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Première partie : Périmètre et sous-objectifs
de l’ONDAM

1. Périmètre

Conformément à la loi organique relative aux lois de financement de la
sécurité sociale et dans la continuité de la loi de financement pour 2006, l’ONDAM
2007 est décliné en six sous-objectifs. 

Le premier concerne les dépenses de soins de ville. Elles sont à la fois constituées de
l’ensemble des remboursements d’honoraires de professionnels de santé (honoraires
privés de médecins et de dentistes, auxiliaires médicaux, laboratoires d’analyses médi-
cales et transporteurs sanitaires), des dépenses de médicaments et de dispositifs et
des indemnités journalières (hors maternité et paternité). Les dépenses de prise en
charge des cotisations sociales des professionnels de santé par l’assurance maladie et
les aides à la télétransmission sont également prises en compte, de même que les
dépenses afférentes aux exonérations de ticket modérateur des ALD 31 et 32, ainsi que
la dotation de l’assurance maladie au fonds d’aide à la qualité des soins de ville.

Le deuxième concerne l’objectif de dépenses relatives aux activités de médecine,
chirurgie, obstétrique (ODMCO) de l’ensemble des établissements de santé, publics
et privés, à l’exception des hôpitaux locaux, et la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC).

Le troisième concerne les autres dépenses de soins en établissement de santé. Il vise
les dépenses d’assurance maladie afférentes aux activité de soins de suite et de
réadaptation et de psychiatrie des établissements publics et privés, aux hôpitaux
locaux, aux unités de soins de longue durée, ainsi que d’autres dépenses spécifiques.
Il englobe la dotation de l’assurance maladie au FMESPP (fonds pour la modernisation
des établissements de santé publics et privés).

Le quatrième concerne les soins en établissements et services pour personnes âgées
et le cinquième les soins en établissements et services pour personnes handicapées.
Concernant ces deux postes, il convient de noter que la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées a exclu du champ de l’ONDAM les dépenses financées grâce à
l’apport de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) au financement
des établissements et services médico-sociaux. Le sous-objectif des dépenses des
établissements et services médico-sociaux retracé dans l’ONDAM ne représente
qu’une partie de l’objectif global de dépenses (OGD) suivi par la CNSA.

Le dernier objectif concerne d’autres dépenses de soins : il s’agit des soins pour les
ressortissants français à l’étranger, de la dotation nationale en faveur des réseaux et
des dépenses médico-sociales non déléguées à la caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (qui concernent notamment les dépenses de centres de soins spécialisés
pour toxicomanes, des centres de cure en alcoologie, des appartements de coordina-
tion thérapeutique, des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
risques pour usagers de drogues).
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Contrairement à l’ONDAM 2006 qui faisait l’objet d’importants changements de péri-
mètre par rapport à l’ONDAM 2005, l’ONDAM 2007 n’enregistre aucune modification
de périmètre. 

En revanche, par rapport au montant prévisionnel des réalisations de 2006 sur le
champ de l’ONDAM, la base utilisée pour la construction de l’ONDAM 2007 est affec-
tée par plusieurs opérations qui viennent la minorer, principalement la réévaluation à la
hausse du montant du transfert aux collectivités locales des instituts de formation en
soins infirmiers (diminution des dépenses du champ hospitalier), la décision de ne pas
reprendre en base l’intégralité du dépassement prévu en 2006 sur les établissements
de santé, un abattement lié à des mesures non reconductibles sur le poste médico-
social. Au total, ces opérations minorent la base 2007 d’un montant de l’ordre de
240 M€ par rapport aux prévisions de réalisations 2006. 

2. ONDAM et comptes de branche

Le passage de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie
aux objectifs de dépenses fait intervenir plusieurs mécanismes.

Il est tout d’abord sujet à des effets de champ : au sein des objectifs de dépenses des
branches sont pris en compte des postes de charges plus nombreux que ceux intégrés
dans le champ de l’ONDAM, comme le montre le tableau ci-dessous :
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Le champ des prestations de l’ONDAM est plus limité que celui des prestations d’as-
surance maladie (il ne couvre pas les prestations en espèce maternité, par exemple) et
surtout que celui des prestations de la branche AT-MP (il ne couvre pas les rentes...) ;

Il est à noter également qu’une part croissante des dépenses de l’ONDAM n’ont pas le
caractère de prestations : dotations aux fonds (FAQSV, FMESPP), prise en charge des
cotisations sociales des professionnels de santé, aides à la télétransmission...

Dès lors, le rythme d’évolution des charges de l’ensemble des régimes de base mal-
adie ou du régime général est tributaire des dynamiques variables pouvant affecter ces
différents postes de charges. C’est l’une des raisons pour lesquelles ce rythme peut
s’écarter sensiblement du taux d’évolution de l’ONDAM. Ceci est en particulier vrai
pour la branche accidents du travail/maladies professionnelles dans laquelle le poids
de l’ONDAM est limité à 30 % environ des charges et se réduit constamment avec la
part croissante des dépenses liées aux fonds amiante. Pour la maladie, le poids de
l’ONDAM reste très important. Ainsi, il représente environ 80 % des charges de la
CNAMTS. 

Ensuite, l’ONDAM et les objectifs de dépenses reposent sur des concepts de nature
très différente. L’ONDAM est un concept de nature économique, alors que les dépen-
ses des régimes sont retracées selon des règles comptables. Ainsi, le taux d’évolution
de l’ONDAM est le taux d’évolution entre les dépenses prévisionnelles de soins, en
droits constatés, au titre de l’année n et l’objectif pour l’année n+1. Or les dépenses
prévisionnelles de soins au titre de l’année n font l’objet de révisions régulières, jus-
qu’en n+2, se rapprochant de plus en plus de la réalité économique définitive de la
consommation de soins remboursés de l’année n. En revanche, les dépenses de pres-
tations de l’année n figurant dans les comptes sont arrêtées une fois pour toute lors de
la clôture des comptes. Des dotations aux provisions prennent en compte la prévision
de dépenses de soins à financer au titre de l’exercice clos et non encore facturées,
mais ces montants de dotations sont eux-mêmes, comptablement, définitifs. Ainsi le
passage du taux d’évolution de l’ONDAM au taux d’évolution des prestations doit tenir
compte du fait que des révisions de base de l’ONDAM ont pu intervenir depuis la clô-
ture des comptes, s’écartant de la base comptable qui, elle, est définitive dans les
comptes des régimes.

Enfin, les objectifs de dépenses sont des objectifs propres au régime général ou bien
reposant sur l’addition des données de l’ensemble des régimes de base obligatoire,
alors que l’ONDAM est construit d’emblée comme un objectif inter régimes. Or, les
dépenses de prestations de chaque régime sont influencées par des facteurs socio-
démographiques qui lui sont propres, ce qui peut conduire leur évolution individuelle à
différer sensiblement de celle de l’ONDAM. 

Ainsi le caractère économique, inter régimes et périodiquement actualisable de
l’ONDAM diffère du caractère comptable, reposant sur l’addition des comptes de
chaque régime et construit à partir des comptes définitivement clos de l’année précé-
dente des objectifs de dépenses du PLFSS. 
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Deuxième partie : Evolution, au regard 
des besoins de santé publique, 
des soins financés au titre de l’ONDAM

Les développements de cette partie déclinent les différents facteurs
pris en compte dans l’évolution de l’ONDAM et plus généralement traitent des facteurs
d’évolution des dépenses de santé. En effet, une fois prise en compte l’évolution du
niveau de prise en charge, qui est traité en partie III, les déterminants de l’évolution de
l’ONDAM sont les mêmes que ceux des dépenses de santé en général. L’approche
présentée ci-dessous privilégie les analyses de long terme. Chaque fois que cela est
possible, les impacts chiffrés sont présentés ; dans certains cas, les conclusions se
limitent à présenter l’impact - positif ou négatif - sur les dépenses.

Le chapitre I détaille essentiellement les facteurs à caractère exogène comme le vieillis-
sement, le progrès technique et les mutations économiques. 

Les deux chapitres suivants présentent plus largement les facteurs de dépenses rele-
vant des décisions des pouvoirs publics, en considérant d’une part l’aspect relatif à la
demande de soins via les politiques de prévention et de santé publique - et d’autre part
l’offre de soins que ce soit en terme d’effectifs ou d’évolution tarifaire.

Enfin, le dernier chapitre décrit les actions entreprises dans le cadre de la réforme de
2004 pour modérer de façon extrêmement probante l’évolution des dépenses d’assu-
rance maladie.

1. Les dépenses évoluent en fonction des besoins
de santé, des changements démographiques,
techniques, économiques et sociaux 

Les besoins de santé publique recouvrent des notions multidimension-
nelles et dont les acceptions évoluent avec le temps : à un instant donné, les besoins
diffèrent d’un âge à l’autre, mais au même âge, ils sont également différents d’une
génération à l’autre dans la mesure où les habitudes de recours aux soins se dévelop-
pent d’abord aux âges jeunes. L’impact du vieillissement sur l’évolution des besoins de
santé traduit ainsi non seulement l’augmentation du nombre et de la part des person-
nes âgées dans la population mais aussi la diffusion d’habitudes de recours aux soins
plus grandes transmises par les nouvelles générations. Mais l’évolution des besoins
doit aussi tenir compte du progrès technique qui provoque à la fois des substitutions
d’un mode de recours à un autre et une augmentation globale de la « capacité à soi-
gner » créant des besoins nouveaux. L’évolution des besoins doit aussi tenir compte
des transformations économiques et sociales qui se traduisent par exemple, par le
développement des services dans l’économie, entraînant un recul des accidents du tra-
vail mais favorisant l’apparition de nouvelles pathologies (stress, mal de dos) ou par
une solvabilisation plus grande (CMU, aide à la complémentaire santé...).
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1.1. L’augmentation et le vieillissement de la population
entraînent une augmentation régulière de la demande 
de soins des ménages

La population française croît et vieillit. Selon les dernières projections
de population de l’Insee pour la France métropolitaine, en supposant que les tendan-
ces démographiques récentes se maintiennent, la population totale vivant en France
métropolitaine passerait de 61 millions en 2005, à 65 millions en 2020 et 70 millions en
2050 et 32 % des habitants seraient âgés de 60 ans ou plus en 2050 contre 26 % en
2015 et 21 % en 20051. Ces évolutions démographiques auront un impact non négli-
geable sur les dépenses de santé.

Une première évaluation de l’impact des évolutions démographiques sur les dépenses
de santé consiste à appliquer le profil de dépenses par âge, tel qu’on peut le consta-
ter aujourd’hui, aux pyramides des âges passées et futures. Selon une étude de la
Drees2 sur l’évolution des dépenses de santé entre 1970 et 2002 dans différents pays
comparables à la France, l’impact global de la démographie sur la croissance des
dépenses demeure assez stable dans le temps aux environ de 1 % par an pour la plu-
part des pays étudiés (tableau 1). Toutefois, les contributions respectives de la crois-
sance de la population et du vieillissement se modifient sensiblement. Ainsi, en France,
de 1970 à 1979, la démographie expliquerait 0,8 % de la croissance annuelle du volu-
me des dépenses de santé dont 0,6 point au titre de la croissance de la population et
0,2 au titre du vieillissement, alors que de 1990 à 2002, la contribution de la démogra-
phie serait toujours de 0,8 point par an, mais réparties à parts égales (respectivement
0,41 point et 0,43 point) entre l’effet de la croissance de la population et celui du vieillis-
sement.

Selon des projections d’Eurostat pour la France3, à partir du profil de dépense par âge
observé en 2004, les dépenses publiques de santé (hors soins de long terme) passe-
raient, sous l’effet du vieillissement de la population, de 7,7 % du PIB en 2004 à 8,0 %
en 2010, 9,0 % en 2030 et 9,5 % en 2050, soit une hausse de 1,8 point à cet horizon.

Tableau 1

Impact de la démographie sur les dépenses de santé 

Source : Eurostat, Cnamts, Calculs Drees
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Selon l’enquête sur la santé et les soins médicaux de l’Insee, l’espérance de vie à
65 ans sans limitation d’activité de long terme a été estimée à partir de l’enquête santé
2002-2003 à 11,7 années pour les hommes et à 13,1 années pour les femmes, l’espé-
rance de vie totale à 65 ans étant en 2003 de 17,0 ans pour les hommes et de
21,2 ans4. Au niveau européen, les estimations exploratoires effectuées pour la pério-
de 1995-2001 à partir des données du panel européen des ménages suggèrent un
impact variable du vieillissement dans les pays de l’Union européenne (UE). L’examen
des données disponibles pour la France indique que la proportion d’années de vie sans
incapacité, mesurée par le ratio de l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans sur
l’espérance de vie à 65 ans, est restée constante en France entre ces deux dates. Le
nombre d’années de vie en bonne santé augmente donc dans les mêmes proportions
que le nombre d’années de vie en mauvaise santé, reflétant une amélioration dans le
temps de l’état de santé des personnes âgées. Malgré le vieillissement inéluctable de
la population, ces résultats vont sans ambiguïté à l’encontre de l’hypothèse d’une aug-
mentation importante des incapacités sévères en France. En conséquence, les projec-
tions de dépenses se fondant sur le profil actuel de la dépense selon l’âge pourraient,
en ne tenant pas compte de l’amélioration probable de l’état de santé des seniors, sur-
estimer l’influence du vieillissement sur la croissance des dépenses de santé. 

Ainsi, Eurostat a projeté les dépenses publiques de santé à l’horizon 2050 selon diffé-
rents scénarios d’évolution du profil de dépense par âge dans le temps. Supposer ce
profil figé revenait à supposer implicitement que toute augmentation de l’espérance de
vie se traduisait par une augmentation du nombre d’années de vie en mauvaise santé,
le nombre d’années de vie en bonne santé restant stable. En tenant compte des progrès
de l’espérance de vie sans incapacité en France, les projections d’Eurostat conduisent
ainsi à un effet atténué du vieillissement de la population sur les dépenses publiques
de santé. Elles progresseraient alors de 7,7 % du PIB en 2004 à 7,9 % en 2010, 8,7 %
en 2030 et 9,1 % en 2050, soit à cet horizon une augmentation de 1,4 point, contre
1,8 point sous l’hypothèse précédente de profil de dépense par âge inchangé. 

1.2. Les changements des techniques de soins entraînent
également des transformations de la structure 
de la demande de soins. 

La découverte des antibiotiques par Louis Pasteur à la fin du XIXe siècle
a permis de soigner la plupart des maladies infectieuses dues à des bactéries et de
développer des vaccins. Ainsi, des maladies comme la pneumonie, la diphtérie, la
syphilis, la tuberculose peuvent être soignées ou ont presque disparu. Aujourd’hui
encore, des progrès importants sont envisageables, comme le laissent espérer les
recherches de vaccin contre le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ou sur le trai-
tement de la maladie d’alzheimer. 

Le progrès technique augmente la demande globale de soins, en permettant de soigner
des maladies jusqu’alors sans traitement adapté. Cela conduit à une augmentation des
dépenses de santé tout en constituant une richesse supplémentaire pour l’ensemble de
la société. Le progrès technique peut aussi modifier la structure de consommation de
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soins, des traitements plus légers se substituant à des traitements lourds, des soins de
ville se substituant à des soins hospitaliers, au bénéfice du bien-être des patients lors-
qu’il est utilisé à bon escient (voir encadré 1).

Enfin, selon que le progrès technologique concerne des pathologies affectant plutôt
des personnes âgées ou des personnes plus jeunes, il peut influencer l’effet du vieillis-
sement sur les dépenses de santé (voir partie 1.1). Selon une récente étude5, à partir
de l’appariement de l’enquête SPS de l’Irdes et du fichier Epas (Echantillon permanent
des assurés sociaux) de la Cnamts pour les années 1992 et 2000, la croissance des
dépenses de santé avec l’âge ne s’explique que très partiellement par un effet spéci-
fique de l’âge. En contrôlant l’effet de l’état de santé et de ses modifications entre ces
deux dates, cette étude montre que la croissance des dépenses serait liée au meilleur
accès à l’innovation pour les plus âgés, en particulier en ce qui concerne les médica-
ments. L’offre de soins, à travers notamment l’introduction de nouveaux produits sur le
marché des soins médicaux peut donc sensiblement modifier le profil de dépense par
âge, et par-là même l’effet du vieillissement sur les dépenses de soins. Au final, le pro-
grès technologique influence globalement à la hausse les dépenses de santé, tout en
améliorant le bien-être de la population.
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Encadré n°1 : Quelques exemples de progrès techniques 
modifiant la consommation de soins

D’une manière générale, le progrès technologique a permis, pour nombre de maladies, de sub-
stituer des opérations de chirurgie légère, souvent en ambulatoire, à de la chirurgie lourde. C’est
par exemple le cas de la cataracte et de la présence de calculs (lithiase) dans la vésicule biliai-
re ou dans les urines. Dans le traitement du cancer du sein, la proportion de mastectomies tota-
les diminue (36 % en 1997 contre 30 % en 2004) au profit d’opérations chirurgicales plus légè-
res et moins traumatisantes pour les patientes. Le progrès technologique permet aussi de
substituer des traitements médicaux à des traitements chirurgicaux, par exemple pour soigner
les hémorragies digestives et les polypes coliques grâce aux endoscopies6 ou dans le traite-
ment des infarctus pour lesquels les angioplasties se substituent de plus en plus aux pontages
coronariaux. La découverte de nouveaux médicaments peut modifier la structure de soins entre
ville et hôpital. Ainsi, les pathologies gastro-oesophagiennes ont bénéficié d’innovations théra-
peutiques (dont l’apparition en 1989 des inhibiteurs de la pompe à proton (IPP)) qui ont modi-
fié leur prise en charge : les traitements des ulcères gastroduodénaux ne sont plus traités par
la chirurgie en raison de la disparition des formes graves de cette maladie. 
Mais le progrès technologique peut aussi modifier les comportements de prescription des
offreurs de soins comme dans le cas des pathologies gastro-oesophagiennes, où les prescrip-
tions d’IPP se sont généralisées (les IPP représentaient en 2000 plus de 80 % du marché des
anti-acides et anti-ulcéreux), se substituant logiquement aux prescriptions d’anti-H2 pour les
pathologies les plus graves (ulcères...), mais aussi aux prescriptions d’anti-acides, au prix moins
élevé que les IPP, sans efficacité thérapeutique supérieure pour le traitement des simples affec-
tions douloureuses gastro-duodénales7.

5 « Health expenditures and the demographic rhetoric : reassessing the threat of ageing » Dormont, Grignon, Huber, workingpaper n°05-
01, Université de Lausanne, présenté au séminaire Fourgeaud (ministère des Finances) le 9 février 2005.
6 L’endoscopie consiste à introduire une caméra (ou "endoscope") dans un conduit ou une cavité de l’organisme. Cette technique est le
plus souvent utilisée pour rechercher visuellement la cause d’un trouble.
7 « Les ventes d’anti-acides et d’anti-ulcéreux depuis vingt ans : des substitutions en faveur des médicaments les plus récents » Balsan,
Chambaretaud, Drees, Etudes et résultats n°172, mai 2002.



1.3. La demande de soins évolue enfin avec les changements
de l’économie... : transformations des emplois qui
entraînent une diminution structurelle des accidents 
du travail mais une hausse des troubles liées 
à la tension au travail

L’indice de fréquence des accidents du travail avec arrêt, qui rapporte
le nombre d’accidents avec arrêts au nombre de salariés connaît une baisse structu-
relle. Sur les dix dernières années, il a baissé de 46 accidents pour 1 000 salariés en
1995 à 39 en 2004. Cette baisse s’explique par la transformation des emplois dans l’éco-
nomie, avec une baisse de l’emploi dans l’industrie et une hausse de l’emploi dans les
services. En 2004, dans chacun des secteurs, agricole et industriel, les emplois sala-
riés ont diminué de 2,2 %. Les créations d’emploi dans la construction (+1,9 %), les
services (+0,5 %) et le commerce (+0,3 %) ont permis de compenser ces baisses8.
Ainsi, le secteur de la métallurgie, qui représentait 15 % des accidents du travail en
1996, n’en représente plus que 12 % en 2004. Néanmoins, on observe depuis le milieu
des années quatre-vingt, un ralentissement de la tendance à la baisse du risque d’ac-
cident9.

Les accidents du travail concernent avant tout les hommes, ouvriers, jeunes, intérimai-
res ou récemment embauchés. Ils sont plus fréquents lorsque le rythme de travail est
contraint par les machines ou par des délais à respecter. La polyvalence et le fait de
devoir respecter des normes de qualité chiffrées en font augmenter le risque de façon
sensible. Le manque d’informations et le travail dans l’urgence sont aussi des facteurs
d’accident10. 

Mais au-delà des accidents de travail, qui sont la cause directe de dépenses de santé,
sous la forme de soins ou d’indemnités journalières, il s’avère intéressant de s’intéres-
ser aux conditions de travail des salariés et aux facteurs de risques auxquels ils sont
soumis. Ces aspects du travail ont non seulement un rôle causal sur la survenue des
accidents du travail constatés aujourd’hui, mais encore, ils peuvent influencer la surve-
nue future de maladies, parfois après la fin de l’activité professionnelle. Entre 1994 et
2003, l’exposition des salariés à la plupart des risques et pénibilités du travail a eu ten-
dance à s’accroître11. Dans l’ensemble, les risques et pénibilités ont davantage aug-
menté pour les ouvriers et les employés, ainsi que dans l’agriculture et la construction.
Cette tendance recouvre toutefois des évolutions divergentes, certaines expositions
augmentant, d’autres diminuant parfois de manière sensible (voir encadré n°2).

Ainsi, l’environnement professionnel en général peut avoir une incidence sur les dépen-
ses de santé à travers les accidents du travail, les maladies professionnelles et plus
largement les problèmes de santé liés directement ou indirectement aux conditions de
travail. 

9

8 Insee résultat n°56, septembre 2006.
9 « Le risque d’accident du travail varie avec la conjoncture économique » Dares, n°2001.31.1, août 2001.
10 « Accidents, accidentés et organisation du travail », Dares, n°2002.20.1, mai 2002.
11 « L’exposition aux risques et aux pénibilités du travail de 1994 à 2003 » Dares, n°2004.52.1, décembre 2004.



10

Encadré n°2 : évolutions des conditions de travail 
et des expositions aux risques 

Entre 1994 et 2003, les longues journées de travail sont devenues plus rares et le travail répéti-
tif est moins répandu. Les salariés qui ont bénéficié d’une réduction du temps de travail ont un
temps de travail nettement plus flexible que les autres salariés, mais leurs horaires sont plus pré-
visibles12. Leur travail est organisé de façon plus contraignante mais ils sont soumis à une pres-
sion temporelle moins forte. Les contraintes organisationnelles se sont globalement accrues, les
pénibilités physiques également. La manutention manuelle est ainsi une pratique de travail lar-
gement répandue : en 2003, quatre salariés sur dix manipulent des charges dans le cadre de leur
travail et trois sur dix au moins deux heures par semaine. Les hommes et les ouvriers sont par-
ticulièrement exposés. Les ouvriers de la construction et, dans une moindre mesure, ceux de l’in-
dustrie sont en première ligne, mais les métiers du tertiaire ne sont pas épargnés, notamment
dans le commerce de détail et les professions de santé. La manutention manuelle de charges
s’accompagne souvent de fortes contraintes posturales et de rythmes de travail soutenus13. De
plus, près de 7 % des salariés sont exposés à des bruits nocifs et 25 % à d’autres bruits, cer-
tes moins dangereux pour la santé, mais non sans conséquences. Les salariés de l’industrie et
de la construction sont les plus touchés. Les salariés soumis à des bruits nocifs dans le cadre
de leur travail ont une organisation de travail plus contraignante que les autres salariés et ils sont
davantage exposés à d’autres nuisances physiques14. Enfin, les conditions de travail peuvent
favoriser l’apparition de stress. 28 % des travailleurs européens se plaignent de stress lié au tra-
vail15. Le stress n’est pas une maladie en tant que telle mais peut être à la cause de la survenue
d’une maladie. Une étude16 française estime qu’au moins 220 000 personnes, soit environ 1 %
de la population active en 2000, souffraient d’une maladie liée au stress au travail (maladies car-
diovasculaires, dépression et troubles musculo-squelettiques).
Entre 1994 et 2003, l’exposition à des agents biologiques est restée stable. 2,6 millions de per-
sonnes, soit 15 % des salariés, exercent des activités professionnelles pouvant les exposer à
des agents biologiques17. Seuls certains de ces agents biologiques sont pathogènes ou peuvent
le devenir dans des circonstances particulières. Plus de la moitié des salariés potentiellement
exposés aux agents biologiques appartiennent au secteur « santé-action sociale ». Dans ce sec-
teur, 66 % des salariés sont exposés. D’autres secteurs exposent également une fraction non
négligeable de leurs salariés : l’agriculture (33 %), les industries agricoles et alimentaires (31 %),
les services personnels et domestiques (27 %) et la recherche et développement (24 %).
Entre 1994 et 2003, l’exposition aux produits chimiques a progressé. Parmi les 28 produits can-
cérogènes repérés dans l’enquête Sumer 2003 de la Dares, huit touchent une proportion impor-
tante de salariés exposés aux produits cancérogènes18. Il s’agit des huiles entières minérales, du
benzène, du perchloroéthylène, du trichloroéthylène, de l’amiante, des poussières de bois, des
gaz d’échappement diesel et de la silice cristalline. Ces huit produits représentent 2,4 millions
d’expositions, soit les deux tiers des expositions aux produits cancérogènes. 2 260 000 salariés
sont exposés à ces huit produits. En outre, environ 186 000 salariés sont exposés à des produits
mutagènes et près de 180 000 des produits reprotoxiques. Ce sont les ouvriers exerçant des
fonctions de maintenance ou de production qui sont les plus concernés19.

12 « Les conditions de travail des salariés après la réduction de leur temps de travail » Dares, n°2006.06.3, février 2006.
13 « La manutention manuelle des charges en 2003 : la mécanisation n’a pas tout réglé » Dares, n°2006.11.3, mars 2006.
14 « Le bruit au travail en 2003 : une nuisance qui touche trois salariés sur dix » Dares, n°2005.25.3, juin 2005.
15 Le point des connaissances sur « Le stress au travail » Institut National de Recherche et de sécurité, octobre 2003.
16 « Modeling the economic burden of disease imputable to stress at work » Bejean, Sultan-Taïeb, European journal of health 
economics, 6, 2004-03, pages 16-23.
17 « Les expositions aux agents biologiques dans le milieu de travail en 2003 », Dares, n°2006.26.1, juin 2006.
18 « Huit produits cancérogènes parmi les plus fréquents » Dares, annexe au n°2005.28.1, juillet 2005.
19 « Les expositions aux produits mutagènes et reprotoxiques » Dares, n°2005.32.1, août 2005.



1.4. ... et de la société : meilleur accès aux soins des
personnes démunies, grâce à la couverture maladie
universelle, d’où une modification de la structure 
de la consommation

En 2004, environ 92 % de la population bénéficie d’une assurance mal-
adie complémentaire, privée ou par l’intermédiaire de la couverture maladie universel-
le complémentaire (CMU-C)20. Cette proportion est assez stable au-dessus de 90 %
depuis 2000, année de création de la CMU-C. Historiquement, la proportion de per-
sonnes bénéficiant d’une couverture maladie complémentaire a augmenté considéra-
blement, elle se fixait à 31 % en 1960, 49 % en 1970, 69 % en 1980 pour atteindre
83 % en 1990. Cette croissance a notamment été favorisée par le développement de
la protection sociale d’entreprise. En 2004, 56 % des contrats d’assurance complé-
mentaire ont été obtenu par l’intermédiaire de l’entreprise. Dans les années 1990, la
progression de la diffusion des couvertures complémentaires s’est arrêtée. En 1998,
84 % des personnes bénéficiaient en effet d’une assurance complémentaire, soit à
peine un point de plus que huit ans plus tôt. Parmi les personnes sans assurance com-
plémentaire, environ la moitié expliquaient cette absence de couverture par des raisons
financières. C’est pourquoi des dispositifs visant à aider les ménages modestes à accé-
der à l’assurance complémentaire ont progressivement été mis en place, avec la réfor-
me de l’aide médicale départementale en 1992, remplacée ensuite par la CMU-C le
1er janvier 2000 : 

• La CMU-C permet aux ménages les plus modestes d’accéder à une couverture com-
plémentaire gratuite avec dispense d’avance des frais (tiers-payant). Elle est accor-
dée aux personnes remplissant les conditions de résidence en France et dont les
revenus sont inférieurs à un plafond mensuel fixé au 1er juillet 2006 à 598 € en France
métropolitaine pour une personne seule. Il est interdit par ailleurs aux médecins pra-
tiquant des honoraires libres de facturer des dépassements des tarifs de sécurité
sociale (sauf en ce qui concerne les dépassements prévus en cas de non respect du
parcours de soins ou d’exigence particulière du patient) et les tarifs des prothèses
dentaires ou des lunettes sont plafonnés. On compte 4,8 millions de bénéficiaires de
la CMU-C au 30 avril 2006, soit environ 7,7 % de la population. 

• pour compléter ce dispositif, une mesure d’aide à la mutualisation a été mise en place
le 1er janvier 2005 : l’aide à la complémentaire santé (ACS). Instituée par la loi du
13 août 2004 relative à l’assurance maladie, elle vise à favoriser l’acquisition d’une
couverture complémentaire. Cette mesure est réservée aux personnes résidant en
France, dont les ressources sont comprises entre le plafond fixé pour bénéficier de la
CMU-C et ce même plafond majoré de 15 %, ce qui représente potentiellement un
maximum de 2 millions de bénéficiaires. Elle correspond à une réduction des coûts
de souscription d’un contrat d’assurance maladie complémentaire de santé indivi-
duel, auprès d’une mutuelle, d’une assurance ou d’une institution de prévoyance.

Le taux de détention d’une couverture complémentaire par les personnes âgées de
80 ans et plus, traditionnellement moins souvent couvertes que le reste de la popula-
tion, n’a en revanche jamais cesser d’augmenter selon l’enquête Santé et protection

11

20 « Santé, soins et protection sociale en 2004 » Allonier, Dourgnon, Rochereau, Irdes, rapport n°1621, janvier 2006.



sociale (SPS) de l’Irdes21, peut-être en raison d’un effet de génération. En 1992, 29 %
des personnes de cette classe d’âge n’avaient pas de couverture complémentaire,
cette proportion s’abaissant dans les années 1990 pour se stabiliser à 16 % entre 1998
et 2002. En 2004, 14 % des personnes âgées de 80 ans et plus n’avaient pas de cou-
verture complémentaire, ce qui reste toutefois supérieur à l’ensemble de la population
(8 %). Néanmoins, un barème de l’aide à la complémentaire santé (ACS) plus favora-
bles à l’égard des personnes âgées22 devrait concourir à une meilleure diffusion de la
couverture complémentaire dans ces tranches d’âge. Ceci pourrait ainsi influencer le
profil de dépense par âge et donc l’effet du vieillissement de la population sur les
dépenses de santé (voir partie 1.1). Il convient toutefois de garder à l’esprit que les per-
sonnes âgées sont le plus souvent prise en charge à 100 % par l’assurance maladie
obligatoire au titre d’une affection longue durée (ALD).

L’augmentation de la proportion de la population couverte par une assurance complé-
mentaire a eu pour effet d’augmenter la demande de soins des ménages. En effet, la
couverture complémentaire a permis, du point de vue des ménages, de réduire le prix
des soins. L’assurance maladie complémentaire permet ainsi de favoriser les soins pri-
maires. En effet, la présence d’une couverture complémentaire est associée à une
dépense plus élevée en médecine de ville. Toutes choses égales par ailleurs, et en par-
ticulier à état de santé comparable, les dépenses annuelles de ville des personnes cou-
vertes par une assurance complémentaire sont supérieures de 30 % à celles des per-
sonnes qui en sont dépourvues23. L’étude des trajectoires de soins des patients à partir
de l’enquête sur la santé et les soins médicaux de l’Insee a permis de montrer que le
bénéfice d’une couverture complémentaire favorise le premier recours aux soins, les
personnes couvertes ayant eu, toutes choses étant égales par ailleurs, plus d’épisodes
de soins que les non couvertes durant la période d’enquête. Toutefois, le bénéfice
d’une couverture complémentaire n’influence pas la trajectoire de soins ultérieure24.
Concernant les soins hospitaliers, pour lesquels la sécurité sociale prend en charge
92 % des dépenses, les études françaises démontrent logiquement l’absence d’in-
fluence significative des couvertures complémentaires sur la dépense. En favorisant la
consommation de soins de ville, la meilleure diffusion de la couverture complémentai-
re pourrait modifier la consommation de soins, au niveau global des dépenses mais
aussi au niveau de la structure de consommation, entre soins de ville et hôpital25. Les
couvertures complémentaires ont aussi pour effet de limiter le renoncement aux soins
pour des raisons financières. On estime en effet que l’absence de couverture complé-
mentaire peut conduire des assurés à renoncer à des soins pourtant utiles. En 2004,
25 % des personnes sans couverture complémentaire déclaraient avoir dû renoncer à
des soins pour des raisons financières au cours des douze derniers mois, soit environ
le double des renoncements aux soins déclarés par les personnes couvertes (12 %).
50 % de ces renoncements concernent des soins dentaires et 20 % des soins
optiques.
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21 « La consommation de soins des personnes âgées » Raynaud, à paraître dans la revue ADSP.
22 100 € pour les moins de 25 ans, 200 € pour les 25-59 ans et 400 € pour les 60 ans et plus.
23 « Les déterminants individuels des dépenses de santé : l’influence de la catégorie sociale et de la couverture complémentaire »
Raynaud, Drees, Etudes et résultats n°378, février 2005.
24 « Les trajectoires de soins en 2003 » Boisguérin, Raynaud, Drees, Etudes et résultats n°463, février 2006.
25 Laurent Caussat, Denis Raynaud, La régulation de la demande de soins : le rôle de l’assurance maladie dans la formation de la
consommation de biens et services de santé, Revue d’Economie Financière, n° 76, 2004, pp.129-153.



Différentes études ont montré que, d’une part, les bénéficiaires de la CMU-C présen-
taient26 27, une fois tenu compte de leur structure d’âge particulièrement jeune, un état
de santé en moyenne dégradé par rapport au reste de la population, et que, d’autre
part, la CMU-C favorise l’accès aux soins28 et permet de réduire de moitié le renonce-
ment aux soins pour des raisons financières29. En fait, toutes choses égales par
ailleurs, c’est à dire en tenant compte des différences d’état de santé, mais aussi des
différences socio-économiques et culturelles, les bénéficiaires de la CMU-C ont des
consommations de soins globalement comparables à celles des bénéficiaires d’une
couverture maladie complémentaire privée. En 2005, la croissance de la dépense
moyenne par bénéficiaire au titre de la CMU complémentaire s’est limitée à 3 %30 soit
une croissance équivalente à celle des prestations versées par l’ensemble des orga-
nismes d’assurance maladie complémentaire31. En particulier, les remboursements de
médicaments, premier poste de dépense au titre de la couverture complémentaire,
n’ont progressé en 2005 que de 0,6 % pour les bénéficiaires de la CMU-C contre envi-
ron 4 % pour l’ensemble des organismes d’assurance complémentaire.

En mai 2006, 226 000 personnes bénéficiaient de l’aide à la complémentaire santé mise
en place depuis janvier 2005. Les montants de l’aide ont fait l’objet d’un relèvement
significatif lors de la LFSS pour 2006 et d’une campagne d’information auprès des per-
sonnes concernées relayées par les différents acteurs susceptibles d’être en contact
avec elles (CAF, ASSEDIC, ANPE...). Conformément aux annonces du Président de la
République, le PLFSS 2007 prévoit que le plafond soit relevé jusqu’à 20 % au-dessus
du seuil de la CMU-C32 ; à terme, la population éligible à cette aide est estimée à
2,9 millions de personnes. 

La montée en charge de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire pour-
rait conduire à une baisse de la proportion de personnes sans aucune couverture com-
plémentaire (8 % en 2004). Néanmoins, étant donnée la quasi-généralisation de la cou-
verture complémentaire des assurés sociaux en France, la demande de soins apparaît
globalement solvabilisée et il y a peu de dépenses supplémentaires à attendre d’une
amélioration de cette solvabilisation. 

*   *   *
La part des dépenses de santé dans le PIB devrait malgré tout continuer d’augmenter,
comme elle augmente dans les pays comparables à la France. Ainsi, entre 1990 et
2004, les dépenses de santé ont augmenté plus vite que le PIB dans tous les pays de
l’OCDE33. Elles représentaient 7 % du PIB, en moyenne, dans les pays de l’OCDE en
1990 (8,4 % en France), mais atteignaient 8,9 % en 2004 (10,4 % en France), en hausse
par rapport à 2003 (8,8 %)34. 
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26 « Etat de santé et recours aux soins des bénéficiaires de la CMU - Un impact qui se consolide entre 2000 et 2003 » Boisguérin, Drees,
Etudes et résultats n°294, mars 2004.
27 « L’état de santé des bénéficiaires de la couverture maladie universelle en 2002 » Le Fur, Perronnin, Irdes, Questions d’économie de
la santé n°76, décembre 2003.
28 « Impact de la couverture maladie universelle complémentaire sur les consommations de soins ». Grignon, Perronnin, Irdes, Questions
d’économie de la santé n°74, novembre 2003.
29 « L’impact de la CMU sur la consommation individuelle de soins » Raynaud, Drees, Etudes et résultats n°229, mars 2003.
30 « Les bénéficiaires de la CMU au 31 décembre 2005 » Boisguérin, Drees, Etudes et résultats n°512, août 2006.
31 « Comptes nationaux de la santé 2005 » Fenina, Geffroy, Drees, Document de travail n°100, juillet 2006.
32 Discours de M. Jacques CHIRAC, Président de la République, au 38e Congrès de la Mutualité, le 8 juin 2006 à Lyon.
33 À l’exception de la Finlande.
34 Selon le logiciel Eco-santé OCDE 2006.



Graphique 1

Part des dépenses de santé dans le PIB

2. Les dépenses couvrent les actions de prévention
et de santé publiques qui influencent les besoins
de santé présents et futurs

2.1. 6,4 % des dépenses de santé relève de la prévention

La nomenclature standard des comptes de la santé identifie uniquement
les dépenses de prévention qui sont isolables dans les dépenses des administrations et
des institutions, que ce soit de la prévention individuelle (médecine du travail, dépistage,
etc.) ou collective (campagnes d’information, sécurité sanitaire de l’alimentation, etc.). En
2005, cette dépense représente 2,7 % des dépenses de santé. Afin de mesurer l’ensem-
ble des dépenses de santé relevant du champ de la prévention, y compris les dépenses
de prévention incluses dans la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) et
donc non identifiées comme relevant de ce champ dans les Comptes de la santé, la
Drees et l’Irdes ont mené une étude à partir des Comptes de la santé de 2002, en
s’appuyant sur les réflexions d’un groupe d’experts35 réunis par l’Irdes.

Trois critères distincts ont été adoptés pour délimiter le champ de la prévention. Le cri-
tère de distinction principal du champ de la prévention repose sur la nature de l’action
de prévention, c’est à dire les objectifs et les moyens de cette action et le type de
population. Les deux autres critères sont plus fonctionnels car ils permettent de com-
prendre comment sont organisées ces actions de prévention. L’un sépare les dépen-
ses de prévention individualisables et les dépenses non individualisables ; l’autre dis-
tingue les dépenses de prévention qui sont initiées par des programmes de prévention
ou de santé publique. 

Le premier critère reposant sur la nature de l’action de prévention permet de hiérarchi-
ser le champ de la prévention en trois grandes catégories homogènes, différenciant
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35 Le groupe d’experts était composé de : Dominique Baudeau (Drass Ile de France), Catherine Bismuth (Cnamts), Marc Brodin (Hôpital
Bichat), Roland Cash (Consultant), Marcelle Delours (PMI de Paris), René Demeulemeester (INPES), Patrice Dosquet (ANAES), Nathalie
Pelletier-Fleury (Inserm U537), Gérard de Pouvourville (Inserm U357).



d’une part les mesures de prévention collective et individuelle à destination des biens
portants, d’autre part les dépistages et enfin, la prise en charge des facteurs de risque
et la surveillance des formes précoces de maladies :

A. Les mesures de prévention collective et individuelle à destination des
biens portants 

Cette première catégorie qui s’apparente à la prévention primaire,
regroupe l’ensemble des actions, individuelles ou collectives, cherchant à éviter l’appa-
rition des maladies ou d’un état indésirable chez les personnes en bonne santé. Elle
comprend des mesures à visée environnementale (mesures d’hygiène, sécurité sanitai-
re, lutte contre les expositions nocives environnementales ou professionnelles) et des
mesures de prévention axées sur le comportement individuel : campagnes de sensibili-
sation et de promotion de l’hygiène de vie (nutrition, exercice physique, hygiène bucco-
dentaire), campagnes anti-tabac et anti-alcool, éducation à la santé, etc. Elle comprend
enfin des actions de prévention réalisées dans le cadre du système de soins : actions de
prévention individuelle (vaccins, contraception, suivi de grossesse normale, prévention
des carences...) réalisées par les biens portants afin d’éviter une maladie et qui induisent
un contact avec le système de soins (médecin, pharmacie, centre de santé) ; soins de
PMI, planning familial, médecine scolaire, médecine du travail.

B. Les dépistages 

Cette deuxième grande catégorie inclut toutes les actions servant à
dépister la présence d’un trouble ou d’une maladie (examens biologiques, actes explo-
ratoires, consultations de médecin), y compris les visites de contrôle chez les médecins
et les dentistes, le suivi du post-partum, les consultations pour des motifs socio-écono-
miques, etc.

C. La prise en charge des facteurs de risque et des formes précoces
des maladies 

Troisième catégorie, la prise en charge des facteurs de risque rassem-
ble toutes les actions cherchant à réduire la portée des facteurs de risque, mais aussi
à combattre les conduites addictives. On peut citer notamment la prise en charge des
formes non compliquées des facteurs de risque cardiovasculaires (diabète de type 2,
hypertension artérielle, hyperlipidémie, obésité), des comportements à risque (notam-
ment sexuels) et des addictions (tabagisme, alcoolisme, drogues), qu’il s’agisse de
consultations de médecin ou bien de traitements médicamenteux. La prise en charge
des formes précoces de maladies, quant à elle, rassemble les prises en charges pré-
coces cherchant à éviter une aggravation de la maladie (surveillance des carcinomes in
situ, traitement des primo-infections tuberculeuses) ou l’apparition d’un autre trouble
connexe plus sévère (correction de la dyslexie, du strabisme et des troubles de l’odon-
togénèse chez les enfants, rééducation périnéale, etc.).
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Tableau 2

Les dépenses de prévention totales pour l’année 2002

CNS : Comptes nationaux de la santé. CMT : Consommation médicale totale. CSBM : Consommation de soins et biens médicaux.
DCS : Dépense courante de santé.
Source : DREES-IRDES, Estimation des dépenses de prévention et des dépenses par pathologie d’après les Comptes nationaux de la santé.

En 2002, les dépenses de prévention individuelle comptabilisées dans la CSBM s’élè-
vent à 5,7 milliards d’euros, soit 4,4 % de cet agrégat. En ajoutant à cette estimation
les dépenses de prévention institutionnelle déjà isolées dans les postes « prévention
collective » et « prévention individuelle » des Comptes de la santé, le montant total
consacré à la prévention en 2002 est évalué à 10,5 milliards d’euros ; cela représente
6,35 % de la dépense courante de santé (tableau 3). 

Les mesures cherchant à prévenir l’apparition d’une maladie chez les biens portants
génèrent plus de la moitié des dépenses engagées au titre de la prévention en France
(5,4 milliards). L’autre moitié se répartit à parts égales entre les dépistages (2,5 milliards)
et les autres formes de prévention (2,6 milliards). 

Les quatre cinquièmes des dépenses consacrées à la prévention sont individualisables,
c’est-à-dire relatives à des actions de prévention ciblées sur les individus et leurs com-
portements. Le cinquième restant se rattachant à la collectivité dans son ensemble, par
le biais de la sécurité sanitaire, des mesures de prévention environnementales et de
l’éducation à la santé.

Enfin, conformément aux priorités de prévention et de santé définies par l’Etat et
l’Assurance maladie, les actions de prévention d’initiative publique s’avèrent prépon-
dérantes puisque 82 % des dépenses (8,6 milliards d’euros) seraient affectées soit à
des fonds directement alloués, soit à des actions préventives initiées par les program-
mes de prévention existants.

2.2. Les priorités de santé publique sont prises en compte
dans l’ONDAM 

Les priorités de santé publique sont prises en compte dans les dépen-
ses de santé et intégrées à chacune des composantes de l’ONDAM.
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En matière de soins de ville, les priorités de santé publique concernent en premier lieu
l’accès aux molécules innovantes. Cependant, pour mettre en œuvre les deux objectifs
que sont le respect de l’ONDAM et l’équilibre financier de l’assurance maladie d’une
part, un approvisionnement satisfaisant, pour les malades et pour la santé publique, du
marché des médicaments remboursables d’autre part, des mesures visant à fixer le prix
des médicaments remboursables au niveau le plus avantageux possible pour les assurés
sociaux, à fournir un effort de révision périodique de ces prix, à promouvoir les médi-
caments génériques, à moduler les taux de prise en charge en fonction du service
médical rendu sont nécessaires. Celles-ci sont prises en compte dans la construction
de l’objectif, en vertu du principe selon lequel une consommation maîtrisée des pro-
duits de santé existants doit permettre de financer l’accès aux nouveaux médicaments
et dispositifs médicaux. 

Dans le champ des autres soins de ville, la construction prend également en compte la
mise en œuvre des objectifs de santé publique ; y concourent notamment :

• les revalorisations tarifaires ciblées sur certaines pathologies ou publics (nourrissons,
patients en affection de longue durée) ;

• l’inscription de nouveaux actes au remboursement (dépistages, examens) ou de nou-
velles pathologies au tableau des affections de longue durée ;

• les aides apportées dans le cadre du FAQSV (mise en place du dossier médical partagé)
ou en faveur de la permanence des soins et de l’égale répartition sur le territoire.

Les Etablissements de santé sont plus particulièrement concernés par la mise en
œuvre des plans de santé publique suivants dont les montants sont tout ou partie inté-
grés aux dépenses de l’ONDAM :

• le plan Périnatalité 2005-2007 qui vise à améliorer la sécurité et la qualité des soins, tout
en développant une offre plus humaine et plus proche, et à améliorer la connaissance du
secteur et à mieux reconnaître les professionnels qui y travaillent (274 M€ sur trois ans) ;

• le plan Urgences 2004-2008, dont l’objectif est d’améliorer l’ensemble de la chaîne des
urgences : i) en amont, en organisant la permanence des soins, la coordination ville-
hôpital, et la lutte contre la pénurie des zones sous-médicalisées, ii) à l’hôpital, en amé-
liorant le fonctionnement des urgences dans les établissements, iii) en aval en accroissant
les capacités d’hospitalisation, notamment en gériatrie, et en assurant la coopération
entre établissements et le développement des réseaux (489 M€ sur cinq ans) ;

• le plan Psychiatrie et santé mentale 2005-2008, qui propose une modernisation des
structures, une augmentation des moyens humains et de la formation, une prise en
charge décloisonnée des patients, des familles et des professionnels, ainsi que des
programmes spécifiques (prise en charge des détenus, prise en charge de la dépres-
sion et lutte contre le suicide) (plus d’un milliard d’euros de crédits Etat et assurance
maladie d’ici 2010) ;

• le plan national pour améliorer la prise en charge des Maladies rares 2005-2008 qui
doit permettre d’assurer l’équité pour l’accès au diagnostic, au traitement et à la prise
en charge des personnes souffrant d’une maladie rare ; (108,5 M€ sur 4 ans)

• le programme national de lutte contre les Infections nosocomiales 2005-2008, qui,
par l’amélioration de l’organisation des soins et les pratiques des professionnels, ainsi
qu’une meilleure information des patients, doit permettre de diminuer l’incidence de
ces infections ;

• le plan national de lutte contre le Cancer 2003-2007.
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Dans le champ médico-social, l’ONDAM est également mobilisé pour améliorer la prise
en charge sanitaire des personnes en situation de perte d’autonomie. 

Face au vieillissement de la population et pour assurer la prise en charge de la perte
d’autonomie en établissement ou à domicile, le plan vieillissement et solidarités a prévu
sur la période 2004-2007 la poursuite de la médicalisation des 8 000 établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, la création de 10 000 places nou-
velles d’établissements - soit 2 500 places par an -, de 17 000 places de services de
soins infirmiers à domicile (SSIAD) supplémentaires - soit 4 250 places par an -, de
8 500 places supplémentaires d’accueil de jour et de 4 500 places supplémentaires
d’hébergement temporaire. L’effet volume est par ailleurs accentué par une accéléra-
tion du rythme de créations de places : a ainsi été prévu le financement de 3 600 et
5 000 places d’établissement en 2004 et 2005 et de 6 000 places de SSIAD en 2005. 

Prenant la suite du plan Vieillissement et solidarité, le plan Solidarité grand âge annon-
cé le 27 juin 2006 a pour objectif d’encourager le maintien à domicile par la promotion
des alternatives à la prise en charge hospitalière (Services de soins infirmiers à domici-
le, hospitalisation à domicile). Ce plan prévoit notamment la création de 7 000 places
supplémentaires d’hospitalisation à domicile d’ici à 2010, une augmentation de 40 %
des places de soins infirmiers à domicile en 5 ans, la création de 2 500 places d’accueil
de jour et de 1 100 places d’hébergement temporaire chaque année. Il poursuit égale-
ment l’effort engagé en matière de médicalisation (renforcement des personnels quali-
fiés dans les établissements, par le biais de recrutements supplémentaires de profes-
sionnels infirmiers et aides-soignants) et de création de places en établissements. Ce
plan a également un impact sur les établissements de santé (via le développement de
l’hospitalisation à domicile déjà cité et la structuration de l’offre dans les territoires à
partir d’une filière gériatrique associant et coordonnant les différents intervenants), ainsi
que sur les soins de ville, avec la mise en place d’une consultation de prévention en
faveur des personnes de soixante-dix ans. 

Le Plan maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 2004-2008 est également pour
partie financé sur l’ONDAM médico-social délégué à la caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie, du fait du financement de places supplémentaires en hébergement
temporaire et accueil de jour et de financements spécifiques pour les établissements
accueillant des résidents présentant cette pathologie. 

L’ONDAM intervient également pour assurer le financement des établissements et ser-
vices en faveur des personnes handicapées, afin notamment de promouvoir une
meilleure prise en charge des personnes autistes. 2007 verra l’achèvement du pro-
gramme de création de places 2005-2007, la tranche 2007 de ce plan permettant la
création de 6 150 places dans les établissements pour enfants et adultes handicapés
ainsi que la création de 44 projets de centres d’action médico-sociale précoce
(CAMSP) et centres médico-psychologiques (CMPP). En outre, l’ONDAM proposera en
2007 un renforcement de ces programmes, notamment en faveur des personnes autis-
tes (250 nouvelles places pour les enfants autistes et 400 pour les adultes). Enfin, des
mesures spécifiques sont prises en compte en faveur des personnes handicapées psy-
chiques et des polyhandicapés, et l’accueil temporaire, destiné à fournir des solutions
de répit pour les familles, est soutenu.

Enfin, hors du champ délégué à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, le
secteur médico-social en faveur de la lutte et de la prévention de l’alcoolisme et de la
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drogue est financé au sein de l’ONDAM dans le cadre d’un objectif de dépenses défi-
ni à l’article L 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles. Sont concernés les
centres spécialisés de soins aux toxicomanes, centres de cure ambulatoire en alcoolo-
gie, appartements de coordination thérapeutique, centres d’accueil et d’accompagne-
ment à la réduction des risques pour les usagers de drogue, lits halte soins santé et
actions expérimentales. 

Ces dernières dépenses sont retracées dans le sous-objectif « Autres prises en charge »
de l’ONDAM , qui comprend également la dotation nationale de développement des
réseaux, dont le dessein est également de mettre en œuvre une priorité de santé
publique : le décloisonnement des modes de prise en charge des assurés.

3. L’évolution de l’ONDAM est liée en partie à l’offre
de soins et à l’évolution du prix des prestations
de santé

3.1. Dans la médecine de ville

3.1.1. La démographie des médecins libéraux

L’offre de soins pouvant interagir avec la demande36 et donc influencer
les dépenses de soins, les évolutions à venir de l’offre de soins peuvent jouer un rôle
dans l’évolution future de l’ONDAM. Les projections de médecins réalisées en 2004 par
la Drees37 à l’horizon 2025 peuvent à cet égard apporter des éléments d’information et
d’analyse.

Ces projections s’appuient sur un scénario central fondé sur l’hypothèse tendancielle
de comportements inchangés, par exemple en termes de redoublements, de choix de
spécialités et d’installation. Ce scénario est complété par quatre variantes qui envisa-
gent d’autres évolutions possibles. Dans le scénario central, sous l’hypothèse d’un
numerus clausus à 7 000 à partir de 200638, le nombre de médecins en activité en
France passerait de 205 200 en 2002 à 186 000 en 2025. Le nombre de médecins pour
100 000 habitants ainsi projeté reculerait d’environ 15 %, passant de 335 en 2002 à 283
en 2025, et retrouverait ainsi un niveau proche de celui des années 1980. Cette dimi-
nution serait essentiellement due à la conjonction, en début de période, de l’entrée en
exercice des promotions de médecins moins nombreuses et d’importantes sorties
d’activité attendues.

Sous l’hypothèse retenue dans le scénario central d’un nombre de spécialistes en troi-
sième cycle égal à la moitié du numerus clausus cinq ans auparavant, les effectifs des
généralistes devraient moins diminuer que ceux des spécialistes, l’ophtalmologie, la
psychiatrie et l’ORL étant tendanciellement les spécialités les plus touchées. Plus pré-
cisément, le nombre de généralistes passerait de 100 500 en 2002 à 97 100 en 2025
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36 Rochaix, Jacobzone (1997) « L’hypothèse de demande induite : un bilan économique », Economie et Prévision,vol 129-130, pp 25-36.
37 « La démographie médicale à l’horizon 2025 : une actualisation des projections au niveau national » Bessière, Breuil-Genier, Darriné,
Drees, Etudes et résulats n°352, novembre 2004.
38 L’hypothèse du relèvement progressif du numerus clausus formulée en 2004 est quasiment réalisée, le numérus clausus ayant été fixé
à 6 200 en 2005 et à 7 000 dès 2006, niveau qui devrait être maintenu jusqu’en 2010.



(-3,4 %). Quant au nombre de spécialistes, il reculerait plus fortement, passant sur la
même période de 104 600 à 88 800 (-15,1 %).

La Drees a réalisé une régionalisation de ces projections39 sur la base d’un scénario
tendanciel supposant le maintien de la part du numerus clausus dévolu à chaque
région, et celui des comportements de mobilité observés dans le passé. Sous ces
hypothèses, la densité médicale régionale diminuerait dans 19 régions sur 2240, avec
notamment une diminution assez marquée dans les régions Languedoc-Roussillon, Ile
de France, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces quatre régions sont cel-
les qui connaissent aujourd’hui les densités médicales les plus élevées et les trois
régions méridionales connaissent aussi les dépenses de médecins par habitant les plus
fortes41. En conséquence de cette baisse de densité, on peut s’attendre à une baisse
de la concurrence entre les médecins qui pourrait conduire à une baisse de leur activi-
té. Toutefois, la baisse de la démographie ne se retrouvera sûrement pas à l’identique
dans une baisse de l’activité globale et des prescriptions42.

3.1.2. Les évolutions des tarifs et de l’activité des médecins libéraux
entre 2000 et 2004 

Les revalorisations des tarifs des médecins libéraux ne peuvent s’analy-
ser sans tenir compte de l’évolution de leurs revenus, dont elles sont une composante,
avec l’évolution du volume d’activité, des dépassements et celles de leurs charges. Les
évolutions de tarifs et de revenus présentent un profil heurté en évolution annuelle.
Ainsi, elles doivent donc être examinées dans une perspective pluriannuelle. En effet,
l’année 2002, a été marquée par des taux de croissance des revenus tout à fait excep-
tionnels pour la plupart des disciplines. Ont d’abord été observées de très fortes pro-
gressions des dépassements d’honoraires, puis des revalorisations de tarifs ont suivi
dès 2002 pour les omnipraticiens, les pédiatres et les spécialistes de la naissance, en
2003 ou 2004 pour d’autres spécialités (voir encadré n°3). Ces augmentations tarifaires
ont favorisé la croissance des revenus mais n’en ont pas été la seule composante. Leur
impact se combine avec un rôle important des évolutions de l’activité, des dépasse-
ments et des charges43. Les données qui suivent concernent essentiellement la période
2000/2004.

Entre 2000 et 2004, en monnaie constante, les revenus des généralistes ont progressé
annuellement de 2,6 % et celui des spécialistes44 de 3,1 % (voir tableau 4). Cette haus-
se du pouvoir d’achat des médecins est supérieure à celle observée sur la même pério-
de pour l’ensemble des salariés. En effet, entre 2000 et 2004, la progression annuelle
du pouvoir d’achat du salaire moyen net s’est limitée 0,4 %, le salaire minimum pro-
gressant quant à lui à un rythme annuel de 2,1 %, supérieur à la progression du salai-
re moyen net mais inférieur à la progression du pouvoir d’achat des médecins.
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39 « La démographie médicale à l’horizon 2025 : une régionalisation des projections » Bessière, Breuil-Genier, Darriné, Drees, Etudes et
résultats n°353, novembre 2004.
40 Elle augmenterait en Auvergne, Champagne-Ardenne et Limousin car ces régions devraient connaître une diminution de population
selon les projections démographiques de l’Insee.
41 « Indicateurs départementaux des dépenses de santé » Pereira, Podevin, Raynaud, Drees, Dossiers Solidarité et Santé n°1, janvier-
mars 2005, p 85-134.
42 « La régulation de la médecine ambulatoire en France : quel effet sur le comportement des médecins libéraux » Delattre, Dormont,
Dossiers Solidarité et Santé n°1, janvier-mars 2005, p 135-156.
43 « Les revenus libéraux des médecins en 2003 et 2004 » Legendre, Drees, Etudes et résultats n°457, janvier 2006.
44 Anesthésistes, cardiologues, chirurgiens (y compris les chirurgiens orthopédistes), dermatologues, gastro-entérologues, gynécologues,
ophtalmologues, ORL, pédiatres, pneumologues, psychiatres (y compris neuropsychiatres), radiologues, rhumatologues, stomatologues.



Les évolutions des revenus des généralistes et des spécialistes entre 2000 et 2004 sont
assez proches mais leurs déterminants sont différents. En effet, la croissance des
revenus des généralistes s’explique principalement par la hausse des tarifs qui a mar-
qué une évolution significative par rapport à la décennie antérieure. Sur cette période
de quatre ans, la hausse annuelle moyenne des tarifs des généralistes s’est établie, en
monnaie constante, à 2,3 %, principalement en raison de la hausse, en 2002, du tarif
de la consultation de 17,53 € à 20 € et du passage à 30 € des visites médicalement
justifiées. L’activité des généralistes, en revanche, a marqué un recul, avec une baisse
moyenne annuelle de 0,9 % entre 2000 et 2004. L’année 2004 en particulier a vu l’ac-
tivité des généralistes baisser de 2,3 %. Les charges pesant sur les généralistes, qui
représentaient en 2003 44 % des honoraires des généralistes, ont connu une progres-
sion annuelle de 1,1 %.

Les revenus des spécialistes, au contraire, ont connu une croissance annuelle moyen-
ne de 3,1 % entre 2000 et 2004 malgré une baisse des tarifs, en monnaie constante,
de 1,3 % par an et une hausse des charges de 2,5 %. C’est grâce à une activité sou-
tenue, en croissance annuelle moyenne de 3,1 %, et à une progression annuelle de
9,3 % des dépassements d’honoraires, poste qui représentait 14,4 % des honoraires
des spécialistes en 2004, que les revenus des spécialistes ont pu croître.

Si les tarifs des spécialistes ont baissé, en monnaie constante, entre 2000 et 2004, une
majoration des consultations de spécialistes (CS) du secteur 1, mise en place en sep-
tembre 2003 concernant les spécialités cliniciennes a été étendue à toutes les spéciali-
tés en 2005 dans la cadre de la nouvelle convention en complément des majorations de
coordination instaurées par la réforme de 2004. En octobre 2004 la majoration des actes
de chirurgie est mise en place de façon transitoire. La classification commune des actes
médicaux (CCAM) est entrée en vigueur en avril 2005 et se traduit également par la reva-
lorisation progressive des actes techniques. Quant aux généralistes, après les augmen-
tations tarifaires de 2002, ils bénéficient en 2006 d’une augmentation de 1 € du tarif des
consultations (à partir du 1er août) et des visites (à partir du 15 octobre).

Au final, malgré une évolution différente de leurs tarifs entre 2000 et 2004, les méde-
cins généralistes et spécialistes ont connu des augmentations du pouvoir d’achat
comparables et supérieures à celle des salariés, avec notamment des évolutions de
volume d’activité compensant celles des tarifs pour assurer une évolution compara-
ble. L’analyse économique explique cette capacité par le mode de rémunération des
médecins sous forme de paiement à l’acte45. 
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46 Les majorations d’urgence sont portées de 19,05 € à 22,60 € et celles de nuit de 25,15 € à 35 ou 40 € selon l’heure de la consulta-
tion ou visite.
47 Cette consultation ne peur avoir lieu qu’une fois par an et donne lieu à un bilan approfondi pour lequel le praticien doit rédiger un
compte rendu.

Encadré n°3 : Les principales mesures tarifaires depuis 2000
En 2002, les généralistes ont vu le tarif de base de leurs consultations passer de
17,53 € à 20 € en deux étapes. Leurs majorations d’urgence et de nuit ont été
revues à la hausse46. Les majorations applicables les dimanches et les jours fériés
ont été étendues aux gardes du samedi après-midi pour les médecins de garde. Le
barème des visites a été porté à 20 € en même temps que celui des consultations.
Leur dispositif tarifaire a, par ailleurs, été modifié en profondeur en octobre 2002 :
dans la mesure où elles sont médicalement justifiées, le tarif de base des visites est
majoré de 50 %, davantage si elles ont lieu dans des conditions particulières (appli-
cation des majorations de nuit, de dimanche et jours fériés). En contrepartie, les
indemnités de déplacement et les majorations de maintien à domicile ont été sup-
primées. En 2002, il a également été créé, en faveur des généralistes, une consulta-
tion approfondie47 annuelle (à 23 €) pour les patients qui sont en affection de longue
durée. Son tarif a été augmenté de 3 € l’année suivante. Enfin, les tarifs des géné-
ralistes ont été revus à la hausse en 2006 (+ 1 €). Le barème des consultations est
passé à 21 € le 1er août. Il est prévu que la visite justifiée soit fixée à 31 € le 15 octo-
bre.
Les pédiatres ont bénéficié de la mise en place, en 2002, d’un forfait pédiatrique qui
majore le prix des consultations et visites auprès des enfants de moins de deux ans.
Leurs majorations de nuit ont été revalorisées. La majoration pour soins d’urgence
en cabinet (cotée k14) que pratiquent les généralistes leur a été étendue et l’acte
d’assistance pédiatrique à la naissance a été augmenté (k40 au lieu de k25). 
En 2002 (1er juillet), il est créé un forfait accouchement KFC (41,80 € pour les anes-
thésistes, 73,15 € pour les gynécologues obstétriciens) qui s’ajoute désormais à la
rémunération de base des actes qui a elle-même été revue à la hausse. La rémuné-
ration pour un accouchement simple est-elle, ainsi, passée de 192 € à 282,15 €

pour un gynécologue et de 83,60 € à 146,30 € pour un anesthésiste. Le 1er janvier
2003, la lettre clé KFC est uniformisée et fortement augmenté pour les deux profes-
sions à 104,50 €. 
En septembre 2003, le forfait pédiatrique a été étendu aux omnipraticiens. De plus,
à partir de la même date, il est mis en place une majoration forfaitaire (MPC) de 2 €

pour des consultations de spécialistes (CS) dont les dermatologues, gynécologues,
pneumologues, rhumatologues, ophtalmologues, ORL, gastro-entérologues et car-
diologues qui exercent en secteur 1. Les pédiatres du secteur 1 peuvent appliquer
cette majoration sur les consultations de spécialistes (CS) qu’ils donnent à des
enfants de plus de deux ans (pour lesquelles il n’y a pas de forfait pédiatrique). Les
cardiologues peuvent également l’appliquer sur les CS qu’ils pratiquent. Cette majo-
ration a été étendue à toutes les spécialités (hors omnipraticiens) le 1er juillet 2005.
Les actes chirurgicaux sont revalorisés dès octobre 2004, puis l’ensemble des actes
techniques via l’entrée en vigueur de la CCAM en avril 2005. 
En 2005, est créée une majoration de coordination applicable aux consultations
réalisées dans le cadre du parcours de soins sur adressage du médecin traitant ou
en accès spécifique pour les spécialités concernées. D’un montant de 2 €, cette
majoration est portée à 3 € en 2006. En 2005 toujours, une majoration pour nourris-
son de 5 € est applicable à la consultation du médecin généraliste ; en 2006, la
consultation pour les enfants de 2 à 6 ans est portée à 23 €. 



Tableau 3

Taux d'évolution annuel moyen des composantes 
du revenu entre 2000 à 2004 en monnaie constante

1 dont chirurgiens orthopédistes.
2 psychiatres et neuropsychiatres.
3 Les colonnes tarifs et activité individuelle correspondent au partage de l'évolution des honoraires hors dépassements entre les effets
prix (tarifs) et volume (activité individuelle). L'effet tarif prend en compte l'évolution des tarifs conventionnels mais aussi l'évolution de
la structure des actes pratiqués.
L'effet activité correspond à l'évolution des actes (pour les consultations et les visites), à celle des coefficients pour ce qui est des actes
techniques. Aussi, les modifications de nomenclature qui augmentent le nombre de coefficients de certains actes se traduisent méca-
niquement par une augmentation de l'effet activité. Aussi, les effets tarifs et activité doivent-ils être interprétés avec la plus grande pru-
dence.
Pour plus d'informations, on se reportera à l'encadré 3 de l'Etudes et Résultats n° 412.
4 Pour les charges, il s'agit du taux d'évolution annuel moyen entre 2000 et 2003.
Source : Fichier SNIR, version provisoire pour 2004 (CNAMTS) et BNC 2035 (INSEE-DGI), exploitation DREES
Champ : ensemble des médecins ayant perçu au moins un euro d'honoraires au cours de l'année

3.2. Dans les établissements

En 2004, 900 000 personnes travaillent dans les établissements de
santé publics. Sur la période 2000-2004, ces effectifs ont progressé annuellement de
+3,1 % (+3,4 % en équivalent temps plein)48. Ces effectifs représentent une masse
salariale de 34 milliards d’euros en 2004 et près de trois quarts des charges de fonc-
tionnement des établissements49. Entre 2000 et 2004 cette dernière a augmenté de
20 % (soit de 6 milliards environ), à un rythme annuel de 4,7 %. Cette évolution, de l’or-
dre de 1,4 milliard par an est particulièrement marquée en 2002 (près de 2 milliards
d’euros sur cette seule année), année de la mise en place de l’Aménagement et de la
réduction du temps de travail (ARTT) et du compte épargne temps (CET). La masse
salariale se décline selon deux catégories de personnels : le personnel médical et le
personnel non médical.

Le personnel médical se compose des médecins, des odontologistes et des pharma-
ciens auxquels s’ajoutent les internes et les faisant fonction en formation. Il compte
110 000 professionnels en 2004 (12 % effectifs hospitaliers dans les établissements
publics de santé). La masse salariale médicale est particulièrement dynamique et évo-
lue à un rythme annuel moyen de 7,8 %. Cette évolution caractérise à la fois une
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progression forte des effectifs et mais également des salaires dont la croissance
moyenne annuelle est de 4,2 % sur la période 2000-2004. Le personnel médical a
notamment bénéficié de nombreuses mesures depuis 2000 ayant pour objectif de ren-
dre plus attractives les carrières hospitalières, sous la forme entre autres de revalorisa-
tion des salaires et de la rémunération des gardes. Enfin, les différents plans de santé
publique ont largement contribué à ces augmentations. 

A l’horizon 2025, le secteur salarié hospitalier pourrait être moins affecté que le secteur
libéral par la diminution des effectifs de médecins. Les projections démographiques par
mode d’exercice réalisées par la Drees50 permettent de situer les tendances qui pour-
raient caractériser les partages de l’exercice médical à l’horizon 2025. A comporte-
ments constants (notamment d’installation), et sans tenir compte de la limitation du
nombre de postes hospitaliers ou encore de l’impact que pourraient avoir sur l’attrac-
tivité du secteur libéral les nombreux départs des médecins libéraux, le secteur hospi-
talier verrait ses effectifs augmenter de 4 % contre une baisse de 17 % pour le secteur
libéral, du fait notamment d’un moins grand nombre de cessations d’activité. La situa-
tion du secteur hospitalier pourrait de surcroît bénéficier de l’augmentation du nombre
d’internes enregistrée depuis 2002. Ceux-ci sont des étudiants en formation, mais leur
prise en compte, qui se justifie du fait de leur participation à l’offre de soins, contri-
buerait à une augmentation de l’effectif médical hospitalier de 20 % sur la période
2002-2025.

Le personnel non médical, quant à lui représente 88 % du total des effectifs hospita-
liers dans les établissements publics. Il est constitué du personnel soignant non médi-
cal (infirmiers, psychologues, personnels de rééducation…) s’élevant à 70 % des effec-
tifs, et des autres catégories de personnel dédiés aux services éducatifs et sociaux,
médico-techniques, ouvriers et administratifs. L’évolution de la masse salariale reste
dynamique sur la période 2000-2004 de l’ordre de 4 % par an, et résultent pour une
part significative de la création de nouveaux postes. 

Tableau 4

Taux d’évolution de la masse salariale hospitalière

Source : comptabilité publique
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4. L’adaptation du système de santé ainsi que
l’évolution des comportements des patients
comme des professionnels de santé doivent
permettre de mieux garantir le caractère
médicalement justifié des dépenses

Des gisements d’économies existent, les comparaisons nationales ou
internationales en témoignent, qu’il s’agisse de la consommation de médicaments ou
des coûts hospitaliers. La réforme s’est résolument engagée dans une voie de maîtrise
des dépenses et modernisation tant sur l’organisation hospitalière que sur la médecine
de ville concernant la responsabilisation des patients et professionnels de santé.

4.1. L’adaptation de l’appareil hospitalier (suites d’Hôpital
2007) et les efforts de gestion dans les établissements 

4.1.1. L’adaptation de l’appareil hospitalier

Depuis 1970 et la création de la carte sanitaire, premier instrument de
la planification régionale sanitaire51, la nécessité de l’adaptation de l’appareil hospita-
lier est apparue. La création des premiers schémas régionaux d’organisation sanitaire
(SROS) en 1991 a défini trois grands axes de changement (1994-1999): la réorganisa-
tion de la prise en charge des urgences, la mise en réseau des établissements de soins,
et la réduction du nombre de lits. Les agences régionales d’hospitalisation (ARH) ont
ensuite été créées en 1996, chargées de définir et mettre en œuvre la politique régio-
nale d’offre de soins hospitaliers, d’analyser et de coordonner l’activité des établisse-
ments de santé du secteur public et privé et de fixer leurs ressources. Les SROS de
deuxième génération (1999-2004, prorogé jusqu’au 31 mars 2006) ont par la suite porté
sur l’adaptation de l’offre de soins aux besoins de la population, sur la réduction des
inégalités dans l’accès aux soins, et sur la qualité et la sécurité des soins. Cette dyna-
mique d’amélioration de l’offre de soins est poursuivie par les SROS de troisième géné-
ration (2006-2011) en la structurant autour de territoires de « proximité » (secteurs psy-
chiatriques, gériatriques...) dessinés autour des plateaux techniques (chirurgie,
urgences, réanimation).

Fin 2002, avec la présentation du Plan Hôpital 2007, un nouveau cadre a été donné à
la politique hospitalière, avec l’engagement d’une vaste réforme du système hospita-
lier. Le champ d’application de ce plan est large, comportant quatre grands chantiers :

• la refonte de la gestion hospitalière par la mise en place, depuis 2004, du système de
tarification à l’activité (T2A) appliquée aux secteurs public et privé, limité toutefois aux
activités de Médecine-Chirurgie et Obstétrique (MCO) ;

• la modernisation du patrimoine hospitalier, en articulation avec les projets de recom-
position du paysage hospitalier ;

• l’amélioration du système de pilotage de la politique hospitalière, en étendant notam-
ment le pouvoir dévolu aux ARH et en assouplissant le cadre réglementaire.
L’ordonnance du 4 septembre 2003 intitulée « simplification de la planification hospi-
talière » a ainsi révisé les SROS, en leur assignant une mission plus large. Il en a
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découlé un renforcement des autorités sanitaire, grâce aux contrats pluri-annuels
d’objectifs et de moyens (CPOM), qui engagent contractuellement les établissements
vis à vis des ARH sur des objectifs quantifiés de l’offre de soin (OQOS) ;

• la réforme budgétaire et comptable, via la mise en place des états prévisionnels de
recettes et de dépenses (EPRD).

Le plan Hôpital 2012, qui sera présenté avant la fin de l’année, poursuivra l’effort de
modernisation des hôpitaux, en privilégiant les investissements qui vont dans la logique
des schémas régionaux d’organisation sanitaire (Sros) et ceux qui participent à l’amé-
lioration des conditions de travail des personnels. Il poursuivra par ailleurs la mise aux
normes de sécurité ainsi que la rénovation et la réorganisation complète de l’ensemble
des services d’urgence. Un effort sera enfin porté sur le développement des systèmes
d’information hospitaliers52.

4.1.2. Les efforts de gestion dans les établissements

L’amélioration de la gestion hospitalière est un enjeu essentiel de la
maîtrise des dépenses d’assurance maladie. Celle-ci porte tout particulièrement sur
l’amélioration de la politique des achats à l’hôpital qui doit rapporter 850 millions d’eu-
ros d’ici 2007, mais aussi sur la mise en œuvre de comptabilité analytique, sur des
gains de gestion dans les services hospitaliers : urgences, radiothérapie, blocs opéra-
toires, médicament et sur amélioration de l’organisation du travail des médecins et des
soignants, etc.

Afin d’accompagner les établissements dans la mise en œuvre de ces économies, de
nouveaux outils ont progressivement été mis à leur disposition ainsi qu’à celle des ARH
pour leur permettre d’affiner leur diagnostic sur la situation des établissements et pour
les aider à engager des réorganisations. Ces outils sont multiples : il s’agit notamment
des outils sur les achats , des méthodologies pour améliorer l’organisation élaborée par
la mission nationale d’expertise et d’audits hospitaliers (MEAH), des outils d’aide à la
décision en matière d’investissement élaborés par la mission nationale d’appui à l’in-
vestissement hospitalier (MAINH). Enfin, d’autres outils sont en cours d’élaboration :
c’est le cas des indicateurs sélectionnés dans le cadre du projet coordination pour la
mesure de la performance et l’amélioration de la qualité hospitalière (COMPAQH). 

• Les outils à l’appui de l’amélioration de la fonction « achat »

Des études et évaluations réalisées en 2002 et 2003 par la DHOS et la
MEAH sur certains produits concluaient qu’il était possible de réaliser des économies
sur les achats hospitaliers. 

D’ores et déjà, des initiatives émanant du monde hospitalier se développent, telles la
constitution d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) regroupant les CHU, et
qui représente environ 25 % de la masse achats hospitaliers, ou la création d’un GIE
Consortium des achats des centres de lutte contre le cancer.

En 2004, la MEAH a mis en œuvre une démarche expérimentale d’efficience en matiè-
re d’achat pour certaines catégories de produits en utilisant des leviers tels que le
recours à des groupements d’achat ou à des négociations dans le cadre de marchés à
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procédure adaptée pour les seuils inférieurs à 230 000 €. La mission a ainsi accompa-
gné 15 établissements volontaires dans le renforcement de leur fonction achat.

En 2005, la MEAH a lancé le programme OPERAH (Optimisation de la PERformance
des Achats Hospitaliers). A travers un fascicule, adressé à l’ensemble des services éco-
nomiques des établissements et des pharmacies hospitalières, et quatre sessions d’in-
formations, réunissant près de 250 professionnels de la fonction « achat », elle s’est
proposée de doter les acheteurs hospitaliers des méthodes et outils nécessaires à l’ac-
complissement de leurs missions. Le programme OPERAH est intégré dans la démar-
che globale concernant l’ensemble des établissements, ses enseignements étant capi-
talisés afin de bénéficier à l’ensemble de la communauté hospitalière. Parallèlement,
une démarche par thématiques d’achats (médicaments, énergie, assurance, etc.) a été
lancée.

En 2006, une instance de pilotage stratégique et de concertation a été mise en place,
ouverte à l’ensemble des acteurs hospitaliers. Ce comité stratégique est chargé de
fédérer l’ensemble du monde hospitalier autour de l’enjeu de l’efficience de la fonction
achat. 

A terme, sont espérés des gains durables sur les charges d’achats à partir de différents
leviers tels que la massification des achats, la stimulation de la concurrence, la réduc-
tion du nombre de références ou la compétence des acheteurs. 

• Les démarches comparatives en matière d’organisation interne 
et la mise en place d’indicateurs de la productivité hospitalière

En 2005, 50 établissements sont entrés dans des démarches compa-
ratives mises en place par la MEAH en matière d’organisation sur les 6 « chantiers »
retenus par la mission, soit une dizaine d’établissements pour chacun des thèmes :
gestion des lits, comptabilité analytique, chirurgie ambulatoire, temps d’attente aux
urgences, radiothérapie, imagerie. Un millier d’établissements devraient entrer dans
ces démarches au cours de la période 2006-2008. Ils ont d’ores et déjà accès aux
méthodes et outils élaborés par la mission et qui ont été mis en ligne. 

Par ailleurs, le Comité de suivi et d’évaluation de la mise en place de la T2A a décidé
de diligenter une étude aux fins de disposer :

• d’indicateurs de la productivité hospitalière globale afin de permettre un suivi de
celle-ci ainsi qu’une comparaison de la productivité des établissements entre eux ou
entre groupes d’établissements ;

• d’indicateurs de productivité partielle afin d’identifier les principaux facteurs de pro-
duction sur lesquels des efforts de productivité sont potentiellement souhaitables ou
plus facilement réalisables.

Les hôpitaux pourront ainsi disposer d’indicateurs simples, constituant des outils de
gestion en routine.

• La poursuite de la mise en œuvre du Plan d’investissement national
« Hôpital 2007 » piloté par la MAINH

Fin 2005, le montant cumulé des investissements mandatés sur les
3 premières années du programme s’établit à 4 milliards d’euros, soit 75 % du volume
initialement prévu pour cette période 2003-2005, ce qui représente 40 % du volume
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total du plan (10 milliards). Ces investissements s’ajoutent au flux naturel, l’effet levier
par rapport au socle initial étant en 2005 de l’ordre de 40 %.

A mi-plan (fin 2005), le bilan d’étape a permis d’identifier les effets prévisibles du
programme :

• un soutien aux politiques de santé publique par la réalisation des infrastructures et
équipements nécessaires ;

• une optimisation des établissements par la concentration des sites et des bâtiments
- ce qui accélère par ailleurs la réalisation des SROS, le rapprochement entre les
structures hospitalières - et par la mise aux normes ;

• un risque potentiel de dépenses d’exploitation supplémentaires à moyen terme mais
qui peut être compensé par les effets restructurants des opérations sur les établisse-
ments ; en outre, la remise en état du parc immobilier peut permettre d’éviter des
investissements à terme plus lourds.

Pour 2006, le volet investissement du plan de santé mentale prévoit 1,5 milliard d’in-
vestissement pour la période 2006-2010. Outre l’amélioration des conditions d’héber-
gement, ces investissements doivent favoriser de nouveaux modes de prise en charge
et l’articulation avec le volet médico-social. 

• L’expérimentation d’indicateurs de qualité : le projet COMPAQH

Le projet COMPAQH (Coordination pour la mesure de la performance et
l’amélioration de la qualité hospitalière), dont la réalisation est confiée à l’INSERM, fédère
des représentants institutionnels (ministère de la santé et des solidarités, Haute Autorité
de santé, CNAMTS, notamment), des représentants des fédérations hospitalières et
représentants des usagers. Dans le cadre de ce projet, des objectifs prioritaires de
qualité hospitalière et des indicateurs de mesure de cette qualité ont été sélectionnés.

Ces indicateurs font l’objet de tests de faisabilité et de validité sur un panel d’une qua-
rantaine d’établissements de santé publics et privés. Les indicateurs retenus à l’issue
de cette phase de test, qui devrait s’achever en 2009, seront généralisables à l’en-
semble des établissements de santé. 

4.2. La responsabilisation des patients 
et des professionnels de santé 

Depuis mi-2005, la mise en place du parcours de soins et du médecin
traitant contribuent à améliorer la coordination des soins entre les professionnels de
santé.

Les enjeux du parcours de soins sont multiples : d’une part favoriser l’usage de la
médecine spécialisée à bon escient en évitant les consultations redondantes, d’autre
part fidéliser les assurés auprès de leur médecin traitant. Une relation de plus long
terme entre le patient et le médecin traitant doit faciliter son travail dans la promotion
des actions de prévention, ainsi que l’efficacité de sa prescription médicale tant en
terme de médicaments (promotion de génériques, réduction de la iatrogénie) que des
arrêts de travail. En juin 2006, les taux de désignation de leur médecin traitant par les
assurés de plus de 16 ans s’établissaient à 79 % pour le régime général, 76,3 % pour
la MSA et 72,3 % pour le RSI. 
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En contrepartie de la totale liberté d’accès au système de soins, la participation finan-
cière de 1 €, limitée à 50 € par an et par assuré vise à responsabiliser le patient vis à
vis des risques financiers qu’il fait porter à l’assurance maladie quant à sa consomma-
tion médicale prise en charge par la collectivité. Ainsi, l’assuré dès qu’il engage des
frais médicaux relatifs à des actes de généralistes, spécialistes ou de biologie, s’ac-
quitte d’une participation forfaitaire qui, contrairement au ticket modérateur, n’est pas
pris en charge par les organismes complémentaires. Afin de mieux inciter à une prise
en charge coordonnée de qualité et médicalement justifiée, le patient qui ne respecte
pas le parcours de soin supporte un reste à charge accru, à la fois sous la forme d’un
dépassement (pour les actes délivrés par les médecins de secteur 1 et limités à 17,5 %
de sa valeur), et par un taux de remboursement réduit. 

Dans le même temps des économies substantielles ont pu être dégagées en réduisant
le volume d’actes et de prestations non justifiés et en ajustant le prix payé pour certai-
nes de ces prestations par l’assurance maladie. Ces économies ont pu être obtenues
grâce à la participation des médecins et des assurés, mais également grâce à la poli-
tique active de gestion du risque menée par l’assurance maladie. S’agissant des
indemnités journalières, le mouvement de diminution amorcée en 2003 et 2004 s’est
poursuivi en 2005 et a permis de dégager 432 Millions d’€ d’économie à l’assurance
maladie. A fin 2005, l’évolution sur ce poste s’est établi à -1 % pour le régime général.
En 2006, la décroissance continue : l’évolution est de -3,4 % à fin juillet en date de rem-
boursement - régime général. S’agissant des prescriptions médicamenteuses, les
dépenses de remboursement connaissent une décélération forte. Sur 2005, la contri-
bution du plan médicament à la maîtrise des dépenses de santé, intégrant un part
croissante de la consommation de génériques a atteint 612 M€ (Cf. commission des
comptes de la santé de juin 2006) ; quant à la maîtrise médicalisée, elle a permis de
rapporter 200 M€ (sur les psychotropes, statines, antibiotiques et génériques : source
CNAMTS). L’augmentation des dépenses de médicament qui était de 6,9 % en 2004
s’est située à 4,9 % en 2005. La poursuite de ce plan en 2006 devrait se traduire par
un ralentissement historique de ces dépenses. Plus précisément, les économies géné-
rées par ce plan devraient engendrer une économie de l’ordre 1,3 Md€ hors impact de
la maîtrise médicalisée.

Toutefois, malgré les progrès accomplis, des efforts supplémentaires pourraient être
faits. Dans son dernier avis rendu, le HCAAM53 signale que les Français avec les
Américains sont les premiers consommateurs de médicament par habitant, en volume
comme en valeur relative. Cet avis relève notamment les éléments suivants :

• les consultations donnent quasi-systématiquement à une prescription médicamen-
teuse de la part des médecins, ce qui est moins le cas dans les autres pays : 90 %
des consultations en France, 83 % en Espagne, 72 % en Allemagne et 43 % aux
Pays-Bas54 ;

• En 2003, la dépense de médicaments par habitant en parité de pouvoir d’achat repré-
sentait en France 2,2 fois celle du Danemark, 1,8 fois celle des Pays-Bas ou de la
Suède. Elle était de 40 à 80 % supérieure à celle de l’Allemagne et du Royaume-Uni55

sans que les différences de prix unitaires ne soient suffisantes pour en expliquer les
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écarts56. La surconsommation touche essentiellement les classes thérapeutiques
suivantes : antibiotiques, psychotropes, statines et de manière plus singulière les
veinotoniques et vasodilatateurs ;

• sur la consommation de génériques : malgré des progrès significatifs, les résultats
sont mitigés au regard de ceux des pays étrangers. En 2005, les génériques en
France ne représentent qu’environ 15 % de l’ensemble des boites de médicaments
remboursables en France contre 56 % en Allemagne et 53 % au Royaume-Uni et aux
Etats-Unis. Cette situation est notamment due au fait que les médecins ne prescri-
vent pas suffisamment dans le répertoire alors qu’ils pourraient le faire davantage.

Selon une étude réalisée par l’IRDES57, les écarts de dépenses entre la France et ses
pays voisins, Allemagne et Royaume-Uni, s’expliqueraient plus par des différences de
comportements de prescription de médecins que par le périmètre de prise en charge
des médicaments par l’assurance maladie. En effet, les médecins anglais et allemands
sont régulés par des mesures de contrôle de la prescription ce qui n’est pas le cas en
France. Notamment, le médecin allemand selon sa spécialité est limité par un volume-
cible de prescription, si ci celui-ci dépasse son volume de 15 % alors il est tenu de le
justifier. Le médecin anglais est quant à lui incité au respect d’un budget de prescrip-
tion fixé par les organismes locaux de professionnels de santé (Primary Care Trust). 
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Troisième partie : L’évolution des dépenses 
de santé et de leur prise en charge

L’évolution des dépenses de santé jusqu’en 2005 peut être appréhendée au moyen de
trois agrégats distincts élaborés par le système des comptes nationaux de la santé58

(cf. tableau 1) :

Tableau 1

Les agrégats significatifs des comptes nationaux de la santé
(en millions d’euros)

(1) Les montants consacrés à la recherche pharmaceutique, sont comptés deux fois : avec les ventes de médicaments et avec la
recherche. Ce double compte est donc neutralisé grâce à cette ligne.
Source : Drees, comptes nationaux de la santé.

• tout d’abord, la consommation de soins et de biens médicaux constitue la valeur
totale des biens et services de santé consommés sur le territoire national par les rési-
dents et les non-résidents pour la satisfaction de leurs besoins individuels de soins.
Elle s’est élevée en 2005 à 150,6 milliards d’euros, soit 8,8 % du produit intérieur brut ;

• par ailleurs, la dépense courante de santé est un agrégat plus large qui ajoute à la
consommation de soins et de biens médicaux, d’une part des dépenses individuali-
sables qui ne prennent pas la forme de biens et de services de santé - principale-
ment, les indemnités journalières de maladie et de maternité et les soins apportés aux
personnes âgées hébergés en établissements -, d’autre part, les dépenses compta-
bilisées comme relevant de la prévention des maladies, et revêtant un caractère soit
individuel - comme les dépistages et les vaccinations -, soit collectif - comme les
campagnes d’information et d’éducation à la santé -, et enfin les dépenses afférentes
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au fonctionnement et au développement du système de santé : formation des
personnels de santé, recherche médicale et pharmaceutique, coûts de gestion de la
santé. La dépense courante de santé s’est élevée en 2005 à 190,5 milliards
d’euros, soit 11,1 % du produit intérieur brut ;

• enfin, la dépense nationale de santé est un agrégat proche du précédent, dont la
définition a été proposée par l’Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE) afin de permettre des comparaisons internationales des systè-
mes de santé. Pour tenir compte des différences des données disponibles entre pays
membres de l’OCDE, la dépense nationale de santé est définie comme la dépense
courante de santé, diminuée des indemnités journalières et des dépenses de forma-
tion des personnels de santé et de recherche médicale et pharmaceutique, et aug-
mentée de l’investissement brut des producteurs de biens et services de santé59. Elle
a atteint 180,9 milliards d’euros en 2004, soit 10,6 % du produit intérieur brut.

Graphique 1

Évolution des agrégats significatifs des comptes nationaux de la santé
(en % du produit intérieur brut)

Source : Drees, comptes nationaux de la santé.

Le graphique 1 met clairement en évidence les évolutions parallèles de ces trois agrégats
significatifs. Cela s’explique par le fait que la consommation de soins et de biens médi-
caux, qui en est le plus grand commun dénominateur, joue un rôle directeur dans ces
évolutions, compte tenu de son poids déterminant - respectivement 80 % de la dépense
courante de santé et 85 % de la dépense nationale de santé. C’est pourquoi, bien que
les nouvelles dispositions organiques relatives aux lois de financement de la sécurité
sociale fasse explicitement référence à la dépense nationale de santé, les commentaires
qui suivent porteront essentiellement, sans perte majeure de généralité, sur l’évolution de
la consommation de soins et de biens médicaux et sur son financement.
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Il est important de souligner que l’approche qui sous-tend l’analyse de l’évolution des
dépenses de santé et de leur évolution est sensiblement différente de celle relative à
l’évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Elle
englobe l’ensemble des dépenses de santé, c’est-à-dire non pas seulement la fraction
qui est prise en charge par les régimes d’assurance maladie comme c’est le cas de
l’ONDAM, mais également les composantes des dépenses de santé qui font l’objet
d’une prise en charge par les administrations publiques centrales et locales ou par des
organismes privés dispensateurs de couvertures complémentaires maladie - mutuelles,
sociétés d’assurance, institutions de prévoyance - ou qui restent en dernière instance
à la charge directe des ménages.

Par ailleurs, la consommation de soins et de biens médicaux diffère de l’ONDAM
non seulement par la masse des financements qu’elle agrège, mais également
par la liste des prestations qu’elle regroupe. Ainsi la consommation de soins et de
biens médicaux n’inclut-elle pas les indemnités journalières de maladie et d’acci-
dents du travail ni les soins aux personnes handicapées et âgées hébergées en
institution. Compte tenu de l’importance des inflexions observées dans les évo-
lutions récentes de ces deux catégories de dépenses, un bref commentaire
additionnel à l’analyse de l’évolution de la consommation de soins et de biens
médicaux leur sera consacré dans les développements qui suivent.

1. L’évolution de la consommation de soins 
et de biens médicaux

En 2005, la consommation de soins et de biens médicaux a progressé
de 3,9 % en valeur (cf. tableau 2). Cette évolution marque un ralentissement par rapport
à 2004 (+5,1 %), et plus encore par rapport aux deux années antérieures (+6,4 % en
2002 et en 2003). Elle reste cependant supérieure à la croissance du produit intérieur
brut (PIB) en valeur (+3,1 %), et de ce fait la part de la consommation de soins et de
biens médicaux dans le PIB a légèrement augmenté en 2005 : 8,8 %, contre 8,7 % en
2004. Il est vrai que la croissance économique a été inférieure à celle enregistrée en
2004 (+4,0 %), et en deçà de la tendance de moyen terme. En outre, la comparaison de
ces évolutions récentes avec celles enregistrées entre 2001 et 2003 (cf. graphique 1),
trois années de forte croissance liées à la fois à la faiblesse de la croissance de la riches-
se nationale et au dynamisme des dépenses de santé, conduit à relativiser la portée
de la progression modeste du poids des dépenses de santé dans la richesse nationale
observée en 2005.

Le ralentissement affecte toutes les catégories de dépenses de santé sans exception, et
est relativement homogène. A part les autres biens médicaux - optique, prothèses, orthè-
ses, véhicules pour personnes handicapées, petits matériels et pansements -, pour les-
quels la décélération est plus importante - de + 8,7 % en 2004 à + 6,0 % en 2005 -, la
croissance est en repli de 1,1 à 1,3 point à l’hôpital et en matière de soins ambulatoires
et de médicaments. Du fait de son poids déterminant dans l’ensemble de la consomma-
tion de soins et de biens médicaux - près de 45 % -, l’hôpital a apporté la contribution
majeure au ralentissement - 0,5 point de croissance environ -, suivi par les soins ambu-
latoires - 0,4 point -, les médicaments - 0,2 point) et les autres biens médicaux - 0,1 point.
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Tableau 2

Evolution en volume, prix et valeur
de la consommation de soins et de biens médicaux

(en %)

Source : Drees, comptes nationaux de la santé.

Lorsque l’on décompose cette croissance de la consommation de soins et de biens
médicaux en valeur entre les évolutions en volume - qui retracent par exemple le nom-
bre de séjours hospitaliers, de consultations de professionnels de santé ou de boîtes
de médicaments - et en prix - au moyen d’indices agrégés reflétant de façon synthétique
l’ensemble des variations des prix unitaires des divers soins et biens médicaux -, on
constate que le ralentissement se partage de façon équilibrée en volume (-0,7 point) et
prix (-0,6 point). Cette évolution contraste avec celle observée en 2004 où la décéléra-
tion de la consommation de soins et de biens médicaux était exclusivement liée à la
croissance modeste des prix après les deux années 2002 et 2003 marquées par de
fortes progressions, notamment en médecine ambulatoire.

Le ralentissement des prix poursuit en 2005 l’inflexion observée en 2004. Les prix des
médicaments enregistrent une nouvelle baisse de -1,2 %, qui est liée à la part crois-
sance des ventes de médicaments génériques dans les ventes pharmaceutiques : cel-
les-ci représentent en effet 8,1 % des ventes en 2005, contre 6,9 % en 200460. La
moindre croissance du volume de la consommation de soins et de biens médicaux est
particulièrement due aux soins ambulatoires (+2,1 %, contre +3,6 % en 2005) et aux
médicaments (+5,5 %, contre +6,5 % en 2004), ce qui traduit les premiers résultats de
la réforme de l’assurance maladie.

En dehors de la consommation de soins et de biens médicaux, il est utile de mention-
ner brièvement les évolutions les plus marquantes qu’ont connues en 2005 les autres
composantes des dépenses de santé. A cet égard, on citera la vive progression des
soins prodigués aux personnes âgées hébergées en établissements (+13,2 %, après
+10,3 % en 2004), liée à l’évolution des modes de prise en charge des personnes
âgées dépendantes. A l’inverse, on mentionnera une diminution en valeur des indem-
nités journalières de maladie, de maternité et d’accidents du travail (-0,2 %) après la
faible progression de 2004 (+0,4 %). Ce ralentissement très spectaculaire par rapport
aux évolutions antérieures (+7,2 % en 2003), résulte notamment de la réorientation du
dispositif de contrôle des arrêts de travail de la Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés à partir du second semestre 2003. 
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2. Les modes de prise en charge de la
consommation de soins et de biens médicaux

Les comptes nationaux de la santé permettent également de répartir
les dépenses de santé entre les différents organismes et institutions qui participent à
leur prise en charge - régimes obligatoires d’assurance maladie, État et collectivités
locales, organismes dispensateurs de couvertures complémentaires maladie (mutuel-
les, sociétés d’assurance, institutions de prévoyance) -, le solde constituant la partici-
pation financière directe des ménages à ces dépenses. Le tableau 3 suivant présente
l’évolution de la structure du financement de consommation de soins et de biens médi-
caux de 1995 à 2005.

Tableau 3

Structure du financement de la consommation de soins et de biens médicaux

Source : Drees, comptes nationaux de la santé.

En 2005, les régimes d’assurance maladie ont pris en charge 77,1 % de la consom-
mation de soins et de biens médicaux. De leur côté, l’État et les collectivités locales ont
financé 1,3 % de cette consommation, essentiellement au titre de la couverture mal-
adie universelle complémentaire et de l’aide médicale résiduelle des collectivités loca-
les, ce qui porte à 78,4 % la part du financement public des dépenses de santé. La part
des organismes dispensateurs de couvertures complémentaires s’est établie à 12,9 %,
les mutuelles y prenant une part prépondérante (7,3 %), devant les sociétés d’assu-
rance (3,1 %) et les institutions de prévoyance (2,5 %). Le reste à charge des ménages
en matière de dépenses de santé s’est donc élevé à 8,7 % de la consommation de
soins et de biens médicaux.

La structure du financement varie de façon considérable selon la catégorie de soins et de
biens médicaux. Ainsi, la part du financement public est déterminante en matière de soins
hospitaliers (92,5 %). Cette part est également largement majoritaire dans les domaines
des soins ambulatoires (65,7 %) et des médicaments et autres biens médicaux (61,9 %),
bien que celle des financeurs privés et des ménages y soit significative : un peu plus de
20 % pour les organismes complémentaires, de l’ordre de 15 % pour les ménages.

En dix ans, la part de la consommation de soins et de biens médicaux prise en charge
par les régimes d’assurance maladie a fortement augmenté. Elle correspond à la ten-
dance de moyen terme à la diminution du reste à charge des ménages (-0,8 point en dix
ans), sous l’effet de l’augmentation des prises en charge à 100 % par les régimes d’as-
surance maladie et l’extension de la couverture de la population par des dispositifs de
protection maladie complémentaire, et ce malgré la déformation lente de la structure des
soins en faveur des biens les moins bien remboursés comme les médicaments.
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Graphique 2

Evolution de la part de la consommation de soins et de biens médicaux
restant à la charge des ménages

Source : Drees, comptes nationaux de la santé.
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