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Le médecin n'a pas mis non substituable sur l'ordonnance :- on veut bien du générique à la pharmacie : on est remboursé entièrement sauf 0,5€- on refuse le générique : on doit avancer l'argent et on est pas totalement remboursé.
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La prof a zappé des diapos je les mets ici. Système Beveridge : comme l'éducation en France, on ne choisit pas nos profs, ils ne nous choisissent pas, on ne choisit pas le collège, ni les cours. C'est l'Etat qui gère. DOnne un accès formidable aux soins. Tout le monde est couvert par quelque chose qui fournit de manière totalement égalitaire l'ensemble de la population. C'est pas cher, en plus, le système anglais est l'un des moins chers au monde, et tout le monde y a le droit (complétement étatisé). Système socialiste et libéral. Ca entraine des inconvénients : si on donnait à tout le monde un jean, un pull mais pas si c'était le même (concurrence monopolistique) -> source de mécontentement, tout le monde n'a pas envie d'avoir pareil que les autres. On pouvait pas choisir son médecin, et les médecins étaient des salariés, donc ils avaient pas d'incitation à adapter leur soin au besoin du patient. Au collège, certains profs ne se donnent pas de mal pour les élèves en difficulté, ils s'en fichaient. D'autres au contraire so'ccupaient bcp des élèves en difficulté sans être payés plus. Pour les médecins, c'est pareil vis à vis des patients. Cela n'a pas été accepté par la population qui a considéré l'offre de soin comme insuffisante -> du coup l'offre de soin a été réformée.Autre caractéristique : il y a un seul chef, le ministère de la santé, et uniformité : tout le monde a la même chose.Autre diapo : comment on décide qui reçoit quoi ? Chez Bismarck, ce qui détermine les soins qu'on reçoit, c'est moi et le médecin. Je dis "jai mal à la tête, je voudrais de l'aspirine" et le médecin qui dit "je vais vous en prescrire". Les soins distribués le sont par entente entre malades et médecins. C'est pour ça qu'il y a des pb d'adéquation recette/dépense. Chez Beveridge, c différent. Le ministère de la santé a calculé quels étaient les soins nécessaires compte tenu de la limite maximumq que l'Etat est prêt à payer pour une année de vie gagnée pour un anglais. Le gouvernement anglais a donné de manière très explicite une valeur en argent a une année de vie pur un anglais : 30 000 Livres. L'Etat paie jusqu'à 30000 Livres pour prolonger de 1 an la vie d'un anglais. Les médicaments qui sont autorisés et les soins qui sont autorisés le sont en fonction de cette limite. On ne donne pas de soin au delà de cette limite = EFFET SACRIFICIELIl y a eu des scandales. L'utilitarisme = on a tant d'argent, on a un budget, mettons 100 milliards de livres. Comment dépenser cet argent pour avoir le plus de santé possible ?C'est la notion d'utilité. Le système anglais dépense de manière coordonée avec ses recettes. En FRance, c'est différent, c'est complétement déconnecté. Le système anglais utilise des calculs mathématiques pour savoir ce qui est le mieux avec son budget. 
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DIapo philosophie de Beveridge...Pour un triple pontage : on en fait un premier, car ça rapporte assez d'années de vie pour une somme inférieure à 30 000 livres; ça a pété, et pour le réparer, ça aurait couté au dessus, et n'aurait pas fait gagner bcp d'années de vie, par rapport au premier : du coup on l'a refusé... Scandale.Un enfant qui avait une leucémie a eu une première greffe de moelle. Les cellules qui fabriquent le sang sont complétement folles = il faut les tuer et les remplacer par d'autres. Opération très dangereuse quand on a pas de donneur apparenté et ne marche pas dans certaine formes graves de leucémie, le cas de cet enfant. On a donc irradié ses cellules, puis on a greffé un truc qui n'a pas pris et la leucémie a continué. On aurait pu tenter une deuxième greffe avec des chances de succès très faibles et un coût très élevé : le système a dit non, l'hopital a refusé. Ca a été terrible, la famille a fait une quête nationale pour avoir l'argent. Elle a recueilli l'argent mais la greffe a échoué... Bon exemple d'utilitarisme : on ne va pas dépenser 1 million de livres pour une personne avec aussi peu de chance de succès, car ce million de livres permettrait de sauver davantage de vie. C'est ça la philosophie utilitariste. En France on n'a pas du tout cette approche là. En Angleterre, les décisions sont prises en fonction de cette phiosophie utilitariste.Le système beveridgien a comme avantage l'accès au soin, le budget qu'on peut tenir mais comme inconvénient l'effet sacrificiel, qui n'est pas éthiquement acceptbale, et l'absence de choix (du médecin, etc.)Système plutôt d'inspiration socialiste. Aux USA il y a pas de système de gauche car il n'y a pas de gauche, donc pas de beveridge. Les systèmes de gauche étaient surtout beveridgien. Le système Bismarck était le chancelier de l'empire allemand : système plutôt de droite avec un petit vernis social. Pareil pour le système libéral avec le vernis social = la réforme Obama.Les ennuis de Beveridge : le rationnement, les médecins sont démotivés, les patients sont énervés car ils peuvent pas choisir, mais en revanche le budget est tenu. Les systèmes qui sont gérés par l'Etat  : il y a toujours des gens qui ont de l'argent qui vont être mécontent du système public et qui vont demander un système privé.En France , ils'est créé par ex un système privé d'éducation en parallèle de l'éducation nationale. Au Royaume Uni, pareil avec l système de santé, on a donc du le réformer. ll y aeu une série de réformes qui a contribué à diversifier le mode de rémunération des médecins (inspiration USA) et le choix des médecins par les patients (inspiration bismarck).
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Inconvénients beveridge : démotivation, effet sacrficiel, absence de choix,e tc.Les médecins anglais sont maintenant mieux payés que les médecins français, depuis les réformes. 



Organisation de la protection sociale

1) Pays à systèmes nationaux: »Beveridge »
Royaume-Uni, pays scandinaves, Canada

2) Pays à assurances sociales: »Bismarck »
Pluralistes, avec logique professionnelle et/ou territoriale

Oligopolistiques ou monopolistiques, avec organisation territoriale +/-
centralisée

3) « Système libéral »
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Il n'y a que trois modèles de système de soin.- Le système bismarckien est de type français ou allemand. Basé initialement sur les contributions/cotisations sociales, et sur un contrat entre les offreurs (médecins) et les assureurs (caisse de l'AM)- Le système beveridgien : modèle anglais. Le financement est basé sur l'impôt. L'offre de soin est un service public.- Le système libéral : privé. C'est le marché qui va décider de l'offre de soin et de l'offre d'assurance.Ce qu'on doit bien comprendre c'est qu'il y a deux marchés dans les systèmes de soin : l'offre et la demande pour les soins, l'offre et la demande pour l'assurance. Dans un marché normal il n'y a pas trois personnes : celui qui obtient le bien est celui qui paie. Dans un système de soin public : celui qui est soigné n'est pas celui qui paie.



UE:  Bismarck & Beveridge
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bismarck
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beveridge



Les grands-systèmes de santé

Europe : berceau de l ’Etat providence
1ers systèmes de santé cohérents :

Allemagne 1880, France 1930

Angleterre 1910

Etats-Unis 1965 (public)
Trois systèmes :

En Europe : les systèmes universels dits « de Beveridge » et les 
systèmes professionnels dits « de Bismarck »

Le système libéral américain (avant Obama)
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Ce sont les allemands qui ont commencé avec Bismarck puis la France a suivi. Nous ne devons pas connaitre les dates. Ce qui est important, c'est que les systèmes se sont mis en place progressivement dans la première moitié du XXème siècle. Cela a pris plus de temps pour les USA à réformer leur système.Le modèle "libéral" = faux ami; différent pour les anglais et les américains.Le système libéral avait aussi une très grande partie charitable, des hopitaux étaient financés par des organismes religieux et des associations charitables : il y avait aux USA une organisation pour les gens pauvres, même si c'était privé.Pour les USA, il était difficile d'imaginer un système avec intervention de l'Etat alors que jusqu'à maintenant il avait fonctionné avec une offre complétement marchande + offre charitable (des gens riches qui donnaient de l'argent)Ce système a fonctionné à peu près pendant la première moitié du XXème, avec un système marchand + énormément de dons.Dans la seconde moitié du XXème, chacun des systèmes a identifié les problèmes qui lui étaient propre, et s'est réformé en allant chercher ce qui marchait bien dans les autres.Aux USa la dernière pierre a été posée récemment par Obama avec la réforme.



Le consensus européen

Ne pas laisser le marché réguler l ’accès au soins

Nul ne doit y être exclu

Faire payer chacun selon ses moyens plutôt que selon 
les risques ou l ’importance de sa famille

Fournir les soins selon les besoins médicaux de chacun 
plutôt que selon sa contribution financière
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Tout le monde s'agite actuellement pour savoir si le nouveau gvt français va rompre avec le précédent gvt pour privatiser l'offre de soin (?)Consensus européen : l'assurance de base ne doit pas être commerciale. On ne doit pas payer pour être soigné. De quels soins parle-t-on ? La chirurgie esthétique par caprice, c'est pas des soins. Par cntre, après un accident, c'est du soin. Il n'y a pas de consensus européen sur le contenu du mot soin, et cela pose problème. Quel est le périmètre du mot soin ? Parle-t-on des soins d'urgence, de maladie chroniques, du rhume, de la migraine ?La définition de la politique du santé relève de l'Etat. Il n'y a pas de consensus européen sur quels soins doivent être pris en charge par l'Etat.Avec ces quatre points là on a exposé le fait que ni le marché des soins, ni le marché de l'assurance ne sont des marchés libres en Europe. On n'est pas exclu si on ne peut pas payer : on ne paie pas selon son risque et on ne reçoit pas selon ce qu'on a payé.Pour les voitures, on en veut une belle, on la paie. Pour les soins, c'est différent. Quand on assure sa maison, on paie en fonction de la sécurité de la maison, et on est remboursé en fonction de ce qu'on a payé. En France le terme d'assurance est mal choisi : on paie en fonction de ce qu'on gagne et on reçoit en fonction de son besoin. Mais comment définir ce besoin ? Que va-t-on mettre dans la couverture par l'AM ou la solidarité nationale (pour les systèmes anglais)



Approche « libérale »: les Etats-Unis

Absence de système national obligatoire d ’AM
Importance des acteurs privés, organismes multiples:
assurance privée collective ou individuelle

distingue le plus souvent 
les soins ambulatoires
les soins hospitaliers

varie en fonction des caractéristiques 
démographiques, sociales, économiques et évolue au cours de la vie

Cher (17,4% du PIB)  ou 7 960 $ par habitant par an
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Jusqu'à aujourdh'ui, il n'y avait pas de système d'assurance obligatoire. Avec Obama et Obama care act, il y a eu un déchainement de lobbying des républicains contre ce système Obama. On expliquait qu'avec le système Obama, les médecins seraient payés par Medicare, on les paierait pour tuer les malades car cela couterait moins cher... Des choses invraisemblables.Ce qui a failli faire échouer la réforme Obama est l'obligation pour tout américain de souscrire à une assurance : les republicains ont tenté de montrer que ce n'était pas constitutionnel de forcer quelqu'un à souscrire une assurance; On pensait qu'avec le conseil constitutionel composé majoritairement de républicains, ça ne passerait pas mais si, car un a trahi son rang.Aux USA, il y a comme deux mondes : celui pour les +65 ans et les indigents, oùù il ya une assurance maladie publique financée par les Etats; et le monde des autres personne où le marché est totalement libre et donc c'est le marché qui organise l'offre et la demande d'assurance et de soins : on peut donc en être exclu. Mais il y a des garde-fou : des hopitaux public peuvent nous prendre en charge, et tout hopital privé a le devoir, si on est dans l'urgence, de stabiliser notre situation avant de pouvoir nous transférer autre part.La raison pour laquelle le plan Obama est passé, c'est parce que tout le monde se rend compte que le système américain ne marche pas : le système le plus cher du monde en pourcentage du PIB et en argent dépensé par habitant. Presque 8000 dollars par habitants et par an, c'est presque le double des français. Les amér s'interrogent sur la justification de tout cet argent dépensé
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Ce sont des lobbyiste démocrate américains. Il nous montre la dépense pour un américain par rapport aux autres pays.Cela nous montre l'effet prix : les prix aux USA sont deux fois plus élevés qu'ailleurs. Le titre du graphique : les USA paie d'avantage que les autres pays pour les mêmes biens et services.Pour un même médicament, un américain paie deux fois plus qu'un français ou un norvégien. En FRance nous consommons plus de médicaments que dans les autres pays européens, même s'ils ne sont pas très chers. Aux USA, ils consomment aussi bcp en plus depayer bcp.
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Honoraires (coût du temps médical) pour une prothèse de hanche dans un pays.Bcp plus élevé aux USA. En UK plus élevé car c'est le chef de clinique qui le fait. Les amérloc se font payer plus cher et le font faire par des médecins plus séniors donc le coût de l'acte médical est plus élevé aux USA
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Et malgré tout cet argent dépensé, la qualité n'est pas franchement meilleure aux USA en terme de soins.Ces lobbyistes veulent une réforme à l'européenne aux USA.



Son histoire

1930 : apparition des 1ers plans d ’assurance créés par 
les hôpitaux eux-mêmes (Blue Cross)

1940 élargissement aux soins ambulatoire (Blue Shield)
période de guerre et interdiction des  augmentations de salaire

face à la pénurie de main d ’œuvre : substituer l ’offre d ’assurance 
maladie à une augmentation  de salaire

L ’AM est conçue comme un élément de la politique de 
main d ’œuvre et de la rémunération
limiter la mobilité des salariés
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Blue Cross = la charité privée. Ce qu'il faut comprendre, c'est le caractère progressif des systèmes de soin dans la première periode du 20ème siècle. Les USA c'est pas quand on est pas riche on meurt. IL y avait un système mis en place sur l'initiative privée. Les USA croient au caractère irremplacable de l'initiative privée et se méfient du rôle de l'Etat et des interventions. Ils disent : pendant tout le 20ème on a soigné des gens pauvres par des initiatives privées de charité. Maintenant, aujourd'hui, ça coûte bcp plus cher donc c'est plus trop valable.Après la seconde GM : phase énorme d'expansion économique aux USA.Dans les années 60 : création de l'autre monde américain avec Medicare / Medicaid. Mais l'autre monde reste dans le secteur privé/marchand. Un moyen de bien comprendre coment ça marche : l'AM de base aux USA marche un peu comme les mutuelles (=complémentaires) chez nous, pour ceux qui ne sontni indigents ni âgés. C'est un mélange d'organismes à but non lucratif( comme nos mutuelles) et d'organismes à but lucratif (assurance privées). Aux USA c'est la même chose, mais pour les AM de BASE. Un américain qui est ni pauvre ni âgé peut avoir une assurance commerciale ou non lucrative (pas de différence de fond en tre les deux, c'est juste la gestion qui va être différente) Ce qu'on paie dépend de la couverture du risque : c'est un système marchand.Mais il peut y avoir une participation de l'employeur : les gens qui travaillent dans de grandes entreprises, peuvent assurer à Une AM qui sera financée par leur employeur. En France aussi, pour les mutuelles (assurances complémentaires) il arrive très souvent que dans les grandes entreprises on ait un contrat collectif, càd que notre employeur nous fait adhérer à une complémentaire (on n(a pas le choix,c 'est dans le contrat) : une partie de notre mutuelle et payée par notre employeur et l'autre par nous même, prélevée à la source sur notre salaire. Aux USA, pour l'AM de base, on a dans les grandes entreprises un système très proche, notre employeur nous propose une ou plusieurs assurances et paie une partie de la cotisation (nous payons l'autre partie) ; ce système là marche bien quand l'économie va bien, qu'on est plutôt riche et plutôt en bonne santé. Dans les périodes qui ont suivi la seconde GM, le système a très bien marché et a permis aux grndes entreprises d'attirer la main d'oeuvre la plus qualifiée et la plus performante car il proposait en bonus une AM de bonne qualité. Quand on a une main d'oeuvre jeune dans une bonne situation éco, ça marche bien. A la fin du XXème c'st pas un hasard si ça marche mal : les baby boomer commentcent à vieillir + mauvaise situation éco.Par contre, les gens qui travaillent pas dans les grandes entreprises ne profitaient pas de ce système (ex : les travailleurs en libéral) Les personnes qui n'avaient pas accès à une AM pouvaient l'acheter eux même. Si on est pas assez pauvre pour être indigent mais en même temps pas très bien payé, il était très difficile de trouver une AM. Résultat : une grande partie de la pop USA n'avaitaucune couverture maladie. 



Qui est assuré et comment (2010 avant ACA)

56 % assurance privée volontaire 
51 % par l’employeur 

5 % auto assurés 

27 % programmes publics: 
14 % Medicare, 

12 % Medicaid, 

1 % military health 

50 millions (16% de la population) sans assurance

Attention, on peut cumuler plusieurs assurances
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Il y avait un peu plus de la motié de la pop qui avait une assurance maladie volontaire avec une aprticipation de l'employeur + 5% d'auto assurés.27% de programmes publics (= Medicare + Medicaid ce sont des programmes publics)Obama a étendu ces programmes publics. Le problème c'était que 50 millions de gens n'avaient pas d'assurance du tout (cf. Sicko de Michael Moore) : ils devaient payer eux mêmes leur médicaments. Pour les maladies chroniques, on doit souvent acheter des médic = il n'y a aucune prise en charge.L'uSA dépense deux fois plus que le monde entier pour se soigner.Sur les gens accompagnés par Medicare, il yen a aussi qui prenne une assurance en plus : en effet on peut cumuler plusieurs assurances



Financement de l ’Assurance Maladie 
Etats-Unis 2010

49% programmes publics (Medicare & Medicaid)

35% assurance privées

13 % reste à charge
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QUi finance l'AM aux USA ?



L’assurance maladie privée EU

L ’assurance est aujourd’hui principalement obtenue 
dans le cadre d ’une entreprise 
ce n ’est pas une obligation (attractif)

1/3 des entreprises de plus de 200 salariés en 2006, presque toute 
pour les plus grandes

Noter la diminution de moitié depuis 2000

les travailleurs gagnant plus se voient plus facilement proposer ces 
plans

Les entreprises peuvent proposer un ou plusieurs plans
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AUjourd'hui, Mars 2013, l'AM est principalement privée aux USA, et on l'obtient surtout par l'entreprise (participation de l'employeur). Il n'est pas obligatoire pour les entreprises de proposer une assurance. Plus elle emploiera des gens jeune set riches, plus elle sera inciter à payer une assurance car y a pas de risque. Si on travaille pour Apple on aura une bonne assurance. Sio n travaille pour une petite assurance au milieu du Texas, on n'aura pas d'assurance ou une pourrie.



Source: report from the Kaiser Family Foundation. 

http://ehbs.kff.org/�
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Kaiser family = truc de charité d'une famlle américaine. Les deux lignes du bas représentent l'inflation entre 1999 et 2012. On voit comment a augmenté l'inflation et comment ont augmenté les revenus des travailleurs. C'est l'augmentation de l'argent disponible. La différence entre les deux lignes du bas = le pouvoir d'achat. Entre 1999 et 2012, le pouvoir des américains qui TRAVAILLENT a augmenté (dedans on ne compte pas le capital, juste le salaire, pas les actions, etc.)Entre 1999 et 2012 un américain qui travaille s'est enrichi de l'espace entre les deux lignes. Mais les deuxlignes du haut représente l'augmentation énorme de leur contribution pour l'assurance maladie. Les employeurs et les employés contribuent, et ça ne serait pas si grave si c'était surtout l'employeur qui paie. Mais alors que leur pouvoir d'achat augmentait un tout petit peu, les employés ont dû payer 2,8 (180%) fois plus pour leur assurance dans le cadre de leur contrat avec leur employé. Cela a consommé tous les gains possibles de pouvoir d'achat des gens qui travaillaient.Sous Bush, les gens qui s'enrichissaient énormément étaient surtout ceux qui ne travaillaient pas mais qui investissaient du coup.La famille Kaiser c'est des démocrates. On nous montre surtout des sources de Lobby démocrate (Kaiser = fédération des mutuelles, ils possédent des assurances et des hopitaux). En effet, les républicains publient peu sur la santé à part des insultes, et c'est surtout les démocrates qui s'y sont intéressés. Il y a urgence à ce que l'etat prenne en charge l'AM car les employés sont étranglés par l'impossibilité de financer eux meme leur AM



Les programmes publics: Medicare (1)
création 1965

programme fédéral d’assurance-santé

destiné aux personnes >65 ans et aux handicapés / 
insuffisants rénaux sévères 

14% de la population

sans critère de revenus

financé par 

les cotisations sociales pour les employeurs et 
pour les employés (hospitalisation) et

par le budget fédéral 

et des contributions volontaires

Medicare
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Programme pour les +65 ans mis en place suite à une très grande étude la plus grande de toute l'histoire de la médecine, qui a consisté à faire des groupes de personnes qui avaient des différent niveaux de prise en charge de leur soin, et on regardait comment il consommait (leur comportement) en fonction de ce qu'on leur remboursait, s'ils étaient en meilleur santé, et s'ils achetaient plus de médoc.Plus on est remboursé plus on consomme = c'est vrai dans les domaines des biens de consommation (forme de la droite de demande : moins c'est cher plus on demande), mais dans le monde de la santé cela pose problème. Ca veut dire que ce qu'on achète dépend de ce qu'on peut payer, et non pas de notre maladie !!! C'est ennuyeux pour ceux qui n'ont pas l'argent. Est-il vrai que les gens très remboursés vont consommer des soins même s'ils n'en ont pas besoin ? RISQUE MORAL EX POST : on va consommer même si on en a pas besoin.Est-ce que le fait de consommer d'avantage améliore notre santé ? A priori oui, sinon pourquoi ferait on de la médeicne ?RESULTATS DE L'ETUDE :- confirmation de l'aléa moral ex post : on consomme trop quand on est trop bien remboursé. On consomme plus à maladie égale que quelqu'un qui est moye bien remboursé.- deuxième constat inquiétant pour le monde de la médecine : les gens qui consomment moins vont pas énormément moins bien que ceux qui consomment bcp, SAUF les personnes âgés; ce qui a amené à la création du programme Medicare. Pour les jeunes, le fait de ne pas aller bcp chez le médecin n'a pas de conséquence dramatique sur la santé, contrairement aux vieux.



Medicare (2)
Soins hospitaliers: une assurance hospitalisation 
obligatoire
couvre seulement les soins aigus couvre les dépenses 
hospitalières dans les limites de 60 jours d ’hospitalisation par an 

au delà : ticket modérateur journalier de $170

Soins ambulatoires: la prise en charge dépend du niveau de 
revenus
Expérimentations en cours pour ouvrir l’assurance médicare à 
la concurrence privée
Médicaments: système complexe de franchises, co 
paiements, seuils et plafonds

Ex: 75% des dépenses jusqu’à 2400 $ avec une franchise de 
265$, rien ensuite jusqu’à 5400 $ où la couverture reprend 
au taux de 95%
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C'est un système très compliqué : pas étonnant que les USA paient autant pour la santé car leur système nécessite une gestion très complexe qui coûte cher. IL y a 50000 financeurs à facturer. Contrairement en FRance où il y a juste l'AM.Pour les médicaments, c'est bizarre il y a "le trou du beignet" entre 2400 et 5400 (trou de 3000 dollars) -> système très complexe.



Medicaid

la loi fédérale impose
une prise en charge de l ’hospitalisation

des consultations médicales, analyses de laboratoires, 
examens de radiologie

des soins de long séjour 

et pour les <21 ans, les services de médecine 
préventive

la prise en charge des médicaments et des soins 
dentaires est variable selon les États
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Pour les indigents, démunis ou pauvres.On retrouve dans le système de soin les caractéristiques des Etats fédéraux : tension entre l'Etat et les états fédéraux et tension entre l'Etat et l'économie de marché.Pour Medicaid il y a une loi qui impose qu'on prenne en charge les plus pauvres. Le discours républicain est de dire qu'on n'a pas beosin d'une loi pour ça : ils disent que des associations charitables gèrent mieux ça que l'Etat, et que les gens qui sont malades le sont par leur faute, ils n'avaient qu'à pas boire pas manger, pas fumer, etc.Dire "je suis un cnsommateur éclairé, j'ai pas envie que l'etat m'impose des consommations de soin", ça ne vaut rienq uand onest malade et que c'est un e question de vie oud e mort.Obama a étendu Medicaid a tout le monde : un peu comme la CMU : il y a essayé de boucher les trous. 



Les programmes publics 

Une part importante de la population américaine à bas 
revenu n’a pas accès à Medicaid
les famille sans enfants, les personnes seules et les jeunes> 19 ans et 
ceci quels que soient leurs revenus

Pour pallier ce manque, certains États ont mis en place d ’autres 
programmes publics (ex les États de NY et Washington)

Massachusetts: généralisation de l’assurance maladie

Plan Obama: extension de Medicaid mais pas de 
couverture universelle

Antoine
Autocollant
On a trouvé des moyens de prendre en charge les différents gorupes de populations les uns après les autres dans les systèmes bismarckiens. La CMU a servi a couvrir les torus en couvrant ltoutes les personnes qui n'étaient pas couvertes pas les régimes de l'AM.Aux USA, l'extension de Medicaid est faite dans le même but : tout le monde va devoir cotiser un petit peu pour que ceux qi ne sont pas assurés soit par une assurance privée, soit avec leur entreprise, soient assuré quand même



Absence de couverture maladie 

A un impact sur l ’accès aux soins mais également 
sur l ’état de santé
renoncement aux soins

hospitalisations évitables (1.5X plus)

cancers dépistés à un stade plus tardif

les hôpitaux publics: obligation de prise en charge 
aux urgences

Antoine
Autocollant
Les personnes qui renoncent aux soins finissent par être hospitalisées car leur situation se dégrade (ex d'un asthmatique qui n'achète pas médoc, en hiver il se retrouve avec une aggravation de son asthme et se retrouve à l'hopital).Pour ne pas avoir un tableau trop horrible, les hopitaux publics prennent en charge les gens qui n'ont pas de qoi payer. Par contre les hopitaux privés peuven tnous mettre à la porte sauf si on est en train de mourir.



Synthèse: les systèmes de plus en plus mixtes

Couverture de la population:
Bismarck: extension de l’AMO (loi CMU) et de l’AMC (CMUc)

Système libéral: plan  Obama

Financement:
Bismarck: impôt avec la CSG

Libéral: le plan Obama crée une obligation de s’assurer et étend 
l’obligation (fédérale) d’assurer avec un financement par l’impôt

Pilotage
Rôle croissant de l’Etat dans le système Bismarckien (LFSS)

Opposition républicaine à l’intervention de l’Etat ( régulation et 
financement) 

Antoine
Autocollant
On s'est inspiré des autres systèmes pour corriger ce qui n'allait pas dans le notre.Système américain financé : par les impots, par les contributions des employés, par le RAC.Système anglais : que par les impots.Pour les anglais, où cétait très étatisé, ily a maintenant une participation plus grande de la population. Elle est invitée à se prononcer sur le site du ministère de la santé.



les systèmes de plus en plus mixtes

Rémunération des médecins
Combinaison de plusieurs modalités: salariat (Beveridge), à l’ acte 
(Bismarck), performance (libéral), forfait ou capitation 

Ce qui constitue une remise en cause du modèle traditionnel de médecine 
libérale

Choix
Pour les patients: initialement caractéristique de Bismarck, et du système 
libéral,  mais  Beveridge augmente  les possibilités de choix tandis que 
Bismarck les réduit (médecin traitant, liste ALD)

Pour les médecins: à suivre les modalités d’installation en cabinet libéral

Antoine
Autocollant
la capitation = forfait par malade, somme d'argent par malade, indépendamment de ce qu'on fait aux malades. Aujourd'hui en France, un médecin qui se débrouille bien peut cumuler quatre types de salaires. On a donc des modèles de rémunération extrêmement mixtes.En France on réduit le choix (avant on pouvait faire  4 médecins trois spécialistes, quatre opérations, maintenant parcours de soin) Au RU on augmente le choix (avant on pouvait avoir qu'un médecin pas choisi, maintenant plus souple.)



Ce qui converge

Financement des hôpitaux à l’activité

Introduction du paiement à la performance pour les 
médecins (mais les définitions de ‘performance’ 
diffèrent)

Recours accru à l’impôt pour le financement

Avec comme corollaire un rôle croissant de l’Etat
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