
Révisions et précisions:
attention, j’ai rajouté des diapos en 
réponse aux questions que j’ai reçues 
par mail

UE 7 Pr Isabelle Durand-Zaleski



Offre et demande

Ne pas confondre les droites (fonctions) = 
l’Offre 

La Demande

Et un point de la droite ou sa projection sur l’axe des X=
Quantité offerte

Quantité demandée



Exemples du concours 2012

Une augmentation du prix des médicaments (franchise) ne 
modifie pas la demande mais la quantité demandée

Demande induite: Un patient qui bénéficie de l’assurance maladie 
et d’une mutuelle et qui consulte dans le cadre du parcours de 
soins (et sans dépassement d’honoraires) paie seulement la 
contribution forfaitaire de 1€; si le médecin lui dit de revenir 
toutes les semaines, au lieu de tous les mois, la quantité 
demandée augmente alors que le prix payé par la malade n’a pas 
changé. C’est bien une augmentation de la demande.
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la demande induite peut exister en l’absence 
d’asymétrie d’information (ex la publicité qui va vous 
convaincre que vous avez besoin d’un nouvel 
accessoire) mais pas en l’absence d’intérêt financier de 
l’offreur;

la réponse ‘paiement à l’acte’ est forcement exacte, 
la réponse asymétrie d’information est contributive.

Pour la correction, il y avait une équivalence entre 1 
réponse ‘paiement à l’acte’ et les 2 réponses ‘paiement 
à l’acte’ et ‘asymétrie d’information’



La franchise sur les médicaments

Prix des médicaments

Qtté

Équation de la droite: par convention on écrit
Qd= aP+b

a est toujours négatif

b représente la Qtté demandée quand P=0 ie le 
médicament est gratuit est gratuit= 
remboursement total et pas de franchise

-b/a est le prix où plus personne n’achète de 
médicament (ex: 300€ pour une équation
Qd = -P +300)

b

-b/a

Franchise 1 €

Q avec franchise de 1 €



P

Q

D

1 €

q1 q2

Attention, dans le cas des consultations, 
la contribution forfaitaire est fixée 
et ne va pas augmenter comme dans un marché libre



Il y a 2 marchés à considérer= 

Les biens et services de santé:
Demande = les malades

Offre= les professionnels de santé

L’assurance= 
Demande = la population

Offre= les assureurs

AUCUN des deux n’est un marché de concurrence pure 
et parfaite



Le marché des biens et services de santé

Les règles de la concurrence pure et parfaite ne sont 
pas respectées

La santé est un en partie un bien public

Cela justifie une intervention de l’Etat (pour les pays 
européens depuis le début du 20 ème siècle, plus 
tardivement pour les Etats Unis)



Le marché de l’assurance

Les règles de la concurrence pure et parfaite ne sont 
pas respectées

En l’absence d’intervention de l’Etat il peut exister des 
marchés incomplets



Les types de concurrence

Pure et parfaite

Monopole= 1 vendeur / Monopsone= 1 acheteur

Cartel

Oligopole / Oligopsone

Concurrence monopolistique



La discrimination par le prix

Signifie que les consommateurs paient un prix différent 
pour le même bien
Selon qui ils sont (jeunes, étudiants, vieux, riches ..) 

= ex les dépassements d’honoraires que les médecins peuvent 
demander avec un montant différent selon les patients

Selon la quantité qu’ils consomment (cartes de fidélité)

Sur quel type de marché? 
Tous sauf en général la concurrence pure et parfaite

Il faut que la revente soit impossible= cela concerne souvent des 
services ou des biens consommés intégralement (happy hours) et il y a 
des contrôles (cartes d’étudiants)



concours 2012 Q21 Parmi les affirmations suivantes, 
laquelle ou lesquelles décriv(en)t ce marché incomplet

(1) Les personnes nées avec une maladie ne peuvent pas s’assurer pour 
cette maladie
(2) Les personnes qui ont un risque élevé de maladie doivent payer une 
prime très élevée
(3) Il y a un risque d’anti sélection ; seules les personnes à risque élevé 
s’assurent
(4) L’assureur ne peut pas connaitre parfaitement le risque d’une 
personne qui veut acheter une assurance
(5) Le fait qu’une personne soit assurée n’empêche pas une autre de 
s’assurer (principe de rivalité).

L'item 2 est vrai parce que les personnes ne peuvent pas payer une 
prime au délà de ce qui est raisonnable par exemple s’il faut payer 1 
million d’€
Les items 3,4,5 sont exacts mais n’ont aucun rapport avec le marché 
incomplet
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Une maîtrise des dépenses renforcée

Évolution des dépenses de santé



http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/brochure_lfss2013_en_chiffres.pdf

NOTE: il s’agit bien de l’ONDAM réalisé en % et en valeur



Les taux de remboursement et le calcul

Consultations: l’AM rembourse:

0,7 du tarif de base – 1€,

Si et seulement si le malade est dans le cadre de son 
parcours de soins





Les taux de remboursement des médicaments :

100 % pour les médicaments reconnus comme irremplaçables et 
coûteux 
65 % pour les médicaments à service médical rendu majeur ou 
important)
30 % pour les médicaments à service médical rendu modéré, les 
médicaments homéopathiques et certaines préparations 
magistrales 
15 % pour les médicaments à service médical faible

Les taux de remboursement s'appliquent soit sur la base du prix 
de vente  soit sur la base d'un tarif forfaitaire de responsabilité 
(TFR).

Les médicaments ‘déremboursés’ 



Le tarif forfaitaire de responsabilité (TFR)

Le TFR est un tarif de référence pour le remboursement de certains 
médicaments. Il concerne aujourd'hui environ 2 600 spécialités (sur un peu 
plus de 14 000 spécialités remboursables).
Il est destiné à prendre en charge, sur la base d'un tarif unique, des produits 
équivalents en termes d'efficacité 
Le TFR est calculé à partir du prix des médicaments génériques les moins 
chers.

Si vous acceptez un médicament générique, cela ne change rien pour vous : 
il sera remboursé comme d'habitude.
En revanche, si vous écartez un médicament générique parce que vous 
préférez un médicament de marque, vous serez remboursé uniquement sur 
la base du TFR. 

Par exemple : un médecin vous prescrit un médicament de marque qui 
coûte 10 € et qui dispose d'un TFR égal à 8 €. 
Si vous refusez que le pharmacien vous délivre un médicament générique, 
vous paierez votre médicament de marque 10 €, soit 2 € plus cher que le 
générique, et vous ne serez remboursé que sur la base de 8 € et non de 10 €.



L’exemple de l’optique

La monture de lunettes est remboursée à 60 % sur la base d'un 
tarif fixé à 2,84 euros.
Les verres de lunettes sont remboursés à 60 % sur la base de tarifs 
variables selon le degré de correction :

Sur la liste des tarifs de l’AM, 
le tarif servant de base au remboursement est au maximum de 24,54€



Hospitalisation: Forfait hospitalier

Le montant du forfait hospitalier est de :

18 euros par jour en hôpital ou en clinique ; 

Le forfait hospitalier n'est pas remboursé par 
l'Assurance Maladie (même pour les patients pris en 
charge à 100%). 

Il peut éventuellement être pris en charge par la 
complémentaire santé si le contrat le prévoit.

Exonération CMUc



Séjour hospitalier

l'Assurance Maladie rembourse l'hospitalisation à 80 %. 
La complémentaire peut prendre en charge les 20 % 
restants,
Mais 80% de quoi?
Ce qui est compliqué à comprendre:
Les malades/ la complémentaire paient   un ticket 
modérateur calculé sur un ‘prix de journée’ x durée de 
séjour
Mais l’hôpital est payé par l’Assurance Maladie sur la base 
de son activité (tarification à l’activité ou T2A, mesurée par 
les GHM) 



Exemples pour le patient qui va à l’hôpital

C’est l’ARS qui fixe les tarifs
Ces tarifs servent de base au calcul du ticket modérateur:  20% x durée de séjour



Plus: 
les éventuels suppléments pour confort personnel, 
les dépassements d'honoraires médicaux. 



Quand l’hôpital reçoit son budget

T2A= un tarif par type de patient
Exemples
Endoprothèses vasculaires avec infarctus du myocarde 

DMS 5,1 jours
Remboursement 2707,62 €

Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde
DMS 3,5 jours
Remboursement 2547,69 €

Infarctus aigu du myocarde
DMS 4,7 jours
Remboursement 1828,67 €



La rémunération des hôpitaux

Publics et Privés PSPH
T2A 

MIGAC = forfait pour des activités de service public

En sus: molécules et dispositifs onéreux

Privés à but lucratif
T2A (mais avec des tarifs différents de ceux du public)

En sus: molécules et dispositifs onéreux

Honoraires pour les médecins



Le reste à charge

La franchise médicale
Une franchise médicale s’applique sur les boîtes de médicaments, les actes paramédicaux et les 

transports. Elle est plafonnée à 50 euros par an, au total.

La participation forfaitaire de 1 euro
Une participation forfaitaire de 1 euro s'applique sur les consultations ou actes réalisés par un 

médecin, sur les examens radiologiques et les analyses de biologie médicale. 

Le forfait hospitalier
Le forfait hospitalier représente la participation financière du patient aux frais d'hébergement et 

d'entretien entraînés par son hospitalisation. Il est dû pour tout séjour supérieur à 24 heures 
dans un établissement hospitalier public ou privé, y compris le jour de sortie.

Le ticket modérateur
L’Assurance Maladie vous rembourse une partie de vos dépenses de santé. L’autre partie, qui 

demeure à votre charge, est appelée ticket modérateur.

Le forfait 18 euros
Pour les actes dépassant un certain tarif, le ticket modérateur qui reste à votre charge est remplacé 

par une participation forfaitaire de 18 euros. 

Plus tous les dépassements d’honoraires, refus de générique, consommations hors parcours de soins
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Remboursement des franchises en France : actualisation de la loi de 
financement de l’Assurance maladie

Franchise fixe Franchise variable

Remboursable par les 
assurances complémentaires

Forfait hospitalier (Forfait 
18€ / actes (> K50 ou > 
120€)

35% sur les médicaments
30% sur les actes et 
consultations

Non remboursables par les 
assurances complémentaires
(contrat responsable)

1€ / consultation
0,5€ / boite de 
médicament et acte 
paramédical 2€ / 
transport sanitaire

20% sur les actes et 
consultations hors parcours de 
soins
Refus générique

Le plafond de 50€ s’applique uniquement aux franchises  fixes non 
remboursables + participation forfaitaire. Les patients CMU-C sont exonérés 
des franchises fixes non remboursables 

Antoine
Autocollant
Forfait fixe en hopital : 18/jour. Et si on a une opération, on a un forfait pour cette opération qui est aussi de 18€. Le forfait de 18€ on l'appelle forfait journalier. Les deux peuvent etre remboursés par la mutuelle.

Antoine
Autocollant
+ 20% pour celle sur l'hospitalisation (20% pour le prix de journée à l'hopital)Remboursable par la mutuelle.

Antoine
Autocollant
Dans ce tableau on ne met pas les dépassements d'honoraires : on le paie de sa poche mais ce n'est pas une franchise. Ca a un statut à part. Là on ne parle que des franchises fixées par l'assurance maladie.

Antoine
Autocollant
Ce que la mutuelle ne remboursera pas si on est hors parcours de soin. Si on va voir un spécialiste sans passer par le médecin traitant. Le spécialiste va nous faire payer 50€ (23€ de consultation + 27€ de dépassements d'honoraire, couverts ou pas par la mutuelle). Les 23€ ne vont pas être remboursés entièrement car on est en dehors du parcours de soin. Elle va rembourser moins que les 15€ habituels, mettons 12€, car on est hors parcours de soin. La mutuelle ne rembourse pas cette différence qui est dû au fait qu'on est hors parcours de soin.La mutuelle rembourse 35% du générique.

Antoine
Autocollant
Si on a la CMU il est très vraisemblable qu'on ait la CMU-C.A la CMU : résidents en situation régulière, et qui n'ont pas le droit à l'assurance maladie. Pour les autres, il y a aide médicale de l'état (en situation irrégulière, mais qui ont demandé leur régularisation). Ceux qui n'ont pas fait la demande n'ont rien.

Antoine
Autocollant
Le risque est que toute ces franchises, si les gens n'ont pas de complémentaires, ils risquent d'être exclus (hospitalisation très chere). C'est pour ça qu'on a créé la CMU / CMU-C. pour que les gens qui n'ont pas de mutuelles puissent avoir accès aux soins.

Antoine
Autocollant
vocabulaire : impots taxes contributions ? Le fait de changer de terme a un objectif politique. La CSG est une impot. Les cotisations sociales sont une forme "d'impot" car on les prélève sans nous demander notre avis, pareil pour les taxes. Tout ça sont des prélèvements obligatoires. On a pas le choix en France de dire qu'on ne veut pas payer la CSG.



Concours 2010

Remplissez le tableau sachant que toutes les conditions suivantes sont remplies :
toutes les consommations sont réalisées dans le cadre du parcours de soins 
la mutuelle rembourse entièrement les tickets modérateurs sauf pour les soins 
dentaires où la mutuelle rembourse 3 fois le tarif conventionnel
le patient ne souffre pas d’une affection de longue durée
le patient n’est pas bénéficiaire de la CMU ni de la CMU complémentaire

Pour les soins ambulatoires, le montant de la franchise est de:
50 centimes d'euro par boîte de médicaments 
50 centimes d'euro par acte paramédical (par exemple kinésithérapie) 
2 euros par transport sanitaire. 
Le montant de la franchise est plafonné à 50 euros par an pour l'ensemble des actes 
ou prestations concernés
Le montant de la  participation forfaitaire est de :
1 euro par consultation médicale
Le montant de la participation forfaitaire est plafonné à 50 euros par an pour 
l'ensemble des actes ou prestations concernés
Pour les soins hospitaliers :
le montant du forfait hospitalier est de 16 euros par jour



Description tarif 
unitaire
€

% 
remboursem

ent
par l'A M

Dépens
e
Totale 
€

remboursem
ent

AM €

RAC 
sans 

mutuell
e €

Rembou
rsement
mutuell

e €

RAC 
avec

mutuell
e €

10 consultations 23€ 70 %

10 boites 
médicaments

10€ 35%

10 séances de 
kinésithérapie

20€ 60 %

4 jours 
d'hospitalisation 
sans exonération 
du TM (forfait 
compris)

1000€ 80%

soins dentaires 600€ 70% du tarif 
conventionnel 
qui est ici de 
100 €

Total



Description tarif unitaire % 
rembou
rsement

Dépense rembourse
ment

RAC sans 
mutu
elle €

Rembours
ement

RAC avec

€ par l'A M Totale € AM € mutuelle € mutuelle €

10 consultations 23 € 70% 230 151 79 69 10

10 boites 
médicament
s

10 € 35% 100 30 70 65 5

10 séances de 
kinésithérap
ie

20 € 60% 200 115 85 80 5

4 jours 1 000 € 80% 4000 3136 864 864 0

d'hospitalisation 3200 800 800 0

sans exonération 3148,8 851,2 851,2 0

du TM (forfait 
compris)

soins dentaires 600 € 70% du 
tarif 
conve
ntionn
el qui 
est ici 
de 100 
€

600 70 530 300 230

Total 5130 3962 1168 1378 250

3566 1564 1314
3514,8 1615,2 1365,2
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