
(en milliers)
* Les établissements de santé en 2003. Source: PMSI-MCO.
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Table 15: Forfait hospitalier annuel (=C).

Age

ALD
Etat de santé déclaré.

Décile de revenu.

Sexe

D80

D90

D95

Assurés ayant été hospitalisés.

160

240

336

0-5 ans

96

144

160

5-20 ans

128

160

240

21-39 ans

128

208

272

40-49 ans

80

112

128

50-59 ans

160

240

304

60-69 ans

192

272

336

70-79 ans

240

336

464

80 ans et +

240

416

560

Non ALD

128

176

240

ALD

240

352

480

mauvais/très mauvais

336

464

640

moyen

192

288

384

bon/très bon

128

192

240

1er Décile

240

384

480

2e Décile

160

240

368

3e Décile

160

240

336

4e Décile

192

288

336

5e Décile

160

240

288

6e Décile

128

224

352

7e Décile

128

240

304

8e Décile

160

240

304

9e Décile

144

208

336

10e Décile

112

160

240

Masculin

160

240

352

Féminin

160

240

336
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