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SANTE : RESPONSABILISER...
OU CONTINUER DE COMBLER LE TROU
L'annonce est emblématique : d'ici à 2017, vous pourrez
vous rendre chez votre médecin sans faire de chèque à la
sortie. La généralisation du tiers payant chez les praticiens
volontaires est la mesure phare de la « stratégie nationale
de santé » présentée le 23 septembre par MarisolTouraine.
Certes, elle va permettre aux personnes à revenus modestes
de ne plus hésiter à se faire soigner, donc d'être traitées à
temps. Peut-être permettra-t-elle aussi de désengorger les
urgences*- la ministre en est convaincue, mais les médecins
en doutent -, voire de faire baisser les dépassements d'ho-
noraires, puisque les malades, qui ne débourseront plus
que cela, y seront plus sensibles. Mais elle risque surtout
de pousser à la consommation. La stratégie consistant à
responsabiliser les patients en augmentant ce qui est à leur
charge a fait long feu.

Le budget de la Sécurité sociale, présenté trois jours plus
tard par le gouvernement, a aussi épargné les patients ; en
contrepartie, il met les actifs, les épargnants,
les retraités et les entreprises à contribution.
Après un record de 11,6 milliards d'euros
en 2010, le déficit de l'assurance-maladie
était retombé en 2011 à 8,6 milliards, puis
à 5,9 en 2012. Las ! la trêve s'achève, car,
pour 2013, la commission des comptes de la Sécurité sociale
prévoit déj à un découvert de 8 milliards. Pour 2014, on nous
le promet à 6,2 milliards. Mais ce n'est pas gagné*

La France est aujourd'hui le plus mauvais élève de l'OCDE
en matière de dépenses publiques de santé. Nous leur consa-
crons 9,3 % de notre richesse. Tous les experts proposent
des économies sur les transports sanitaires, les dépistages
excessifs, etc. (voir L'Express du 18 septembre 2013). Mais
on oublie que ce déficit structurel possède deux racines
fondamentales :
1. Les dépenses de santé sont les revenus des professionnels
de santé. Il est donc normal que les labos ou les médecins
n'aient guère envie de les limiter.
2. Un système qui combine gratuité et liberté de prescription
pousse au gaspillage. Lorsque le médecin dit : « Revenez

me voir dans une semaine », reviendrait-on si l'on devait
payer la consultation ?

Il est instructif de comparer notre système de santé avec
ceux de pays où les malades sont au moins aussi bien soignés
(Allemagne, Suisse, Pays-Bas). C'est ce qu'ont fait l'institut
Thomas More et L'Institut de recherches économiques et
fiscales. Le modèle bismarckien allemand, avec des charges
patronales et salariales très élevées, est le plus proche du
nôtre. A cette différence près qu'il a dégagé l'an passé 9,4 mil-
liards d'euros d'excédent ! Par quel miracle, dans ce pays
vieillissant ? Pas de secret : 1 Allemagne mène une politique
volontariste de maîtrise des dépenses, avec un plafonnement
strict du reste-à-charge, un véritable encadrement des revenus
du corps médical,la régulation de la demande de soins ainsi
que des prescriptions via des volumes cibles et des malus, la
réduction du champ des couvertures complémentaires et le
refus de rembourser les innovations médicamenteuses

En Allemagne, le forfait de consultation
de 10 euros a été supprimé parce que
les caisses étaient excédentaires

mineures. Résultat, le forfait de consultation de 10 euros par
trimestre, créé en 2004 pour responsabiliser les assurés a été
supprimé en 2013 parce que les caisses étaient excédentaires !
Notons que ce n'est pas la rémunération des médecins
généralistes qui coûte cher en France : leurs honoraires sont
inférieurs de 30 % à ceux de leurs homologues allemands
(ceux des spécialistes étant, en revanche, supérieurs de 15 % ).
Les coûts administratifs de la santé et de l'assurance-maladie
atteignent également des records mondiaux en France : 7 %
de la dépense totale au lieu de 5,4 % outre-Rhin.

Si chacun, en France, dépensait comme en Allemagne,
nous économiserions 7,2 milliards d'euros par an. Pour cela,
une seule solution : responsabiliser les malades et les
médecins. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est
pas la voie qui a été choisie. •
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