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SANTE PUBLIQUE :

LA PROTECTION SOCIALE

Deux points pour commencer le cours :

-Polycopié : commence par un article de 30 pages pas à apprendre, juste pour avoir de la 
distance par rapport au concept de santé et de soin... Intérêt personnel en somme. 

On y trouve les diapos qui sont à compléter avec les interventions orales du prof !
Bosser ses ronéos avec le polycopié qui est à la corpo.

-Le cours d'aujourd'hui ne sera pas valable quand on sera médecin ! Le système de 
protection sociale est en évolution permanente...

Souhait du prof : saisir les évolutions du système de santé au cours de notre futur cursus 
scolaire et exercice.

Pas un cours de par cœur, mais un cours de réflexion et d'analyse... (m'enfin, ça, ils le disent 
aussi en biochimie...)



I) Les risques

– augmentation des dépenses (maladie, accidents de travail, maternité, éducation)
– diminution des ressources (vieillesse et chômage : plus de salaire, maladie, décès)

II) Les 4 mécanismes

4 mécanismes pour répondre à ces risques...

La famille est un acteur important (saisie de l'héritage, des biens) : fonction de microcellule 
sociale.

L'État est peu présent, s'occupe de ceux exclus des autres systèmes : étrangers en situation 
irrégulière, sans domicile fixe.

Mutuelle et assurances 

-Mutuelle : appartenir à un corps social (étudiant, clergé) détermine le montant du droit 
d'entrée à la mutuelle, elle a interdiction de refuser une personne et prends en charge une 
partie de la dépense.

-Assurance : privée, à but lucratif, facultative mais grande incitation à la prendre.. plus le 
risque de dépense est élevé, plus le prix plus élevé, possibilité de refus : pas de prise de 
risque.

Sécurité sociale : créé en 1945, ordre privé mais obligatoire... cotisation d'une partie du 
salaire pour protéger les soins de l'ensemble des français (dans la théorie...) 
Caractère solidaire : les bien portants payent pour les malades, les jeunes pour les vieux..

III) Place en France  

cf graphique en camembert du polyp'

Représente 30 % du  PIB français : c'est un effort social de la nation (ESN) dont le but est de 
protéger les français des grands risques. 
La sécurité sociale prends en charge 75% de l'ESN. 
Elle comprends : 

– la maladie (10%)
– les retraites (12-13%) 
– la famille  (3%)

Note : La sécurité sociale a un budget plus important que plusieurs ministères confondus..



IV) Organisation de la Sécurité sociale

Sécurité sociale + Aide sociale Enfance + Mutuelle + Chômage  = Protection 
sociale

La sécurité sociale est divisée en quatre régimes :
 

– Régime Général des Travailleurs Salarié (RGTS) (80% le plus important, regroupant 
tous les salariés de France...)-

– Régime des Agriculteurs (MSA) (10% de la population)
– Régime Social des Indépendants (15%, comprends les médecins, ....)
– Régimes  Spéciaux (environ 80 différents)

Historique de protection sociale :

45 : principe d'assurance et de solidarité
67 : création de 3 branches : maladie, retraite, famille
78 : généralisation
82 : retraite à 60 ans
88 : RMI : réponse à la précarité montante, maintenant RSA. 
     Comprends deux volets : 
     -insertion : trouver du travail pour tout le monde (utopiste) 
     -empêcher aux familles de sombrer dans la pauvreté (réussite de cette alternative)
91 : contribution sociale généralisée : CSG,  sous forme d'impôt 
96 : Plan juppé : Le parlement donc les députés et non plus les syndicats votent le budget 
de la sécurité sociale, il permet donc au parlement de reprendre son contrôle.
99 : C.M.U : donne garantie d'accès aux soins à tous, sans contrainte pécuniaire.

Création de la CSG, plan Juppé et création de la CMU sont les étapes les plus importantes 
dans le développement de la sécurité sociale.

Les régimes sont eux-mêmes divisés en branches :

– Branche maladie
– Branche vieillesse
– Branche famille
– Branche pour les accidents et les maladies professionnelles... 
– Branche du recouvrement de la cotisation (prélevée sur les salaires) : pas  vraiment 

importante dixit Mr le Prof'

On étudiera seulement le régime RGTS car il est majoritaire, les autres régimes fonctionnant 
à peu de choses près de la même façon.



V) LA RGTS 

Bénéficiaires:

Initialement, salarié et ayant droit seuls (conjoints, descendants, sisi la famille quoi') 
bénéficient de la sécurité sociale... Cela marche à merveille si on a le plein emploi... 
C'est un modèle contributif, les gens qui cotisent bénéficient de la sécurité sociale.

Puis la précarité est née. Les populations dites aidées n'ayant pas les moyens de cotiser 
(bénéficiaires du RSA, détenus...) bénéficient tout de même de celle-ci... C'est donc un 
modèle non contributif.

Ex: au sujet de l'IVG: - au début : docteurs guillotinés et mis en prison
- après: Valéry Giscard d'Estaing  autorisation et remboursement→

 évolution des risques et du contexte.→

Note: Un des buts égoistes de la prise en charges des immigrés à faible revenu est de 
diminuer les risques de contamination de la population otoctone de la France..   

Prestations:

-Revenu de remplacement (en espèces)
-indemnités journalières
-pensions d'invalidité
-retraite et pensions de reversions
-allocations familiales

-Remboursement selon
-la nature de l'acte
- tarif
-taux de remboursement 1/3 payant

Pour populations protégées : prestations en espèces (revenus de remplacement)

2 mécanismes lors de l'achat de biens de santé :     

– on paye le professionnel puis on est remboursé en partie par la sécu, on avance donc 
l'argent..

– le tier payant : présentation de la carte vitale au pharmacien qui est payé 
directement par la sécu et rien à payer de sa poche--> utile pour les familles dans 
une situation très précaire.

Le remboursement :  

– en constante évolution... La caisse d'assurance donne chaque année des 
valeurs étalons pour les différents soins ( ca dépend du produit )

– non homogène



ex: C = médecine générale/ K= chirurgie/ B= biologie 
 ces coefficients correspondent à la valeur de la monnaie...→

Pour calculer le remboursement : exemple pour une valeur de K de 10,  une opération du 
cœur valant 1500K sera remboursée 1500 x 10 = 15000 euros

On donc un jeu sur la valeur de la mesure étalon au niveau National avec : les syndicats de 
professionnels et l'assurance maladie..

Ticket modérateur : Créé pour modérer la consommation médicale, plus le malade paye 
cher, plus le malade réfléchit avant de l'acheter..

Il existe une exonération ticket modérateur : remboursé  à 100%  selon :
- maladies : 30 maladies graves 
- acte : fécondation in vitro, radiothérapie
- produit : sang, lait maternel
- situation de la personne ex : personne qui ont CMU pas de ticket 

modérateur car aucune ressource.etc...

Organisation de la sécurité sociale (« j'essayerai de ne pas vous poser de question dessus 
car ca change tous les 4/5 ans »)

Principe de séparation des risques:

- UNCAM :- conduit la politique conventionnelle*
        - définit ce qui est remboursé 
        - fixe le taux de remboursement

*Politique conventionnelle : acte signé entre les médecins et la Sécurité sociale, c'est un 
engagement suivre règle bonne conduite de la sécu et appliquer ses tarifs, qui permet aux 
patients de bénéficier des remboursements de la sécu. 

-CNAM : - définition de l'orientation sanitaire
     -pilote le réseau ( CARSAT et CPAM)

CNAM (caisse nationnale d'assurance maladie) 
CARSAT (niveau régional) CPAM (niveau départementale)

- CORSAT :- gestion des retraites 
        - maladies professionnelles

- CPAM : pompe à finances
    -immatricule les assurés
    - délivre les prestations
    - développe la prévention ( dépistage cancer, déficience etc..)
++- action sociale++*

« Je poserai une question sur la CPAM ! » Propos a prendre sûrement  avec plus ou moins de 
recul... (cf Allouche et les glycogénoses de type 2)
 



*L'action sociale de la CPAM est donc très marquée : par exemple création d'une
Cellule DETRES (numéro vert 0800 814 814) qui a une réelle volonté d'aider les publics en 
difficulté. Elle ouvre aussi des droits de soins aux personnes qui n'en ont pas accès. Cette 
action est généralisée dans tous les départements..

- SERVICE DU CONTROLE MEDICAL : conseille, étudie et contrôle le 
fonctionnement de l'assurance maladie...Il est composé de médecins (plus ou moins jeunes... 
merci pour l'info !) qui le plus souvent ont une fonction d'aide aux médecins (95%) mais 
aussi de sanctionner les médecins lors d'abus ( 5%).

 Nécessité +++ d'être dans de bon termes avec eux, il ont→  
souvent été eux mêmes médecins pendant de nombreuses 
années... et savent donc de quoi ils parlent. En gros, mettez 
les vous « inna di pocket. »

Pour finir une petite idée de sortie : Alborosie est au BBC le 15 novembre.. Do Nah Do Ya 
Batty Boy, Coma At Di Sound System' (Rysma j'attends la traduction...)

 

Petite dédicasse à mes bestahhhhh!!!VEDETTES FOR EVER  


