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Synopsis
Il est courant d’entendre s’exprimer un sentiment de rejet face à l’intervention des économistes dans le système de santé.
D’aucuns diront notamment que le secteur de la santé est un « secteur à part », qui n’est pas susceptible de régulation
économique. Pendant la crise de la COVID-19, cette idée s’est traduite par l’opposition stérile entre la lutte contre
l’épidémie et la défense de l’activité économique, présentées comme deux objectifs nécessairement rivaux. Le premier
serait l’apanage des seuls médecins, désireux de réduire la mortalité par COVID-19, tout en préservant les capacités
hospitalières, et de facto ardents défenseurs du confinement. Le second apparaitrait comme l’étendard des économistes
qui ne verraient dans la sauvegarde du PIB que l’unique objectif d’une société développée et épanouie…
Pourtant la crise de la COVID-19 a souligné, parfois avec cruauté, certaines insuffisances du système de santé français.
Elle a jeté la lumière sur l’absence de stratégie globale de gestion du risque sanitaire et la difficulté de prendre des
décisions adaptées à un niveau infranational. Elle a enfin exacerbé la rigidité d’un système de soins centralisé, spécialiste
de la prise en charge de malades chroniques à l’hôpital public.
Mais elle a aussi été porteur d’espoir en révélant une véritable capacité d’adaptation des professionnels de santé à
l’hôpital et en ville et des industriels pharmaceutiques, accélérant les processus d’innovation thérapeutique et
technologique, de coordination des acteurs et de production de vaccins à une échelle internationale.
Pour faire face à cette crise, dans les premiers mois de la crise sanitaire, une logique médicale à court terme s’est
imposée, reléguant au second plan toute autre forme de critère de jugement. L’objectif unique affiché est d’une
déconcertante simplicité : réduire la mortalité par COVID-19, « quoi qu’il en coûte ». L’objectif de santé n’aurait donc
plus de limite, exonérant ainsi l’individu ou la société de tout arbitrage personnel ou collectif, au motif, tantôt d’une
supposée gratuité, tantôt de l’absolue priorité. La pertinence même de l’apport des sciences humaines et sociales, en
particulier de l’économie, serait alors réduite à peau de chagrin…
Au moment où se polarisent ces convictions et se figent ces croyances, il semble, aujourd’hui plus que jamais, nécessaire
qu’un ouvrage en économie de la santé puisse éclairer les débats qui traversent le système de santé afin de promouvoir
le recours plus systématique à l’évaluation médico-économique comme outil de régulation « fine » des dépenses de
santé.
De nombreux défis sont à relever parmi lesquels : le financement et la régulation des dépenses de santé, l’accès aux
soins primaires sur tout le territoire, le manque de coordination entre médecine de ville et hôpital, d’une part, et entre
soins et médico-social, d’autre part ; le déficit de prévention et l’invisibilité de la santé publique ; les inégalités sociales
de santé et d’accès aux soins ou encore la surconsommation de tabac et d’alcool. Ces défis interrogent chacun des acteurs
du système de santé (patients, offreurs de soins, industriels…).
A l’occasion de ses 30 ans, le Collège des Economistes de la santé, la société savante française d’économie de la santé,
propose un ouvrage collectif réunissant 30 contributeurs et ambitionne d’analyser et de disséquer les principaux défis
auxquels le système de santé fait face à travers 15 chapitres. De façon dépassionnée, et sur la base d’une littérature
académique nationale et internationale particulièrement étoffée, il tente également de proposer des pistes de
recommandations pour améliorer le système.
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Plan de l’ouvrage

Préambule : Florence Jusot et Jérôme Wittwer
Avant-Propos : Thomas Barnay, Anne-Laure Samson et Bruno Ventelou
Partie 1. Réguler les dépenses de santé



La conduite de la dépense de santé en France : comment sortir des impasses ? (Brigitte Dormont)
Mieux mobiliser l’évaluation économique pour réguler les dépenses de santé (Julia Bonastre, Bruno Detournay
et Hassan Serrier)

Partie 2. Mieux financer pour mieux protéger ?



Le financement du risque maladie en France : quelle place pour une assurance privée concurrentielle en
complément de l’assurance publique ? (Carine Franc et Denis Raynaud)
Sur quels principes fonder une nouvelle politique publique de prise en charge des personnes âgées dépendantes ?
(Roméo Fontaine, Agnès Gramain et Jérôme Wittwer)

Partie 3. Réduire les inégalités face à la santé





Les inégalités face à la santé (Florence Jusot)
Reçoit-on les mêmes soins partout en France ? La question de l’hétérogénéité des pratiques, de leur raison d’être
et de leur contrôle (Alain Paraponaris et Bruno Ventelou)
Peut-on faire l’économie de la prévention ? (Jonathan Sicsic et Yann Videau)
Comment favoriser les dynamiques bénéfiques entre santé et travail ? (Thomas Barnay et Eric Defebvre)

Partie 4. Accroître la qualité des soins et favoriser la coordination des acteurs




Améliorer la qualité des soins : un aperçu des différentes stratégies (Zeynep Or, Lise Rochaix et Nicolas Sirven)
L’articulation entre la ville et l’hôpital : problématiques, enjeux et perspectives (Roland Cash)
Comment améliorer l'accès aux soins primaires selon les spécificités des territoires ? (Guillaume Chevillard,
Véronique Lucas-Gabrielli et Julien Mousquès)

Partie 5. Médecine, médicament, patients : quelles innovations, quelles évolutions ?





Génomique et Médecine Personnalisée : questions économiques (Sophie Béjean et Aurore Pélissier)
Nouveau patient, nouveaux soins ? Les enjeux de la e-santé : le point de vue de l’économiste (Christine Peyron)
La fabrication du prix du médicament : la confrontation entre l’entreprise et les payeurs (Gérard de
Pouvourville)
Doit-on tenir compte de l’avis des patients ? (Nora Moumjid, Jennifer Margier et Nathalie Pelletier-Fleury)
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Précommandes de l’ouvrage
Version E-Book (disponible le 24 juin) :

Cliquez-ici

Version Brochée (disponible le 12 juillet) :

Cliquez-ici
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