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Antoine
Autocollant
Avoir une idée des ordres de grandeur.Au concours : commentaire de textes officiels, mais pas de questions de cours.Les discours simplistes : "pour réduire les dépenses de santé, il suffit de..." sont faux, ou encore "on aurait + d'argent pour les hôpitaux si on dépensait moins dans l'armement" -> budget de la défense = dix fois moins que le budget de la santé (énorme).



Dépenses de santé 2011. DREES Sept 2012

240 milliards € (dépense courante de santé)

12 % du produit intérieur brut

CSBM= 180 milliards €

La part de la CSBM financée par la Sécurité sociale est de 
75,5 %, 

complémentaires 13,7 %

Le reste à charge des ménages 9,6 %
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Totalité des dépenses de santé. Ne pas retenir les définitions par coeur. Juste retenir les différences entre les chiffres.Attention : ce sont des milliards, pas des millions (budget de la défense = 28 milliards)
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Consommation de Soins et Biens Médicaux : sous-partie de la dépense courante de santé.
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Question posée par la crise éco = est-ce que la partie du budget de la santé payée par les ménages va augmenter ? Actuellement la SS paie les 3/4.
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Les mutuelles, les instituts de prévoyances, les assurances privées de type AXA.
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Abrégé RAC. Ce que les gens paient de leur poche. Partie des soins qui n'est pas remboursée ni par les assurances maladies, ni par les mutuelles. Surtout optique et dentaire.
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définitions
1) Consommation de soins et biens médicaux (CSBM) : 180 milliards d’euros en 2011
les soins hospitaliers, 
les soins de ville (médecins, dentistes, auxiliaires médicaux, laboratoires
d’analyses, thermalisme), 
les transports de malades, 
les médicaments et les autres biens médicaux (optique, prothèses, petits matériels et pansements). 
sont exclues les dépenses de soins de longue durée aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

2) Dépense courante de santé (DCS) : 240 milliards d’euros en 2011
C’est l’ensemble des dépenses courantes (les dépenses en capital en sont exclues) dont la charge est assurée par les 
financeurs du système de santé: Sécurité sociale, État, collectivités locales, organismes de protection complémentaire 
(mutuelles, sociétés d’assurances, institutions de prévoyance) et ménages.  Elle couvre un champ plus large que la CSBM 
puisqu’elle prend également en compte: 
Les soins aux personnes âgées et handicapées en établissement, 
les services de soins à domicile (SSAD),
les indemnités journalières (IJ), 
les subventions reçues par le système de santé, 
les dépenses de prévention (individuelle ou collective), de recherche et de formation médicales ainsi que les coûts de gestion 
de la santé.

3) Dépense totale de santé (DTS) : 227 milliards d’euros en 2010
C’est le concept commun utilisé par l’OCDE, Eurostat et l’OMS pour comparer les dépenses de santé de leurs membres. En 
France, elle est évaluée à partir de la DCS en retirant:
les indemnités journalières,
une partie des dépenses de prévention (prévention environnementale et alimentaire), 
les dépenses de recherche et de formation médicales,
et en ajoutant les dépenses en capital du secteur de la santé ainsi que certaines dépenses sociales liées au handicap et à la
dépendance (aides à la vie quotidienne
Les comparaisons entre pays portent principalement sur la part de leur dépense de santé exprimée en pourcentage de leur 
propre PIB.
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Pas à savoir. Il faut cependant avoir lu et compris tous ces "agrégats" = chiffres.On n'a pas parlé de la DTS : on l'utilise pour les comparaisons internationales. La DTS ne prend pas en compte tous les éléments de la DCS.
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Évolution comparée du PIB,
et de la CSBM

PIB

CSBM
En valeur base 100 à partir de 1997
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Courbe qui fait peur car elle prouve que la situation est très mauvaise depuis quelques temps.On regarde de combien a augmenté la dépense de santé chaque année.Base 100 = on a considéré que la CSBM valait 100 en 1997, et on regarde de combien de points de pourcentage la CSBM va augmenter les années suivantes.Augmentation de 175% entre 1997 et 2010.
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On voit ici que le PIB a augmenté moins vite que la CSBM depuis 2001. On voit la crise de 2008 avec la récession. Ca fait peur car la CSBM est en partie financée par la croissance, et que moins de croissance = moins d'entrées. Les gouvernements et l'assurance maladie sont très inquiets à ce sujet.Le PIB est égal a au moins 10 fois la CSBM c'est pourquoi on a choisi de faire un graphique en pourcentage. Pour comparer la croissance de deux chiffres très différents, on utilise les pourcentages.



CSBM: composition et évolution
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On voit comment chaque partie de la CSBM augmente au cours du temps.Majeure partie de la CSBM = l'hôpital. En ce moment les hôpitaux ne vont pas très bien.Soins de ville = les médecins.Médicaments = ça n'a pas tellement augmenté : conséquence du déremboursement des médicaments qui ont entrainé une baisse de leur consommation.
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Ici il y a deux bases : base 2000, base 2005.Si on prend l'année 2007 on voit qu'elle est différente selon la base.Les gens qui font la comptabilité publique changent leurs règles pour mieux coller aux changements des pratiques médicales (les hôpitaux font des consultations de jour par ex, on va donc les compter). Le coût des soins est plutôt calculé en fonction de la nature des soins, que du lieu où ils sont donnés, d'où les changements de comptabilité parfois.



explications

Le passage de la base 2000 à la base 2005 dans les 
Comptes de la santé

changement de frontière entre les soins hospitaliers et 
les soins de ville 

exemples: consultations à l’hôpital, honoraires des 
médecins hospitaliers, analyses biologiques pour les 
patients externes

SSIAD changent d’affectation: soins infirmiers en 2000 vs 
soins aux personnes âgées en 2005



% du PIB
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Ici CSBM exprimée en pourcentage du PIB. Quand la CSBM augmente et pas le PIB, le pourcentage de CSBM augmente dans le PIB.
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Quand des journalistes/politiques se disputent "9% ou 12%", ils ne parlent pas de même chose : DCS ou CSBM.Pour les comparaisons internationales, on prend toujours la DTS, pas la DCS ou la CSBM.



Comparaisons internationales de la dépense totale de santé
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Ici on voit qu'en France, la DTS représente 12% du PIB. Il n'y a que les USA au-dessus de nous (15%).Est-ce que c'est grave de consacrer bcp d'argent à se soigner ? Est-ce que le Japon qui est à 8% ne devrait pas dépenser plus ?Les politiques s'excitent car ce qu'on dépense dans la santé, on ne le dépense pas ailleurs.



Évolution d’une dépense

La dépense est le produit prix x quantité

Quand une dépense augmente, on cherche à distinguer 
l’effet du prix et l’effet de la quantité

Les politiques de régulation sont différentes: 

Prix= tarif de la consultation ou prix unitaire des 
médicaments

Quantité = nombre de consultation ou de médicaments 
prescrits
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En France, les prix des consultations, des médicaments, des actes des professionnels de santé (kiné, infirmière), les tarifs des hôpitaux, etc. sont fixés par le gouvernement. Donc les prix sont très contraints.Donc quand une dépense augmente, c'est que la quantité/prix a augmenté.



Les prix et les quantités
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Ici : par rapport à l'année précédente, la CSBM a augmenté de x%.Année 2007 : 4,2% par/r à 2006; dont 3,2% de volume et 1% de prix.C'est surtout le volume = la quantité qui augmente. Les prix ne bougent pas trop, car ils sont très contrôlés (par l'Etat). Les prix sont gelés jusqu'en 2016. C'est ce dont se plaignent les médecins, qui cherchent donc d'autres moyens de rémunération (salariat, paiement à la performance).

Antoine
Autocollant
Il y a une politique des prix très serrée. Les professionnels de santé se débrouillent en augmentant les quantités de consultation par exemple, pour faire plus d'argent. Du coup une politique de contrôle s'est mise en place par l'assurance maladie pour limiter le volume de consultation.



Comment cette dépense est-elle financée

3 acteurs principaux:
Assurance Maladie (Sécurité Sociale)

Complémentaires (mutuelles, IP, assurances)

Ménages
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On connait surtout les mutuelles. Il y a aussi les instituts de prévoyance, et les assurances privées à but lucratif (AXA).
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L'AM (=SS) finance 90% des dépenses hospitalières. Il y a quand même un forfait journalier (18€) + un ticket modérateur (quand l'opération n'est pas très grave : 20% du prix du journée) qui est payé par le patient.Il y a d'autres suppléments qui ne sont pas payés par les mutuelles = ex chambre seul (payés par les assurances privées à but lucratif (AXA)). Ca a suscité un gros débat éthique, les chambres seul, elles sont payantes et rapportent bcp aux hôpitaux.
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0,5€ de franchise sur chaque boîte de médicament, plafonné à 50€.
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Participation de 1€ sur chaque consultation, payée par le patient. Ca finit par faire bcp d'argent gagné par l'AM sur toutes les consultations de tous les français.
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En 2004, la Haute Autorité de Santé (HAS) a fait la liste de plein de médic dont le service rendu a été jugé "insuffisant" = ne font rien. On ne les rembourse donc plus.Problème politique énorme : ces médic étaient jusque là prescrits par des médecins qui n'avaient pas été vraiment bien informés par la HAS. Tout le monde a donc été assez consterné quand la HAS a publié sa liste, et les patients ont été furieux contre les médecins, et les médecins ont été furieux contre la HAS, car ils avaient prescrits des médicaments qui ne servaient à rien.
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Les complémentaires remboursent le complément. Lorsque l'assurance maladie ne rembourse pas, les complémentaires n'ont aucun complément à rembourser.Donc lorsqu'un médic n'est pas remboursé par l'AM, il n'est plus remboursé du tout. D'où la chute en 2004 de la courbe violette.Pour l'industriel, le fait que la HAS disent que le médic sert à rien = diminution énorme des recettes des industries.Il y a eu donc un moratoire pendant cinq ans pour les vénotoniques, qui aident les jambes lourdes à être moins lourdes (efficacité pas prouvée), fabriqués par les labos français. Si on déremboursait ces médic, on allait faire subir un choc très violent aux industries qui produisent ces médics. On a donc déremboursé progressivement sur 5 ans.
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On voit que la courbe des ménages montent quand la courbe des compléments diminue. Tous les gens qui prennent bcp de médic paient 50€ de leur poche (plafonné) + les médic qui servent à rien.
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On voit les différences de financement entre public et privé. Aux USA = moitié/moitié.Nous en France, il y a une bonne part de dépense publique de santé.



Note: le RAC n’est pas le complément dd ddddddddddd dddddd

RAC et financement public

Antoine
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Dans un pays où tous les soins sont pris en charge, il n'y a pas de RAC pour les patients. Ici on regarde quelle part représente le RAC en fonction du financement public.Ce qu'on attend intuitivement c'est que plus le système est généreux (+ de financement public), plus le RAC est petit. Donc on attend une droite négative. Pays Bas = très généreux. La France se situe dans les pays généreux, le RAC est petit par/r à d'autres pays.
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Le RAC n'est pas le complément du financement public.



Demande de soins 

Les déterminants de la demande:
Richesse du pays

Démographie

Épidémiologie

Besoin ou demande

Habitudes, pratiques

Compléments et substituts

Et l’offre elle même: notion de ‘demande induite’

Déterminant de la quantité demandée: Prix

Antoine
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En France, la quantité de soins demandés augmente (on l'a vu sur les histogrammes du début).La courbe se déplace dans son intégralité vers la droite, année après année = la demande de soin augmente sans cesse.

Antoine
Autocollant
On considère trois catégories de biens : supérieurs, normaux, inférieurs.Ils sont définis par la manière dont on les consomme quand notre revenu augmente.Supposons que je deviens deux fois plus riche = est-ce que j'achète 2 pass navigo ? Non, je prends le taxi. Le pass navigo est donc un bien inférieur, on en consomme moins quand le revenu augmente.Les biens normaux = on consomme pareil.Les biens supérieurs = on consomme plus (= les loisirs, le restaurant, la santé)La demande de santé va progresser plus vite que l'enrichissement, car c'est un bien supérieur (cf graphique PIB / CSBM). Quand on s'appauvrit on continue à consommer autant de soins qu'avant.Première cause de déplacement de la demande = augentation de la richesse du pays. Là on est en récession : on voit que la richesse diminue mais la consommation ne semble pas diminuer.Deuxième cause de déplacement de la demande = augmentation de la taille de la population + vieillissement (plus malades = plus de soins)
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Prescription, prises de rdv, opérations, etc. Il faut controler la demande induite. Les médecins peuvent eux-même susciter la demande. Si on augmente le nb de médecin, on augmente le nb de malade = c pour ça qu'il y a un numerus clausus
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Nourrie par le désir d'immortalité + cours de Rameix, demande de bien-être, etc.
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Kiné, infirmiers, etc. On cherche en France à faire baisser la demande pour les médecins en autorisant les non-médecins à pratiquer des actes médicaux (transfert de tâches) -> médecins pas content (on leur pique leur travail), pas médecins pas content (payés moins cher que les médecins pour la même chose).
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On demande aux médecins de prescrire moins = pas plus de 4 méd (interactions entre eux au-delà)
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Du coup le gvt tente de contenir la demande avec des franchises, etc.
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Espérance de vie dépenses totales de santé par habitant  
($ corrigés par la PPA)

ddddddddddddddddddddddddddddddddd502419dddd23dddd1dddddddddddd2007dddddddddd

Antoine
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Quel est le lien entre CSBM et espérance de vie ?Espagne et Japon ont une meilleure espérance de vie en dépensant moins que nous. USA a plus mauvaise en dépensant plus.
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Plus on est riche plus on vit longtemps. Par rapport aux autres, la France est très bien placée.
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Le PIB est sur l'axe horizontal. La courbe est donc inversée.Plus on est riche, plus on dépense pour se soigner. On en a l'exemple ici. Pourtant, ce n'est pas plus on est riche, plus on est malade. Question de la pertinence de cette consommation de soin ?Les USA consomment bcp plus que les autres pays = est-ce pertinent, ou est-ce que ça ne sert à rien ?



Demande de soins

Quels sont les facteurs explicatifs d’une augmentation 
de la demande?

Le rôle du vieillissement et de la maladie



Espérance de vie en France

Antoine
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La population a augmenté et vieilli. Cela fait donc augmenter la demande de santé. La relation de causalité entre veillissement et dépense n'est pas du tout simple. Des grincheux peuvent dire "c à cause des vieux qu'on dépense trop" mais on peut dire aussi "c parce qu'on a bien pris en charge les vieux qu'ils ont bien pu vieillir". Ca marche dans les deux sens.Ici on voit que l'espérance de vie augmente, même malgré la crise.En Russie, l'espérance de vie diminue... très inquiétant.La différence entre homme et femme s'amenuise : à cause du tabac.
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Le pourcentage de plus de 65 ans augmente dans la pop. Bcp de personnes très très très âgées également (+ de 95 ans).Effet de génération : les vieux sont pris en charge par le système de soin de la même manière que les plus jeunes : non discrimination en fonction de l'âge. On soigne autant jeunes et vieux aujourd'hui -> augmente la demande.



Espérance de vie des femmes: disparités régionales

Antoine
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Sur toutes les cartes = tout est moins développé dans le nord. Gradient nord-sud.Cela explique pourquoi le ministre veut qu'on aille s'installer dans le nord.Les malades sont dans le nord, les médecins sont dans le sud.



Espérance de vie des hommes: disparités régionales



Evolution de la morbidité  (ALD) 
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Analyse des maladies de Longue Durée (remboursées à 100% par l'AM)Y a plutôt une tendance à l'augmentation, en particulier pour les tumeurs, et Alzheimer/démences.Il y a de nouveaux cas chaque année, remboursés à 100%.



Alcoolisme chez les femmes (source IRDES)



Et chez les hommes (source IRDES)



Mortalité cardiovasculaire chez les femmes 
(source IRDES)
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Les malades sont plus au nord. Les médecins, au sud.



Vieillissement et 
concentration des dépenses

Quelle est la part de la population âgée 
dans les dépenses de santé ? :

 + 60 ans = 20% population et 45% 
dépenses

+ 75 ans = 8% population et 20% 
dépenses

Source: HCAAM avis avril 2010
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Il ne faut pas pour autant tuer ces grand-parents : la causalité n'est pas forcément évidente.
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Source: rapport HCAAM 2010

DHOS, ATIH, données 2009

Maladie et âge

privé
public
ensemble
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N'apparait pas.La dépense augmente de manière assez constante en fonction de l'âge du patient.



Age et dépense totale

Sdddddd: CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI MCO 2008d PMSI HAD 2008d RIM P 2008 dd PMSI SSR 2008d

Retraitements : secrétariat général dd HCAAM

Antoine
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Les bébés dépensent pas mal = ils sont malades. Les ados pas très malade, puis après 95 ans, il y a moins de monde donc moins de dépense.Attention ici : % de dépense totale.



Dépenses médicales par habitant en 2008
Sources : CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI MCO 2008, PMSI 
HAD 2008, RIM P 2008 et PMSI SSR 2008 ; CNSA ; 
DREES « Les résidents des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées en 2007 », Etudes 
et résultats n° 699, août 2009 ; Insee, estimations de 
population.
Retraitements : secrétariat général du HCAAM.
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Les dépenses décollent à partir de 80 ans = âge danger.



Offre de soins

Les déterminants de l’offre
Facteurs de production

Nombre d’offreurs

Compléments et substituts

Progrès technique et sa diffusion

Rendements décroissants

La quantité offerte: Revenu monétaire et non monétaire
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La télé-médecine = un médecin va donner un avis sur un malade ou sur des images d'un malade sans que le malade soit en face de lui. Cela diminue les coûts pour tout le monde : le malade n'a pas besoin de se déplacer, et le médecin gagne du temps (moins de malade en salle d'attente). D'autre part, cela permet au patient d'avoir plus facilement un avis spécialisé.Pratique pour les prisonniers : cela coûte cher de les transporter à l'hôpital (il faut des policiers, etc.)Pratique pour les vioques en maison de retraite : 80 ans, âge de tous les dangers.En médecine, si on augmente le nombre d'offreur (pas de numerus clausus), l'offre de médecin serait plus importante MAIS il n'y aurait pas de diminution des prix, contrairement aux autres domaines, car les prix sont fixés.Les nouveaux médicaments / traitements sont tous très chers. Pourquoi ? La recherche et le développement de nouveaux médicaments coûte cher. Le rendement diminue au fil de l'évolution du savoir médical, car les nouveaux traitements sont plus compliqués. C'est pareil qu'un concours de médecine : les premières questions sont faciles, on y répond vite = bon rendement. Puis, pour les questions plus complexes, le rendement diminue. En médecine, les traitements les plus faciles ont déjà été découverts, maintenant ce sont des traitements plus complexes. Chaque progrès devient de plus en plus difficile.Médicaments orphelins (le seul disponible pour une maladie rare) = le marché est petit, donc rendement élevé.



Organisation de la production des soins de santé

Les professionnels de santé:
Professions médicales
professions de santé

Le secteur ambulatoire
Le secteur hospitalier: 

Public
Privé
À but non lucratif
À but lucratif

Les équipements techniques
La pharmacie

aurelie
Autocollant
secteur ambulatoire : avec un patient qui peut marcher, qui n'est pas dans un lit.
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PSPH : hopitaux privés qui s'occupent des patients comme des hopitaux publics et qui sont donc payés comme tels (mieux payés)



les professions de santé
 Professions Médicales: Médecins, chirurgiens-dentistes, 

sages-femmes, pharmaciens 
Diplôme d ’état obligatoire

Protection pénale contre l’exercice illégal

Ordre professionnel

Code de déontologie

 Professions Paramédicales: Infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, pédicures, podologues, 
orthophonistes, orthoptistes, opticiens, 
audioprothésistes

 Diplôme d’état obligatoire garantissant un monopole contre l’exercice illégal.
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Surligner

Antoine
Surligner

Antoine
Autocollant
Médecin secteur 1 : pas de dépassement d'honorairesMédecin secteur 2 : dépassement d'honoraires



37

Autres Professions Paramédicales

Psychomotriciens, ergothérapeutes, laborantins, ma
nipulateurs radio.

Autres Professions de Santé

Psychologues, diététiciens, prothésistes 
dentaires, prothésistes-orthésistes, bandagistes.

les professions de santé, 2



Les professions de santé

Tendances démographiques

Changements de mode d’exercice

Densité et accès aux soins

aurelie
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A quoi ressemble l'avenir pour nous



Données démographiques

Ensemble des médecins= 207 457 (INSEE 2011)
Omnipraticiens= 100 666

Spécialistes= 108 061

Chirurgiens-dentistes= 40 941

Sages-femmes = 18 070

Pharmaciens= 71 797

aurelie
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A peu près moitié spécialiste moitié généraliste
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Le secteur ambulatoire

 Activité de consultation

 Mode de rémunération, type d’installation, conventionné/ou
non, liberté d’installation, rôle du médecin de premier recours
dans l’accès au système de soins, Généraliste/spécialistes

 Evolutions

 délégation de tâches

 Tiers payant, Informatisation

 Essor de la médecine de groupe

aurelie
Autocollant
Le dépassement médian en région parisienne est de 25/30 euros. Un généraliste = 50€ à Paris. Un grand nombre de personnes ont arrêté d'avoir une mutuelle car elles offrent une couverture de moins en moins bonne. Au niveau politique il est devenu nécessaire d'encadrer les dépassements d'honoraires. Ce qui a été proposé par l'AM : 150% max de dépassement. Une consultation max = 23€ + 23 x 1,5€ = 57€ maximum. Bcp de protestations

aurelie
Autocollant
Liberté d'installation : les ministres essaient de plus en plus d'envoyer les médecins au Nord, mais les médecins ne veulent pas, ils ont résisté de manière très efficace.Méthode utilisées par le gvt pour faire aller les médecins au nord =- incitative = frais d'installations payés par le gvt- coercitive = on force à aller dans le nord, mais ça a échoué au Conseil d'Etat !

aurelie
Autocollant
Instauration en France du médecin traitant = médecin de premier recours. Chaque patient en a un. Permet d'éviter le nomadisme médical (je vois quatre généralistes le matin, trois spécialistes l'après midi) considéré comme inutile.Des expérimentations se font dans d'autres pays pour essayer de dégager du temps. Tous les généralistes = omnipraticiens sont débordés ! Les salles d'attente sont pleines à craquer. Aux USA des vieux médecins vont aider les jeunes. Pareil en France avec les vieilles infirmières, mais met du temps à se mettre en place. Les changements structurels prennent du temps. 



Evolution de l’offre (source Eco santé)

Densité (par 100 000 pop.)/ an
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Médecins 305 323 329 330 332 334 336 337 338 337 335 335

- Généralistes 162 163 161 162 163 164 164 165 165 165 163 163

- Specialistes 143 159 168 168 170 171 171 172 173 173 172 172

Dentistes 67 69 69 68 68 68 67 67 67 67 67 66

Sage femmes 19 21 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30

Pharmaciens 93 99 102 104 106 107 111 113 114 116 117

Infirmières 537 590 649 669 687 703 721 741 764 783 768 794

Kinésithérapeutes 67 79 88 91 93 95 97 99 101 101 104 107



Médecins (source Eco santé)
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aurelie
Autocollant
La France est a peu près dans la moyenne de l'UE



Prévision de l’offre de médecins Source: Eco-Santé France, 2010.

aurelie
Autocollant
Problème : on a pris un retard de 7 ans avec le numerus clausus qui va empêcher le renouvellement des médecins.C'est la faute des femmes = elles réussissent mieux leurs études puis choisissent un temps partiel = diminue l'offre car moins de professionnels sur le terrain.Mais peut-être ont-elles raison, travailler toute la journée toute la semaine sans vie de famille en tant que médecin est peut-être un modèle révolu.



Evolution de la démographie des médecins (omnipraticiens/spécialistes) 
libéraux  en taux d’accroissement annuel moyens 

aurelie
Autocollant
ATTENTION: ICI TAUX D'ACCROISSEMENT ET NON LE NOMBRE DE MEDECINS!!!!!!!!!!!!!!!Assez glauque car ne croît plus.



Féminisation

aurelie
Autocollant
Féminisation......... Les femmes réussissent mieux comme spécialistes et omnipraticiens.



Vieillissement



Répartition inégale de l’offre d’omnipraticiens

On constate une forte attractivité des omnipraticiens libéraux pour le Sud de la
France métropolitaine. Ainsi, la densité est près de deux fois plus forte dans
les Pyrénées-Orientales (135, 17) qu’en SdddddSdddddDdddd d71d94dd 



Et de spécialistes

La répartition des médecins spécialistes sur le territoire est encore plus inégale que
celle des omnipraticiens, passant de 1 à 7 : 35, 4 pour la Haute-Saône à 249, 1 à Paris. Les densités
sont plus importantes dans les départements dotés d’un CHRdU



Infirmières Source: Eco-Santé France, 2010.
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Différents sur plusieurs critères:

• Ne sont pas soumis aux mêmes obligations (missions de service 

public, transmission de l’information relative aux données comptables, en 

termes d’emplois: main d’œuvre à statut ou pas

• Équipement

• type de clientèle (répartition différente par tranche de revenu)

• mode de rémunération

• Marge de manœuvre en termes d’activité (choix de la spécialisation)

Les établissements hospitaliers

•Secteur hospitalier public
•Secteur hospitalier privé

•À but non lucratif
•Cliniques privées à but lucratif

Présentateur
Commentaires de présentation
Hôpitaux publics (N=1032, 315 687 lits, 28 417 places)Établissements de santé privés (N=2139, 170382 lits,17 307 places)à but non lucratif ( PSPH ) (N=912, 73412 lits, 9390 places)à but lucratif  « cliniques »(N= 1227, 96970 lits,7917 places)Au total N = 3000Lits =  500 000Public : 1000, 300 000Privé : 2000, 200 000

Antoine
Surligner

Antoine
Surligner

Antoine
Surligner

Antoine
Surligner

Antoine
Surligner



Professions de santé (INSEE 2011)

Infirmiers diplômés d'État = 534 378

Masseurs-kinésithérapeutes = 70 780

Pédicures-podologues = 11 579

Orthophonistes =  19 963

Orthoptistes = 3 396

Opticiens-lunetiers = 23 307

Psychomotriciens = 7 819

Manipulateurs  = 28 753

Ergothérapeutes = 7 535



Les hôpitaux en France

Hôpitaux publics: 1/3 (966 sur 2 751 ) des 
établissements et 2/3 des lits (307 455 sur 488 006 )
31 centres hospitaliers régionaux

506 centres hospitaliers

322 hôpitaux locaux

90 Centres hospitaliers spécialisés (psychiatrie).

Hôpitaux privés. 
Non lucratifs dont PSPH 30% des hôpitaux (780) et 15% des lits (62 000). 

Lucratifs 35% des hôpitaux (1050) et 20% des lits (94 000) 

Les hôpitaux privés en France ont une place plus importante qu’aux 
Etats Unis (12%  des lits) ou en Allemagne et au Royaume Uni ( 10%)

aurelie
Autocollant
hopitaux publics sont très gros. Il y a beaucoup de petits hopitaux privés (médiane des lits à 50 lits en France)



Les établissements hospitaliers publics ( INSEE)

Catégorie 
d'établisseme

nts 

2009

Établissements 
ou entités 
juridiques

Total des 
lits et 
places

Lits en 
hospitalisation 

complète

Places hors 
hospitalisati
on à domicile 

(HAD)

Centre hospitalier 
régional 
(CHR/CHU)

31 85 060 77 052 8 008

Centre hospitalier 506 161 740 147 898 13 842

Centre hospitalier 
spécialisé en 
psychiatrie

90 42 063 27 725 14 338

Hôpital local 322 16 749 16 695 54

Autres 
établissements

17 1 843 1 687 156

Total public 966 307 455 271 057 36 398



Hospitalisation 

Total privé= 1 785 établissements
180 551 dddd 

Total public et privé = 2 751 établissements
488 006 dddd



Récapitulatif des données sur l’hospitalisation



Evolution de l’équipement hospitalier (Eco Santé)



Equipement hospitalier (Eco Santé)
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Evolutions France:

Financement à l’activité en 2008

 Restructurations hospitalières
concentration

réduction du nombre de lits

 Développement des alternatives à l’hospitalisation 
(HAD, HDJ, HDN, Chirurgie ambulatoire)

 Groupements de coopération sanitaire

Mise en réseau ville-hôpital

Les établissements hospitaliers

Antoine
Autocollant
Avec le financement à l'activité en 2008 ont été mises en place les mesures suivantes :- développement des alternatives à l'hospitalisation- développement de l'hospitalisations de jour - mise en réseau des soins de ville et d'hôpital(Pas d'actes de télémédecine !!)



Equipemements

France Allemagne Espagne Italie Royaume 

Uni

IRM 5.7 7.7 9.3 18.6 5.4

CT

scanners

10.3 16.7 14.6 30.3 7.5

PET 1 1 0.7 0.6 0.5

dddd 1000 dddddddddd Source: ECO- SANTÉ OCDEd 2009



Quelques données sur l’industrie pharmaceutique

La découverte et le lancement de molécules innovantes 
se raréfie
coûte de plus en plus cher : 2 milliards d’euros en 
moyenne
Ces molécules ont alors accès à un large marché : national 
comme l’Amérique du Nord ou international (ce qui 
permet d’amortir ces coûts)
Cette industrie emploie du personnel qualifié en forte 
proportion
Plus de 80% de la demande provient des trois zones 
développées qui contiennent 20% de la population 
mondiale (Amérique du Nord, Europe de l’ouest et Japon)  
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Politique des génériques, 1

Commune à tous les pays

PRINCEPS : Premier produit lancé sur le marché et dont le 
brevet est tombé dans le domaine public.

GENERIQUES : Correspond à l’ensemble des molécules 
inscrites au répertoire.
Il s’agit de copies de médicaments originaux qui ne bénéficient plus 
d’une exclusivité commerciale (levée du brevet d’invention). Ils sont 
destinés à se substituer au médicament original

Contiennent au moins 80% du principe actif du princeps

Le coût et le prix de vente (30-40% inférieur à celui du princeps) du 
générique (et donc son prix de remboursement) est inférieur à celui 
de la spécialité princeps



Génériques , 2

le taux de substitution est passé de plus de 80% en 2009 à moins 
de 70% en 2011.

Les génériques représentent 24% du marché pharmaceutique 
remboursable en volume et 14% en valeur

chiffre d'affaires de 2,65 milliards d'euros

le générique a permis à l'assurance maladie d'économiser "près 
de 2 milliards d'euros" en 2011 et "plus de 10 milliards" depuis 
2000.

www.hopital.fr
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marché des médicaments

Particularités de la « demande »: 
Le prescripteur joue le rôle « d’acheteur » réel
Les pharmaciens ont un rôle déterminant
Rôle de la couverture sociale
Par conséquent le système n’a aucune tendance à la régulation spontanée

Différents niveaux de réglementation publique
4 niveaux d’intervention administrative 
– au niveau de la fixation des prix
– au niveau des volumes et des remboursements par la couverture sociale
– Au niveau de la production dans les méthodes de fabrication qui doivent 

respecter des normes strictes
– Au niveau de la publicité souvent sévèrement contrôlée que ce soit à priori 

ou à postériori
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