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La mise en place, il y a un peu  plus de vingt ans, d’un programme dépar-
temental de prévention bucco-dentaire, a été une des réponses que notre 
département a voulu donner aux inégalités dans l’accès à la santé bucco-
dentaire de la population. 
Une réponse positive, puisqu’aujourd’hui, nous avons rejoint le peloton 
de tête européen, avec une prévalence carieuse abaissée largement dans 
toutes les couches sociales de notre territoire.
Un résultat que l’on doit certes aux actions spécifiques que nous avons 
menées dans ce programme, mais aussi à la politique sociale conduite en 
matière de petite enfance, au regard du nombre exceptionnel de crèches 
et PMI comme de l’action sociale développée dans les différents domaines 
qui recoupent les indicateurs de santé publique.

Nous avons toujours défendu, cette idée sensible lors de cette 11ème 
Journée, que mener une politique de santé d’avenir passe par un développement de la Solidarité, que 
portait le Conseil National de la Résistance, par la création en 1944 de la Sécurité sociale.
Quel bel Humanisme, que de vouloir donner à chacun selon ses besoins et de faire participer selon ses 
moyens. Une stratégie fortement remise en cause avec le gouvernement issu des urnes en 2007, qui a 
aggravé les inégalités dans notre pays, au point où celles-ci figurent parmi les plus élevées d’Europe.

Dans ce contexte de renoncement aux soins et à la santé, que l’IRDES a fort bien mis en évidence  lors de 
cette journée, comment ne pas souhaiter qu’un véritable changement puisse s’opérer dans la politique 
de santé et de protection sociale de la France.
Il nous faut mettre un terme à la véritable casse des services de santé, au grave démantèlement de l’hô-
pital public, au détriment de la sécurité, de la qualité des soins et des réponses aux besoins.   
Notre collectivité veut préserver les services rendus aux val-de-marnais, particulièrement en matière de 
politiques de solidarité et de réussite éducative, et poursuivre ses investissements favorisant la création 
d’emplois, de logements, d’équipements publics ...

Je me félicite donc de cette journée et vous invite à lire attentivement ces actes , qui n’ont pu voir le 
jour, sans l’implication de toute l’équipe du Service de santé publique dentaire conduite par le Docteur 
Fabien Cohen, à l’appui de la Société française des Acteurs de la Santé publique bucco-dentaire, son 
Président le Docteur Fréderic Courson, et tous les membres du comité scientifique de cette journée. 
Un moment fort dont le bon déroulé doit beaucoup au Docteur Philippe Hugues, et aux Présidents 
scientifiques, le Docteur Huguette Boissonnat-Pelsy d’ATD Quart-Monde et le Docteur Omar Brixi de la 
Faculté de médecine Université Paris XI.

Christian FAVIER

Sénateur 
Président du Conseil général du Val-de-Marne

AVANT PROPOS
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Mesdames, Messieurs, 

Je vous souhaite la bienvenue à l’Hôtel du Département 
pour la 11ème édition de la journée de santé publique 
bucco-dentaire qui permet chaque année aux acteurs et 
partenaires de faire le point et partager des expériences.
Nous accueillons cette 11ème édition dans le même 
temps où le Conseil général du Val-de-Marne fête les 
20 ans de son engagement dans une politique forte de  
prévention bucco-dentaire.

Je tiens à excuser, Christian FAVIER, Président du 
Conseil général et Sénateur, qui ne pourra être présent  
aujourd’hui, retenu par de nombreuses initiatives. Nous 
portons l’espoir que cette rencontre offre cet échange 
d’expériences si utile à la construction et la mise en 
œuvre d’une politique de prévention concertée à 
l’échelle d’un territoire.

La thématique retenue cette année me tient particu-
lièrement à cœur comme élue locale à l’écoute des ha-
bitants et impliquée dans l’accompagnement de leurs  
difficultés. Quelle protection sociale pour demain ? Quel 
accompagnement en direction des personnes fragilisées 
ou en situation de précarité?
Autant de questions cruciales, qui vont animer vos dé-
bats aujourd’hui.

Vous le savez, je l’ai évoqué, dans le Val-de-Marne 
la prévention bucco-dentaire est un axe majeur de 
notre politique volontariste en matière de santé. Notre  
programme de prévention bucco-dentaire, qui a 20 ans 
cette année, affiche un bilan plus que satisfaisant. 
En favorisant sur le long terme le dépistage et l’accès 
aux soins, en créant un véritable maillage de préven-
tion sur le territoire avec de nombreux partenaires, en 
s’adressant aux jeunes enfants jusqu’aux collégiens, 
nos actions ont permis de faire baisser d’une manière  
sensible la prévalence carieuse dans notre département 
et de le positionner sur les résultats des pays scandi-
naves, tels que le Danemark ou la Suède. Près de 80 % 
des petits val-de-marnais de 6 ans ne présentent pas de 
carie, alors que la moyenne française est de 63 %. 
Avec le nouveau programme bucco-dentaire qui sera 
tout prochainement voté, nous allons examiner plus  

 
 
finement, par ville et par quartier, les résultats de nos  
actions, leur efficience et concentrer mieux nos interven-
tions là où l’aggravation de la précarité et des difficul-
tés sociales due aux politiques menées par l’Etat, freine 
l’accès aux soins. Le programme départemental apparaît 
en effet aujourd’hui encore plus qu’hier comme une 
réponse d’équité et de justice sociale s’inscrivant dans 
une démarche de santé publique. Nous voulons pour-
suivre la mise en synergie et la dynamique portée par 
l’ensemble des acteurs intervenant dans ce domaine : les 
Villes et leurs équipes éducatives, les professionnels de 
santé, l’Education nationale, les associations d’éducation 
populaire, de parents d’élèves…

Le droit à la santé pour tous est une préoccupation  
majeure des citoyens  très inquiets sur l’avenir du  
système de santé et de la sécurité sociale alors qu’ils  
subissent déjà les conséquences néfastes des décisions 
gouvernementales prises ces dernières années dans ce 
domaine. Comment en effet ne pas l’être, lorsque 39 % 
de la population renoncent à se soigner ou retardent 
des soins pour des raisons financières, que 5 millions de  
personnes ne peuvent accéder à une mutuelle ? 
Nous vivons aujourd’hui une véritable casse des services 
de santé, un grave démantèlement de l’hôpital public, 
au détriment de la sécurité, de la qualité des soins et des 
réponses aux besoins (chirurgie cardiaque Mondor). Les 
patients sont pris en otage et nombre de fois réorientés 
vers le privé qui pratique trop souvent les dépassements 
d’honoraires.

Dans un contexte social et économique de plus en plus 
dégradé pour nos concitoyens, les services publics  
départementaux tels que notre service de la promotion 
de la santé bucco-dentaire, nos PMI, sont plus que jamais 
utiles et indispensables. Le Val-de-Marne se veut être 
un département solidaire, utile et innovant, qui contri-
bue par des politiques diversifiées à mieux répondre 
aux besoins exprimés par les populations, et à résister à  
l’accroissement de la précarité.
Or, les récentes réformes du Gouvernement remettent 
en cause la fiscalité, l’autonomie et les interventions 
des collectivités territoriales. Aussi de nombreux élus  

Marie KENNEDY

Conseillère générale déléguée en charge de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile
Conseil général du Val-de-Marne
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locaux alertent et mobilisent pour  défendre les services 
publics  ; ils réagissent, en élisant notamment dernière-
ment, une majorité de gauche au Sénat.

Notre collectivité veut préserver les services rendus aux 
val-de-marnais, particulièrement en matière de poli-
tiques de solidarité et de réussite éducative. En termes 
d’investissements nous voulons privilégier ceux favori-
sant la création d’emplois, de logements, d’équipements 
publics et l’amélioration des transports (métro).
Avec le soutien des val-de-marnais, nous continuerons 
ensemble à faire valoir cette conception partagée de  
l’efficacité sociale et solidaire de la gestion départemen-
tale. Nous poursuivrons les batailles engagées pour le 
remboursement total par l’Etat du paiement des alloca-
tions de solidarité universelles, qu’il nous a transférées 
(RSA, APA, PCH) qui représente un déficit cumulé depuis 
2005 de 300 millions d’euros.

Xavier Bertrand vient d’annoncer à l’Assemblée  
nationale, le maintien définitif du Service de Chirurgie  
cardiaque du Groupe hospitalier A.Chennevier/ 
H.Mondor.
C’est une belle victoire pour toutes celles et tous ceux 
qui se sont engagés dans ce combat au sein de la 
Coordination pour la défense du Service de Chirurgie  

cardiaque de Mondor. Ce sont bien entendu les plus de  
100 000 usagers-pétitionnaires, leurs représentants,  les 
professionnels de l’Hôpital, l’Intersyndicale CFDT-CGT-
SUD Santé, comme les Universitaires, enseignants et 
étudiants, les élu-es dans leur grande diversité,... 

Pour terminer, je souhaite rendre hommage à l’enga-
gement et l’implication sans faille du Docteur Fabien  
Cohen et à son équipe pour la promotion de la santé  
publique bucco-dentaire et pour cette initiative, et  
saluer l’excellent travail accompli.

Permettez-moi enfin de remercier vivement le docteur 
Frédéric Courson, Président de la Société française des 
Acteurs de la Santé publique bucco-dentaire, à l’initia-
tive de cette journée et les présidents scientifiques, 
le Docteur Huguette Boissonnat Pelsy de ADT Quart-
Monde et le Docteur Omar Brixi de la Faculté de Méde-
cine Université Paris XI, ainsi que les membres du Comité 
scientifique d’avoir conçu le déroulé de cette rencontre, 
et particulièrement le Docteur Philippe Hugues pour son 
énergie à la mettre en œuvre. 

Je vous souhaite donc une fructueuse journée de travail 
et d’échanges.

Frédéric COURSON

Président de la Société française des Acteurs de la Santé publique bucco-dentaire

Cette journée consacrée à la santé bucco-dentaire et la 
protection sera divisée en deux parties. Dans un premier 
temps, nous nous poserons la question « quelle protec-
tion sociale ? » et essayerons d’avoir une réflexion com-
mune sur ce sujet d’actualité, au regard des évolutions 
successives, plus particulièrement dans une période 
récente. Dans un second temps, nous aborderons la 
question « pour quelle santé ? » et nous verrons en quoi 
la protection sociale influe sur la santé, son abord et sa 
gestion. 

La protection sociale est une tradition française depuis 
longtemps. Un vieux monsieur, Stéphane Hessel, nous 
l’a récemment rappelé dans un petit livre, la protection 
sociale date du 15 mars 1944 avec le Conseil national 
de la Résistance. Aujourd’hui, il est vrai que le désen-
gagement de nos institutions pour un certain nombre 
d’actes, l’augmentation des remboursements des  
complémentaires, une nomenclature un peu obsolète, 
nous interpellent sur cette protection sociale, qui a été 

largement transformée au cours du temps. Nous allons 
voir comment nous pouvons essayer de répondre aux 
enjeux posés, dans le contexte actuel, pour la meilleure 
protection du plus grand nombre et en particulier des 
personnes les plus fragilisées. Dans le même temps nous 
devons nous interroger sur la façon de s’organiser dans la 
profession qui est très spécifique. En effet, l’odontologie 
est à 95 % libérale, ce qui ne va pas forcément, dans un 
contexte économique difficile, faciliter les choses. C’est 
d’autant plus vrai qu’il existe déjà une problématique 
d’accès aux soins qui va se poser davantage puisque la 
démographie professionnelle va diminuant. Il faudra 
prendre en compte cette réalité dans la prise en charge 
de nos patients, notamment au niveau de la protection 
sociale mais également dans les objectifs de santé pour 
la population. La « santé pour tous » est un concept  
élaboré depuis longtemps, de la déclaration d’Alma Ata 
à la conférence internationale pour la promotion de la 
santé d’Ottawa en 1986. Ce concept se doit de perdu-
rer en s’adaptant aux nouvelles données sociologiques,  
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Huguette BOISSONNAT PELSY

Responsable santé, ATD Quart-Monde

économiques et structurelles. La loi HPST devra  
répondre à cette problématique en s’efforçant d’éviter 
une « précarisation médicale » de certaines populations 
qui tend à augmenter lors de crises économiques.

Longtemps, notre profession s’est organisée dans le  
domaine curatif. Aujourd’hui, une dualité oppose à ce 
curatif le préventif. La prévention ne pourrait-elle consti-
tuer, tout en étant la meilleure option de santé d’un  
individu, la solution pour faire face à ces problèmes  
économiques et démographiques ?

En tant que président de l’ASPBD, je lance un ap-
pel à vous tous : continuez à nous soutenir. Si cette  

journée peut continuer à s’organiser, c’est par l’action de  
divers bénévoles qui ont été cités, notamment Philippe  
Hugues, Fabien Cohen, mais également d’autres petites 
mains moins visibles comme Jérémie Bazar qui s’occupe 
de notre site Internet. Notre site Internet a d’ailleurs 
été refondé cette année et dépasse aujourd’hui les 800 
visites par mois. Les dernières statistiques sont surpre-
nantes car si la France visite majoritairement ce site, j’ai 
pu noter que 30  % des visites venaient des Etats-Unis 
et un peu moins du Canada. Continuez à nous soutenir, 
continuez à visiter le site et continuez à intervenir par le 
biais de votre présence et de votre soutien en adhérant 
à l’ASPBD.

Je voulais dire merci à la Société française des Acteurs de 
la Santé publique bucco-dentaire d’avoir permis cette 
présidence et de m’avoir donné l’occasion d’être  parmi 
vous pour cette journée. Je suis responsable du dépar-
tement santé du Mouvement ATD Quart-Monde mais je 
suis aussi chirurgien-dentiste et c’est avec plaisir que je 
retrouve mes confrères et mes consœurs à cette occa-
sion.

Il est vrai que le thème abordé est un peu différent de 
ceux que nous avons abordés jusque-là. Il rejoint une  
préoccupation plus globale de notre société aujourd’hui. 
J’en veux pour preuve les nombreux rapports demandés 
par nos décideurs sur la protection sociale, sur les poli-
tiques de prévention. L’ensemble du pays est  centré sur 
ces questions de protection et de santé. Nous affirmons 
haut et fort que la solidarité est la base d’une politique 
de santé et d’avenir. Nous avons entendu Médecins 
du monde nous parler de « krach sanitaire » cette se-
maine ; nous avons entendu parler d’inégalités sociales 
et territoriales, de territoires où ces deux inégalités sont 
conjuguées et qui deviennent des « non lieux » de soins ; 
nous avons aussi entendu parler d’un enfant  mort  au  
moment de l’accouchement dans une tente  sur le  
trottoir parisien cette semaine  ; autant de choses qui, 
pour un pays comme le nôtre, posent quand même  des 
interrogations profondes sur notre société.

La santé est un bien public, nous l’avons, je crois, porté 
haut et fort en France. Mais c’est un bien fragile. C’est 
aussi un combat. La France a beaucoup d’éléments 

et de réflexions à apporter et elle a déjà beaucoup  
travaillé sur ces questions de solidarité et de santé. Nos 
sociétés dites développées  parlent très souvent des 
droits de l’Homme. Nous nous en servons quand cela 
nous arrange. Or les droits de l’Homme comprennent 
également le « droit à la protection de la santé » pour 
l’ensemble des individus. Cette « protection de la santé » 
rejoint notre thème d’aujourd’hui : quelle protection, 
quelle santé, quel droit à la protection de la santé dans 
les droits fondamentaux des Hommes ? Cette protection 
est-elle une idée généreuse ? Est-elle mise à mal en ce 
moment avec le difficile accès aux soins et les nombreux  
renoncements aux soins ? Cette protection de la santé 
ne rejoint-elle pas aussi l’organisation de notre système 
de santé ? La protection de la santé ne concerne pas  
seulement l’accès aux soins, les renoncements et les  
refus de soins et l’accès à la prévention. Elle concerne 
aussi  l’organisation du système de santé, et  une  
organisation plus transversale qui interrogerait aussi  
l’organisation  du travail, du logement, de l’environne-
ment.
Pour terminer, je pense que nous pouvons agir tous  
ensemble mais il ne faut pas oublier de faire agir  avec 
nous les usagers de la santé, ceux qui bénéficient de 
nos programmes, de leur demander un regard critique 
sur nos propositions et sur nos plans et de leur deman-
der aussi comment ils vont y participer. Il ne faut pas 
faire l’économie d’un  travail d’analyse de nos  plans de  
prévention et plans de soins à l’aide d’indicateurs partici-
patifs des populations.
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QUELLE PROTECTION SOCIALE ?  
(1ère partie)

Bruno PALIER

Directeur de recherche du CNRS à Sciences Po (Centre d’études européennes)

Le système français de protection maladie, 
entre domination du curatif et baisse de la 
prise en charge

Je vais présenter un point de 
vue général sur la façon dont 
est organisé notre système de 
protection maladie. Il s’agit 

probablement d’un point de vue que vous n’avez pas 
l’habitude de prendre à ces journées de santé publique 
bucco-dentaire et qui m’amènera à évoquer des choses 
décalées ou un peu dérangeantes. Le point de vue à par-
tir duquel je me suis situé est le suivant : j’ai été invité 
par le Département du Val-de-Marne ; j’habite Choisy-le-
Roi donc je reçois le courrier habituel du Département 
du Val-de-Marne qui revendique un succès considérable 
attesté par les faits en matière de prévention bucco-den-
taire. La revendication se lit : « nous avons maintenant 
les mêmes taux que les pays nordiques comme la Suède 
et le Danemark en matière de résultats au sein du dépar-
tement du Val-de-Marne ». De mon point de vue compa-
ratif, cette performance est effectivement une prouesse 
qui n’était pas gagnée d’avance étant donné le système 
de protection maladie que nous avons en France.

Nous avons en France un système de protection mala-
die qui est très bien pour satisfaire le plus de demandes 
solvables possibles, ce qui donne une grande liberté 
aux patients et aux prestataires de soins. En revanche, 
ce système de santé est très mal organisé à la fois en  
matière de prévention et pour lutter contre les inégalités 
de santé, donc pour accomplir l’objectif défini en mars 
1944 par le Conseil national de la Résistance, à savoir 
garantir l’égalité d’accès de tous aux soins de santé. Il 
s’agissait bien de l’un des objectifs attribués à la Sécurité 
sociale qui devait permettre d’éviter ce que nous faisons 
habituellement lorsque nous assurons la protection ma-
ladie par le biais du privé, à savoir la sélection du risque. 
Il s’agissait d’éviter que les plus riches aient un meilleur 
accès à la santé et que les plus malades aient un mauvais 
accès à la santé, donc ne pas discriminer en fonction de 
la fortune ou de l’état de santé. Tel était l’objectif princi-
pal affiché en 1944. En fait, nous nous y sommes un peu 
mal pris pour accomplir cet objectif, ce qui peut s’expli-
quer par des raisons historiques, dans la mesure où nous 

avons conservé d’une part un système assurantiel qui ne 
fait que rembourser et a bien du mal à contrôler ce qui 
se passe – le thème « rembourseur aveugle » est souvent 
développé par la mutualité mais pourrait également 
concerner la Sécurité sociale. D’autre part, nous avons 
maintenu un esprit libéral pour la médecine, ce qui  
correspondait aussi à un souhait des Français de pouvoir 
choisir leur médecin et leur hôpital. Or cette liberté a un 
coût financier et social. Elle est facteur d’inégalités assez 
importantes au sein de la population.

Je rappellerai d’abord les principes et le mode d’orga-
nisation de notre système de protection maladie en 
pointant les défauts originels qui sont aussi des qualités 
originelles que nous reconnaissons au système : quand 
nous en avons les moyens, nous pouvons nous faire soi-
gner très vite et très bien mais le choix de l’assurance et 
de la médecine libérale explique la grande difficulté en  
matière de prévention comme en matière de lutte contre 
les inégalités. Ces difficultés ne sont pas seulement 
liées à la structure originelle du système mais elles sont  
surtout liées aux réformes qui ont eu lieu depuis une 
quinzaine d’année. Je parlerai dans un deuxième temps 
des évolutions de notre système depuis la fin des années 
1980. Vous le savez, l’obsession de tous les gouverne-
ments a été de « boucher le trou » de la Sécurité sociale, 
principalement en déremboursant les soins courants, 
dont le dentaire. Je terminerai par les conséquences en 
termes d’inégalités et de renoncement aux soins que ces 
réformes et ces mesures ont pu avoir sur la population, 
et notamment les populations les plus démunies.

I) L’organisation de notre système  
de protection maladie

Ceci concerne le fait que l’on ait choisi de garder des  
assurances malgré un objectif national d’assurer l’égalité 
d’accès aux soins et le fait qu’on ait choisi de garder les 
principes de la médecine libérale, qui sont encore préva-
lents aujourd’hui.
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La prise en charge de la demande de soins.
 
Regardons d’abord comment nous avons fait en sorte de 
prendre en charge la demande de soins, donc les patients, 
et de solvabiliser la demande, à savoir faire en sorte d’être 
sûr de pouvoir payer le médecin, sans que cela dépende 
de sa fortune. Historiquement, si nous regardons les 
principales étapes de la solvabilisation de la demande, 
nous avons commencé très loin dans l’Histoire, depuis la 
sortie du Moyen-âge jusqu’au XIXème siècle, à apporter 
un financement public aux hôpitaux de façon à ce que 
les structures et les personnes y travaillant ne soient pas 
payés par les patients mais par l’Etat, garantissant ainsi 
ce qui s’appellera progressivement un service public, 
par exemple l’Assistance publique à Paris. Le deuxième 
temps se développe à partir de la fin du XIXème siècle 
avec l’idée de solvabiliser la demande des plus pauvres. 
L’assistance médicale gratuite sera ainsi adoptée sous la 
IIIème République qui garantit aux plus pauvres que s’ils 
sont malades, ils trouveront auprès des communes un 
soutien, à savoir soit des médecins accessibles gratuite-
ment, soit des sommes pour pouvoir payer des méde-
cins. Mais les pauvres ne sont pas les seuls à être malades 
et de plus en plus d’ouvriers, d’employés et de salariés 
se retrouvent en situation de ne pas forcément pouvoir 
payer les soins de santé. Ils s’organisent pour essayer de 
mutualiser le coût de la santé. Les sociétés de secours 
mutuel se développent. Cela se généralise à partir de 
1945 avec la mise en place de la Sécurité sociale qui vise 
à fournir une assurance maladie à toute la population.

La Sécurité sociale ne sera pas si simple à mettre en place. 
Il avait été prévu de créer un régime général signifiant 
que toute la population pourrait être assurée et béné-
ficier de la même protection maladie au sein du même  
régime. Or certains groupes ont décidé de conserver leur 
propre régime. Par conséquent, nous pouvons considé-
rer qu’il existe trois grands régimes de protection mala-
die, à savoir un régime général qui couvre environ 80 % 
de la population, mais également le régime agricole – la 
MSA – et le régime des indépendants, ce qui complique 
l’organisation et la régulation de notre système, d’au-
tant plus que le régime général comprend en réalité 19 
régimes correspondant souvent à des délégations de 
gestion comme la MGEN pour les enseignants. Nous ne 
sommes pas parvenus à intégrer tout le monde dans un 
seul système. Nous avons conservé des assurances, ce 
qui pose des difficultés lorsque vous voulez construire 
une politique nationale à l’égard de l’ensemble de la  
population. En outre, le système a été décentralisé, ce 
qui nécessite une coordination accrue entre les com-
munes, les agglomérations, les départements, les  
régions et l’Etat, peut-être au sein des ARS à l’avenir  
mais seul l’avenir pourra démontrer l’efficacité de ce 
nouveau point de coordination. Il s’agit en tout cas d’un 

système complexe de par son histoire.
En rappelant la période 1945-1946, nous pouvons ici 
contraster avec les systèmes d’autres pays comme la 
Grande-Bretagne et, dans les années 1950, les pays  
nordiques, qui ont décidé que l’accès à la santé étant un 
droit social universel, il valait autant en faire un service 
public. Les Anglais en 1946 puis les Suédois, les Norvé-
giens, les Danois et les Finlandais dans les années 1950, 
ont décidé de nationaliser le système de santé, au sens 
où les frais de santé sont directement payés par l’Etat, 
la puissance publique – d’ailleurs plutôt locale dans les 
pays nordiques –, l’ensemble des acteurs du système 
de soins sont payés par l’Etat. Sans pour autant que les 
prestataires de santé soient des salariés ou des fonction-
naires, ils sont directement rémunérés par l’Etat, ce qui 
a son importance en matière de prévention. En effet, 
si vous voulez que les acteurs de la santé fassent de la 
prévention, vous les payez pour cela, ce qui est possible 
dans un système national de santé mais bien plus diffi-
cile dans notre système dans lequel les médecins libé-
raux sont payés par les patients qui les consultent non 
pas pour être prévenus mais pour être soignés. Cette  
différence de choix de systèmes donne l’une des explica-
tions de la difficulté de faire de la prévention en France. 
Il faut en effet inventer des modes de rémunération des 
professionnels pour les payer lorsqu’ils font de la préven-
tion. Sinon, ils sont naturellement payés pour soigner, 
pour faire du curatif. C’est le choix que nous avons fait 
en 1945.

Il a fallu ensuite organiser le système avec une réforme 
hospitalière en 1956, une réforme du système de pro-
tection sociale en branches avec l’autonomisation de 
la branche maladie en 1967. Seulement vers la fin des 
années 1970, nous avons cherché à imposer, même si 
le mot est un peu fort, les tarifs conventionnés, à savoir 
l’idée selon laquelle il faut respecter les tarifs définis par 
la Sécurité sociale pour que les patients soient rembour-
sés. L’idée émerge et est négociée dans certains dépar-
tements à partir de 1961 et devient une idée nationale 
à partir de 1971. Mais comme vous le savez, cette idée 
ne durera pas longtemps en France. Les tarifs seront les 
mêmes pour tous uniquement de 1971 à 1980, date à 
laquelle le secteur 2 est créé, c’est-à-dire la possibilité 
pour les médecins qui s’inscrivent en secteur 2 de faire 
des dépassements d’honoraires, sachant que la Sécurité 
sociale ne rembourse que les tarifs qu’elle définit.
L’un des autres problèmes majeurs qu’engendre le choix 
des assurances maladies réside dans la difficulté à s’as-
surer que tout le monde dispose d’une assurance mala-
die. Une personne accède en effet à la protection mala-
die par sa profession ou par le fait d’être marié ou d’être 
l’enfant d’une personne qui possède une protection 
maladie. Quid des personnes qui n’ont pas de profes-
sion ayant défini une assurance maladie ? Nous pouvons  
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penser à deux types de cas, dont les rentiers tout d’abord, 
à savoir les personnes qui n’ont pas d’autre profession 
que de vivre de rentes de placements et autres et qui, a 
priori, n’ont pas de régime de protection maladie. Il ne 
s’agit toutefois pas du cas le plus compliqué. Le deuxième 
cas, celui des personnes sans profession, n’apparaît pas 
forcément dans les années 1960-1970 dans la mesure 
où il s’agissait d’une période de plein emploi durant  
laquelle les femmes restaient en outre à la maison. Il s’agit 
du cas le plus difficile. Les chômeurs de longue durée se 
retrouvent exclus du marché du travail et, par consé-
quent, de la protection sociale. Il s’agit d’un problème 
derrière lequel nous allons longtemps courir dans notre 
système d’assurance maladie. Je ne suis pas étonné que 
les Américains consultent le site de l’ASPBD dans la me-
sure où ils rencontrent le même problème. Si je n’accède 
pas à l’assurance maladie par mon employeur aux Etats-
Unis ou par ma profession en France, je me retrouve  
exclu de la protection maladie. Nous avons trouvé 
comme solution l’assurance personnelle en 1978, à  
savoir l’idée que si une personne n’a pas accès à l’assu-
rance maladie par sa condition professionnelle, elle peut 
quand même ouvrir un compte auprès du régime gé-
néral et payer des cotisations pour les riches ou se voir  
gratuitement affilié pour les pauvres. Cette solution n’a 
pas suffi. En 1988, nous avons décidé que toute personne 
bénéficiant du RMI serait automatiquement inscrite au 
régime général, mais là encore, nous avons constaté 
qu’il restait des phénomènes de non-assurance, pas for-
cément chez les plus démunis mais chez les personnes 
dont le statut d’emploi était extrêmement précaire. En 
1999, nous avons alors décidé de mettre en place la cou-
verture maladie universelle (CMU). Les réformes dont je 
parlerai dans un deuxième temps s’étaient énormément 
développées : le délestage de la prise en charge des 
soins courants sur les mutuelles avait considérablement 
augmenté. Pour garantir un droit universel à l’accès aux 
soins, nous avions réalisé à l’époque qu’il ne suffisait 
pas de garantir l’assurance maladie de base mais qu’il  
fallait aussi offrir l’assurance maladie complémentaire.  
A la CMU a alors été associée la couverture maladie uni-
verselle complémentaire (CMUC) qui était garantie aux 
personnes vivant avec un niveau de ressources inférieur 
à un certain plafond aujourd’hui de 7 500 euros par an.
Cette universalisation du système de soins, nous la pro-
jetons, nous la proposons et nous la revendiquons dès 
1944-1945 mais il faudra attendre 2000 pour la voir se 
réaliser dans des conditions qui ne garantissent en fait 
pas l’égalité d’accès aux soins. En tout cas en France 
contrairement aux Etats-Unis, tout le monde a le droit à 
une assurance maladie et tout le monde peut bénéficier 
de la couverture maladie.

Voyons maintenant quel est le taux de prise en charge. 
Il ne suffit pas de dire que le système prend en charge 

les dépenses de santé. Dans aucun pays l’ensemble des 
dépenses de santé, et plus particulièrement en matières 
dentaire et optique, n’est pris en charge par le système 
de protection maladie. Le tableau 1 montre la part des 
dépenses de santé prises en charge par le système  
public dans un certain nombre de pays. Dans les trois 
pays nordiques et le Royaume-Uni, le taux de prise en 
charge est très élevé. Le service public de la santé laisse 
peu de reste à charge aux individus, le reste à charge 
se concentrant au Royaume-Uni sur les lunettes et sur 
le dentaire et en Suède, au Danemark et en Norvège 
sur des tickets modérateurs un peu comme en France. 
D’après les chiffres comparatifs de l’OCDE, qui sont plus 
généraux que les chiffres du gouvernement français, 
la France reste dans un niveau de couverture publique 
assez élevé, de même que l’Allemagne, alors que le  
niveau de couverture de l’Europe du Sud est légèrement 
moindre. Aux Etats-Unis, seulement moins de la moitié 
des dépenses de santé sont pris en charge par l’Etat 
pour les personnes les plus âgées et les personnes les 
plus pauvres, le reste étant pris en charge par des assu-
rances privées. S’agissant de la France, il faut décompo-
ser les chiffres de l’OCDE qui reflètent une diversité du 
taux de couverture. Pour rappel, le taux global de prise 
en charge par la Sécurité sociale de l’ensemble des dé-
penses de santé a diminué de 77 % en 1995 à 75,5 % 
en 2009 (tableau 2). Pour ceux qui pensent que notre 
système est en faillite à cause des pauvres, la CMU ne 
représente qu’1,3 % de nos dépenses de santé. Suppri-
mer la CMU ne résoudra pas le problème du déficit de la 
Sécurité sociale. Les organismes complémentaires pren-
nent de plus en plus en charge les dépenses de santé. 
Le monde des complémentaires est divisé en trois en-
sembles, à savoir les mutuelles, les sociétés d’assurance 
privées et les institutions de prévoyance. Environ 10 % 
des dépenses resteraient à la charge des ménages glo-
balement sur l’ensemble des dépenses de santé. Or en 
décomposant, nous nous apercevons que ces 10 % sont 
diversement répartis (Graphique 1). L’hospitalisation est 
très peu prise en charge par les ménages – jamais plus 
de 4 %. En revanche, le reste de prise en charge des soins 
ambulatoires par les ménages s’élève à 13 %, ceci étant 
considéré compte non tenu des mutuelles. Enfin, les 
médicaments sont de plus en plus pris en charge par les 
ménages eux-mêmes et directement.

L’offre de soins

Du côté de l’offre de soins, comment notre système 
est-il organisé ? Il n’est en réalité pas organisé puisqu’il 
est extrêmement difficile de réguler l’offre de soins en 
France en comparaison d’autres systèmes de santé, en 
tout cas en ce qui concerne les soins ambulatoires. En 
1927, les médecins français se sont organisés pour faire 
imposer entre eux et aux autorités publiques la charte 
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Tableau 1 :

Tableau 2 :

Part des dépenses publiques dans les dépenses totales de santé, 
en 2007 (en %)

Source : OCDE 2009. Copyright : La réforme des systèmes de santé, Bruno Palier, Que sais-je ? n° 3710, puf, 2010

Evolution de la structure de financement de la dépense  
de soins et de biens
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de la médecine libérale qui reste encore très prévalente 
aujourd’hui même si les nouveaux médecins souhaitent 
de moins en moins travailler en fonction de ces principes 
et de plus en plus en collectif, ce qui est probablement 
lié à une féminisation croissante de la population mé-
dicale. Ce sont sans doute de bonnes nouvelles pour la 
prévention. Pourquoi les médecins ont-ils adopté cette 
charte de la médecine libérale en 1927 ? Les médecins 
français regardaient alors ce qui se passait en Allemagne. 
Or depuis 1883, les Allemands avaient décidé de rendre 
obligatoire l’assurance maladie. A partir du moment où 
l’assurance maladie était obligatoire, les caisses d’assu-
rance maladie – les Krankenkassen – avaient la garantie 
d’avoir une patientèle d’assurés importante. Elles ont 
alors décidé d’embaucher des médecins pour soigner 
leurs patients. Les « médecins de caisse » allemands 
étaient payés par les caisses et ne devaient soigner que 
les assurés de ces caisses particulières. Les médecins 
allemands passaient alors d’un statut libéral d’installa-
tion payé en honoraires à un statut de salarié de caisse 
ne pouvant pratiquer qu’auprès des membres de ces 
caisses. Les caisses ont voulu commencer à regarder 
ce que les médecins faisaient pour s’assurer qu’elles ne 
dépensaient pas trop. En 1913, les médecins allemands 
se sont révoltés et mis en grève pour recouvrer leur au-
tonomie par rapport à ces caisses dont les dirigeants 
étaient des ouvriers, puisque le conseil d’administration 
des caisses était composé de représentants des ouvriers 

et des employés. Ils ont acquis une certaine autonomie 
et aujourd’hui, les médecins allemands élisent des repré-
sentants qui négocient avec les représentants de caisses 
l’évolution des tarifs ainsi que des normes en matière de 
prescription et de protocole. Contrairement à la France, 
la représentation des médecins allemands est unifiée et 
une fois qu’ils signent, ils appliquent ce qu’ils ont signé.
En France, les médecins ont voulu éviter de tomber 
dans le « piège » allemand en s’opposant tout d’abord 
à l’obligation d’avoir une assurance maladie. En France, 
l’idée de rendre obligatoire les assurances sociales, et  
notamment l’assurance maladie, est discutée depuis 1890 
mais elle rencontre de nombreux opposants. Les syndi-
cats ouvriers, et notamment la CGT, se sont longtemps  
opposés à un système obligatoire de retraite parce que 
l’âge de départ à la retraite a toujours été pensé comme 
devant être 65 ans, soit l’âge d’espérance de vie moyen 
des ouvriers. La CGT a donc toujours été opposée à la 
mise en place de la « retraite des morts ». Il existait de 
nombreux autres arguments contre l’idée d’une assu-
rance maladie obligatoire. Les libéraux estimaient que 
les gens devaient se prendre en main par eux-mêmes 
et avoir la capacité de mettre de l’argent de côté. Guizot  
disait : « enrichissez-vous », c’est-à-dire mettez de l’argent 
de côté pour vous débrouiller en cas de difficulté, ayez 
la dignité de savoir vous prendre en charge par vous-
mêmes et de ne pas dépendre de la providence de l’Etat. 
La notion d’Etat-providence vient de cette idée qu’il ne 

Graphique 1 :

Reste à charge des ménages
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faut pas que l’Etat se substitue à la capacité des indivi-
dus de se prendre en charge et de décider de leur destin. 
Dans les débats du début du XXème siècle, beaucoup 
s’opposent à l’Etat-providence. Parmi ces opposants  
figurent les médecins libéraux qui partagent ces idées 
libérales puisqu’eux-mêmes font des études, s’installent, 
prennent des risques et ne voient donc pas pourquoi les 
autres ne seraient pas capables de prendre en main leur 
destin comme ils le font eux-mêmes. Les médecins libé-
raux s’opposent également à l’idée d’obligation pour des 
raisons plus matérielles, avec l’idée que rendre obliga-
toire l’assurance maladie risque de conduire au « piège » 
allemand, à savoir devoir subir la tutelle des caisses d’as-
surance maladie. Un premier débat porte en 1910 sur les 
retraites mais il ne se passe pas très bien. Un deuxième 
débat revient au cours des années 1920 et les médecins 
sentent cette fois qu’ils ne parviendront pas à s’opposer 
à l’adoption par le Parlement de l’obligation d’avoir une 
assurance maladie. Dès lors, ils essaieront de mettre en 
place un certain nombre de principes qui garantiront 
leur autonomie par rapport à la mise en place de ce sys-
tème. La charte de la médecine libérale est adoptée en 
1927, soit juste avant que le Parlement français adopte 
les premières lois sur les assurances sociales obligatoires 
en 1928 et en 1930.

Je vais vous proposer une double lecture de cette charte, 
dont la lecture habituelle des médecins libéraux qui 
veulent garantir la meilleure qualité de leurs prestations 
pour les patients. Il est vrai que l’une des caractéristiques 
de notre système de santé consiste indéniablement à 
offrir une meilleure qualité des soins et une meilleure 
satisfaction aux patients que bien d’autres systèmes, 
notamment le système britannique. Il existe cependant 
une autre lecture selon laquelle les médecins souhaitent 
garantir leur autonomie contre toute volonté d’inter-
venir dans ce qui se passe dans leurs cabinets. Le libre 
choix du médecin par le patient constitue le premier 
principe de la charte de la médecine libérale. Ce principe 
est absolument essentiel aux yeux des Français qui pen-
sent que la garantie de la qualité des soins réside dans 
la possibilité de choisir son médecin et son hôpital. De 
nombreuses questions pourraient se poser: au nom de 
quoi se fait ce choix, sur la base de quelles informations ? 
Est-ce sur la base du classement du Point, de l’Express ou 
du Nouvel Observateur ? Vous remarquerez qu’ils n’uti-
lisent pas les mêmes méthodes et que les informations 
formulées ne sont pas très bonnes, et si vous interrogez 
les patients sur les critères du choix d’une machine à 
laver ils utilisent des comparatifs mais dans le cas d’un 
médecin cela reste beaucoup plus flou. Il n’en demeure 
pas moins qu’en France cela reste une idéologie très 
forte, nous voulons avoir le choix de notre médecin pour 
être sûr d’être bien soigné. Cela signifie qu’un médecin 
n’est pas sûr de sa patientèle et que les médecins sont 

en concurrence les uns avec les autres. Ce principe a 
même conduit Monsieur Jean-François Mattei à expli-
quer devant le Parlement que ce n’était pas vraiment lui 
qui faisait les prescriptions mais plutôt le patient qui lui 
imposait de lui prescrire un certain nombre de médica-
ments sinon il menaçait d’aller voir un autre médecin. En 
France, il est donc possible de faire croire que les patients 
sont responsables de ce qui leur arrive et qu’il faut donc 
les faire payer pour les responsabiliser. Ce mécanisme 
est induit par le libre choix du médecin. Implicitement, 
le principe du libre choix du médecin traduit également 
le refus des médecins libéraux de se voir imposer des 
patients par une caisse d’assurance quelconque et leur 
volonté de soigner qui ils souhaitent. Les Français ne le 
comprennent pas bien mais à partir du moment où les 
médecins sont reconnus, du moins dans l’ambulatoire, 
comme appartenant à une profession libérale, ils ont le 
droit de refuser de soigner un patient. Personne ne peut 
contester ce droit. La seule chose que la Sécurité sociale 
pourrait faire si elle n’était pas contente consisterait à 
les déconventionner. Or du côté de l’ordre des méde-
cins, cela ne pose pas vraiment de problème. En tout cas 
en matière légale, de même qu’un avocat peut refuser 
de défendre quelqu’un, un médecin peut parfaitement  
refuser de soigner un patient. Vous savez combien il 
s’agit d’un réel problème, surtout dans le domaine den-
taire.
Le deuxième très grand principe auquel les Français 
sont très attachés et qui explique pourquoi il est si dif-
ficile de mettre en place un dossier médical partagé a 
trait au respect du secret professionnel. Certaines per-
sonnes – sous-entendu les assureurs et les employeurs – 
pourraient utiliser les données de santé d’une mauvaise  
manière. D’autres pays moins « chatouilleux » à ce sujet 
ne rencontrent pourtant pas de difficulté essentielle. 
Après tout, un mauvais usage des données de santé 
peut faire l’objet d’un procès. En outre, bien qu’il existe 
le principe du secret professionnel, certains font mau-
vais usage de ces données en France. Toujours est-il 
que derrière la défense absolue du secret professionnel 
existe un autre objectif, à savoir le refus qu’une caisse 
d’assurance puisse contrôler l’activité des médecins. Or 
Comment voulez-vous réguler un système de santé si 
vous ne parvenez pas à savoir ce qui se passe dans les 
cabinets des médecins ? L’Assurance Maladie et les mu-
tuelles ont certes progressivement acquis des données 
mais ces données doivent en partie être anonymisées 
et sont donc extrêmement difficiles à gérer. Il est par 
conséquent très difficile de savoir ce qui se passe dans 
les cabinets en France.
Le droit à des honoraires pour tout malade soigné consti-
tue le troisième principe très important revendiqué par 
les médecins. Ce principe paraît être tout à fait légitime ; 
il s’agit d’être payé pour le travail accompli. Toutefois, il 
traduit une opposition à l’assistance médicale gratuite 



16

QUELLE PROTECTION SOCIALE ? (1ère partie) 

par laquelle des médecins pourraient être payés par 
des communes pour soigner les plus pauvres. Songez à 
Louis-Ferdinand Céline, un médecin qui était payé par 
la Mutuelle générale. A partir de ses visites dans le nord 
de la petite couronne parisienne, il a pu raconter ce qu’il 
a vu, ce qui n’était pas tout rose. Les médecins se sont 
donc opposés à l’idée d’être payés par les communes 
et non pas à chaque fois qu’ils soignaient. Ils trouvaient 
déplorables de devoir soigner « pour rien ». Ils ont alors 
revendiqué le droit à des honoraires pour tout malade 
soigné, en revendiquant aussi les principes d’Hippo-
crate. Derrière ce principe s’affirme celui du paiement 
à l’acte et donc le refus d’un paiement forfaitaire ou 
d’une rémunération de type salarial. Si nous compre-
nons le refus d’une rémunération de type salarial, nous 
voyons le piège dans lequel nous nous sommes enfon-
cés, à savoir l’impossibilité pendant très longtemps de 
payer les médecins libéraux pour faire autre chose que 
soigner. Un médecin français ne peut pas être rémunéré 
si les patients sont en bonne santé. Il faut que le patient 
français se sente malade pour qu’il consulte un médecin 
et que ce dernier puisse gagner de l’argent. Comparé à 
la France, tout l’intérêt du système suédois dans lequel 
les médecins sont salariés réside dans le fait que les  
médecins ne voient pas les patients. Ceci peut être  
déplorable du point de vue du patient car le système 
fait tout pour ne pas le voir. Si un Suédois a de la fièvre, 
il appelle le système de santé qui lui explique que c’est 
un bon signe, car le corps réagi ce qui est positif, et qu’il 
n’est pas utile de consulter avant un ou deux jours, car 
avant on ne pourra rien faire si ce n’est prescrire du  
doliprane qui est librement accessible en pharmacie. Si 
un Français appelle un pédiatre parce que son enfant a 
de la fièvre, le pédiatre lui demande de venir pour vé-
rifier, sinon il ne sera pas payé, et il ressortira avec une  
ordonnance de Doliprane. Je ne cherche pas à accuser 
les médecins mais plutôt à comprendre les effets d’in-
citation liés aux modes d’organisation des systèmes de 
santé. Ce ne sont pas les médecins en soit mais le paie-
ment à l’acte qui induit la concentration de notre sys-
tème sur le curatif et qui explique aussi son aspect infla-
tionniste, à savoir le fait que nous dépensons plus que 
d’autres pays en matière de santé.
Le paiement direct des honoraires par le patient 
constitue le quatrième principe de la charte de la mé-
decine libérale. Il est expliqué que pour établir un lien 
de confiance et pour donner un peu de pouvoir au  
patient, il faut qu’il paie le médecin directement. Le fait 
que le patient soit celui qui paie le médecin oblige ce 
dernier vis-à-vis du patient. Par rapport à la Suède ou 
à la Grande-Bretagne des années 1980-1990, indénia-
blement le sourire, l’accueil et l’écoute étaient de plus 
grande qualité en France qu’ils ne l’étaient en Suède ou 
en Grande-Bretagne où les médecins avaient plutôt un 
comportement « de guichet » comme dans toute préfec-

ture ou tout autre service public. En même temps, il faut 
lire entre les lignes le refus du tiers-payant. Les médecins 
ne souhaitent pas que les caisses les paient au nom de 
leurs assurés. L’une des raisons pour lesquelles certains 
médecins refusent de soigner les assurés de la CMU et de 
la CMUC réside dans le fait que la CMU et la CMUC prati-
quent le tiers-payant. Les médecins ne savent pas quand 
ils seront payés par la Sécurité sociale – en général les 
remboursements sont pourtant effectués dans un délai 
de trois semaines voire un mois ou un mois et demi – et 
surtout, ils ne peuvent pas pratiquer de dépassements 
d’honoraires. Or la fixation libre des honoraires par le 
médecin constitue l’un des principes de la médecine 
libérale. Le principe de l’entente directe entre le méde-
cin et le malade réfute toute idée de tarif imposé par les 
caisses. Nous luttons aujourd’hui contre cette difficulté.
Le cinquième élément fondateur de la charte de la  
médecine libérale qui explique l’organisation de notre 
système aujourd’hui réside dans la liberté thérapeu-
tique et de prescription. Il s’agit également de la notion 
de colloque singulier, à savoir que chaque patient est 
différent et qu’il n’est pas possible de définir des normes 
abstraites et générales de traitement. Le médecin doit 
tenir compte des particularités de son patient pour  
savoir comment le soigner. Ce principe constitue là  
encore un gage de qualité. Néanmoins, il devient difficile 
de définir des normes et des bonnes pratiques. La France 
accuse un retard considérable par rapport à beaucoup 
d’autres pays dont la Grande-Bretagne, la Suède ou les 
Etats-Unis qui ont défini une evidence-based medicine 
à partir de la comparaison de plusieurs traitements sur 
une même pathologie pour savoir lequel est le plus effi-
cace et doit désormais être suivi par les médecins. On dit 
alors : c’est terrible parce qu’on ne peut pas tenir compte 
de la spécificité du patient. Mais en fait dans ces pays 
qui ont défini une evidence-based medicine, si un mé-
decin considère qu’un patient nécessite un ajustement 
de la norme, il le demande en le justifiant. Mais il existe 
une norme avec quelques exceptions. En France, nous 
avons considéré que chaque patient était une exception 
et qu’il ne pouvait exister de règle, ce qui rend difficile 
à la Haute Autorité de Santé le travail de définition de 
bonnes pratiques. Les références médicales opposables 
créées en 1990 étaient en réalité des conseils toujours 
formulés au conditionnel sous la forme : « il serait bien 
de ne pas faire… », mais jamais des orientations sur ce 
qu’il serait bon de faire. Les médecins refusent de se voir 
imposer des principes par une caisse d’assurance ou par 
toute autre autorité.
Le dernier principe tout à fait essentiel en France 
concerne le contrôle des malades par les caisses et le 
contrôle des médecins par les médecins. Les médecins 
ne veulent pas que les caisses s’occupent de leurs pra-
tiques. L’ordre des médecins existe pour assumer ce 
rôle. Il est hors de question que des bureaucrates, des 
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technocrates qui n’y connaissent rien se mêlent de nos 
affaires. Nous sommes aujourd’hui encore dans cette 
énorme difficulté. Nous comprenons bien ce principe 
qui est parfaitement justifié au regard de ce qui a pu 
se passer dans les années 1980 notamment en Grande- 
Bretagne quand le Ministre de la Santé avait tout pou-
voir. Néanmoins, ce principe explique aussi les diffi-
cultés à définir des politiques de prévention. Les po-
litiques de prévention sont des politiques nationales, 
régionales ou départementales définies par des autori-
tés publiques qui chercheraient à mobiliser l’ensemble 
des acteurs. Dans la mesure où il existe une méfiance 
des médecins à l’égard des autorités publiques, il est 
difficile de se mettre tous ensemble autour d’une 
table. Enfin, il existe aujourd’hui deux mondes sépa-
rés, à savoir le monde du remboursement et le monde 
de l’offre de soins qui ont bien du mal à collaborer. 

L’offre de soins en France est tout à fait normale par 
rapport à bien d’autres pays. Nous nous situons dans la 
moyenne des autres pays européens. Nous avons à peu 
près autant de médecins que les autres pays européens 
mais beaucoup plus de généralistes avec une proportion 
moitié généralistes, moitié spécialistes, ce qui n’est pas 
le cas dans beaucoup d’autres pays. Nous avons égale-
ment plus de lits d’hôpitaux qu’ailleurs. Enfin, la densité 
médicale de la France est très variable. Le Val-de-Marne 
se situe légèrement au-dessus de la moyenne française 
avec des médecins un peu plus jeunes mais un peu 
moins de généralistes et beaucoup plus de spécialistes 
qui seront d’ailleurs préservés avec la décision prise par 
Xavier Bertrand.

Les performances

En comparant les différents systèmes, le système fran-
çais est le plus cher du monde après celui des Etats-Unis 
(Tableau 3). Nos dépenses de santé sont les plus élevées 
d’Europe. 16 % du PIB des Etats-Unis est consacré à la san-
té (moitié privé, moitié public) et 12 % en France en 2010 
(11 % en 2007). Viennent ensuite la Suisse, l’Allemagne 
et le Canada. Le Japon (8,1 %), le Royaume-Uni (8,4) et 
la Suède (9,1 %) se situent bien en-deçà. Or avec moins 
d’argent, le Japon et la Suède font mieux que la France. 
L’espérance de vie moyenne la plus élevée du monde se 
trouve au Japon, celle des hommes se trouve en Suède 
et celle des femmes en Europe du Sud (Tableau 4). Tou-
tefois, l’espérance de vie n’a jamais été un bon indicateur 
de la performance des systèmes de santé. D’autres indi-
cateurs sont plus représentatifs (Tableau 5). Par exemple 
en matière de mortalité infantile, la France ne présente 
pas des performances exceptionnelles. Les Etats-Unis 
bien qu’ils dépensent des sommes considérables pour la 
santé ont des résultats désastreux en matière de mortali-
té infantile, de nombre d’années potentielles de vie per-
dues ou de mortalité à l’hôpital dans les 30 jours suivant 
un accident vasculaire cérébral. Il n’existe en réalité pas 
de corrélation entre le montant des dépenses et la qua-
lité des soins ou du moins leur performance en matière 
d’état de santé de la population. C’est bien l’organisation 
du système de santé qui compte.

Tableau 3 :

Dépenses totales de santé en 2007

* En dollars US, parité de pouvoir d’achat
Source : OCDE/IRDES 2009. Copyright : La réforme des systèmes de santé, Bruno Palier, Que sais-je ? n° 3710, puf, 2010

* *
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Tableau 4 :

Tableau 5 :

Espérance de vie à la naissance, 2007

Source : OCDE/IRDES 2009. Copyright : La réforme des systèmes de santé, Bruno Palier, Que sais-je ? n° 3710, puf, 2010

Source : OCDE/IRDES 2009. Copyright : La réforme des systèmes de santé, Bruno Palier, Que sais-je ? n° 3710, puf, 2010

État de santé de la population
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II) Evolutions de notre système depuis la fin des 
années 1980

A côté de l’organisation du système qui n’est pas adé-
quate pour à la fois mettre en place de la prévention 
et lutter contre les inégalités, les réformes qui ont été 
adoptées depuis une vingtaine d’années ont elles aussi 
contribué à renforcer les inégalités. Non seulement notre 
système de base est disparate, mais en plus, nous avons 
fait depuis une vingtaine d’années le choix collectif  
implicite de mettre le paquet collectif sur les soins lourds, 
les affections de longue durée, qui sont aujourd’hui 
les mieux prises en charge du monde en France. En  
revanche, pour pouvoir maintenir un taux de rembour-
sement quasiment à 100 % pour les maladies graves, 
chroniques ou longues, nous avons compensé en bais-
sant la prise en charge collective du soin courant. A 
coups de franchises, à coups de déremboursement des 
médicaments, à coups de baisse de la prise en charge 
hors parcours de soin, le calcul montre qu’aujourd’hui, 
seulement 55 % des frais de santé de soins courants 
sont pris en charge par la Sécurité sociale. Au cours des  
années 2000, les mutuelles ont dû prendre en charge 
20 % de dépenses de santé en plus. Elles en ont profité 
pour augmenter leurs tarifs de 40 %.

III) Conséquences de ces réformes en termes 
d’inégalités et de renoncements aux soins de santé

Ce mécanisme, fondamental parmi d’autres, explique 
pourquoi il existe aujourd’hui tant de renoncements 
aux soins. Pour les maux qui ne semblent pas si graves 
au premier abord, les patients choisissent d’attendre 
qu’ils deviennent graves pour consulter. Quand leur ma-
ladie deviendra grave, elle sera mieux prise en charge 
par notre système. Sauf que tout le monde ne renonce 
par aux soins. Les 20% de Français les plus pauvres pré-
sentent trois fois plus de risques de renoncer aux soins 
que les autres Français. Un chômeur sur dix n’a pas de 
mutuelle. 17 % des chômeurs renoncent aux soins et 
11 % des retraités. Moins nous avons pris en charge les 
soins courants dans le courant des années 1990 et 2000, 
plus nous avons accru les inégalités entre les différents 
groupes sociaux et plus les plus démunis ont dû renon-
cer à un certain nombre de soins dont les soins dentaires 
qui sont caractérisés par de grandes inégalités.
En conclusion, nous avons l’un des systèmes dans lequel 
le degré de satisfaction et le degré de liberté font partie 
des plus élevés du monde mais dans lequel les inéga-
lités sociales de santé sont aussi parmi les plus élevées 
d’Europe. Tout à l’heure vous parliez de l’état désastreux 
de la Grèce mais hélas, j’ai le devoir de vous annoncer 
que nous avons autant d’inégalités sociales de santé en 
France qu’en Grèce.

Evolution du rôle des Etats européens dans la prise en 
charge dentaire

Paul BATCHELOR

Responsable du Diplôme de Direction et de Management/Gestion
Faculté de l’Omnipratique dentaire - Londres

Il s’agit de ma troisième pré-
sentation devant votre as-
semblée et il y a deux points 
que je voudrais aborder en 
matière d’introduction. Le 
premier, c’est le grand succès 
remporté par cette rencontre 
annuelle. Le mérite vous en 
revient à vous ici qui êtes 

présents mais particulièrement aux efforts que vous 
tous avez fourni toutes ces années, cette journée étant 
la 11ème journée annuelle de santé publique dentaire. 
Notre propre association de santé publique ne semble 
malheureusement pas suivre le même chemin : force est 
de constater que son ampleur diminue et je pense que 
nous aurons des difficultés dans le futur.

Le deuxième point concerne deux problématiques sur 
lesquelles je reviendrai au cours de la journée -et il est 
très intéressant de voir qu’une grande partie de mon dis-
cours s’articule très bien avec ce que Bruno Palier a dit 
précédemment. Tout d’abord, c’est extraordinaire d’en-
tendre une autocritique du système de santé. Il y a une 
ou deux problématiques qui m’ont toujours inquiété en 
France concernant la façon dont est structurée l’organi-
sation des services de santé. En deuxième lieu, j’aimerais 
appuyer une grande partie de ce qui a déjà été dit, en 
particulier le commentaire de Mme Kennedy, où je la re-
joins totalement, à savoir la notion de solidarité.

L’un des énormes défis auxquels nous serons confron-
tés, particulièrement dans les années à venir, est  
j’imagine, la crise financière. Elle n’a, à mon point de 
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vue, pas encore frappé en plein cœur. Dans les deux à 
trois années à venir je pense que nous allons connaître 
d’énormes problèmes et l’affrontement concernera 
la solidarité. En termes de solidarité, il apparaît que ce 
dont nous parlons c’est d’un mouvement important 
de l’individu vers une solidarité professionnelle dans 
laquelle nous essayons de trouver une protection. Je 
pense qu’un des challenges c’est que dans la profession 
dentaire comme par exemple dans d’autres professions 
telles que avocats, médecins, architectes, nous avons 
adopté une position identique, nous avons eu tendance 
à nous préoccuper de nous.

C’est en fait un problème pour nous. Si la santé publique 
nous préoccupe vraiment alors nous devons nouer des 
relations avec le public et reconnaître que nous sommes 
là pour prendre sa défense, pour aider les gens tout au 
long de leur vie à améliorer leur santé et à éviter les  
problèmes quand c’est possible. Il faut être prudent sur 
la distinction entre prévention et traitement et nous 
pourrons peut-être rebondir sur ce sujet pendant les 
questions.

L’autre problème est l’équilibre entre l’Etat et ce 
qui est maintenant devenu le mégalithe de l’Union  
Européenne. Comme nous l’avons vu aucun pays n’a 
désormais le contrôle sur sa destinée et je pense qu’un 
défi d’avenir pour la santé publique est de s’assurer de 
trouver des solutions politiques aux problèmes. La santé 
est un problème politique et si nous ne le reconnaissons 
pas en nous engageant à tous les niveaux, nous allons à 
l’encontre de problèmes.

Lorsque quelqu’un me parle de l’Europe, la première 
question est de savoir si nous parlons de l’Union Euro-
péenne actuelle, ou si nous y incluons les états en passe 
de devenir membre, le schéma large, ou de l’Association 
Européenne de libre échange (AELE). Tout ceci est extrê-
mement important et constitue une des raisons pour 
lesquelles je veux creuser la question, et j’ai bien peur de 
ne pas pouvoir fournir de réponses mais ce que j’espère 
être des pistes à explorer pour améliorer la situation, à 
savoir que désormais nous évoluons dans le cadre euro-
péen. L’Europe a été pensée en termes de marché éco-
nomique et, au travers de l’Europe, nous avons adopté 
des solutions en termes de lois de marché. Dans ce type 
de solution, la concurrence prévaut; elle est vue comme 
le meilleur outil pour solutionner les problèmes. Nous 
avons besoin d’avoir de la concurrence si nous voulons 
raisonner en termes de marché. En matière de services 
de santé nous avons singulièrement échoué à trouver 
en quoi la loi de marché peut améliorer les choses et 
quelles sont ses limites. Quand dire que ce n’est pas la  
solution appropriée et qu’il existe de meilleures solu-
tions aux problèmes rencontrés ?

Cette situation touche particulièrement à la solidarité. 
Nous parlons de ceux qui ont de quoi faire face et de 
ceux qui n’ont pas; pour moi, nous sommes tous dans 
le même bain et nous devons faire preuve de solidarité 
entre nous, professionnels, et envers la population. Nous 
sommes une profession uniquement parce que le public 
nous a permis d’être une profession. Nous sommes là 
pour l’aider, et cela nous devons nous en souvenir.

Je voudrais commencer par l’analyse rapide de trois 
cartes, qui sont toutes issues d’Eurobaromètre et qui 
peuvent être téléchargées sur leur site. La première 
observation portait sur l’accès à un cabinet ou une  
clinique dentaire de la population en cas de besoin en 
soins (carte1). Nous pouvons voir qu’il y a des variations 
considérables au sein de l’Europe. En France, 95 à 100 % 
des personnes ont accès aux soins, ce taux est plus élevé 
qu’en Grande Bretagne. Mon premier constat est donc 
qu’il y des écarts considérables au sein de l’Europe. 
La question suivante était de savoir si les gens avaient 
consulté un dentiste dans les douze derniers mois 
(carte  2). Là où le secteur privé est peu développé, le 
taux de consultation est plus élevé; en France où l’offre 
du secteur privé est plus large, le taux de consultation est 
plus faible. Il y a quelques corrélations dans les variations 
constatées entre pays mais elles ne sont pas constantes.
La troisième interrogation était de savoir où allaient les 
gens nécessitant des soins dentaires : dans le secteur 
privé ou ailleurs ? (carte3). Il est important de voir que 
ces trois questionnements sont très différents, qu’il n’y 
a pas de solution standard et que la solution émergente 
est entièrement liée au contexte dans lequel évolue le 
pays et à l’historique de ce contexte.

Pour essayer de vous dire où va l’Europe, je veux poser 
trois questions.
Premièrement, quelles sont les orientations générales 
en matière de soins de santé bucco-dentaire et l’Union 
Européenne se différencie-t-elle de toute autre structure 
politique dans la réponse qu’elle apporte ?
Deuxièmement, est-ce que les orientations en matière 
de soins de santé constituent un problème ? Il se peut 
que les solutions que nous observons dans chaque pays 
soient uniques en regard d’un environnement particu-
lier mais qu’en fait elles améliorent les choses. Si elles 
améliorent les choses, où est le problème ? 
Troisièmement, s’il existe une différence entre les pays, 
et certains pays semblent améliorer les choses alors que 
d’autres non, que peut-on transférer d’un pays à l’autre 
pour y remédier ?

Comme je l’ai dit au début, c’est d’une solution poli-
tique dont nous parlons. Une des opportunités unique 
que la crise économique actuelle peut nous apporter, 
je pense, est que lorsqu’on s’intéresse à la réforme du  
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Carte 1 :

Carte 2 :

Source : Eurobaromètre Spécial 330, Février 2010

Pourcentage de la population déclarant avoir habituellement accés à 
un cabinet dentaire en cas de besoins en soins

Source : Eurobaromètre Spécial 330, Février 2010

Pourcentage de la population déclarant avoir consulté un 
chirurgien-dentiste depuis moins d’un an
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système de santé, le fait d’être en crise nous amène à 
penser réformes et fournit des opportunités. Quand l’ar-
gent est disponible, le rythme des réformes est très lent. 
Il n’y a pas de problème. La période des 18 à 24 mois à 
venir va, à mon avis, fournir une occasion splendide 
d’une réelle discussion sur le sujet, émanant cette fois de 
la base, du public concerné. On ne parle pas là de proté-
ger les professions.

A partir de là, qu’entendons-nous par système de santé ? 
Il est important d’identifier comment nous l’imaginons. 
Je dirai quelque chose à propos de la variabilité des  
réponses et je veux fournir un cadre de travail et l’illus-
trer par des exemples puis vous laisser réfléchir aux im-
plications et défis sous-tendus. Par rapport à ce qu’on 
entend par système de soins, le système le plus évident 
à travers le monde, on n’est pas en train de parler de l’Eu-
rope là, est la relation entre la population et la profession 
dentaire, et quand je parle de profession dentaire, histo-
riquement il s’agit surtout du dentiste. Nous verrons plus 
tard que c’est en train de changer.
Si c’est cela la relation qui a été bâtie à travers le monde, 

est ce que l’Europe diffère ou bien est-ce légèrement dif-
férent en fonction de chaque pays ? Je soutiens que c’est 
différent dans chaque pays. Dans de nombreux pays, 
l’implication de l’Etat, particulièrement en matière de 
dentisterie, est en train de décliner comme je le montre-
rai. La question est de savoir pourquoi? Pourquoi l’Etat 
se désengage-t-il des soins dentaires, alors que cette 
tendance n’est pas nécessairement reproduite dans le 
système de santé générale ?
Le troisième acteur dans tout ceci est l’Etat. Un des 
points abordés sera le changement de rôle de l’Etat. 
Là où l’Etat était totalement impliqué, on constate un 
désengagement avec la mise en place d’une politique 
utilisant d’autres agents pour conduire les actions en-
treprises jusqu’alors par l’Etat. Il y a tout ce mouvement 
« basé sur les preuves ». Je préfère à vrai dire le terme de 
soin «scientifiquement éclairé» particulièrement pour la 
dentisterie car il y a une multitude d’options possibles 
basées sur ce que le public peut vouloir. Peu importe, 
la chose importante c’est qu’il existe des organismes  
extérieurs qui commencent à piloter ceci et que ce n’est 
plus à l’Etat d’évaluer directement la performance.

Carte 3 :

Source : Eurobaromètre Spécial 330, Février 2010

Pourcentage de la population déclarant fréquenter un cabinet ou une 
clinique privé en cas de besoins en soins dentaires
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Le terme que j’analyserai est «  gouvernance  ». Un des 
défis que notre profession doit interroger est le niveau 
de notre performance. Combien de personnes présentes 
ici dans la salle pourraient lever la main en disant « peu 
importe chez quel dentiste je vais parce qu’ils sont tous 
excellents et il n’y a aucun dentiste chez qui je crains d’al-
ler à cause de sa piètre performance ? » Si nous ne remé-
dions pas à cela, et autorisons des praticiens qui n’ont 
pas le niveau à exercer, alors nous avons un problème. 
Pourquoi le public serait-il autorisé à consulter cet indi-
vidu alors que nous-même n’irions pas le consulter ? Il 
faut agir.
On peut fournir un certain nombre de raisons à cette 
piètre performance. C’est peut-être tout simplement un 
besoin de soutien. Or, quels sont les mécanismes d’aide 
existant pour les professionnels en difficulté ; ceci est un 
challenge pour la profession.

Regardons à présent comment analyser un système de 
soins. Dans toute organisation, il existe trois acteurs : la 
population, la profession dentaire et l’Etat. On peut s’in-
téresser à de nombreux éléments : le financement, l’or-
ganisation de l’offre de soins et la gouvernance et voir 
quels mécanismes sont mis en place pour s’assurer que 
ce qui est fait l’est en fonction des standards appropriés.

Je voudrais commencer par le côté financier  : intéres-
sons-nous à la Scandinavie qui a un passé de prestations 
sociales considérable qu’elle peut assumer bien sûr à 
cause de son principe phare à savoir un taux d’impôts 
bien plus élevé que dans bien d’autres pays européens. 

Par exemple, le taux d’imposition de base au Danemark 
atteint presque les 60 %. Quand on paie 60 % d’impôts, 
les ressources disponibles sont telles qu’on peut se 
permettre d’avoir d’excellents systèmes de protection  
sociale moyennant qu’ils soient organisés correcte-
ment. Nous pouvons voir que le Danemark, la Finlande,  
l’Islande et la Suède possèdent tous des dispositifs d’as-
surance de santé publics financés par l’impôt. La Nor-
vège fait exception, avec une intervention publique limi-
tée (Tableau1). La Scandinavie s’est donc engagée dans 
un chemin particulier.
Intéressons-nous maintenant à la couverture sociale. Le 
Danemark la donne à l’heure actuelle à tous les adultes, 
la Suède également, et La Finlande couvre en plus les 
vétérans de la deuxième guerre mondiale. Avec l’Islande 
nous commençons à voir des différences considérables 
et la Norvège ne prend en charge que certains groupes. 
Par conséquent bien que ces pays soient voisins il existe 
une certaine variation.

Toutefois, ce n’est pas parce que les patients sont vus à 
l’intérieur du système qu’ils ont tous les mêmes droits. Il 
peut n’y avoir que certains traitements qui soient acces-
sibles. Dans une conversation que j’avais au sein d’une 
conférence européenne, l’on m’a dit que la France ne 
connaît pas le mot « rationnement ». Personne ne pou-
vait dire si la France de fait rationnait les soins. Est-ce que 
la France spécifie « que cette catégorie de personnes 
avec cette maladie recevra le traitement ? » Comment 
cela limite-t-il de fait la dépense ? Quels contrôles sont 
mis en place ? Assurément, le gros débat de nos jours 

Tableau 1 :
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en Grande Bretagne, comme dans bien d’autres pays 
européens, c’est de savoir comment limiter l’utilisation 
de certains traitements et comment faire en sorte que 
seulement certains individus aient accès à certains types 
de prise en charge. 
Par exemple, nous développons des indicateurs de  
besoin en soins. Beaucoup d’entre vous connaissent  
l’index de besoin en traitement orthodontique avec son 
échelle allant de 1 à 5. Nous sommes partis désormais, 
en Grande Bretagne, du principe que toute personne 
présentant un score inférieur à 3.6 ne pourra prétendre 
aux soins orthodontiques pris en charge par l’Etat. Tou-
tefois le traitement peut être fait dans le secteur privé 
moyennant la somme d’environs 3000€. Cependant, si 
vous ne pouvez faire face à ce coût dans le secteur privé, 
vous n’avez tout simplement pas accès au traitement 
orthodontique. Nous mettons des critères d’accès aux 
soins pour de plus en plus de traitements. Nous avons 
plus ou moins adopté aujourd’hui ce que nous appelons 
«l’arcade dentaire raccourcie» en donnant comme argu-
ment que les gens n’ont besoin que de prémolaire à pré-
molaire pour le maxillaire comme pour la mandibule. En 
conséquence, si vous voulez restaurer des dents posté-
rieures, vous pouvez prétendre à des obturations ou cer-
tains types de couronne mais si vous avez besoin d’un 
traitement canalaire ou si vous perdez une dent, rien n’a 
été prévu dans la prise en charge sociale pour faire face 
à ces besoins. Il y a donc déjà une série de décisions de 
rationnement qui se développent aujourd’hui.

En Finlande, l’Etat subventionne des services dentaires 
privés pour les jeunes patients et les adultes. Toutefois 
il est intéressant de voir comment la Finlande a évo-
lué. Elle a commencé à évoluer en autorisant des non-
salariés à délivrer des soins, dépendant bien plus, de 
fait, d’une vraie pratique libérale. Les gens signent des 
contrats, font monter les enchères en matière de soins et 
ainsi prennent le contrôle. On espérait, alors, que les prix 
à la consommation chuteraient plus rapidement, que la 
loi du marché amenant de la concurrence ferait baisser 
les coûts. Il n’en a rien été. C’est un échec complet et les 
prix des soins dentaires en Finlande sont en train d’aug-
menter de plus en plus.

Aux Pays-Bas, toute une série de règles ont régulé 
la prestation des soins depuis 1982. Encore une fois, 
comme dans la majorité des cas dans le monde, les soins 
sont rémunérés à l’acte, au moins pour les soins simples. 
Dès qu’on a affaire à des soins complexes, on passe à une 
rémunération au temps avec son lot d’incitations diffé-
rentes. Avec la rémunération à l’acte, de plus en plus de 
« gadgets » sont produits : le débat est ouvert sur leur 
nécessité. Un soin de spécialiste est plus complexe et 
le facteur temps intervient dans la rémunération alors 
pourquoi se presser ? Tout ceci semble utopique compte 

tenu des travers rencontrés dans chaque système. Ce 
qu’il est important de noter c’est l’influence du mode de 
rémunération des professionnels sur le système.
Je dirais que le défi pour nous n’est pas de distinguer 
entre prévention et traitement. Un seul objectif prévaut 
en matière de soins dentaires c’est de faire baisser le be-
soin en soins. Si une partie de la population n’a aucun 
besoin en soins, c’est qu’on a fait notre job. Si quelqu’un 
revient sans cesse dans le système de soins c’est que 
nous échouons. Les premiers, ceux qui n’ont pas besoin 
de soins, sont les individus sains ; celui qui a continuelle-
ment besoin de soins est un problème. Ma proposition 
serait de commencer à développer un système de rému-
nération prenant en compte ceci.
En fait, aux Pays Bas, ils commencent à réfléchir dans ce 
sens. Les honoraires seront négociés, en partie, entre le 
patient et le praticien et il y a une liste unique de bonnes 
pratiques transparentes. Si nous devons obéir aux lois 
du marché, les patients doivent avoir le choix et pour ce 
faire ils doivent être informés et s’ils doivent être infor-
més, il doit y avoir des données sur lesquelles s’appuyer. 

J’étais préoccupé par le fait de revenir sur un point évo-
qué par Bruno Palier sur nos merveilleux docteurs en 
Grande Bretagne et la merveilleuse relation patient/
docteur. Certains d’entre vous ont peut-être entendu 
parler d’Harold Shipman, qui fut le docteur le plus in-
fluent que le système ait jamais vu en Grande Bretagne. 
Ses activités ont changé, à elles toutes seules, la façon 
dont les médecins sont surveillés. Il y a à peu près 10 ans, 
il a probablement tué 480 patients ce qui a fait de lui le 
plus grand tueur en série du Royaume-Uni. Le souci c’est 
que ses patients l’aimaient. De ci de là, il leur injectait 
différentes drogues mais son attitude au chevet des ma-
lades et la façon dont il leur parlait étaient fantastiques. 
A l’époque, il n’y avait pas de système en place pour 
alerter de cette activité. Mais il a fait une erreur, il s’est 
trompé dans l’anamnèse sociale d’un patient (et ceci est 
une leçon pour nous tous-à savoir qu’il faut s’assurer de 
prendre de bonnes notes cliniques). Il avait l’habitude de 
choisir des gens sans famille et il n’y prêta pas attention 
pour un patient. Malheureusement pour lui, la fille du 
patient en question était légiste et elle constata les chan-
gements faits dans le testament. Il fut piégé et l’affaire 
fut mise au jour seulement à ce moment-là.
Cela dit, nous avons aussi eu d’autres scandales. Nous 
en avons eu un, révélé par l’enquête sur les traitements 
des pathologies cardiaques à Bristol. Un chirurgien avait 
tué 28 patients en raison de ses piètres compétences. 
Personne n’en a assumé la responsabilité et ceci a été 
à l’origine d’un unique et énorme changement dans la 
gestion des hôpitaux où nous évoluons maintenant vers 
une revalidation des compétences. Nous aurons ainsi 
à prouver chaque année au Conseil général dentaire 
que nous sommes capables d’atteindre les standards 
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de bonnes pratiques pour un dentiste dans les aspects 
cliniques comme dans les aspects non cliniques pour 
pouvoir être maintenu sur le registre dentaire et exercer. 
Ceci concernera également la médecine. Voilà donc les 
dispositions à venir en matière de gouvernance et je pa-
rierais qu’elles vont arriver dans beaucoup d’autres pays 
européens.

Nous disposons d’indicateurs de performance. Au-
jourd’hui, Je peux aller sur le web pour m’informer sur les 
chirurgiens cardiaques du Royaume-Uni. Si j’ai un pro-
blème cardiaque et que je veux avoir une pose de stent 
ou une chirurgie bypass, je peux voir les performances 
des chirurgiens sur le web - combien de complications 
ils ont eu ou combien de décès. Je peux alors choisir si je 
veux voir tel chirurgien ou si je veux en choisir un autre. 
De fait, ils ont aussi ceci aux Etats-Unis. Il est toutefois 
intéressant de noter que, lorsque Bill Clinton s’est fait 
opéré, il a choisi le chirurgien classé quatrième au rang 
des performances et pas le meilleur.

En Irlande, les choses vont et viennent à partir d’un 
fondement privé du système de soins. Il existait deux 
systèmes: le service de traitement dentaire relevant du 
Ministère de la Santé et de l’Enfance et le régime de pres-
tations des traitements dentaires, dont bénéficiaient les 
chômeurs, relevant du Ministère de la protection sociale. 
En raison de la crise financière, ceci prit fin l’année der-

nière et le régime de prestations des traitements den-
taires fut remplacé par un dispositif optionnel privé. 
Le salaire de tous les dentistes employés par l’Etat fut 
également réduit, du jour au lendemain, de 25 % et ce, 
sans aucun débat pour savoir où les gens en étaient sur 
l’échelle des salaires et quelles conséquences cela pou-
vait avoir sur leur vie. Du jour au lendemain, ce fut une 
réduction de 25 %, que cela plaise ou non. Si cela ne plai-
sait pas on était « démissionné ». Tout cela en raison de la 
crise financière dans laquelle baignait l’Irlande.

Si nous regardons ce qui s’est passé au Royaume Uni, 
nous pouvons constater que l’Etat dépense actuelle-
ment grosso modo trois milliards de livres sterling en 
soins dentaires et ceci a augmenté régulièrement entre 
1989 et 2010 (Graphique 1). Toutefois, si nous regardons 
du côté du secteur privé, où l’Etat n’est pas directement 
impliqué, le montant dépensé en soins dentaires dans le 
privé a dépassé, pour la première fois l’année dernière, 
celui dépensé par l’Etat. La plus grande partie des dé-
penses intervient, maintenant, en dehors du secteur 
public. Avec la crise financière, il sera intéressant de voir 
l’évolution de cette pratique. Nous avons vu, déjà, le sec-
teur privé substantiellement diminuer. J’ai discuté avec 
des dentistes le mois dernier; ils m’ont dit qu’il y a deux 
ans le délai de rendez-vous était de six mois, maintenant 
il est de six jours. Qui plus est, toutes les entreprises de 
distribution de matériel dentaire enregistrent une baisse 

Volume du marché dentaire au Royaume-uni de 1889-90 à 2009-10

Graphique 1 :
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des achats. Ceci ne touche toutefois pas que le secteur 
privé ; Le secteur public est aussi en déclin. Les gens 
commencent à ne plus venir aussi fréquemment qu’ils le 
faisaient en raison du reste à charge.

Une des leçons que nous avons du mal à reconnaître, 
c’est que, partout où un financement mixte public/privé 
est introduit, cela installe une barrière et creuse les iné-
galités entre ceux qui ont de quoi payer et ceux qui n’ont 
pas. Si nous souhaitons réduire les inégalités et amélio-
rer l’accès aux soins, la solution n’est pas de mettre en 
place un financement mixte (public/privé). Cela renforce 
les inégalités.
Lorsque nous regardons la part du financement privé, 
une part étant payée par le NHS, une autre par le pa-
tient, il s’est opéré un certain transfert de l’augmentation 
du coût dans les financements mixtes (Graphique 2). Le 
changement le plus notable toutefois étant le reste à 
charge. Si nous revenons au modèle étudié plus haut, le 
colloque singulier entre dentiste et patient, sans tierce 
partie intervenante, est le lieu d’une plus forte augmen-
tation. Les grands systèmes et les assurances dentaires 
que nous avons vus sont relativement peu importants. 
Le plus conséquent est appelé Denplan, mis en place 
et opéré par un organisme privé depuis 20 ans environ 
et touchant à peu près 2 millions de patients. Toutefois 

cette assurance a pris de l’ampleur dans le secteur de 
l’entreprise où les gens bénéficient d’une couverture 
santé dentaire faisant partie d’un ensemble d’avantages 
sociaux donnés de préférence à une augmentation de 
salaire.

L’autre chose bien sûr sur laquelle je voudrais attirer 
votre attention, est la mobilité professionnelle qui va 
de pair avec la loi du marché ; en effet la plus grande 
croissance en termes de population active enregistrée 
dans le domaine dentaire s’est faite par les dentistes de 
l’étranger qui ont dépassé en nombre l’année dernière 
les diplômés britanniques.

Des données émanant de l’Allemagne éclairent la façon 
dont le tourisme dentaire est en train de se mettre en 
place (carte 4). Pourquoi les gens ont-ils recours au tou-
risme dentaire ? Globalement, c’est à cause d’un moindre 
coût (graphique 3). Si vous voyagez jusqu’en Irlande et 
ramassez un journal ou une revue de bord d’Air Lingus, 
vous trouverez des rubriques vous incitant à vous rendre 
en Hongrie afin de réaliser vos implants. Des agences 
sont en train de s’ouvrir dans Oxford Street à Londres 
pour faire les évaluations et organiser le vol pour la Hon-
grie afin d’y recevoir le traitement-pour la partie coû-
teuse de celui-ci, celle où l’Etat s’est désengagé.

Graphique 2 :

Évolution de la structure du financement du secteur primaire de soins 
dentaires au Royaume-uni
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Graphique 3 :

Carte 4 :

Types de traitements dentaires 
réalisés à l’étranger

Raisons pour des traitements 
dentaires à l’étranger

Résultats préliminaires concernant le nomadisme médical vers la hongrie tirés de l’étude Ph.D
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Si nous nous intéressons à l’organisation des soins, il faut 
regarder la population active. Plus tôt dans l’année des 
études ont montré ce qui se passe dans la profession 
dentaire en termes de nombre de professionnels. Dans 
les deux à trois ans à venir, l’Espagne verra le nombre 
de ses dentistes augmenter de 100 % alors que pour le 
Portugal cette hausse sera de 450 %. Bien sûr, l’un des 
problèmes, ici, c’est qu’ils peuvent voyager à travers l’Eu-
rope. Si votre diplôme est européen, vous pouvez être 
mobile. Depuis cette année, le Royaume-Uni a vu son 
nombre de diplômés augmenter de 10 % aboutissant à 
une population active supérieure de 50 % à ce qui avait 
été prédit dans le rapport de 2004. Pour la première fois 
cette année, nous avons du chômage dans la profession 
dentaire avec des diplômés qui ne trouvent pas d’emploi 
et ne bénéficieront pas de stages professionnels et donc 
ne pourront pas intégrer le NHS et signer un contrat pu-
blic.
Cependant, le développement de nouvelles professions 
est encore plus important. Les gens parlent de mêler les 
compétences, hygiénistes et thérapeutes dentaires et 
beaucoup de pays européens en ont. Cependant, c’est, 
bien sûr, du mélange de compétences dans l’autre sens 
avec les spécialités dont on parle. Il existe actuellement 
14 spécialités. Ceci est un non-sens et, à mon avis, les 
spécialités sont un désastre pour la dentisterie, celle-ci 
étant une spécialité en elle-même.

Le point final que j’aimerais aborder ce sont les struc-
tures d’entreprise avec des firmes qui commencent à 
employer des dentistes. Principal argument évoqué: le 
coût/efficacité et la diminution du coût du travail. Pour 
ce faire, on augmente la quantité de travail et on dimi-
nue la rémunération. Il y deux ou trois ans, la plupart des 
dentistes avaient une rémunération brute de 50% peu 
importait le montant des honoraires encaissés. Cette ré-
munération au pourcentage a déjà chuté à 40% au cours 
des deux dernières années et je parierai qu’elle va encore 
diminuer. Les arguments avancés pour créer ces struc-
tures d’entreprise sont centrés sur une gouvernance 
améliorée qui peut être mise en place au sein d’une 
entreprise pour aboutir bien plus facilement à la perfor-
mance maîtrisée par le développement de protocoles.
Intéressons-nous, à présent, à deux compagnies en Es-
pagne. Vitaldent est le McDonald’s de la dentisterie en 
Espagne. Ils font travailler 19.000 dentistes au Portugal 
et 3.500 en Espagne. L’autre compagnie est Dental Line ; 
les deux n’étant pas sans risque.
Ces deux firmes disposaient de 68 cliniques dentaires 
avec un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros en 2007. 
Il y en avait 20 en 2009 avec un chiffre d’affaires de 7 mil-
lions d’euros. La plupart de ces structures d’entreprise ne 
font pas d’argent, mais le problème c’est qu’il n’y a pas de 
structures de gouvernance financière en place. Globale-
ment, ce sont des structures basées sur du capital-risque 

et si le capital-risque est retiré ce n’est pas dans l’intérêt 
du patient. Nos élites politiques n’ont toujours pas résolu 
correctement ce problème.

Enfin, il existe un autre aspect dans la gouvernance 
du système: le contrôle du niveau de qualité. Une des 
grandes mouvances est le fondement par la preuve, 
avec par voie de conséquence le développement d’in-
dicateurs de performance. Les nouveaux contrats liant 
les dentistes à l’Etat tendent à rajouter au traitement de 
base, en matière de rémunération, des bonus en fonc-
tion d’indicateurs de performance permettant d’évaluer 
la qualité de la pratique sur certains points d’activité. Si 
vous ne faites pas ceci, les sanctions tombent et il peut 
être mis fin au contrat.

Que se passe-t-il alors ? Je dirais qu’on assiste à un cli-
vage entre stratégie et procédure; cette dernière étant 
bien plus prise en main au niveau local alors que la stra-
tégie est installée par le gouvernement. L’information 
circule à présent et il y a une compétition continuelle 
à travers l’Europe pour réduire les coûts et améliorer la 
qualité. On parle d’efficience et de comment réduire les 
coûts et aussi de qualité bien que ceci soit encore mal 
défini. Toutefois, ce qui est le plus important est la réac-
tivité du système à la prise en charge du patient avec un 
transfert de risque de l’Etat vers des territoires avec une 
réponse locale. Il est encore plus important de noter l’ab-
sence de leadership tant politique que professionnel, et 
c’est ce qui nous fournira des possibilités d’évolution.

Voilà donc les trois questions que j’ai évoquées au début. 
La première traitait des inégalités entre riches et pauvres. 
Les problèmes vont croissant et ont besoin d’être traités 
et ce n’est pas qu’une question d’avoir plus de dentistes, 
plus d’actes opératoires, plus d’argent; c’est savoir ce qui 
réellement détermine la santé et trouver les solutions 
politiques. Or il n’y a pas de leadership politique. Une 
partie du problème en dentisterie c’est que nous faisons 
trop bien notre job. Si le niveau de maladie régresse, les 
problèmes dont souffre le public doivent disparaître. Il 
y a de nouvelles maladies. Dans un système à budget 
fermé, l’équilibre entre dentisterie et autres secteurs de 
santé doit changer. Nous devons articuler tout ceci pour 
les démunis, ceux qui ne sont pas à même de faire en-
tendre leur voix dans une loi de marché. La profession 
est en train de perdre le contrôle et d’autres structures 
sont en train d’apparaître. Nous ne sommes désormais 
plus la profession indépendante que nous pensions 
être. Nous avons également un surnombre massif de 
professionnels et je dirais que si nous n’imposons pas 
un numerus clausus européen, nous allons à l’encontre 
d’énormes problèmes.

En ce qui concerne le deuxième point, au niveau macro-
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économique, il y a une politique de maîtrise des coûts 
dans le secteur public. Il existe un cadre réglementaire 
à l’usage des agents externes qui sont les seuls respon-
sables de la mise en œuvre de la réglementation en 
termes d’évaluation indépendante. Chaque chirurgien-
dentiste au Royaume-Uni, qu’il soit du secteur public ou 
privé, doit subir un contrôle annuel en termes de stan-
dards d’hygiène et de stérilisation et de normes régle-
mentaires des équipements. C’est la même chose avec 
chaque hôpital et chaque médecin.

Au niveau microéconomique, il n’y a pas de réponse uni-
verselle à travers l’Europe, avec des variations en fonc-
tion du contexte, et nous voyons apparaître bien plus 
de structures entrepreneuriales. Je suggérerais que la 
profession développe elle-même ces structures en exa-
minant les contrats de travail. Je ne pense pas que le 
mélange de différents niveaux de compétences soit la 
solution miracle et qu’elle résout effectivement les pro-
blèmes.

Une des façons d’étudier ceci est de s’intéresser à la pro-
portion d’argent provenant de fonds publics, au nombre 

de types d’avantages disponibles, le tout confronté aux 
différentes sortes de traitement et à la proportion de po-
pulation couverte (graphique 4). Si la zone en gris clair 
est l’enveloppe financière venant de l’Etat il y a 20 ans, 
celle en gris foncé représente ce vers quoi nous évo-
luons. La population va globalement se faire soigner 
dans le secteur privé et développera ses propres arran-
gements pour faire en sorte que la profession fasse ce 
qu’elle a à faire.

Nous savons relever les défis mais où sont les leaders po-
litiques pour articuler tout ceci à tous les niveaux ? Quels 
sont les moyens de financement soutenables pour le 
patient qui, en cas de crise économique, peuvent être 
pérennes ? Quelles sont les mesures d’évaluation de la 
qualité en ce qui concerne les soins dentaires ? Ce qui 
est le plus important c’est d’être sûrs que nous, profes-
sionnels, soyons capables de mettre en adéquation les 
standards de qualité avec le financement.

Graphique 4 :
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Un intervenant de la salle

Je demanderais au conférencier qui a énormément détaillé 
le problème qui se pose en Europe quelle serait son optique 
à ce sujet et que proposerait-il comme remède magique.

Paul BATCHELOR

Rien de tel qu’une solution magique ! Mais non, il n’y en pas. 
Cependant il y a une prise de conscience de l’importance de 
reconnaître que nous sommes une profession et que nous 
existons en tant que tel parce que le public le permet.
Une des avancées est une bien meilleure compréhension de 
ce que le public attend de la dentisterie. Ce n’est pas sim-
plement plus de traitements mais plutôt la garantie que ce 
qui est fait l’est au mieux de son intérêt, que nous sommes 
transparents dans ce processus et pouvons garder la tête 
haute et dire: «Ce sont les normes auxquelles nous adhé-
rons, cela constitue notre performance selon ces normes et 
voilà pourquoi nous pensons que cette série d’interventions 
est la plus appropriée pour vous aider».
Au bout du compte, que le système soit public ou privé, l’ar-
gent sort toujours de la poche des individus.

Bruno PALIER

Pour compléter, j’ai trouvé très intéressant de dire que le but 
quasiment chinois du dentiste devrait être d’accomplir sa 
mission pour aboutir à une population qui n’a pas besoin de 
dentiste. Ce propos rejoint mon interrogation sur le mode 
de rémunération. Si nous continuons à fonctionner sur le 
mode de la rémunération à l’acte, les dentistes qui auraient 
accompli leur mission ne seraient plus payés. Evidemment, 
il s’agit d’un vrai problème. Si les problèmes sont com-
plexes, les points d’entrée dans ces problèmes sont relative-
ment simples. Il apparaît de ce point de vue assez évident 
qu’il faudrait changer une partie, au moins, du mode de  
rémunération pour pouvoir financer et récompenser l’ac-
tion préventive qui permet effectivement de ne plus avoir 
besoin de dentistes. Vous avez évoqué les pays nordiques. 
Il faut savoir que les soins de santé dentaire en Suède sont 
absolument gratuits jusqu’à l’âge de 19 ans, avec des dépla-
cements du système dentaire vers les patients, c’est-à-dire 
à l’école et sur les lieux d’étude, de manière à être certain 
que l’ensemble de la population bénéficiera des traitements 
nécessaires en début de vie, afin, ensuite, que les consulta-
tions de dentistes soient moins nécessaires. Je reviens donc 
sur la nécessité de repenser le mode de rémunération des 

médecins pour financer une action, une intervention, une 
prévention qui permette à terme de ne plus avoir besoin ou 
de moins avoir besoin de traitements qu’aujourd’hui.

Un intervenant de la salle

D’où l’étude de la part du forfaitaire par rapport à l’acte. Des 
études sont-elles réalisées sur ce sujet? Jusqu’où le patient 
consommateur est-il prêt à aller en fonction de ses revenus?

Bruno PALIER

Nous partons de deux contrastes. Je parle ici de la Méde-
cine en général. D’un côté il existe du paiement au forfait 
intégral en Grande-Bretagne et de l’autre il existe du paie-
ment à l’acte intégral en France. Ces deux systèmes mo-
no-couleur présentent tous deux de nombreux défauts, 
à savoir peu d’incitation à la réactivité des médecins en 
Grande-Bretagne, les listes d’attentes sont très longues, et 
de la surconsommation et de la surprescription en France. 
Le but ne consiste pas à passer de l’autre côté de la barrière 
mais à trouver le bon mélange entre une rémunération à 
l’activité qui récompense le fait de travailler plus et d’être 
plus présent dans la qualité et une rémunération forfaitaire 
beaucoup plus importante qu’elle ne l’est actuellement en 
France de façon à pouvoir financer des actes de prévention 
qui me paraissent tout à fait essentiels.

Un intervenant de la salle

Ces propositions ne passeraient-elles pas par une harmoni-
sation fiscale de nos économies au niveau européen?

Bruno PALIER

Entre l’harmonisation fiscale et le mode de rémunération 
des professionnels de santé, de nombreux maillons de la 
chaîne seraient à remplir. Néanmoins, vous avez raison 
pour une partie de la question. Dans les systèmes d’assu-
rance sociale tels que ceux de la France, de l’Allemagne et 
de l’Italie, une part très importante des prélèvements obli-
gatoires est constituée par les cotisations sociales alors que 
cette part est beaucoup moins importante au Danemark 
ou même en Suède ou en Grande-Bretagne. Financer de 
la même manière reviendrait aussi à réorganiser nos sys-
tèmes mais cela semble loin et compliqué. En revanche, 
nous tendons un peu tous vers un cocktail de modes de 
financement dans la mesure où nous introduisons des 

Débat
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modes de rémunération différents dans chaque pays. La 
réforme de la manière de rémunérer les GPs en Grande-
Bretagne à partir de la fin des années 1990 et au début des 
années 2000 a consisté à consacrer une grande partie de 
rémunération supplémentaire à l’activité, pour faire des 
choses de prévention, tandis qu’en France, nous sommes en 
train d’introduire une rémunération pour que les médecins 
se forment, gèrent les patients, etc. Ces réformes présentent 
un succès indéniable, avec notamment un ralentissement 
des dépenses de santé.

Huguette BOISSONNAT PELSY

La problématique dentaire ne se résume pas seulement à 
l’accès aux soins mais comprend aussi l’alimentation et les 
conditions de vie. Il ne faut pas oublier cette partie relative à 
la protection de la santé qui consiste à donner à manger, à 
permettre aux personnes de protéger leur santé, etc. Il s’agit 
d’une politique bien plus générale que la politique de santé. 
Elle concerne le développement durable, le travail, l’école, 
la famille, etc.

Paul BATCHELOR

Puis-je revenir sur deux questions qui ont émergé ? La pre-
mière concerne la rémunération des praticiens. Une des ca-
ractéristiques des dentistes, des médecins et de la plupart 
des professionnels de la santé, c’est qu’ils sont intelligents 
et peuvent trouver rapidement les moyens de contourner le 
système. Si vous développez une entente de paiement, il ne 
faut pas longtemps pour identifier la meilleure façon d’uti-
liser le système à votre propre avantage.
Un des exemples dans la pratique de la médecine générale 
au Royaume-Uni a été l’hypertension artérielle. Les méde-
cins étaient payés pour réduire la tension artérielle et s’ils 
la diminuaient d’une certaine quantité ils touchaient un 
forfait additionnel. Il y a différents moyens pour mesurer 
la tension artérielle : la méthode électronique et le sphyg-
momanomètre, avec la colonne de mercure métallique. 
La comparaison de ces deux systèmes montre que, en 
moyenne, la méthode au mercure enregistre des mesures 
légèrement plus élevées. Ce que les médecins ont alors fait 
a été d’enregistrer toutes leurs informations initiales avec 
un dispositif puis d’enregistrer les informations ultérieures 
avec l’autre dispositif qui donne, pour une même tension 
artérielle, une mesure plus basse. En conséquence la ten-
sion artérielle de tout le monde avait baissé et les médecins 
tirèrent de cela des profits substantiels.

La deuxième question concerne les temps d’attente. Il est in-
déniable que nous avons rencontré ce problème. Notre cher 

et estimé leader, Tony Blair, intervint soudainement sous 
la forme d’un mantra : passer de 18 mois à 18 semaines. 
Ce fut l’une des déclarations de principe. Cela ne reposait 
sur aucun fondement scientifique. Cependant ce slogan 
politique semblait l’engager vis-à-vis du public. Il y eut en 
conséquence d’énormes investissements dans le secteur 
privé afin de réduire ce temps d’attente. Ce fut bien dans 
certains cas, car un des défis majeurs – et ceci concerne plus 
la législation européenne en matière de santé – était qu’on 
avait dit à un usager à l’Hôpital de Bedford qu’il devrait at-
tendre environ deux ans pour une opération de prothèse de 
hanche. Il se rendit en France où il fut opéré le lendemain et 
réadressé à Bedford. Il envoya la facture à l’autorité locale 
des soins primaires qui refusa de payer sous prétexte qu’elle 
contrôlait la politique de santé et les dépenses. La chambre 
des Lords arbitra au sein de notre parlement, mettant en 
avant la notion de qualité de vie, que, si un traitement a été 
identifié comme nécessaire, un tel délai d’attente est inap-
proprié. Et soudain la politique en matière de santé devait 
changer.
Certaines conditions sont à prendre en compte et le dan-
ger d’utiliser le temps d’attente comme seul marqueur, est 
que tout gravite autour de ce critère entraînant une série 
d’interventions totalement inutiles. Le seul point positif 
est qu’en s’attaquant à ce problème de réduction du délai 
d’attente, afin de voir quelles ressources supplémentaires 
étaient nécessaires, on passa les listes d’attente au peigne 
fin et l’on s’aperçut qu’en fait la moitié des patients se 
portait mieux et n’avait pas besoin d’une opération. Ils se 
trouvaient sur une liste fictive servant l’intérêt des méde-
cins consultants spécialistes et s’avérant être une source de 
pouvoir. Je pense qu’utiliser simplement les listes d’attente 
comme critère d’attribution de ressources supplémentaires 
est inapproprié.

Dominique BRACHET,

Confédération nationale des Syndicats dentaires

Je représente le monde libéral et j’étais un peu désespéré 
en entendant le premier intervenant qui nous a exposé 
combien notre système fonctionnait mal. J’ai quand même 
été un peu rassuré quand j’ai constaté que Paul Batchelor 
nous expliquait que les autres systèmes européens ne fonc-
tionnaient pas beaucoup mieux et que le système français 
n’était peut-être pas si mauvais. Je voudrais apporter une 
information à Bruno Palier qui ne fréquente pas les cabi-
nets dentaires ou seulement en tant que patient et non en 
tant que professionnel. Il n’a pas pu se rendre compte de 
l’évolution que nous observons au niveau des résultats de 
la prévention depuis un certain nombre d’années. Chacun 
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des praticiens présent ici sera certainement d’accord avec 
moi pour dire que nous constatons de meilleurs résultats. 
De plus en plus de jeunes patients adultes, auxquels nous 
avons appris à se brosser les dents quand ils étaient petits, 
que nous avons suivis, qui ont suivi un traitement d’ortho-
dontie et auxquels nous avons souvent enlevé les dents de 
sagesse, arrivent finalement à trente ans avec aucune ou 
peu de caries. Aujourd’hui, plusieurs praticiens très respec-
tables supposent que le besoin de chirurgiens-dentistes 
sera peut-être moindre dans les années à venir parce que la  
demande de soins et surtout le besoin de soins est en train 
de diminuer. Ce constat concerne tout le monde. Les libé-
raux ne sont pas les seuls à avoir fait de la prévention. Le 
Val-de-Marne a mené de nombreuses actions de préven-
tion mais pas forcément avec les libéraux. Le résultat est 
toutefois le même. Ce que je dis est valable pour une majo-
rité de la population mais pas nécessairement pour ce qui 
sera sans doute demain notre fond de patientèle, à savoir 
les populations qui ont peu accès aux soins et qui se pla-
cent plutôt dans le refus de soins. Je crois qu’il faut relati-
viser. Notre système n’est peut-être pas si négatif qu’il en a 
l’air. Il est certainement adaptable mais de nombreux tra-
vaux sont en cours. Je pense notamment à ce qui se fait en 
matière de qualité et d’évaluation de pratiques profession-
nelles. Je rappelle que la loi HPST prévoit dans son décret 
sur le développement professionnel continu – qui n’est pas 
encore sorti – que la formation continue des professionnels 
soit basée sur l’évaluation des pratiques professionnelles. 
En matière de médecine, un certain nombre de régions 
se sont engagées depuis une dizaine d’années dans des 
groupes qualité qui fonctionnent bien et qui se basent sur 
de l’evidence-based medicine. Nous ne sommes pas com-
plètement en retard non plus. Nous avançons. Les statis-
tiques de Bruno Palier datent de 2006 pour les dernières. 
Depuis, il s’est fait des choses et tout n’est pas si noir.

Huguette BOISSONNAT PELSY

Effectivement, nous sommes bien conscients que la pro-
fession en France est très tonique et qu’elle a réalisé de 
nombreuses choses. Nous sommes dans une conjoncture 
actuellement où l’ensemble des acteurs doivent se mettre 
ensemble pour réfléchir à cette nouvelle donnée de santé 
publique.

Cheikh LO,

Faculté de Chirurgie dentaire - Université de Dakar

Je voudrais intervenir par rapport à la communication de 
Paul Batchelor qui a déclaré que continuer à former des 
chirurgiens-dentistes, aujourd’hui, s’apparentait à du gâ-

chis et, peut-être de manière indirecte, qu’il fallait peut-être 
arrêter la formation des chirurgiens-dentistes ou diminuer 
le nombre de chirurgiens-dentistes en formation; je ne sais 
pas si j’ai bien compris. La formation des hygiénistes den-
taires a été mise en place parce qu’il n’existait pas suffisam-
ment de dentistes. Quand Monsieur Paul Batchelor déclare 
qu’il faut peut-être diminuer le nombre de chirurgiens- 
dentistes formés sans parler de la formation des hygiénistes 
dentaires, cela me pose un problème.

Paul BATCHELOR

Nous parlions de l’Europe et je pense que la situation y est 
différente. Je ne pense pas me tromper en disant qu’ac-
tuellement il y a un dentiste pour 780 habitants en Suède 
sans compter les hygiénistes et les thérapistes. En Grande 
Bretagne nous avons un dentiste pour 2000 habitants. Si 
vous comparez les taux de pathologie, ils sont quasiment 
identiques.
La vraie question c’est le rôle des professionnels travaillant 
dans le domaine dentaire. Historiquement celui-ci a été 
orienté vers le curatif et le consensus actuel tend à le dépla-
cer vers la prévention. Toutefois mon souci est que je ne suis 
pas vraiment sûr de ce que l’on met comme distinguo entre 
curatif et prévention. Au final, pour moi, ce n’est pas en mul-
tipliant les professionnels qu’on résoudra le problème.
Revenons sur ce qui a été dit précédemment, quant à un 
besoin accru en chirurgiens-dentistes pour garantir l’accès 
aux soins pour tous et à l’idée que traiter la maladie est ce 
dont nous avons besoin. Parmi les déterminants de santé, 
ce n’est pas l’absence de visite chez le professionnel de santé 
qui détermine qu’une personne tombe malade ou non, ou 
présente une pathologie. J’argumenterais en disant que 
les déterminants de la maladie ont changé, Nous sommes 
passés d’une maladie liée à la pauvreté, bien que cela soit 
encore vrai dans certains pays, presque à une maladie de 
la richesse. Ce qui va déterminer que tout un chacun dans 
cette assemblée développera une carie dentaire n’est pas 
d’avoir vu un chirurgien-dentiste mais d’avoir une alimen-
tation riche en sucres. Si on n’a pas une alimentation riche 
en sucres on ne développe pas la maladie carieuse. Ce qui 
conditionne le développement d’une maladie parodontale 
n’est pas la consultation d’un parodontologiste mais le 
brossage des dents. Nous devons commencer à reconnaître 
que le rôle de la profession est d’aider les gens à atteindre 
ces objectifs et ainsi à devenir des acteurs politiques. Ce qui 
m’a toujours frappé en France est que tout le monde est 
ici bien plus actif politiquement qu’en Grande Bretagne. Il 
y avait des questions politiques marginales auxquelles les 
gens étaient habitués à répondre. Avec les émeutes estu-
diantines de 1968 et tout ce qui se passe en France les gens 
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sont beaucoup plus impliqués dans le fonctionnement  
politique. Si vous voulez améliorer la santé des gens, il s’agit 
de faire en sorte qu’ils puissent s’occuper d’eux-mêmes, 
qu’ils aient les connaissances pour le faire et qu’ils déve-
loppent de l’expertise quand ils rencontrent des problèmes. 
Des gens auront des caries et des problèmes parodontaux 
mais tant que vous ne prendrez pas en compte les détermi-
nants vous continuerez à apporter une réponse limitée qui 
ne résoudra pas le problème. C’est pourquoi pour revenir à 
la notion de nombre de professionnels, simplement aug-
menter ce nombre n’aura pas d’impact. Prenons l’exemple 
du tabagisme. En Grande Bretagne nous le voyons pour 
la première fois significativement diminuer. Pourquoi ? Ce 
n’est pas parce que nous avons plus de pneumologues, plus 
d’équipements ou de meilleurs médicaments mais parce 
que nous avons adopté une stratégie de contournement 
en instaurant une politique d’interdiction de fumer dans les 
lieux publics. C’est le plus grand pas en avant – Un texte de 
loi. Si nous avions persisté dans la voie de la création d’offre 
de soins pour résoudre ce problème et avions dit, dès que 
quelqu’un était atteint d’un cancer buccal, nous ferons plus 
de dépistage, créerons plus de centres de traitement et four-
nirons davantage de médicaments nous n’aurions jamais 
résolu le problème. Ce qui empêche le cancer du poumon 
chez la majorité des gens et abaisse la tension artérielle est 
de dire que fumer est mauvais et que nous allons légiférer. 
Il ne s’agit pas d’instaurer des taxes, ce qui a un impact re-
marquablement faible en Grande Bretagne. 
Le même effet est en train de se produire en Ecosse pour l’al-
cool et le cancer buccal. Qu’allons-nous faire pour le can-
cer buccal ? Allons-nous augmenter fortement le nombre 
de spécialistes du cancer buccal ? Ou bien allons-nous 
contourner et dire que les déterminants du cancer buccal 
sont la consommation de tabac et d’alcool ? Si vous dimi-
nuez cette consommation vous réduirez les incidences fu-
tures du cancer buccal. Plus de spécialistes ne résoudra pas 
le problème.

Maurice CHATEAU,

Président du Conseil départemental de l’Ordre des 
Chirurgiens-dentistes du Val-de-Marne

Je voudrais dire un mot sur les problèmes dentaires en 
France actuellement. Nous avions signé une convention 
qui devait à mon avis très bien fonctionner. Il s’agissait 
d’un contrat signé entre les chirurgiens-dentistes et l’Etat. 
Seulement, ce contrat s’est progressivement dégradé parce 
que l’Etat n’a pas respecté sa parole. Les rémunérations des 
soins dentaires n’ont jamais suivi ne serait-ce que le coût 
de la vie et la nomenclature n’a jamais été révisée, ce qui 

explique que les plus démunis qui ne peuvent se faire soi-
gner que dans le cadre de la CMU ne se le font plus dans la 
mesure où un cabinet dentaire qui ne travaillerait qu’avec 
la CMU fermerait sa porte très rapidement.
Par ailleurs, si la Sécurité sociale en 1945 était très com-
préhensible et favorable, elle est progressivement devenue 
beaucoup plus difficile à gérer parce qu’il faut bien penser 
que la technologie, ne serait-ce que dans l’imagerie médi-
cale, a fait un tel progrès et présente un tel coût qu’il est dif-
ficile, comme nous avons pris le choix du remboursement 
total des pathologies très graves, d’assurer les petites et les 
grandes maladies. Il s’agit d’un choix à faire mais je ne sais 
pas où est la réponse.

Bruno PALIER

J’ai effectivement souligné que nous avions fait un choix, 
mais je crois sans débat public, de bien soutenir, le mieux 
du monde, les grandes maladies au dépend des petites ma-
ladies. J’essayais simplement de pointer, mais je n’ai pas eu 
le temps de développer, les conséquences sociales d’un tel 
choix. C’est bien au moment des petites maladies que se 
détectent de nombreuses choses. Or si, parce que les soins 
courants pour les petites maladies sont de plus en plus coû-
teux, les patients les plus démunis y renoncent et attendent, 
leur cas s’aggrave. En cela, les inégalités sociales de santé 
se renforcent. J’ai des données de 2008 qui montrent que 
les inégalités se sont accrues au cours des quinze dernières 
années. Il existe une conséquence en matière de prévention 
et d’inégalités sociales de santé à ce choix d’assurer la ma-
ladie grave ou chronique au dépend des petites maladies. 
Il s’agit d’un débat collectif à avoir mais dès qu’il en est 
question, les médias en concluent rapidement que nous ne 
voulons pas soigner les grandes maladies et nous ne parve-
nons pas à sortir de ce débat.
Je suis entièrement d’accord avec vous sur la dégradation 
du contrat. Effectivement, nous nous sommes placés, avec 
la relation entre l’Etat et les professionnels de santé, dans 
une « course à l’échalote ». D’un côté, les professionnels de 
santé demandent une revalorisation de leurs actes tandis 
que de l’autre côté, l’Etat conditionne cette revalorisation 
au fait que les professionnels de santé diminuent le nombre 
d’actes pratiqués. Finalement, comme l’acte n’est pas reva-
lorisé, les professionnels augmentent leur nombre d’actes 
pour maintenir leur revenu, mais du coup, l’Etat refuse de 
revaloriser les actes. Si nous changions le mode de rémuné-
ration, nous sortirions de cet enjeu.
Les professionnels de santé en France sont parmi les moins 
bien payés en Europe, du moins par rapport à leurs ho-
mologues britanniques ou suédois. Les libéraux en France 
croient qu’ils gagneront mieux leur vie s’ils sont payés à 



34

QUELLE PROTECTION SOCIALE ? (1ère partie) 

l’acte. Cette croyance est vraie pour les professionnels qui 
multiplient les casquettes dans le privé et dans le public. En 
France, certains médecins se construisent une grande for-
tune qu’ils ne pourraient pas obtenir en Grande-Bretagne 
ou en Suède. En revanche en moyenne, les médecins ga-
gnent mieux leur vie en Grande-Bretagne (deux fois plus 
pour les généralistes, un peu moins pour les spécialistes) et 
en Suède qu’en France. Le mode de rémunération ne déter-
mine pas le niveau de la rémunération. Il s’agit d’un choix 
collectif à faire. Il est nécessaire de dire à l’ensemble des pro-
fessionnels de santé qu’ils sont essentiels et qu’il faut bien 
les rémunérer mais collectivement sur un mode qui nous 
permettrait d’atteindre également nos objectifs de préven-
tion.
S’agissant du refus de traitement, 30 % de dentistes à Paris 
refusent de soigner certains patients. Plus fondamenta-
lement, l’économie de la santé montre que la santé repré-
sente un bien supérieur, c’est-à-dire que plus une personne 
a de l’argent, plus la santé occupe une part importante 
dans son budget, ce qui reflète un comportement psycho-
logique: plus la santé est importante à ses yeux et passe 
devant d’autres préoccupations. Une personne pauvre a 
d’autres soucis que les soucis de santé. En effet, si les sou-
cis de santé peuvent se déclarer dans plusieurs années, les 
personnes démunies sont davantage préoccupées par les 
soucis quotidiens tels que nourrir les enfants, payer le loyer, 
trouver du travail. Pour cibler une politique de prévention 
sur les plus démunis, il faut partir de ce point de vue et ne 
pas attendre que ces populations se comportent comme 
des malades de classe moyenne. Le pauvre ne vient pas  
régulièrement aux rendez-vous parce qu’il doit travailler ou 
qu’il a d’autres priorités. Le pauvre fume et boit et il existe 

un gradient social sur les comportements à risque parce 
que, par exemple, fumer permet de déstresser par rapport 
à des soucis immédiats. Toute politique de prévention 
bien organisée devrait partir de ce point de vue et ne pas 
attendre, comme le fait trop souvent la Sécurité sociale en 
distribuant des bons gratuits, que le pauvre vienne voir les 
médecins. Le pauvre ne le fera pas parce que ce n’est pas 
un bien supérieur. Les politiques de prévention touchent les 
personnes là où les personnes se trouvent, à l’école ou sur le 
lieu de travail. La santé est un bien supérieur et le rapport à 
la santé n’est pas le même en fonction de la couche sociale 
à laquelle une personne appartient. De là à stigmatiser les 
plus pauvres parce qu’ils n’ont pas le même comportement 
que les classes moyennes, je trouve qu’il s’agit d’une limite à 
ne pas franchir. Or il me semble que parler de refus de trai-
tement franchit cette limite.

Huguette BOISSONNAT PELSY

Je pense que nous mettons le doigt sur un élément essen-
tiel de ces réformes qui sont en place et de ce qui a été dit. 
Le cadrage de la proposition de soins ou en tous les cas le 
cadrage du parcours de soins pour la personne « citoyenne 
classique » ne peut pas s’appliquer à une personne qui entre 
dans le système de soins avec un retard de soins et avec un 
handicap par rapport à son corps, par rapport à son ave-
nir, par rapport à son alimentation qui est dû à la misère. Il 
s’agit d’un des grands points sur lesquels nous devons tra-
vailler. Nous devons travailler sur ces nouvelles réflexions 
de la protection de la santé et des mesures à prendre à cet 
égard.
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Panorama de la complémentaire santé en France

Marguerite GARNERO

Chargée d’enquête à la Direction de la Recherche, 
des Études, de l’Évaluation et des Statistiques du  
Ministère de la Santé (DREES)

Thierry ROCHEREAU

Maître de recherche à l’Institut de Recherche et de 
Documentation en Économie de la Santé (IRDES)

Nous nous proposons de faire un panorama chiffré des 
questions de complémentaire santé en France à partir 
des données de l’enquête santé et protection sociale 
en population générale conduite par l’IRDES et d’une  
enquête auprès des entreprises sur la protection sociale 
collective. Notre présentation comprendra deux parties. 
Dans un premier temps nous aborderons plus particuliè-
rement la question de la demande des assurés et dans 
un second temps nous présenterons des données sur 
l’offre, les contrats de complémentaire santé qui sont 
proposés par les assureurs. 

I) La demande 
Nous développerons ce chapitre en quatre points. En 
premier lieu nous rappellerons les différents modes  
d’accès à la couverture complémentaire santé, comment 
les assurés peuvent y accéder et quelles sont les aides 
existantes pour faciliter cet accès. Dans un deuxième 
temps nous montrerons que la complémentaire santé 
s’est largement diffusée dans la population française 
depuis les années 1980 mais que malgré cette large 
diffusion, de fortes inégalités dans l’accès persistent  
aujourd’hui encore. Puis nous verrons que les motifs 
principaux du non-accès à la complémentaire santé sont 
d’abord financiers mais qu’il en existe d’autres. Enfin, 
nous verrons que la complémentaire santé constitue 
aujourd’hui le principal facteur permettant l’accès aux 
soins des populations.

Les différents modes d’accès à la couverture  
complémentaire santé

Le principal mode d’accès à la complémentaire santé en 
France passe par le travail. Les salariés se voient propo-
ser un contrat d’assurance collective via leur entreprise. 
Cette couverture complémentaire est partiellement  
financée par des fonds publics via des exonérations 
et des déductions fiscales. Au travers des enquêtes de 
l’IRDES, nous estimons que deux salariés sur trois ont 
aujourd’hui accès à une couverture complémentaire 
via leur entreprise. Actuellement, 85 % des contrats  
proposés dans ce cadre sont obligatoires, c’est-à-dire 
qu’ils touchent l’ensemble des salariés qui travaillent 
dans ces entreprises.

Une deuxième manière d’accéder à la complémen-
taire santé consiste à la souscrire sur le marché privé de  
l’assurance. Dans ce cas, elle peut être aidée, comme 
pour les personnes dont les revenus se situent  
au-dessus du seuil de la couverture maladie universelle 
(CMU) et qui peuvent alors accéder depuis 2004 à l’aide à  
la complémentaire santé (ACS), appelée aussi chèques 
santé, qui prend en charge en moyenne la moitié du 
contrat souscrit sur le marché privé. Nous estimons  
environ à 600000 personnes aujourd’hui les bénéfi-
ciaires de l’ACS. Ces contrats individuels sur le mar-
ché privé peuvent aussi être aidés pour les travailleurs  
indépendants dans le cadre des contrats Madelin qui  
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existent depuis 1994. La Fédération des sociétés  
d’assurance  estime que les trois quarts des travailleurs  
indépendants qui sont couverts disposent d’un contrat 
Madelin. Ces couvertures complémentaires santé  
individuelles peuvent également être souscrites via  
l’entreprise. C’est en particulier le cas des fonctionnaires 
qui souscrivent à des contrats qui restent individuels 
mais via leur employeur. Dans ce cas, il ne s’agit pas de 
contrats aidés.

Enfin, le troisième mode d’accès à la couverture  
complémentaire santé est la couverture maladie uni-
verselle complémentaire (CMUC) qui est gratuite et a 
été instaurée en 2000 à l’intention des populations les 
plus pauvres. La CMUC concerne aujourd’hui à peu près 
3,7 millions de personnes.

Le Diagramme 1 donne la répartition de la popula-
tion en fonction de ces différents modes d’accès. Ces  
données sont issues de l’enquête santé et protection  
sociale de l’IRDES et elles datent de 2006. Environ 7 % 
des personnes n’avaient pas accès à une couverture 
complémentaire santé en 2006. Cette proportion tourne 
autour de 6 % aujourd’hui. 7 % des personnes accédaient 
à une complémentaire santé par la CMUC et 1  % des  
personnes avaient un contrat individuel aidé par l’ACS. 
Nous pouvons estimer que ce taux est passé à 2  %  
aujourd’hui. 37  % des Français accédaient à une cou-
verture complémentaire individuelle à laquelle ils 
avaient eux-mêmes souscrit sur le marché de la com-
plémentaire privée. 14 % y accédaient toujours par une 
complémentaire individuelle mais souscrite auprès de 
l’employeur. Enfin, 34 % y accédaient par leur travail via 
une complémentaire santé souscrite par l’employeur. 

Un développement de la complémentaire santé  
mais des inégalités persistantes

Avant d’examiner comment la couverture complé-
mentaire santé s’est diffusée au sein de la population  
française à partir des années 1980, il faut situer le 
contexte. Cette évolution de la complémentaire santé 
se situe dans un contexte de forte augmentation des 
dépenses de santé (Graphique 1). En moyenne en 1980, 

un Français dépensait un peu moins de 1 100 euros 
sur une année pour ses frais de santé. Une trentaine  
d’années plus tard, ce montant a plus que doublé et 
s’établit en 2009 à 2 284 euros par habitant et par an. En 
même temps, l’Assurance Maladie s’est progressivement 
désengagée des remboursements de frais de soins.  
Dans les années 1980, l’Assurance Maladie obligatoire 
prenait en charge à peu près 80  % des dépenses de  
santé des Français. Ce taux a progressivement baissé 

Les modes d’accès à la complémentaire santé en France

Diagramme 1 :

Source : Réalisé par la DREES à partir des données de l’enquête ESPS 2006
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Graphique 1 :

pour atteindre aujourd’hui environ 75 %. En parallèle à 
partir de 1995, nous constatons une montée progressive 
de la participation des complémentaires qui, de 12 % en 
1995, s’élève en 2009 à près de 14 % (Graphique 2).

La diffusion des complémentaires santé s’est égale-
ment déroulée dans un cadre législatif qui depuis le 
milieu des années 1980 tend à favoriser la diffusion 
de la complémentaire santé au sein de la population  
française. En 1985 ont été adoptées les premières  
formalisations des exonérations de charges sociales 
et fiscales dans les codes de la Sécurité sociale et des  
impôts. En 1989, la loi Evin a instauré la portabi-
lité des contrats de complémentaire santé que 
les personnes avaient acquis dans le cadre de 
leur entreprise. La loi Evin facilitait le fait que 
ces personnes puissent conserver leur contrat  
obtenu dans un cadre collectif quand elles quittaient  
leur emploi soit parce qu’elles perdaient leur emploi, 
soit parce qu’elles partaient en retraite. En 1994, la loi  
Madelin favorise l’accès à la complémentaire santé des 
travailleurs indépendants grâce à un certain nombre 
de déductions fiscales. En 1999, la loi relative à la CMU 
propose un accès gratuit à la complémentaire santé 
aux ménages les plus pauvres. En 2002, les organismes 

de complémentaire santé sont fiscalement incités à ne 
pas appliquer de questionnaire santé lors de l’adhé-
sion au contrat. Il s’agit d’un élément supplémentaire 
pouvant faciliter l’accès aux complémentaires. En 2003, 
la loi Fillon, entrée en application uniquement au 1er 
janvier 2009, incite les entreprises à favoriser les contrats 
complémentaires obligatoires. Précédemment, les en-
treprises proposaient des contrats qui étaient pour les 
deux tiers obligatoires et pour un tiers facultatifs. La loi 
Fillon fixe les déductions fiscales sur les contrats obliga-
toires qui s’adressent à tous les salariés de l’entreprise. 
Notre dernière enquête en 2009 montre que les contrats 
obligatoires représentent désormais 85 % de l’offre des 
contrats collectifs. Cette loi a favorisé la diffusion des 
contrats obligatoires dans le monde de l’entreprise. En 
2004, l’aide à la complémentaire santé propose une aide 
financière à l’acquisition des contrats pour les ménages 
dont le revenu dépasse le seuil de la CMU. Le dépasse-
ment a été augmenté à 26 % au-delà du seuil de la CMU 
au 1er janvier 2011 et il est question de l’augmenter  
encore prochainement.

Tous ces différents éléments de contexte, à savoir  
l’augmentation des dépenses de santé et les différentes 
lois qui ont favorisé l’accès à la complémentaire santé, 

Evolution de la dépense courante de santé depuis 1980 
(en euros constants par habitant)
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ont fait augmenter depuis les années 1980 le nombre 
de Français qui ont accès à une complémentaire santé. 
Ils étaient deux sur trois en 1980, quatre sur cinq dix 
ans plus tard, neuf sur dix en 1999 à la veille de la mise 
en place de la CMU. Selon les dernières données de  
l’enquête santé et protection sociale, 94 % des Français 
disposaient d’une complémentaire santé en 2008, soit 
6 % qui n’en disposaient pas.
Cependant, malgré cette diffusion relativement large de 
la complémentaire santé, nous constatons aujourd’hui 
de fortes inégalités dans l’accès à la complémentaire 
santé. Nous verrons que ces inégalités peuvent en  
partie être attribuées à la complémentaire santé  
collective. Avant de décrire ces inégalités, nous voulons 
souligner plusieurs éléments positifs de la complémen-
taire santé collective souscrite dans le cadre de l’entre-
prise. Tout d’abord, il s’agit d’un mode d’assurance qui a 
contribué à la diffusion de la complémentaire santé dans 
la population française. Elle propose un certain nombre 
d’avantages pour les employeurs et pour les salariés. Elle 
offre des coûts réduits en raison des déductions fiscales 
et sociales lorsque la souscription du contrat est obliga-
toire. Elle propose également des coûts réduits en raison 
des économies d’échelle et du pouvoir de négociation 
des entreprises auprès des assureurs. Les économies 
d’échelle découlent également de la mutualisation entre 

les différents salariés de l’entreprise, certains étant ma-
lades et d’autres non. Le fait que les entreprises sont en 
mesure d’apporter à ces complémentaires un nombre 
significatif d’assurés leur donne un pouvoir de négocia-
tion pour les contrats collectifs que les personnes n’ont 
pas quand elles souscrivent leur contrat à titre indivi-
duel sur le marché privé. La participation patronale est  
souvent importante, soit plus de 50 % en moyenne. 
Grâce à ces éléments, les garanties proposées par les 
contrats collectifs sont en moyenne supérieures à 
celles que nous retrouvons sur le marché de la complé-
mentaire individuelle. Par ailleurs, la complémentaire 
santé collective constitue un élément important de la  
politique salariale des entreprises et nous pouvons  
penser qu’elle favorise le maintien des salariés en bonne 
santé. Enfin, elle est plébiscitée par les salariés. Selon 
le baromètre CTIP/CREDOC, neuf salariés sur dix ont 
un avis très favorable sur cette complémentaire santé  
collective et souhaiteraient la garder.
D’un autre côté, nous nous rendons compte que cette 
couverture collective génère de nombreuses inégalités. 
Elle génère des inégalités d’abord entre les salariés eux-
mêmes. La probabilité de se voir offrir un contrat par 
son entreprise dépend considérablement de la taille de  
l’entreprise. Les salariés qui travaillent dans les très  
petites entreprises (TPE) ont simplement une chance 

Graphique 2 :

Évolution de la participation de l’Assurance Maladie et des
complémentaires santé au financement des soins

Source : Eco-Santé – Les comptes de la santé
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Diagramme 2 :

sur trois de se voir proposer un contrat par leur entre-
prise. Les salariés qui travaillent dans les très grandes 
entreprises ont plus de neuf chances sur dix que leur  
entreprise leur offre un contrat. Par ailleurs, il existe 
également une inégalité d’accès entre les catégories 
socioprofessionnelles. En classant les entreprises selon 
la proportion de cadres qu’elles emploient, 37 % seule-
ment des 20 % d’entreprises qui emploient le moins de 
cadres offrent un contrat collectif à leurs salariés. A l’in-
verse, près de 90 % des 20 % d’entreprises qui emploient 
le plus de cadres proposent un contrat collectif à leurs 
salariés. Par ailleurs lorsque nous regardons l’enquête 
santé et protection sociale en population générale nous 
nous apercevons que 76 % des salariés non fonction-
naires ont accès à un contrat de complémentaire santé  
collectif lorsqu’ils sont cadres contre 69  % quand ils  
occupent des professions intermédiaires, 58 % quand 
ils sont ouvriers non qualifiés et 53 % quand ils sont  
employés de commerce. La complémentaire santé  
collective est également source d’inégalités entre  
salariés, non-salariés et inactifs. Elle concerne par 
définition les salariés. Par conséquent, les non- 
salariés et les inactifs se retrouvent à devoir s’assu-
rer à titre individuel sur le marché privé de complé-
mentaire. Ces personnes peuvent ensuite se faire 
aider par le biais de la CMUC ou de l’ACS si elles comp-

tent parmi les ménages les plus pauvres. Contraire-
ment à l’assurance obligatoire, la participation des  
salariés dans le cadre de la complémentaire collective 
est forfaitaire, c’est-à-dire que les salariés paient la même 
cotisation pour accéder à la complémentaire collective 
quel que soit leur niveau de revenu. Enfin, le coût de la 
complémentaire collective pour les pouvoirs publics a 
été estimé à 4,9 milliards d’euros qui correspondent aux 
aides fiscales sur ces contrats. En parallèle, nous savons 
que la CMUC et l’ACS représentent un coût d’1,7 milliard 
d’euros. La résultante de ces inégalités en est que des  
catégories se retrouvent sur le marché privé plus cher 
et, par conséquent, ont davantage de difficultés pour  
accéder à une couverture complémentaire santé.

Les motifs du non-accès à la complémentaire santé

Le diagramme 2 présente le non-accès à une complé-
mentaire santé en fonction de la catégorie sociale. Moins 
de 3 % des professions intermédiaires n’y ont pas accès 
et 3,7 % des cadres contre près de 9 % des ouvriers non 
qualifiés. Environ 5  % des actifs n’ont pas accès à une 
complémentaire santé contre 6 % chez les retraités, plus 
de 10 % pour les femmes au foyer et près de 15 % des 
chômeurs et autres inactifs.

% de non-couverture par une complémentaire santé en fonction  
du CSP et de l’activité

Source : Enquête santé et protection sociale 2008 (IRDES)
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Le principal facteur de non-accès à la complémentaire 
santé a trait à une question financière. 46 % des per-
sonnes qui n’ont pas de couverture complémentaire 
disent souhaiter en avoir une mais ne pas pouvoir pour 
des raisons financières. Seulement 22 % des personnes 
n’ayant pas de couverture complémentaire disent pré-
férer ne pas en bénéficier et acquitter leurs dépenses 
de soins en cas de besoin. 14 % des personnes n’ayant 
pas de complémentaire santé expliquent qu’elles sont 
prises en charge à 100 % par l’Assurance Maladie en  
raison d’une ALD et qu’il s’agit de la principale raison 
pour laquelle elles n’ont pas de complémentaire santé.
Malgré les dispositifs comme la CMU et l’ACS, près de 
12 % des 20 % des ménages les plus pauvres n’ont pas 
de complémentaire santé alors que moins de 3 % des 
20  % des ménages les plus riches n’ont pas de com-
plémentaire santé (Diagramme 3). En outre, la part des  
motifs financiers augmente lorsque le revenu diminue. 
Plus le revenu diminue, moins les personnes ont accès 
à la complémentaire santé et plus la raison en est finan-
cière. Ce constat peut paraître paradoxal en France dans 
la mesure où il existe un certain nombre de dispositifs 
pour faciliter l’accès à la couverture complémentaire 
pour les ménages les plus pauvres.

Aujourd’hui, plus d’1 million de personnes qui auraient 
le droit à la CMUC n’y ont pas recours. 3,7 % de Fran-
çais sont couverts par la CMUC en 2010, soit 5,7 % de la  
population. Une étude du Legos basée sur l’enquête de 
l’IRDES montrait qu’en 2006, entre 0,7 million et 1,2 mil-
lion de personnes ne faisaient pas valoir leur droit à la 
CMUC. Une étude plus récente de l’INSEE estimait ce 
chiffre à 1,5 million de personnes. Une étude réalisée en 
Ile-de-France estimait que près d’un quart des bénéfi-
ciaires potentiels ne faisaient pas valoir ce droit. Tous ces 
chiffres sont à peu près concordants pour situer ce non-
recours à la CMUC à plus d’1 million de personnes. Pour 
autant, ces personnes ne restent pas sans couverture. 
La majorité d’entre elles ont souscrit un contrat sur le  
marché privé.
Il existe également un non-recours important à l’ACS qui 
concerne les trois quarts des bénéficiaires potentiels. 
En mai 2010, le nombre de bénéficiaires de l’ACS s’éle-
vait à un peu plus de 500 000 pour une cible d’environ 
2 millions de personnes, soit un quart des bénéficiaires  
potentiels.

En faisant le tour de la littérature, un certain nombre de 
raisons sont évoquées pour expliquer ce non-recours 

Diagramme 3 :

% et motifs de non-couverture par une complémentaire santé  
en fonction du revenu

Source : Enquête santé et protection sociale 2008 (IRDES)
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Diagramme 4 :

aux dispositifs de solidarité. La première raison a trait à 
la méconnaissance des dispositifs. Cette raison peut être 
évoquée pour la CMUC bien qu’elle commence à être 
connue, mais surtout pour l’ACS. Ensuite vient la com-
plexité des démarches, y compris pour la CMUC. L’accès 
à la CMUC n’est pas automatique. Il faut effectuer des 
démarches pour y accéder et pour la renouveler réguliè-
rement. La difficulté des relations avec l’administration 
constitue une autre raison du non-recours aux dispositifs 
de solidarité. En outre, ces droits ne sont pas pérennes, 
les personnes en bénéficiant doivent toujours s’en  
prévaloir. Ces difficultés sont renforcées pour les  
personnes non-francophones. Certaines études évo-
quent une attitude de repli fréquent chez les personnes 
en situation de précarité. Par ailleurs, l’accès au droit à 
la santé peut paraître secondaire pour les personnes les 
plus pauvres. Les dispositifs de solidarité peuvent aussi 
apparaître stigmatisants pour certaines populations. Le 
non-recours à l’ACS s’explique également par l’impor-
tant reste à charge pour les ménages, l’ACS ne prenant 
en charge que la moitié du coût de la complémentaire  
santé.

Le dernier facteur expliquant le non-accès à la  
couverture a trait aux effets de seuil. Certaines per-

sonnes ont des revenus très faibles mais qui, pour autant,  
restent au-dessus des seuils qui permettent d’accéder à 
la CMUC et même à l’ACS. Dans nos enquêtes à l’IRDES, 
nous observons un taux d’effort, à savoir le pourcentage 
de revenu consacré pour acheter une couverture com-
plémentaire, qui reste très lié au revenu. En 2006, nous 
avions estimé que le taux d’effort parmi les 20 % des  
ménages les plus riches s’élevait à 3 % contre 10 % chez 
les ménages les plus pauvres. Selon une enquête de 
l’INSEE la même année, ces taux d’effort étaient estimés 
à 2 % chez les plus riches et à 8 % chez les plus pauvres. 
Nous pouvons penser que depuis 2006, l’ACS a permis 
de réduire le taux d’effort chez les ménages y ayant  
accédé.

La complémentaire santé : principal facteur 
permettant l’accès aux soins

Les études à l’IRDES montrent qu’il existe un lien très fort 
entre la complémentaire santé et le recours aux soins 
(Diagramme 4). En 2008, le taux de renoncement aux 
soins s’élevait à 14 % chez les personnes qui étaient cou-
vertes par une complémentaire santé contre 21 % chez 
les bénéficiaires de la CMU et 30 % chez les personnes 
ne disposant pas de couverture complémentaire santé.

Taux de recours et de renoncement aux soins selon l’accès 
à la complémentaire santé

Source : Enquête santé et protection sociale 2008 (Irdes)
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II) L’offre
Les résultats présentés sont issus de l’enquête menée 
auprès des organismes offrant des couvertures com-
plémentaires santé en 2009. L’objectif de cette enquête 
consiste à connaître le contenu de ces contrats de com-
plémentaire santé afin de savoir comment les Français 
sont couverts en matière de santé. Il s’agit d’interroger 
les organismes qui offrent ce type de contrats et leur  
demander de décrire cinq contrats parmi leur offre, à 
savoir les trois contrats individuels les plus souscrits et 
les deux contrats collectifs les plus souscrits. Les enquê-
tés sont invités à décrire les garanties proposées par 
ces contrats, les effectifs de la population couverte et le  
montant des primes collectées pour chacun de ces 
contrats. Cette enquête à été lancée pour la première 
fois en 2000, d’abord auprès des mutuelles puis elle a 
été étendue aux autres familles d’assureurs. Le question-
naire est stabilisé depuis 2005. Il s’agit d’une enquête  
exhaustive auprès des organismes dont le chiffre  
d’affaires en santé est le plus important et réalisée par 
sondage auprès des plus petits organismes. Au total 
en 2009, 237 organismes ont été interrogés, dont 164  
mutuelles, 40 sociétés d’assurance et 33 institutions de  

 
 
prévoyance. L’enquête se caractérise par un taux de  
réponses très élevé : 90,3 % des organismes complémen-
taires interrogés en 2009 ont répondu. Ils représentaient 
97,8 % des organismes complémentaires en termes  
de cotisations.

Le marché de la complémentaire santé se répartit 
entre trois familles d’assureurs. La principale famille est 
constituée par les mutuelles qui couvrent 55,9 % des 
bénéficiaires d’une complémentaire santé en France.  
Viennent ensuite les assurances avec 23,6  % des per-
sonnes couvertes, puis les institutions de prévoyance 
avec 20,5  % des personnes couvertes. Les institutions 
de prévoyance sont les principaux assureurs sur le  
marché du collectif et couvrent 41,4 % des personnes 
ayant souscrit un contrat collectif (Tableau 1). Les  
mutuelles et les assurances sont davantage présentes 
sur le marché de l’individuel. En 2009, 56 % d’une  
couverture complémentaire santé privée, hors cou-
verture maladie universelle complémentaire (CMUC), 
étaient couverts par un contrat individuel et 44 % par un 
contrat collectif selon les données de l’enquête.

Le tableau 2 présente les niveaux de garantie des  
personnes couvertes en fonction de l’âge des personnes 
assurées. Les contrats ont été répartis en quatre classes 
de A à D, la classe A étant celle qui regroupe les contrats 
offrant les meilleures couvertures et la classe D étant 
celle qui regroupe les contrats offrant les couvertures 
les plus faibles. Nous pouvons constater que les assu-
rés de moins de 25 ans sont très souvent couverts par 
des contrats de classe D offrant des garanties faibles. 

C’est le cas, en individuel comme en collectif, de 4  
assurés de moins de 25 ans sur 10. En revanche, les  
assurés d’âge actif, de 25 à 59 ans, sont dans plus de la 
moitié de cas couverts par des contrats de classe A ou B, 
soit des contrats qui offrent des garanties relativement  
élevées. Cela est en grande partie dû au fait que 
ces assurés ont le plus souvent accès à des contrats  
collectifs. Quant aux assurés seniors de plus de 60 ans, 
ils sont souvent couverts par des contrats de classe C, 

Tableau 1 :

Source : DREES, enquête statistique auprès des organismes complémentaires santé - Année 2009

Répartition des personnes couvertes par types  
de contrat et d’organisme
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1- « Les contrats les plus souscrits auprès des complémentaires santé en 2009 », DREES, Études et résultats n°789, février 2012
2- Ce prix de référence a été choisi élevé afin de bien discriminer les contrats.

Tableau 2 :

Niveau de garantie selon l’âge des assurés et le type de contrat

Source : DREES, enquête statistique auprès des organismes complémentaires santé - Année 2008

soit des contrats relativement médiocres, d’une part 
parce qu’ils n’ont généralement plus accès au marché 
du collectif et d’autre part parce que les contrats des-
tinés aux personnes seniors sont beaucoup plus chers 
que les contrats destinés aux autres types d’assurés. 
Nous avons mené une étude1 qui montre qu’à niveau de 
garantie équivalent, les contrats destinés aux personnes 
de plus de 60 ans coûtent 51 euros de plus par personne 
et par mois que les contrats qui couvrent moins de 20 %  
d’assurés seniors. Cette différence est très forte sachant 
que le coût moyen d’un contrat par personne et par 
mois en 2009 s’élevait à 40 euros. Cette même étude 
montre que les contrats collectifs coûtent, toutes choses 
égales par ailleurs, 6 euros de moins par personne et par 
mois que les contrats individuels, sans tenir compte du 
fait que plus de la moitié du coût des contrats collectifs 
est pris en charge par l’employeur (enquête de l’IRDES).

Nous allons maintenant présenter quelques exemples 
de remboursement pour les principaux soins. Les dépas-
sements d’honoraires de spécialistes dans le parcours 
de soins sont au moins en partie pris en charge pour 
29 % des bénéficiaires des contrats les plus souscrits en 
individuel et 74 % en collectif. En optique, une paire de  
lunette à verres complexes facturée 500 euros2 à l’assuré 
est remboursée en moyenne 220 euros par les contrats 
individuels modaux mais 345 euros par les contrats col-
lectifs modaux. Le forfait journalier à l’hôpital, soit la part 
de reste à charge à l’assuré qui correspond aux frais d’hé-
bergement, est pris en charge pour une durée illimitée 
pour neuf bénéficiaires sur dix en médecine mais seule-
ment pour les deux tiers des bénéficiaires en psychiatrie.
Concernant le dentaire, les contrats les plus souscrits 
prennent presque toujours en charge (99,9 % des cas), 

au moins en partie, les prothèses dentaires remboursées 
par la Sécurité sociale. L’orthodontie est prise en charge 
pour 94 % des bénéficiaires des contrats modaux en in-
dividuel comme en collectif. Les travaux d’implantolo-
gie non remboursés par la Sécurité sociale sont pris en 
charge pour 48 % des bénéficiaires de contrats indivi-
duels et 60 % des bénéficiaires de contrats collectifs.
Si les contrats prennent généralement en charge les pro-
thèses dentaires et l’orthodontie, les remboursements 
sont extrêmement dispersés. Le graphique 3 permet 
de mesurer l’hétérogénéité des remboursements des 
contrats. Le prix de référence d’une prothèse dentaire 
céramo-métallique sur dents visibles est établi ici à 750 
euros, tandis que celui du traitement d’un semestre 
d’orthodontie est établi à 900 euros. Les graphiques de 
dispersion se lisent de la manière suivante : le tiret noir 
correspond au remboursement moyen et le carré gris 
correspond au remboursement du premier quartile. Ain-
si, le carré gris montre qu’un quart des contrats indivi-
duels rembourse moins de 120 euros une prothèse den-
taire alors qu’un quart des contrats collectifs rembourse 
moins de 220 euros une prothèse dentaire. Le triangle 
gris correspond au troisième quartile et montre qu’un 
quart des contrats individuels rembourse plus de 330 
euros une prothèse dentaire. Le rond gris correspond à 
la médiane : 50 % des contrats individuels remboursent 
plus de 220 euros une prothèse dentaire.
Ce graphique permet de montrer qu’il existe une forte 
hétérogénéité dans les remboursements des contrats 
modaux et que les contrats collectifs proposent des 
remboursements très supérieurs à ceux des contrats  
individuels. Le remboursement moyen pour un semestre  
d’orthodontie s’élève à 200 euros en individuel 
et le double en collectif. Cependant, il existe des  
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recoupements : certains contrats individuels proposent 
des prises en charges supérieures à celles des contrats  
collectifs.

Remboursement des organismes complémentaires en dentaire,
en euros

Graphique 3 :

Une complémentaire santé pour les populations en situation 
de précarité

Marie-Agnès IUNG et Marie-France ZIMMER

ATD Quart-Monde

Depuis sa création, le mouvement ATD Quart-Monde est 
engagé auprès des plus démunis pour lutter contre les 
exclusions. A ce titre, il défend entre autres l’accès aux 
soins et à la prévention pour les personnes en situation 
de précarité. Dans le passé, cela s’est traduit par l’enga-
gement du Mouvement avec ses partenaires dans la 
création du Fonds d’Action Santé et de la carte 54, puis 
de la couverture maladie universelle (CMU). Aujourd’hui, 
le problème se repose avec la même acuité. En effet, 
pour les personnes ne bénéficiant plus de la couverture  
maladie universelle complémentaire (CMUC), l’adhé-
sion à une mutuelle est indispensable pour garantir le 

suivi des soins. Par ailleurs, nous savons que 70 % des  
personnes susceptibles de bénéficier de l’aide à la  
complémentaire santé (ACS) n’y accèdent pas.
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Voici le témoignage d’une personne : « Madame S vit 
seule depuis que ses enfants ont quitté le foyer. Elle 
vit du RMI et est logiquement passée au revenu mini-
mum d’activité socle (RSA) en juin 2009. Elle bénéficie 
donc de la CMU-CMUC. Elle reprend une activité d’au-
xiliaire de vie en août 2009 et continue à bénéficier de 
la CMUC jusqu’en janvier 2010 puisque le bénéfice de la 
CMUC s’étend sur un an à partir de la demande. En 2010, 
elle refait sa demande de CMUC qui est accordée dans 
la mesure où elle n’a pas travaillé une année complète 
et que son revenu ne dépasse donc pas le plafond de 
ressources. En début 2010, elle se retrouve au chômage, 
perçoit une indemnité puis retrouve un travail de 44 
heures par mois en CDI et effectue en parallèle des CDD 
toutefois non constants. Elle perçoit parfois du revenu 
de solidarité active (RSA) et d’autres fois non en fonc-
tion des heures travaillées. Or comme il n’existe pas de 
neutralisation des ressources pour le RSA activité  ses 
revenus varient énormément. Au mois de décembre 
2010, elle chute sur son lieu de travail, se casse un bras 
et est donc reconnue victime d’un accident du travail. 
En janvier 2011, elle doit refaire sa demande de CMUC. 
Elle ne reçoit pas de réponse mais ne s’en inquiète pas 
puisqu’elle bénéficie par ailleurs d’une reconnaissance 
en affection de longue durée (ALD) grâce à laquelle ses 
soins courants sont pris en charge. Elle suppose que le 
délai de réponse de la Sécurité sociale est toujours long. 
Etant en accident du travail, ses frais de santé sont pris 
en charge à 100 %, donc elle ne se fait pas tellement de 
soucis. Au bout de six mois, elle n’a toujours pas de ré-
ponse mais ne s’en inquiète pas plus. Toutefois, elle ne 
reçoit plus non plus de RSA puisqu’elle est en accident 
du travail. Au mois d’août 2011, elle retombe dans la rue 
et se recasse le même poignet. Une intervention chirur-
gicale est nécessaire mais  la Sécurité sociale la passe du 
statut d’accident du travail en arrêt maladie normal. A ce 
moment, son intervention chirurgicale n’est plus prise en 
charge à 100 % et elle se retrouve coincée. Elle ne peut 
pas rester aux urgences, elle veut quitter l’hôpital, elle ne 
veut pas faire des dettes. ATD Quart-Monde l’aide alors à 
bénéficier d’une mutuelle dont nous allons maintenant 
vous parler. »

Le mouvement ATD Quart-Monde a réfléchi aux  
conditions les plus favorables garantissant la meilleure 
couverture possible. Nous nous sommes orientés vers  
un contrat de groupe négocié comme dans les entre-
prises. Le projet a été de fédérer différentes associations 
au sein d’un collectif. Lors d’une réunion du Réseau  
Santé Précarité, animé par le service de Nancy ville  
santé ce projet a été présenté et l’écho a été favorable. 
Les participants comprennent des personnes qui se 
trouvent en situation précaire et assument un rôle d’ac-
compagnateurs, des associations qui travaillent en lien 
avec les populations en précarité, des professionnels de 

la santé et du social, des administratifs et des institution-
nels comme la CPAM, le CHU, le CHRS, la maternité, le 
CCAS, le Conseil général, et des politiques.

Pourquoi un contrat collectif et quels en sont les avan-
tages ? 

• Le coût global moyen des contrats collectifs est moins 
élevé que celui des contrats individuels.

• Ils permettent une économie d’échelle, donnent un 
pouvoir de négociation et bénéficient d’exonérations 
de charges sociales et fiscales

• L’adhésion est obligatoire, ils sont mutualisés et ils  
assurent les salariés indépendamment de leur état de 
santé.

Dans un premier temps deux focus groupes d’usagers 
ont été réalisés. Nous avons formulé des recomman-
dations et des préconisations à partir du constat du  
partage d’expériences personnelles de ces usagers ou 
de leurs proches. La méthode a consisté à enregistrer 
les débats, à les décrypter et les analyser puis à réaliser 
l’écrit. L’écrit a été validé par les participants puis pré-
senté aux professionnels santé du Réseau Wresinski san-
té  du Mouvement ATD Quart-Monde. Les expériences 
ont été croisées. Le travail conjoint a ensuite été validé 
par les participants. Le panier de biens idéal a été ainsi  
déterminé ainsi que la démarche d’accompagnement 
nécessaire à la mise en place d’une complémentaire 
santé d’après les participants.

Dans un deuxième temps une rencontre a ensuite eu 
lieu entre les associations partenaires du réseau préca-
rité santé de Nancy, puis les résultats des focus groupes 
ont été présentés. Les responsables des associations  
caritatives intéressées ont été rencontrés individuel-
lement et leurs constats et préconisations ont été  
recueillis. 

Dans un troisième temps une démarche commerciale a 
ensuite été menée en lien avec l’Institut de commerce 
de Nancy auprès des organismes complémentaires à 
partir de la proposition validée par les participants au 
focus groupe, les professionnels en lien avec le Mouve-
ment ATD Quart-Monde et les membres du réseau santé 
précarité de Nancy. 

Le projet a ensuite été présenté aux partenaires insti-
tutionnels de la politique de la ville, de la communauté  
urbaine, de la ville de Nancy, de la Caisse primaire  
d’Assurance maladie (CPAM) et du fonds CMU en  
présence des associations partenaires. Une présenta-
tion a également été faite au Conseil général. Le panier 
de biens a été validé et un appel d’offre à diffuser a été  
préparé. 
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Nous n’avons pas oublié de présenter le projet à un cabi-
net d’avocats pour obtenir un conseil juridique sur l’adé-
quation de l’appel d’offre avec les juridictions existantes.

Les réponses à l’appel d’offre ont ensuite été récep-
tionnées et sélectionnées puis signées. La convention 
de partenariat des associations du réseau de santé qui 
le désirent avec le porteur de projet a été signée. Une 
convention d’accompagnement spécifique par la mu-
tuelle complémentaire a été officialisée. Le fonds d’ur-
gence a été mis en place. Enfin, une campagne de sensi-
bilisation a été menée.
Au 31 août 2011, 31 contrats couvrent 47 personnes. Ces 
personnes sont des primo-accédants car la mise en place 
du contrat a été retardée et ces personnes n’ont pas pu 
résilier leur contrat onéreux ou moins avantageux à 
temps. Nous savons que la mise en place du contrat pour 
2012 sera plus rapide.

Les différentes associations ayant signé un partenariat 
avec la FNARS Lorraine comprennent ATD Quart-Monde, 

le centre d’hébergement le Grand Sauvoy, la Soupe aux 
sans-abris, Médecins du monde, la Mission locale du 
Grand Nancy, le CIDFF, l’Ecoutant public, le CEFR et le Se-
cours catholique de Nancy. D’autres partenariats sont en 
cours de signature avec Espoir 54, ARS Pierre Vivier ou la 
Croix rouge de Nancy.
Des fiches d’évaluation ont été présentées et commen-
cent à être mises en place. Deux réunions de formation 
croisée ont eu lieu entre les associations participantes et 
la mutuelle MUCIM. Ces formations ont porté sur la sen-
sibilisation aux problématiques des personnes précaires 
et sur la connaissance de la mutuelle et ont permis de 
répondre aux questions réciproques et d’étudier des cas 
particuliers. La campagne de sensibilisation a été conçue 
sur deux thèmes : il est indispensable d’avoir une mu-
tuelle et il existe des éléments incontournables à exa-
miner dans une mutuelle. Afin d’éviter un renoncement 
aux soins, les militants ont réfléchi sur la manière de faire 
comprendre l’importance de prendre une mutuelle. Une 
affiche et un dépliant ont été réalisés. Une deuxième 
mutuelle signera la convention.

Débat

Huguette BOISSONNAT PELSY

La démarche à Nancy a bien consisté à considérer que 
souscrire à une complémentaire santé individuelle coûte-
rait plus cher aux personnes en situation de précarité tout 
en proposant des garanties moins élevées. Nous avons 
alors regroupé un certain nombre de personnes sur une 
plateforme à partir de laquelle un groupe a été constitué. 
Ce groupe a pu ensuite négocier un contrat collectif avec 
évidemment des coûts et des couvertures bien supérieurs à 
ce qu’ils auraient pu obtenir seuls. La négociation a quand 
même duré deux ans et demi.

Un intervenant de la salle

Je suis un peu surpris du fait que les mutuelles et les  
assurances aient été traitées de la même manière. N’existe-
t-il plus de différence ? Cette différence a-t-elle disparu 
parce que la loi a évolué ? Est-ce idéologique, politique ou  
doctrinal ? Je n’y comprends plus rien. La différence entre 
les mutuelles et les assurances semble tellement estompée 
que je souhaiterais avoir un décryptage. 

Marguerite GARNERO

Désormais, la quasi-totalité des contrats sont des contrats 
dits responsables qui répondent à une certaine charte et  

 
 
qui doivent notamment ne pas imposer de questionnaire 
santé et répondre à tout un ensemble d’obligations. Par 
conséquent, les contrats d’assurance et de mutuelle sont  
relativement proches, à ceci près que les mutuelles restent 
des organismes qui n’ont pas vocation à dégager un pro-
fit. Le ratio prestation sur prime est donc généralement  
supérieur chez les mutuelles.

Huguette BOISSONNAT PELSY

Dans le cas de Nancy, les assureurs ont commencé à négo-
cier et se sont assez rapidement retirés parce que nous leur 
demandions de ne pas proposer de produit ajouté à cette 
complémentaire santé. Ils se sont retirés au bout d’un an 
environ.

Un intervenant de la salle

Je voudrais savoir si vous aviez recherché quelques chose 
de particulier concernant le dentaire dans la complémen-
taire que vous mettiez en place. Pour étayer ma question, 
je vais vous raconter ce que nous avons fait dans mon  
département. Avec la CPAM dans le cadre des commis-
sions paritaires, nous avons invité des personnels de la 
CPAM chargés d’attribuer et d’expliquer le fonctionnement 
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de l’aide à la complémentaire santé, de façon à ce que 
ces personnels de caisse prennent conscience que pour 
le dentaire, il ne suffisait pas de proposer aux patients de 
prendre une complémentaire simple à 100 %, sachant que 
ce taux n’est pas suffisant. A la demande de ces personnels 
de caisse, nous les avons formés au traitement spécifique 
du problème dentaire, d’autant que c’était souvent chez les 
personnes éligibles à l’aide à la complémentaire santé que 
l’on avait des problèmes  bucco-dentaires. Avez-vous traité 
le dentaire à part ?

Marie-France ZIMMER

La réponse est non parce qu’il ne figurait pas dans la de-
mande des militants des focus groupes. La demande 
concernait surtout les soins quotidiens, l’hospitalisation, 
l’assurance-décès mais le dentaire et l’optique ont moins 
été négociés. Ils sont à peu près couverts mais sans doute 
moins qu’ils auraient pu l’être.

Marie-Agnès IUNG

Le dentaire est couvert pour les soins mais pas pour les  
prothèses et les implants.

Huguette BOISSONNAT PELSY

En réalité, la première demande du groupe de personnes qui 
a travaillé durant une petite année pour définir le panier de 
biens a concerné l’enterrement. Ceci constitue la première 
chose et la seule à laquelle elles se sont accrochées. Elles ont 
ensuite insisté sur l’importance de ne pas tomber dans les 
dettes en cas d’hospitalisation. Elles n’avaient pas d’autre 
demande au départ mais les groupes professionnels les 
ont poussées pour exprimer d’autres besoins, par exemple 
en ce qui concerne la consultation d’un spécialiste. Or les 
personnes des focus groupes ont déclaré qu’elles finissaient 
toujours par voir un spécialiste en allant aux urgences. 
Cette réponse illustre la stratégie déjà étudiée qui consiste 
à passer par les urgences pour avoir accès à un spécialiste. 
Evidemment quand nous avons proposé un accès aux  
spécialistes sans être obligé de faire la queue aux urgences, 
elles ont accepté. Quant aux dents et aux oreilles, les  
participants n’ont montré aucun intérêt au départ. Au fur et 
à mesure du travail, nous sommes quand même parvenus 
à nous accorder sur une couverture de 200 % sur les dents, 
à l’orthodontie, à un budget de 100 euros par an pour la 
prévention et à un budget de parodontologie de 100 euros 
par an. Nous avons évidemment une négociation avec la 
CPAM pour voir au niveau des prestations supplémentaires 
quelle sera la partie nécessaire, ou en tout cas manquante 
à notre contrat, pour pouvoir la travailler. Nous n’avons rien 

inventé. Quand nous avons travaillé en amont de la CMU, 
la première chose qui nous a été demandée concernait 
les soins coûteux. En 1985, nous parlions alors des yeux, 
des dents et des oreilles. En 2011 en France, nous parlons  
d’enterrer nos morts. Pour moi qui travaille dans ce  
domaine depuis des années, ce que j’ai entendu a été très 
difficile : ne pas s’endetter à l’hôpital et pouvoir enterrer ses 
morts. Très souvent, les personnes en situation de préca-
rité organisent des quêtes dans leur quartier pour pouvoir  
enterrer leurs morts. La CMU ne couvre pas le décès. 

Un intervenant de la salle

Je voulais réagir sur la question qui a été posée sur la dif-
férence entre les assurances et les mutuelles. Je représente 
la Mutualité française Ile-de-France. J’ai moi aussi été sur-
prise de l’amalgame et je remercie Monsieur d’avoir posé 
la question. A la différence fondamentale des compagnies 
d’assurance, les mutuelles sont des sociétés de personnes et 
non des sociétés de capitaux. Tous les bénéfices qui peuvent 
être générés par les mutuelles sont réinjectés dans l’activité 
pour le bénéfice des adhérents, le développement de struc-
tures de soins, médicosociales ou autres. Il existe en outre 
un principe de solidarité. En mutualité les biens portants 
contribuent à la prise en charge des personnes les plus  
fragiles ou les plus malades. Ce principe est battu en brèche 
chez les compagnies d’assurance. Tout à l’heure quand 
vous évoquiez les contrats de classe D, soit les contrats pour 
des personnes à risque faible, nous pouvons considérer 
que ces contrats relèvent de cette logique selon laquelle les  
personnes s’assurent pour un risque minimum tandis que 
les personnes qui présentent des risques très lourds avec 
des poly-pathologies seront davantage prises en charge 
par des mutuelles.
J’ai été très intéressée par votre expérience nancéenne. 
Nous réfléchissons à un dispositif du même ordre pour la  
région Ile-de-France. Nous avons vu qu’une partie très  
importante de la population n’était pas couverte et ne 
bénéficiait pas des aides auxquelles elle a le droit. Je vous 
contacterai pour développer la même chose en Ile-de-
France.
Enfin, dans le cadre du plan Fillon, les contrats des  
complémentaires de santé sont taxés, ce qui revient à taxer 
les ménages par l’augmentation du coût des contrats de 
complémentaire santé. Une pétition est en ligne à ce sujet 
pour ne pas que se soigner devienne un luxe.



48

Pour quelle santé ?

POUR QUELLE SANTE ?

Efficacité économique et éthique de la  
relation praticien – patient

Philippe BATIFOULIER

Maître de conférences
EconomiX, UMR CNRS 7235
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Je vais tenter d’éclairer les 
liens qui peuvent exister 

entre la question économique aujourd’hui omnipré-
sente, à savoir le fait que nous cherchons à réduire les 
dépenses de santé, surtout quand elles sont publiques, 
car quand elles sont privées cela n’a aucune importance, 
et la relation entre un patient et un praticien. En effet, 
cette ambition économique modifie profondément 
cette relation. 

La santé est très importante et elle constitue sans doute 
la modalité propre du « vivre bien » (Paul Ricœur). La 
santé possède l’influence la plus importante sur la  
qualité de vie et les personnes sont attachées à la  
santé. D’ailleurs chaque année pour les vœux, nous  
nous souhaitons bonne santé mais rarement « bonne 
voiture » ou autre chose, ce qui prouve qu’il existe des 
différences entre la santé et un bien privé. La santé  
présente un côté extrêmement normatif. Par consé-
quent, les inégalités en matière de santé ne sont pas 
seulement des inégalités mais également des injustices. 
Toutes les inégalités ne sont pas injustes et certaines 
inégalités peuvent même être valorisées. Cependant en 
matière de santé, le fait que des personnes n’accèdent 
pas à des soins constitue une injustice extrêmement 
forte, aussi forte voire même plus forte que les inéga-
lités de revenus. Ce vaste espace d’injustice se crée, se  
développe et s’ajoute aux inégalités sociales de santé. 
La santé ne constitue pas uniquement une affaire de 
soins. Il n’est pas utile d’aller chez le dentiste pour se 
brosser les dents. Les inégalités des états de santé  
proviennent des conditions de travail, de l’insuffisance 
des revenus, des mauvais logements, des conditions 
de vie précaires, du chômage. L’état de santé des in-
dividus découle des conditions sociales d’existence.  
Finalement, les inégalités de santé constituent la  
traduction de la stratification sociale dans les corps. Il 
est question d’inégalités sociales de santé parce que les 
plus déshérités souffrent des plus grands problèmes de  

santé. Pour le dire de façon très lapidaire et simpliste, 
plus une personne est pauvre, plus elle est malade. Cette 
situation ne vient pas uniquement du système de soins 
et de la politique en matière de santé mais des condi-
tions sociales d’existence et des inégalités sociales.
A ceci s’ajoutent les inégalités d’accès aux soins. Quand 
les personnes ne vont pas voir le dentiste, ce n’est 
pas parce qu’elles ont peur d’avoir mal comme c’était  
souvent le cas il y a longtemps. Aujourd’hui, certaines 
personnes ne consultent pas le dentiste parce qu’elles 
n’en ont pas les moyens et elles associent fréquemment 
le dentiste à l’idée de cherté du fait de la faiblesse des 
taux de remboursement. Les inégalités d’accès aux soins, 
qui ne sont pas des inégalités d’état de santé, se rajou-
tent aux inégalités d’état de santé. Plus une personne est 
pauvre, plus elle est malade et moins elle est couverte. Il 
y a donc un cumul d’inégalités. 
Avec la diffusion d’une représentation nouvelle du  
système de santé, ces problèmes d’accès aux soins, ces 
inégalités de santé ne s’arrêtent pas à la porte du cabinet 
médical. Au contraire, ils modifient l’interaction entre un 
patient et un praticien.

Je partirai de cette idée obscure de marché en matière de 
santé pour essayer de montrer à quel point la logique de 
marché pénètre le noyau dur de l’interaction médicale 
entre un patient et un praticien. Parler de marché est un 
peu abusif dans la mesure où la relation médicale est déjà 
une relation marchande. En outre, certains acteurs de la 
santé sont très marchands et instrumentalisent le soin 
pour en faire une marchandise permettant de gagner de 
l’argent – nous pensons ici à l’industrie pharmaceutique, 
aux cliniques privées ou aux assurances privées. Il existe 
donc déjà un secteur marchand mais un obstacle natu-
rel s’est toujours dressé au développement du marché. 
Cet obstacle naturel correspond au noyau dur, à savoir 
le patient et le praticien qui, eux, ne s’inscrivent pas du 
tout dans le langage du marché. Ils ne se ressentent pas 
et refusent d’être des acteurs du marché. Or à l’heure 
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actuelle, le marché rentre dans ce noyau dur. Les indivi-
dus sont invités à adopter une posture de marché. Ils se 
conduisent de manière de plus en plus marchande avec 
l’idée qu’il ne peut exister de marché sans les personnes 
allant avec ce marché. Il s’agit  alors de modifier les  
individus pour développer une posture de marché ou 
le côté entrepreneurial des individus où chacun est une 
entreprise de lui-même. Cette réforme est portée par un 
Etat très actif. Le marché n’est pas du tout naturel mais 
bien développé par l’Etat au nom d’une conception de 
l’efficacité économique, selon l’idée qu’il faut réduire les 
dépenses de santé quand elles sont publiques.
Mon argumentation sera menée en deux points. Je  
présenterai d’abord la grande transformation de la  
relation entre un praticien et un patient depuis quelques 
années et puis la manière dont cette transformation  
modifie l’éthique de la relation de soins.

La transformation de la relation entre un praticien et 
un patient

Le maillon faible de la mise en marché est le patient en 
raison de l’originalité du fonctionnement du système 
de soins. Pour qu’un marché existe, il faut une offre et 
une demande. Or s’il est aisé de distinguer les offreurs, à  
savoir les praticiens, il est plus difficile d’identifier une 
demande du côté des patients dans la mesure où le  
patient ne formule jamais la demande de consom-
mation de soins. Il exprime un état de morbidité mais 
cette morbidité est traduite en consommation médicale 
par le praticien lui-même qui rédige une ordonnance,  
prescrit des soins ou oriente le patient vers un confrère. 
Le praticien est à la fois producteur et consommateur de 
soins. Comment alors créer un marché si la demande, 
parce qu’elle n’est pas autonome, n’existe pas ? Afin de 
faire émerger une demande, il faut tout d’abord donner, 
identifier ou faire émerger une véritable autonomie du 
patient.
Un mouvement fort s’est développé à ce sujet depuis 
les années 1980, la démocratie sanitaire. La démocratie 
sanitaire a pour idée que le patient est aussi un expert 
de sa maladie. Le patient sait tout autant que le mé-
decin dans certains cas. Il doit donc être valorisé pour 
sa véritable compétence. Cette notion de démocratie  
sanitaire est née de la pandémie de sida durant laquelle 
les malades en savaient au début souvent plus que 
leurs médecins. Elle s’est ensuite étendue aux maladies 
chroniques pour faire émerger la figure du patient actif, 
celui qui peut contester le paternalisme médical selon 
lequel le patient doit se taire parce que son jugement 
est brouillé par la souffrance et s’en remettre au méde-
cin qui est considéré comme un bon père de famille. Le  
développement de la notion de patient actif a donné lieu 
à la consécration, dans les textes de loi, de l’idée selon 
laquelle il existe un idéal égalitaire qui doit dorénavant 

animer la relation médicale. Cependant, cette démo-
cratie sanitaire n’est pas spontanément dans le langage 
du marché. La démocratie ne passe pas forcément par 
le marché. Par conséquent, il faut traduire cette démo-
cratie sanitaire dans le langage du marché qui, lui, est  
foncièrement non coopératif et donc sans idéal éga-
litaire. Il convient alors de chercher à faire accéder  le 
patient à un statut de consommateur. Nous avons 
cherché à transformer la volonté de prise de parole du 
patient en capacité à faire jouer la concurrence, ce qui 
est complètement différent. En insistant sur le rôle de 
l’information, la théorie économique joue un rôle non 
négligeable dans cette construction. Elle insiste en  
effet sur le fait que l’information constitue la différence  
majeure entre un praticien et un patient. L’un sait  
tandis que l’autre ne sait pas. Or le praticien peut  
instrumentaliser à des fins personnelles cette asymétrie  
de l’information. L’idée du différentiel d’information est 
liée à celle d’un avantage indu, d’un pouvoir discré-
tionnaire du praticien vis-à-vis du patient. La relation  
médicale est structurée par un rapport de délégation. Le 
patient est le donneur d’ordres et le praticien exécute. 
Or le véritable pouvoir appartient à celui qui exécute 
puisqu’il peut manipuler la relation qui lui est donnée 
à des fins personnelles. Comme quand vous allez chez 
un garagiste pour une vidange et qu’il vous change les 
quatre roues ! Il en sait plus que vous et instrumentalise 
la relation de délégation à des fins personnelles. La théo-
rie économique a fortement développé cette interaction 
stratégique en mettant vraiment l’accent sur le fait que 
le praticien a un avantage informationnel indu. Elle a  
cherché à identifier cet avantage et la manière dont il 
était possible de le contrecarrer.
Si le pouvoir vient de l’information et si la capacité de 
tricher ou  de manipuler découle de cet avantage infor-
mationnel, alors le praticien possède un grand avantage 
informationnel. Le praticien n’est pas uniquement un 
expert du type  plombier. Il possède plus d’avantage  
informationnel qu’un expert puisqu’il dispose d’un  
avantage sur un bien très particulier : le soin qui touche 
à la maladie. Le différentiel d’information entre un  
patient et un praticien est donc extrêmement important 
au niveau de la quantité d’information mais également 
au niveau de la qualité de l’information. Il ne s’agit pas 
de voitures mais de santé ce qui a une importance consi-
dérable. Le raisonnement est le suivant : si la capacité 
de triche, de ruse, de fraude, est fonction du différentiel 
d’information et si le plus grand différentiel d’informa-
tion qui existe se situe entre le praticien et son patient, 
il n’existerait donc pas pire fraudeur que le praticien. Le 
praticien se place tout en haut sur l’échelle de la trompe-
rie potentielle. C’est ainsi que la théorie économique voit 
les médecins et les dentistes.
Cette conception n’est pas du tout celle qu’ont les  
patients. Quand ils vont consulter un praticien, ils  



50

Pour quelle santé ?

supposent que ce praticien ne va pas chercher à les  
escroquer parce qu’il est animé d’une éthique, d’une 
déontologie professionnelle. Dans la conception  
économiste, il n’est pas besoin de cette éthique, de cette 
déontologie qui constitue une servitude encombrante. 
Nous n’avons pas besoin de personnes animées de  
dispositions coopératives puisque nous allons chercher 
les moyens de les faire coopérer. Nous allons les inciter 
à la coopération en développant une contrainte de mar-
ché en suivant l’idée selon laquelle puisque l’un dispose 
d’un avantage informationnel, nous allons développer 
l’information pour l’autre. Dans cette perspective sont 
apparues des procédures qui visent à développer l’infor-
mation du patient, notamment sur Internet. Néanmoins, 
le développement de ces procédures d’information ne 
sont pas suffisantes. Si le  patient est  consacré roi au 
nom de la primauté du consommateur, il reste un roi  fai-
néant et ignorant. Il ne va pas spontanément chercher 
de l’information mais a plutôt besoin d’un coach qui va 
lui donner l’information et l’inviter à faire jouer la concur-
rence. Ce rôle de coach est assumé par la puissance 
publique, l’Etat et ses agences qui diffusent cette infor-
mation de plus en plus professionnelle. Les procédures 
d’information sont multipliées pour inviter le patient 
à comparer les différentes offres. Un consommateur  
souverain doit être  informé. Le développement du  
pouvoir de consommation nécessite un développement 
de l’information mais également une certification de 
cette information pour qu’elle soit crédible.
Cette première étape - jouer l’information contre l’in-
formation -, est encore insuffisante. Pour faire jouer 
la concurrence et développer la capacité du patient à 
mettre en concurrence des praticiens et des hôpitaux, il 
faut savoir ce que l’on va  comparer. Or jusqu’à présent, 
nous croyions qu’une relation entre un praticien et son 
patient était spécifique, dédiée, singulière - il est même 
question de colloque singulier. Il n’était donc pas pos-
sible de comparer des relations différentes. Pour activer 
un pouvoir de consommation, pour que le consomma-
teur puisse comparer des offres multiples, des hôpitaux, 
des praticiens, il va falloir chercher à établir une sorte de 
norme par rapport à laquelle il sera possible de juger les 
écarts. C’est l’objectif de la  normalisation du  soin, ce 
qui conduit à la normalisation du praticien. La norma-
lisation du soin vise à l’objectivité afin d’éviter des inter-
prétations croisées sur la qualité. Elle ambitionne de faire 
émerger une vision commune, censée être objective, de 
la qualité. Pour ce faire, elle s’appuie sur l’idée qu’il est 
dorénavant possible d’instrumentaliser le bien santé 
par les référentiels techniques. Il s’agit du courant de la  
médecine fondé sur les preuves et du développement 
d’une normativité scientifique à laquelle les praticiens 
ne sont d’ailleurs pas du tout opposés puisque la scien-
tificité fait partie de la pratique et est même plutôt  
valorisée. Toutefois, l’insistance sur cet aspect tech-

nique met de côté les autres dimensions du métier. Elle   
valorise une confiance plutôt consumériste puisque 
le patient peut maintenant mettre en comparaison   
différents registres techniques. Le médecin se trouve en 
quelque sorte exproprié de son savoir. Ce qu’il convient 
de faire n’est pas décidé pendant l’interaction avec le 
patient mais avant, dans des arènes scientifiques. Cette 
standardisation développe des  normes sur lesquelles le 
patient va s’appuyer pour comparer des offres multiples. 
Si le but de ce processus consiste à asseoir ce pouvoir 
de consommation, il nie la spécificité et la singularité 
du métier de soignant, à savoir que même s’il existe une 
norme, la logique prudentielle, le fait de ne pas avoir 
d’obligation de résultats, amène souvent les médecins 
à se détacher de la norme. Cette norme se développe 
et devient un point d’appui pour les consommateurs. Il 
s’agit de dé-singulariser la relation entre un patient et un 
praticien.
Cette standardisation est une condition nécessaire à 
l’avènement d’un patient  de plus en plus consomma-
teur. Ce n’est pas forcément négatif d’être un consom-
mateur mais en l’occurrence l’objet de la consommation 
est totalement différent des autres biens de consom-
mation. L’avènement de ce patient-consommateur  
nécessite une simplification du soin, une normalisation 
qui permette au patient de comparer. Il ne peut juger si 
tout est différent. Il s’agit de standardiser, ou du moins 
de développer une logique industrielle du bien santé. 
Finalement, le travail du médecin en est modifié puisque 
le bien qu’il sert est lui aussi normalisé.

Les conséquences en matière de modification de 
l’éthique de la relation de soins

Les conséquences de cette ambition marchande sur la 
relation médicale se traduisent principalement par une 
modification des valeurs ou des raisons d’agir du méde-
cin. Chacun est animé de différentes raisons ou valeurs 
pour agir mais nous pouvons identifier pour les pro-
fessionnels de santé un certain nombre de valeurs qui  
relèvent de la définition du métier et qui sont plus ou 
moins partagées par différents segments du secteur  
médical. Il me semble que nous assistons à l’heure  
actuelle à une anomie des valeurs hippocratiques et 
à une valorisation des valeurs libérales. Ces valeurs  
existent déjà mais, en fonction de la situation, elles sont 
soit activées, mises au premier plan, soit reléguées au 
second plan. Nous trouvons ces valeurs en médecine 
de ville comme à l’hôpital. L’éthique est aujourd’hui  
davantage libérale. Cette dimension libérale ne corres-
pond pas au fait que le médecin soit devenu un acteur 
marchand et qu’il soit animé par l’intérêt lucratif mais 
bien à l’idée que l’action juste se décide au niveau du 
cabinet médical. Le médecin décide s’il doit proposer 
des actes chers ou gratuits – car les médecins font aussi 



51

Pour quelle santé ?

des actes gratuits. En aucun cas la puissance publique ne 
doit dire aux médecins ce qu’ils doivent faire. Les valeurs 
libérales considèrent que le cabinet du médecin consti-
tue une entreprise libérale dans laquelle sont valorisées 
les libertés politiques et non pas forcément écono-
miques. L’atmosphère marchande qui se crée fait levier 
à ces valeurs libérales. L’éthique, à savoir la manière de 
juger, notamment le texte de la déontologie est davan-
tage libérale. Le « tact et mesure » est interprété par les 
médecins et l’a toujours été mais la couleur  donnée à 
cette interprétation est différente. Elle est aujourd’hui 
moins hippocratique et plus libérale.
La mise au premier plan des valeurs libérales de l’éthique 
médicale et l’anomie des valeurs hippocratiques se  
manifestent également par la mise en avant de la  
relation particulière entre un médecin et un patient. Or 
dans une approche hippocratique étendue, le praticien 
plaide aussi pour la Santé comme l’avocat devrait plaider 
pour la Justice. Cela implique que la santé a des effets  
externes sur l’ensemble de la population et que le prati-
cien doit parfois refuser ou mettre à distance ce que dit 
son patient et non pas développer un colloque singulier. 
S’il est soucieux de la Santé en tant que bien en soi  il 
faut qu’il se détache des revendications de son patient, 
il ne faut pas qu’il lui soit totalement lié. Au contraire, les  
valeurs libérales stipulent que l’entente directe, la  
relation entre le praticien et le patient les rapprochent 
mutuellement. Nous assistons à un réagencement 
de toutes ces valeurs qui animent le professionnel du 
soin. Je prends l’exemple des actes chers. Il apparaît  
aujourd’hui une banalisation des actes chers,  
notamment par le développement des dépassements 
d’honoraires. Même avec le gel du secteur 2 en 1990, les 
dépassements d’honoraires ont continué à progresser, 
avant tout pour les spécialistes mais également pour 
les médecins qui ont légitimement ressenti le droit de  
pratiquer des dépassements d’honoraires, pour diffé-
rentes raisons comme l’exigence particulière du patient. 
Entre 2002 et 2004, la Caisse nationale d’Assurance  
Maladie (CNAM) a enregistré une augmentation de 
30 % des dépassements d’honoraires pour le secteur 1, 
soit pour ceux qui ne sont pas autorisés à pratiquer des 
dépassements d’honoraires. Nous assistons de plus en 
plus à un recul du tarif opposable. Un rapport de l’IGAS a 
montré que les tarifs d’autorité sont de moins en moins 
opposables aux patients alors que les dépassements 
d’honoraires sont de plus en plus opposables. Ce constat 
est plus vrai pour certains soins que pour d’autres mais 
aujourd’hui, certains départements n’ont aucun type de 
médecin de secteur 1 tandis que les nouveaux installés, 
en chirurgie notamment, pratiquent systématiquement 
des dépassements d’honoraires. Aujourd’hui, le prix 
moyen d’une prothèse de hanche dans une clinique  
privée est supérieur au montant du RSA socle (ex RMI), 
soit environ 450 euros, pour ce qui est déclaré sur les 

feuilles de soin. Ce constat met en échec l’accès effec-
tif aux soins qui est revendiqué et voulu par les pou-
voirs publics. Les personnes qui sont prises en charges 
à 100  % ne le sont pas en réalité. Toutes les politiques 
qui visent à protéger soit les plus malades avec les  
affections de longue durée (ALD), soit les plus pauvres 
avec la couverture maladie universelle (CMU), sont mises 
en échec. Non seulement l’accès effectif aux soins est  
fragilisé, le refus de soins en étant l’une des caractéris-
tiques symboliques, mais la régulation des pouvoirs 
publics est également fragilisée. La construction de 
la socialisation du soin, la solvabilité des patients s’est  
péniblement construite selon l’idée qu’il fallait appli-
quer le même tarif au même acte. Aujourd’hui, il existe 
différents tarifs pour le même acte. Les pouvoirs publics 
ont autorisé la déconnection des revenus des praticiens 
par rapport aux tarifs pratiqués par la sécurité sociale. 
Il s’agit d’un grand bond en arrière de trente ans. Les 
actes chers relèvent d’une optique libérale de la méde-
cine. Ce n’est pas uniquement pour gagner beaucoup  
d’argent que les médecins pratiquent des dépassements  
d’honoraires mais parce qu’ils estiment qu’il leur revient 
de décider du prix et surtout pas la puissance publique. 
Ce débat a eu lieu avant l’avènement du conventionne-
ment. En quelque sorte, nous assistons donc à un retour 
en arrière.
Puisque dorénavant le prix compte et constitue un  
ingrédient extrêmement fort de l’échange médical, ce 
qui n’était pas le cas il y a quelques dizaines d’années, 
l’exclusion par le prix se développe également. L’exclu-
sion par le prix ne peut pas exister si le prix ne compte 
pas. Les actes chers notamment traduisent l’introduc-
tion de barrières à l’entrée du système de soins. Or si 
nous mettons des barrières, les individus ne rentrent pas 
parce qu’ils ne peuvent pas payer. Par une sorte d’ironie, 
l’ambition qui visait à donner du pouvoir au patient, à 
lui permettre de développer sa compétence, à valori-
ser le fait qu’il soit sachant et donc à valoriser son côté 
consommateur souverain, se retourne totalement contre 
lui. Maintenant que le patient est affranchi du paterna-
lisme médical, maintenant qu’il n’est plus sous la tutelle 
du praticien, maintenant qu’il n’est plus un enfant mais 
un adulte, il peut payer. On ne peut  pas demander de 
payer à une personne irresponsable qui n’exécute que 
ce que le médecin lui a dit de faire. En revanche, il est  
possible de faire payer une personne qui a été affranchie  
et rendue autonome. Par conséquent, le développement 
du nouveau pouvoir donné au patient se conjugue avec 
sa responsabilisation financière. A partir du moment où le 
patient est affranchi, il devient un patient payeur. Depuis 
les années 1980 et surtout depuis les années 2000, les 
procédures de déremboursement comme les franchises, 
les forfaits et les tickets modérateurs se multiplient,  
toujours par petites touches. Au début, le forfait hospi-
talier s’élevait à l’équivalent de 3 euros par jour contre 
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18 euros aujourd’hui. Or au bout d’un certain temps, ces 
petites touches de déremboursement commencent à 
peser, d’autant plus que les malus infligés aux patients 
transitent en France non pas par un accroissement 
du reste à payer mais par un transfert sur l’assurance  
complémentaire santé. Or le moindre euro transféré de 
l’assurance publique vers l’assurance complémentaire 
est un euro très inégalitaire. Le transfert sur l’assurance 
complémentaire pénalise par conséquent les patients, et 
plus fortement les patients pauvres. Nous assistons au 
phénomène selon lequel les inégalités sociales de santé 
sont développées par des inégalités d’Etat. C’est l’Etat 
qui valorise et développe les inégalités d’accès aux soins. 
Ces deux types d’inégalités, de santé et d’accès aux soins, 
se cumulent et pénalisent les mêmes personnes.
L’état des lieux en France est très négatif à l’heure  
actuelle. Plus on est pauvre, plus on est malade, moins 
on est couvert. Comme le législateur a  conscience des 
effets pervers de sa propre politique, il va chercher à 
moraliser le système mais sans rien changer sur le fond. 
Ainsi, il crée  des dispositifs correctifs dont la CMU-
CMUC constitue l’emblème. La CMU-CMUC représente 
un immense progrès social dans ce contexte mais elle 
engendre de nouvelles inégalités, de nouveaux effets 
pervers. Depuis que la CMU existe, jamais autant de 
procédures de mise à contribution du patient n’ont été 
développées. Protéger  les plus fragiles  autorise en-
suite à frapper les autres, à développer des franchises, 
des forfaits. La CMU a ainsi engendré de nouvelles  
inégalités dont témoigne la cruauté des effets de 
seuil. Les personnes dont les revenus sont légèrement  
supérieurs au seuil de la CMUC de l’ordre de 634 euros 
par mois n’ont pas un état de santé bien meilleur que 
celles qui bénéficient de la CMU-CMUC. Pourtant, ces 
personnes sont victimes des déremboursements et des 
co-paiements en croissance. Elles ne sont pas soumises 
à un régime de statu quo ; elles paient plus qu’avant.  

Il existe ainsi une très forte cruauté de ces effets de 
seuil que l’aide à la complémentaire santé n’arrive pas à  
limiter du fait des phénomènes de non-recours massif 
et de stigmatisation. Dans un contexte d’activation du  
patient responsable, les personnes n’aiment pas être 
montrées du doigt et préfèrent renoncer à un droit  
plutôt que d’être frappées de discrédit social. Le  
dispositif correctif manque sa cible au sens où il parvient 
difficilement à résoudre des problèmes d’accès effectif 
aux soins. En outre, ces dispositifs correctifs sont sans 
fin. Même si les seuils sont augmentés, il existe toujours 
un seuil au seuil. La fragmentation des droits sociaux  
engendre de nouvelles inégalités.

En conclusion, le problème de ce qui est juste et de ce 
qui ne l’est pas peut être rangé dans les deux catégories 
que sont la justice et la justesse. L’évolution du système 
de santé est très injuste. Les individus, les patients et 
les praticiens que vous êtes n’ont pas besoin du cher-
cheur pour leur dire que le système qui s’est construit est  
injuste. Ils sentent très bien que la situation est injuste 
et qu’un grand espace d’injustice se développe avec  
l’augmentation d’inégalités illégitimes. Cependant, la 
justesse est également en cause. Nous pouvons interro-
ger ces dispositifs au regard de leurs propres objectifs, 
à savoir réduire les dépenses. Il n’est pas certain qu’en  
développant des actes chers, dont une partie est  
remboursée par l’Assurance Maladie, nous faisions bais-
ser les dépenses. Il n’est pas sûr qu’en pénalisant d’abord 
ceux qui ont le plus besoin de soins, en les privant de 
couverture maladie, en mettant des barrières à l’entrée 
des soins, nous réduisions les dépenses, d’autant moins 
si nous transférons du soin vers l’hôpital qui coûte beau-
coup plus cher. Le fait de pénaliser avant tout les pauvres, 
ceux qui ont le plus besoin de soins, crée des dépenses 
publiques que l’on cherche pourtant  à réduire.

Renoncement aux soins bucco-dentaires en 
milieu précaire : renoncements déclarés et 
renoncements masqués

Caroline DESPRES

Chercheur associée à l’Institut de Recherche et de Documentation en Économie  
de la Santé (IRDES)

Je souhaiterais apporter au-
jourd’hui quelques éléments 
de réflexion sur la notion de 
renoncement aux soins, en 

partant de mes travaux sur une analyse des parcours de 
soins en milieu précaire mais également dans d’autres 

milieux. La recherche que j’ai menée a suivi deux axes 
à part entière mais qui s’articulent souvent, à savoir la 
signification du renoncement et les déterminants du  
renoncement aux soins (Desprès et al, 2011a). Ma  
présentation s’appuie sur les résultats empiriques 
concernant les deux objectifs du projet.
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Nous voyons se multiplier la notion de renoncement aux 
soins depuis les années 1990, date à laquelle elle a été 
introduite par l’enquête santé et protection sociale des 
ménages par l’IRDES. Depuis, le terme a été repris dans 
d’autres enquêtes, dans les médias, dans des rapports 
publics et dans différentes formes de publication. 

Aujourd’hui, pour prendre l’exemple de l’enquête de 
l’IRDES, la question est posée sous la forme suivante  : 
« au cours des douze derniers mois, vous est-il déjà  
arrivé de renoncer, pour vous-même, à certains soins 
pour des raisons financières ? ». L’étude (Desprès et al., 
2011b) montre que 15,4 % de la population déclarent un 
renoncement aux soins, dont 10 % concernent des soins 
dentaires et que ce pourcentage s’élève à 22,1 % pour les 
bénéficiaires de la CMUC (ibid.).
L’équipe qui a travaillé sur cette enquête s’est posée 
la question de savoir ce que signifiaient les chiffres  
obtenus et comment les personnes enquêtées compre-
naient la question. Une autre interrogation importante  
est apparue, à savoir pourquoi les bénéficiaires de 
la couverture maladie universelle complémentaire 
(CMUC) renoncent-ils plus que la population dans son 
ensemble pour des raisons financières ? Ce constat pa-
raissait étrange étant donné qu’ils sont censés béné-
ficier d’une gratuité des soins même si elle présente 
des limites. En analysant des parcours de soins dans 
la recherche que j’ai menée et en cohérence avec des 
travaux précédents, le premier résultat qui est apparu 
a montré que la notion de renoncement aux soins est 
absente du lexique des individus. En revanche, nous 
avons bien repéré des situations qui s’apparentent à 
des renoncements aux soins. Je définis le renoncement 
aux soins comme une absence de recours aux services 
de santé alors qu’il existe des besoins. Cependant, dé-
finir la notion de besoin devient très vite compliqué : 
de quels besoins s’agit-il ? Nous parlons souvent, et les 
institutions s’y intéressent particulièrement, des besoins 
médicalement objectivés. Ces besoins se traduisent en 
anglais par unmet needs. Il existe d’autres besoins, à  
savoir les besoins ressentis. Or le renoncement aux 
soins se forge sur des besoins ressentis. En nous  
appuyant sur les définitions classiques disponibles dans  
les dictionnaires, nous considérerons que le renonce-
ment est une conduite individuelle qui suppose une  
certaine forme de délibération. Dans les parcours 
de soins, nous identifions donc des situations qui  
s’apparentent à des renoncements aux soins, notam-
ment pour des raisons financières mais, j’insiste, non 
qualifiées comme tels par les personnes rencontrées en 
entretiens.

Je vais vous présenter un exemple plutôt emblématique 
du rapport aux soins en milieu précaire. Il est plus diffi-
cile de parler de renoncement aux soins bucco-dentaires 

dans la mesure où les personnes sont beaucoup moins 
prolixes sur ce type de soins que sur les soins globaux. 
Pauline, âgée de 72 ans, a eu cinq enfants qu’elle a élevés 
seule, son mari l’ayant abandonnée. Son fils aîné étant 
handicapé, elle a dû arrêter son travail d’aide-soignante 
et elle a vécu une grande partie de son existence grâce 
aux allocations. Aujourd’hui du fait de son âge, elle est à 
la retraite et touche le minimum vieillesse qui s’élève à 
environ 650 euros mensuels. Elle a bénéficié de la CMUC 
jusqu’à il y a trois ou quatre ans dans la mesure où elle 
élevait trois de ses petits-enfants. Aujourd’hui, elle élève 
encore son arrière-petite-fille de deux ans. Elle présente 
divers problèmes de santé. Elle est suivie par un médecin 
traitant qu’elle connaît depuis une vingtaine d’années 
sans en être pleinement satisfaite mais comme elle n’est 
pas motorisée et qu’elle habite une petite bourgade 
des Flandres, elle n’a pas d’autre choix. Ce médecin la 
traite pour une hypertension artérielle et des problèmes 
de circulation. J’ai pu repérer dans ce qu’elle relate des  
situations de renoncement aux soins. Son médecin lui a 
prescrit une consultation chez le cardiologue mais elle  
n’y va pas car elle a peur « que ce soit trop cher ». Elle  
garde chez elle également une ordonnance de radio-
logie pour des problèmes d’arthrose qui sont suffi-
samment graves pour qu’elle ait du mal à se déplacer. 
Quant au dentiste, elle avoue ne pas connaître le prix 
d’une consultation car elle n’a jamais consulté de den-
tiste. Il lui reste quelques chicots dans la bouche et elle 
relate qu’elle ressentait fréquemment des douleurs aux 
dents qu’elle gérait elle-même par des méthodes tradi-
tionnelles, dites « de bonne femme ». Depuis quelques 
années, ces méthodes ont été relayées par des antal-
giques. Elle explique qu’elle attend que ces douleurs 
passent. Elle justifie son attitude par rapport au dentiste 
par le fait qu’il lui a été dit que la consultation chez le 
dentiste était mal remboursée. Par ailleurs, elle accom-
pagne son fils handicapé dont elle est tutrice chez un 
neuropsychiatre une fois par an pour le suivi d’une épi-
lepsie. Elle exprime son soulagement qu’une seule visite 
par an soit nécessaire car le praticien refuse d’appliquer 
le tiers-payant auquel son fils a droit. Il n’existe pas de 
renoncement à proprement dit mais s’il fallait prévoir 
plusieurs consultations par an, la situation deviendrait 
plus compliquée, explique-t-elle. Elle relate qu’elle n’a 
pas toujours d’argent, surtout les mois où il faut payer 
le téléphone, bien qu’elle affirme restreindre drastique-
ment ses communications, ou les mois où elle doit payer 
la taxe d’habitation ou l’assurance. Nous voyons qu’elle 
gère un budget sur la corde raide que les dépenses de 
santé, surtout quand elles ne sont pas prévues, vien-
nent déséquilibrer. Quand je lui demande si elle a re-
noncé à des soins, elle répond qu’elle renonce toujours 
à cause de l’argent. La peur de trop dépenser la retient. 
Enfin, elle relate avoir récemment acheté des lunettes à 
600 euros, soit à peu près le montant de ses ressources  
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mensuelles, mais avoir seulement été remboursée 100 
euros. De même, son fils a payé 500 euros de lunettes 
sur lesquels il a été remboursé sur la même base de 100 
euros. Elle explique que l’opticien ne l’a pas prévenue 
qu’elle ne serait pas intégralement remboursée. Or elle 
attendait ce remboursement. Ces différentes situations 
de renoncement s’expliquent toujours par des raisons 
financières mais prennent des formes particulières.
A situation équivalente dans d’autres entretiens, d’autres 
personnes vont agir différemment et certaines per-
sonnes vont s’endetter, ce qui rend compte d’arbitrages. 
Ces arbitrages sont parfois décidés au détriment de la 
santé des personnes ou en faveur de leur santé quand 
les personnes choisissent de s’endetter mais, dans ce 
cas, au détriment d’autres biens ou d’autres valeurs. Par 
exemple, il peut arriver que des personnes fassent des 
économies sur l’alimentation. Or l’alimentation a égale-
ment des liens avec la santé.
En partant toujours de cet exemple, je vais essayer de 
montrer ce qu’il en est pour les bénéficiaires de la CMUC, 
c’est-à-dire pourquoi les bénéficiaires de la CMUC arri-
vent à renoncer à des soins pour des raisons financières. 
Le premier élément a trait au droit. Nous voyons qu’en 
cas de non application du droit, notamment du fait de re-
fus de soins mais également du fait de refus de la part du 
praticien d’appliquer le tiers-payant, les bénéficiaires de 
la CMUC peuvent connaitre des difficultés à accéder aux 
soins. Un autre élément concerne la non connaissance 
des droits par les bénéficiaires. Si une majorité de per-
sonnes aujourd’hui connaît la CMUC, elles ne connais-
sent pas forcément très bien le contenu du panier de 
soins. J’ai assez fréquemment rencontré des personnes 
qui ne savaient pas qu’une prothèse dentaire dans le 
cadre de la CMUC pouvait être prise en charge. La ques-
tion de la continuité dans les droits et des ruptures dans 
les droits en lien avec des situations professionnelles 
instables se pose également. En matière bucco-den-
taire, cette question est importante dans la mesure où 
certains soins s’inscrivent dans la durée, surtout pour ces 
populations qui souvent ont attendu et présentent des 
besoins en soins importants. Or il est difficile de prévoir 
ces soins pour une personne qui bénéficie de la CMUC 
pendant une année mais ne sait pas si elle en bénéficiera 
toujours dans un an. Dans l’ensemble des causes qui ex-
pliquent le renoncement aux soins des bénéficiaires de 
la CMUC figurent les barrières psychologiques ou sym-
boliques. Il s’agit à la fois de la difficulté de rencontrer 
les professionnels de santé et même les institutions pour 
faire valoir leurs droits, et de la non connaissance de ce 
qu’il faudra payer chez le praticien. Sur ce dernier point 
l’exemple de Pauline montre qu’elle ne sait pas à quoi 
s’attendre après avoir eu la CMUC pendant un certain 
temps et s’être retrouvée confrontée à différentes situa-
tions telle que le refus d’application du tiers-payant, un 
dépassement d’honoraires chez le spécialiste et enfin de 

n’avoir pas anticipé le non remboursement des lunettes. 
Tous ces éléments induisent une forme d’insécurité pour 
ces personnes qui ne savent jamais si elles devront ou 
non payer leurs soins. Enfin, la question de la connais-
sance des limites du panier de soins est très importante, 
en particulier pour les soins bucco-dentaires. Certaines 
personnes considèrent à tort  comme des refus de soins 
le fait que certains dentistes leur demandent de payer 
une part des soins parce que le soin se trouve en dehors 
du panier de soins.

Nous avons ainsi pu identifier des renoncements aux 
soins, en particulier pour des raisons financières, bien 
que le terme de renoncement ne soit pas du tout em-
ployé par les personnes quand elles en parlent. Nous ne 
pouvions pas nous arrêter à nos propres définitions du 
renoncement. Il fallait explicitement s’interroger sur le 
sens que les personnes donnaient à ce terme. Il a fallu in-
troduire des questions plus explicites sur le renoncement 
comme : « Que signifie pour vous renoncer ? », « Avez-
vous renoncé à des soins ? ». Comme, pour les personnes 
précaires, il est parfois difficile d’expliquer un terme, 
nous avons plutôt travaillé sur ce que les personnes  
qualifient de renoncement aux soins quand elles décla-
rent avoir renoncé. En contexte d’enquête, les personnes 
ont tendance à répondre aux questions même si elles ne 
comprennent pas bien cette question. Ce phénomène 
se retrouve également lors des entretiens mais, dans ce 
cas, il est possible de travailler sur la manière dont les 
personnes répondent. Or, en analysant dans le détail 
ces entretiens, nous avons constaté que les personnes 
avaient des difficultés à répondre, qu’elles hésitaient 
ou qu’elles demandaient la signification de la question 
posée. Il est même arrivé de constater des incohérences 
dans la définition du renoncement chez les personnes 
interrogées, qui imputaient des sens contradictoires 
d’un moment sur l’autre. Finalement, ces constats ont 
permis de faire émerger d’autres formes de renonce-
ment aux soins, que celles qui étaient entendues dans 
les définitions institutionnelles ou produites par les  
personnes qui réalisent des enquêtes, qui révèlent la  
polysémie du terme de renoncement. Deux types de  
renoncements ont été repérés. Le premier est le renon-
cement barrière qui, plus large que la simple barrière 
financière, interroge les structures sociales – le système 
de protection sociale et l’organisation du système de 
santé. Nous pouvons par exemple penser aux délais de 
rendez-vous, aux professionnels saturés et indisponibles, 
des refus de soins qui n’existent pas que pour les bénéfi-
ciaires de la CMUC. Les personnes évoquent également 
un autre type de renoncement que nous avons nommé 
renoncement refus et qui marque davantage soit une 
critique explicite du système de santé, soit une forme 
de désintérêt ou de résistance. Il existe des situations 
de réel refus de soins médicaux. Soit les personnes re-
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fusent de se faire soigner et préfèrent attendre que leur  
douleur passe, soit elles emploient des méthodes d’auto-
gestion à la maison par leurs propres moyens, soit elles se 
tournent vers les médecines dites non conventionnelles  
(parallèles). Ce mouvement marque une réelle autono-
mie du patient par rapport au médecin, au professionnel 
de santé et au système de santé.
S’agissant des soins bucco-dentaires, j’ai trouvé quelques 
exemples – mais ils sont peu nombreux – de personnes 
qui s’inscrivent dans le refus de soins. Monsieur C s’est 
fait arracher plusieurs dents par plusieurs dentistes  
différents qui ne lui en ont pas expliqué les raisons. 
Par conséquent, il a fini par refuser de consulter de  
nouveaux dentistes et a étendu sa défiance à l’ensemble 
des médecins et professionnels de santé. En cas de rage 
de dent, il s’auto-prescrit une double antibiothérapie 
qu’il trouve très efficace. Il s’agit d’un réel refus de soins.

Je vais maintenant développer un peu plus la notion de 
renoncement comme forme de résistance. En matière 
bucco-dentaire, nous constatons des formes de désinté-
rêt. Nous avons pu noter que les personnes établissent 
des hiérarchies corporelles. Le type de fonction ou de 
partie du corps qui est touché par une maladie, par un 
désordre ou par une dysfonction varie d’une personne 
à l’autre. Les soins dentaires se situent très souvent 
en bas de la hiérarchie et dans la majorité des cas, ils  
passent après d’autres parties du corps qui sont plus  
valorisées. Par ailleurs, les catégories précaires priorisent 
l’aspect fonctionnel sur l’apparence. Cette priorisation 
m’a semblé importante en matière dentaire. Chez les 
femmes surtout, l’aspect esthétique, l’apparence, le sou-
rire, sont importants et peuvent les conduire à vraiment 
investir de l’argent et à faire des économies s’il le faut. Or 
dans les milieux précaires, l’aspect fonctionnel prime : le 
problème commence à être traité quand les personnes 
ne peuvent plus manger en caricaturant. En termes de 
rapport au corps, la question de la résistance aux symp-
tômes se pose également. Les personnes des catégories 
précaires possèdent une grande capacité à tolérer les 
symptômes et la douleur. Par conséquent, ils diffèrent 
les soins dans le temps. Nous voyons dans les itinéraires  
décrits par les personnes une résistance à la douleur 
chez les hommes comme chez les femmes qui sont  
capables de supporter cette douleur jusqu’à ne plus pou-
voir tenir debout. Parfois, les soins interviennent parce 
que ces personnes tombent dans la rue et sont récupé-
rées par les pompiers qui les emmènent aux urgences. 
En même temps, certaines personnes affirment de pas 
aimer aller chez le dentiste et y aller uniquement si elles 
ont vraiment une rage de dent parce qu’elles trouvent  
que les soins dentaires sont douloureux. Nous pouvons 
nous interroger sur cette peur de la douleur chez le den-
tiste alors qu’elles sont capables d’endurer des douleurs 
très intenses. D’ailleurs se faire soigner chez le dentiste 

est bien souvent moins douloureux que de supporter 
une rage dentaire. Ceci montre que ce discours sur le  
dentiste qui fait mal cache autre chose sur le rapport aux 
professionnels de santé et en particulier au dentiste.
La résistance s’inscrit également dans un rapport aux 
soins. Nous avons pu remarquer une tendance à consul-
ter en cas de douleur et peu pour des interventions  
réparatrices ou la prévention. Les personnes veulent 
des résultats immédiats et ont du mal à s’inscrire dans 
des soins qui vont durer et dont les résultats se verront 
peut-être au bout de plusieurs années. Elles peuvent 
également avoir des difficultés à s’engager dans la durée 
en raison de la non-continuité des droits pour les béné-
ficiaires de la CMUC. Enfin, cette résistance est aussi à 
relier au rapport au professionnel. Ce rapport recouvre 
différents paramètres. Entre autres, le renoncement tra-
duit également une recherche de se protéger du rapport 
de domination et d’une éventuelle situation d’humilia-
tion que les personnes décrivent, surtout celles qui sont 
couvertes par la CMUC (remarques désobligeantes, refus 
de soins par les praticiens, etc.).

En analysant l’ensemble des entretiens, nous avons pu 
noter des attentes variables selon les milieux, liées à des 
normes de santé socialement différenciées. En fonction 
de ces attentes, il est possible de repérer des renonce-
ments masqués. Ainsi, certaines personnes déclarent 
des renoncements quand elles n’ont pas les moyens de 
se faire poser un implant mais qu’elles le souhaiteraient. 
Or dans les milieux précaires, je n’ai jamais entendu  
personne déclarer un renoncement parce qu’elle n’aurait 
pas pu avoir un implant. La norme en milieu précaire est 
de ne pas remplacer les dents manquantes et de porter 
un appareil quand on ne peut plus faire autrement. Les 
dents abîmées sont le plus souvent extraites mais non 
remplacées et certains prennent même les devants en 
se faisant extraire les dents restantes afin de se libérer 
des douleurs et du besoin de consulter un dentiste. Ces 
normes différenciées proviennent tout d’abord d’un 
rapport au monde selon lequel les personnes évitent 
de désirer ce qui est inaccessible. Certains auteurs, en  
particulier Schwartz qui a travaillé sur la situation 
des héritiers des mineurs dans le nord de la France,  
parlent d’une morale du renoncement. Ces formes d’auto- 
privation et d’auto-restriction constituent des manières 
de consommer et d’être. Ces formes sont globales. Les 
mineurs bénéficiaient d’une gratuité des soins mais les 
auto-privations et les auto-restrictions s’appliquaient sur 
bien d’autres registres de l’existence. Par conséquent, 
ils ont conservé cette manière de se soigner même si 
les soins étaient gratuits. Dans un contexte durable de  
privation et de difficulté d’accès aux soins pour des  
raisons financières, quand la pauvreté s’installe, ces 
normes deviennent ce que Bourdieu appelait un  
habitus, à savoir des normes propres à un groupe. Les 
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normes et les valeurs s’ajustent à ce qui est accessible. 
Les personnes s’adaptent à leur environnement et leurs 
besoins se calent sur les normes propres au groupe. Par 
conséquent, les situations de renoncement aux soins 
sont sous-estimées. Il s’agit de renoncements mas-
qués. Il ne faut pas non plus imaginer que tout est figé 
et que les personnes sont prisonnières des normes. Ces 
normes peuvent se retourner positivement. J’ai ainsi 
pu rencontrer des personnes vivant dans des situations 
précaires et de pauvreté et pour qui la bouche consti-
tue un élément important. Son état est perçu comme un  
marqueur de pauvreté, ces personnes considèrent qu’il 
faut lutter contre ces stigmates. La bouche en bonne 
santé prend une valeur plus que fonctionnelle et  
esthétique. Elle acquiert une valeur symbolique.
L’analyse des renoncements est très complexe. Un  
renoncement signifie aussi que les personnes concer-
nées ne sont pas parvenues à mobiliser des stratégies 
opérantes pour lutter contre les renoncements. J’ai cité 
un certain nombre de moyens et de stratégies pour  
lutter contre ces renoncements et qui dépendent 
considérablement des ressources psychosociales ou  
matérielles des personnes. Par exemple, certaines  
personnes ont la capacité de négocier un tarif avec un 
professionnel qui pratique un dépassement d’hono-
raires ou de négocier face à un praticien qui refuse de 
soigner un bénéficiaire de la CMU. Ces personnes osent 
dire à ces praticiens qu’ils n’ont pas le droit de refuser 
de soigner un bénéficiaire de la CMU et se font finale-
ment soigner. Or tout le monde n’a pas ces capacités. Par 
ailleurs, les personnes analysent les situations d’après 
leur propre subjectivité. Pour certaines, elles ne mettent 

pas en œuvre ces stratégies parce qu’elles considèrent 
que c’est perdu d’avance du fait de leur histoire, de leur 
expérience antérieure, etc. A partir de ce moment nais-
sent des formes de fatalisme qui empêchent ces per-
sonnes de lutter et de mobiliser leurs ressources propres.

En conclusion, il serait souhaitable de pouvoir lutter 
contre les ruptures de droits. Un travail nécessaire est 
à effectuer sur le coût des mutuelles et sur la capacité 
à choisir la bonne mutuelle. Il faut également travailler 
sur les liens à construire avec les professionnels de santé. 
Travailler sur la temporalité et l’immédiateté est impor-
tant. En cas de soins de long terme, peut-être faudrait-
il, au lieu de se lancer dans un programme sur trois 
ans, fixer des paliers et des étapes qui permettent aux  
personnes de planifier leurs soins par rapport à leur 
situation et à leur couverture. Enfin, il faut renforcer la 
lutte contre le refus de soins de la part des praticiens. 
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Un intervenant de la salle

Comment définir la précarité ? Est-ce un revenu qui la  
définit ?

Huguette BOISSONNAT PELSY

Plusieurs définitions sont actuellement en place, à savoir 
la grande pauvreté, la pauvreté et la précarité. La préca-
rité correspond à l’absence d’une ou de plusieurs sécuri-
tés qui ne permet pas à la personne d’assumer l’ensemble 
de ses biens citoyens. L’abbé Wresinski prenait souvent 
l’exemple d’un trampoline : la vie est un élément sur lequel 
il faut rebondir. La vie s’apparente à un trampoline dans 
lequel un ensemble d’élastiques vous permet d’être sou-
tenu, à savoir le logement, le travail, la vie familiale, la vie  
citoyenne, la santé, le rapport aux autres, etc. Quand l’un 

de ces éléments manque, nous rebondissons moins bien, 
quand deux manquent, nous rebondissons encore moins 
bien, quand tous manquent nous ne rebondissons plus du 
tout et nous nous retrouvons en situation de pauvreté voire 
en situation de grande exclusion et de grande pauvreté.  
Actuellement, nous travaillons sur ces trois définitions alors 
qu’il y a vingt ans, nous travaillions uniquement sur la  
notion de précarité selon la définition du Conseil écono-
mique et social de 1987. En termes de revenu, la CMU a 
donné une valeur de base à la situation de précarité, à  
savoir 7 700 euros annuels de revenu, soit environ 420 euros 
mensuels hormis le forfait logement.

Un intervenant de la salle
Le renoncement aux soins comporte un aspect psycholo-
gique. Si une personne a eu de mauvaises expériences avec 
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la profession, par exemple, elle peut éprouver une certaine 
phobie. Des études ont-elles été menées sur la corrélation 
entre la phobie dentaire et le renoncement aux soins den-
taires chez les personnes en situation de grande précarité ?

Caroline DESPRES

J’ai défini les deux formes de renoncement et j’ai évoqué 
quelques éléments sur les déterminants du renoncement 
refus. En réalité, il existe évidemment des aspects psycho-
logiques, des aspects sociaux, des aspects psychosociaux. 
Il s’agit d’un ensemble très complexe. Ces deux catégories 
de renoncement barrière et de renoncement refus sont 
articulées. Quand des personnes rencontrent de manière 
pérenne des difficultés financières, elles se mettent progres-
sivement à distance du système de santé, le critiquent et 
tombent dans une forme de renoncement refus. A l’inverse, 
le renoncement refus peut devenir dans certains cas un 
renoncement barrière. Si ces deux types de renoncement  
sont imbriqués, les logiques sociales qui les sous-tendent  
ne sont toutefois pas les mêmes au départ.

Un intervenant de la salle

Je voulais revenir sur ce que vous avez évoqué en conclu-
sion et qui revient à ce qui a été mentionné ce matin à  
propos des assurances complémentaires. Je pense qu’il est 
difficile pour une grande partie des personnes de choisir une 
complémentaire santé adaptée à leurs besoins. Il faut déjà 
pour cela parvenir à lire tout ce qui est écrit en minuscule. 
En outre, en voyant 100 % pour le dentaire, les personnes 
pensent qu’elles sont couvertes à 100 %. L’information à ce 
sujet n’est pas forcément accessible à la plus grande partie 
de la population.

Caroline DESPRES

Je suis d’accord avec vous.

Un intervenant de la salle

Vous avez indiqué avoir analysé le renoncement aux soins 
sur différentes catégories socioprofessionnelles. Existe-t-il 
des différences importantes entre ces catégories ? Les rai-
sons sont-elles identiques ?

Caroline DESPRES

Il existe bien sûr des différences selon les catégories  
sociales. La première différence concerne le type de soin. Les 
enquêtes évoquent généralement le renoncement global. 
Or nous nous rendons compte que les soins auxquels les 

plus démunis renoncent sont plus importants. Quand une 
personne d’une catégorie aisée déclare un renoncement, 
cela concerne des soins relevant davantage du confort 
voire de luxe.
Par ailleurs, la répartition entre les renoncements refus et 
les renoncements barrières n’est pas la même. Il existe bien 
plus de renoncements pour des raisons financières pour les 
plus démunis. Du côté du renoncement refus, les catégories 
précaires présentent des formes de résistance aux institu-
tions, aux professionnels, au système médical avec un repli 
éventuellement sur une gestion domestique. En revanche 
du côté des catégories aisées qui ont les moyens de financer 
une médecine douce, il existe plutôt une forme d’autono-
mie et de choix.

Un intervenant de la salle

Je pense que nous pouvons valoriser ce renoncement  
refus. Le terme renoncement comporte un aspect très  
péjoratif qui retire un peu de l’acte qui peut être positif. En 
devenant un consommateur, le patient a la possibilité de 
boycotter, c’est-à-dire de ne pas se faire soigner et même 
de le revendiquer de manière identitaire. Face à des popu-
lations précaires, la mauvaise bouche peut parfaitement 
être assumée comme un signe extérieur de souffrance, 
voire revendiquée. Or le terme de renoncement aux soins 
ne permet pas d’aborder cet aspect. Il faudrait développer 
cette dimension supplémentaire qui renverrait peut-être à 
la première intervention sur la modification de la relation 
entre le soignant et le soigné qui est à l’œuvre dans cette 
perspective néo-libérale.

Caroline DESPRES

La notion de renoncement permet tout à fait de saisir  
l’aspect positif de l’acte de renoncement. Je donnerai 
l’exemple d’un monsieur qui a décidé de ne plus aller chez le 
médecin. Il bénéficie d’une mutuelle qui le couvre à 100 % 
mais il trouve scandaleux de devoir payer des franchises 
dans la mesure où il a cotisé toute sa vie. Dans ce cadre, le 
renoncement est un acte positif en son sens.

Un intervenant de la salle

Je ne suis pas spécialiste des questions de renoncement 
mais nous voyons qu’en affirmant cette notion de renon-
cement nous rajoutons des critères sociaux, nous redécou-
vrons les classes sociales. Que le renoncement soit identi-
taire ou pas, il s’agit toujours d’une identité de classe ou 
une identité sociale. Les individus expriment leur apparte-
nance à une classe, même si c’est de façon implicite, par un  
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rapport au médecin. Nous retrouvons ici la thématique 
classique des inégalités sociales de santé sauf que ces  
inégalités ne sont pas forcément totalement absorbées par 
le revenu mais que d’autres facteurs apparaissent comme 
l’estime de soi, les facteurs psychosociaux etc. qui relèvent 
du social.

Huguette BOISSONNAT PELSY

La loi de 2004 relative au médecin traitant qui instaurait 
une contractualisation entre le soignant et le soigné et 
qui permettait donc au soigné de choisir son soignant 
mais également au soignant de prendre ou de refuser son  
soigné, a changé la donne dans la relation soignant- 
soigné et dans le fameux serment d’Hippocrate qui consiste à  
soigner tous ceux qui se présentent à vous. Avez-vous  
analysé les retombées de cette contractualisation ?

Philippe BATIFOULIER

La réforme du médecin traitant ne sert strictement à rien 
si ce n’est à libéraliser le dépassement d’honoraires pour 
tous les médecins correspondants. La réforme a donné un 
langage administratif à une habitude dans la mesure où 
les personnes ont choisi le médecin qu’elles avaient déjà. 
Puis, du fait de nombreuses exceptions comme l’urgence, la 
condition d’âge (plus de seize ans), les pédiatres, l’absence 
du médecin, etc., la réforme s’applique à un certain nombre 
de cas limités. Jusqu’à présent, une personne passait par 
son médecin traitant pour aller consulter un chirurgien. La 
réforme ne change rien à ce niveau. Pour la gynécologie, 
l’ophtalmologie, le dentaire, les personnes allaient consul-
ter les spécialistes en libre-accès. Là encore, la réforme 
ne change rien. En fait, seules quelques rares disciplines  
médicales sont impactées comme la dermatologie. 
Ce qui a été présenté comme la rationalité de la réforme 
n’est pas du tout la bonne rationalité. Nous ne voyons pas 
en quoi cette réforme a lissé le temps de travail entre les 
médecins traitants qui sont souvent des généralistes et les 
médecins correspondants puisqu’elle a donné encore plus 
de travail à ceux qui en avaient déjà trop. Nous ne com-
prenons pas non plus en quoi cette réforme peut réduire 
les dépenses de santé quand il faut multiplier les actes. Ou 
alors il faudrait que le médecin ne soit pas un gate keeper 
mais un vigile, qu’il arrête les gens. Or nous constatons que, 
statistiquement, les personnes respectent massivement le 
médecin traitant mais l’adressage a augmenté, multipliant 
les consultations. Nous n’avons pas non plus bien compris 
pourquoi il fallait lutter contre le nomadisme médical car 
les personnes qui consultent de nombreux médecins pour 
la même affection n’existent pas ou bien leur nombre est 

très négligeable, comme l’avait montré une étude de la 
CNAMTS. La plupart des personnes ne surconsomment pas 
de soins pour le même épisode. Il a été dit que cette réforme 
transformait le patient en patient vertueux. En effet, s’il ne 
respecte pas le parcours de soins, il se voit attribuer un ma-
lus par une baisse du taux de remboursement qui, au lieu 
de s’élever à 70 % est passé d’abord à 60 %, à 50 % puis a 
encore été réduit, le système ne s’avérant pas efficace. Un 
malus est donc attribué au patient – un de plus – et on 
veut que les gens souffrent, alors ce malus n’est pas rem-
boursable par les mutuelles. Il s’agit d’un ticket modérateur 
d’ordre public. L’Etat veut être sûr que les personnes paient 
de leur poche. Cela s’appelle les contrats responsables. Les 
mutuelles deviennent responsables et elles sont payées, par 
une réduction des taxes, pour faire payer les patients.
Or les personnes restent libres de leurs choix. Rationnelle-
ment, ne pas respecter le parcours de soins coûte quelques 
euros au patient, soit le prix du café de la journée. Or que 
sont quelques euros pour le patient impatient, à savoir celui 
qui ne veut pas faire de double consultation ? Par ailleurs, 
si le médecin pratique des dépassements d’honoraires,  
surtout ne jamais respecter le parcours de soins, cela vous 
coûterait trop cher ! Les patients ne sont pas forcés de suivre 
ce parcours de soins, ils ne sont pas transformés en pa-
tients vertueux, sauf les personnes pauvres qui, elles, sont  
obligées de suivre ce parcours de soins. Ces personnes 
pauvres sont soumises à des logiques administratives qui 
leur demandent beaucoup alors qu’elles ont le moins. Les 
autres patients sont plutôt transformés en patients calcula-
teurs. Ils sont sommés de calculer les avantages et les coûts 
du fait de respecter ou de ne pas respecter le parcours de 
soins. 
La réforme est présentée avec un objectif, mais en fait 
cela ne sert pas à ça. D’ailleurs ce qui est intéressant, voire  
étonnant, c’est que les syndicats de médecins généralistes 
n’ont pas signé la réforme. Ils l’ont au contraire dénoncée, 
alors que cette réforme met au cœur le médecin géné-
raliste. Les spécialistes, eux, l’ont validée parce qu’ils ont  
obtenu des dépassements d’honoraires pour tous si le  
patient ne respecte pas le parcours de soins. Cette réforme 
a donc institué le malus du patient et le bonus du médecin.
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Introduction à la microsimulation et illustration à travers 
l’étude « Bouclier sanitaire : Choisir entre égalité et équité »

Christine SORASITH

Chargée de recherche à l’Institut de Recherche et de Documentation en Économie de la Santé (IRDES)

Les politiques de santé ont été un des premiers  
domaines d’application des modèles de microsimula-
tion. La microsimulation est un instrument qui nous  
permet de mesurer les effets mécaniques de certains 
choix politiques. Dans certains pays, ces modèles sont 
considérés comme des outils d’aide à la décision. En 
France, bien que certains modèles aient montré l’intérêt 
de cet outil pour mieux comprendre notre système de 
santé (Lachaud, Largeton et Rochaix en 1998), ils sont 
encore peu développés. 
Nous présenterons dans un premier temps l’intérêt de 
la microsimulation, son bref historique, ses avantages 
et inconvénients. Puis dans un second temps, nous  
étudierons un exemple d’application à travers l’étude sur 
le bouclier sanitaire, en présentant d’abord le modèle de 
microsimulation ARAMMIS qui nous a permis d’évaluer 
l’impact de la mise en place de cette nouvelle réforme, 
puis les principaux résultats.

La microsimulation 

La microsimulation est une méthode d’évaluation des 
politiques économiques et sociales. Cette méthode naît 
aux Etats unis en 1950 et y est très vite utilisée comme 
un guide des interventions publiques. Elle se déve-
loppe ensuite dans les années 80 grâce aux avancées 
de la théorie microéconomique et à l’intérêt croissant 
que l’on porte à la micro-économétrie. Les modèles de  
microsimulation connaissent une forte expansion dans 
les années 90 grâce au progrès informatique dans le 
stockage des grandes bases de données mais aussi dans 
le développement des logiciels de gestion et de traite-
ment de données. Aujourd’hui également considérés 
comme un outil complémentaire à l’aide à l’évaluation 
des politiques publiques dans plusieurs pays comme au 
Canada et en Allemagne, ces modèles sont encore très 
peu développés et écartés des décisions politiques en 
France. 

On entend par microsimulation, toute simulation basée 
sur une description microéconomique de la diversité 
des individus. Cette méthode s’inscrit sur une démarche  
méthodologique dont l’idée est de préférer partir de 

comportements individuels pour mieux comprendre 
le fonctionnement d’ensemble d’un système  à la diffé-
rence des modèles macro-économétriques (F. Legendre 
and al., 2001). Ainsi, nous étudions l’hétérogénéité 
des comportements des individus à partir de données  
individuelles sur un échantillon, plutôt que des données 
préalablement agrégées sur l’ensemble de la population 
qui reflètent, au contraire, un comportement moyen  
général.

L’intérêt de la microsimulation est de pouvoir mettre 
en œuvre à partir des données  individuelles existantes  
plusieurs expériences fictives envisageables, dans le 
cadre d’une réforme généralement ou de survenue 
d’une maladie dans les études épidémiologiques pour 
citer d’autres exemples d’application. Sa mise en œuvre 
est très souple et très rapide. Elle permet de palier au 
fait qu’on ne puisse tester les paramètres d’une nouvelle  
réforme dans une économie réelle.

Le modèle de microsimulation ARAMMIS 

Chaque modèle de microsimulation est construit  
selon l’objectif fixé au préalable. A l’IRDES, le modèle de  
microsimulation ARAMMIS (Analyse des Réformes de 
l’Assurance Maladie par MIcrosimulation Statique) a 
été créé dans l’objectif de disposer d’un outil qui puisse 
évaluer l’impact des réformes envisageables ou envisa-
gées par l’Assurance Maladie. En dépit du contexte de 
déficit de la caisse d’Assurance Maladie, l’intention de ce  
modèle est de permettre d’analyser l’impact des  
réformes en termes d’équité et non pas dans un cadre 
comptable de rentabilité économique, comme le  
permettraient mieux les modèles macro-économé-
triques. De plus, notre modèle est statique. Il s’applique 
à une seule année, ici l’année 2006.
Le modèle utilise l’appariement de deux sources de 
données : l’échantillon permanent des assurés sociaux 
(EPAS) qui renseigne sur les variables de dépenses des 
assurés liées à leur consommation sur une année, et les 
données d’enquête sur la santé et la protection sociale 
(ESPS) qui renseignent sur les caractéristiques socio- 
démographiques des individus. 
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La richesse des données individuelles nous permet 
d’avoir une connaissance sur le comportement de 
consommation de l’assuré (niveau de dépense de soins 
du patient, montant remboursé, couverture santé,  
motif d’exonération des dépenses de soins), ses carac-
téristiques socio-démographiques (revenu, catégorie 
socioprofessionnelle, niveau d’étude),  mais aussi des 
informations concernant le professionnel de santé (sa 
spécialité) et les prestations de soins (type de soins : 
consultation, acte…).

Etude sur le bouclier sanitaire

Le bouclier sanitaire a été proposé comme une alter-
native aux franchises en 2007 par Martin Hirsch, Haut-
Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté. 
Sa mise en place impacte sur le dispositif actuel des 
Affections de Longues Durées (ALD). Le dispositif des 
ALD permet de prendre en charge à 100 % tous les soins 
qui sont liés aux maladies inscrites à la liste des ALD. Ce  
dispositif fait l’objet du débat public depuis quelques 
années car il génère environ 60 % des coûts de l’Assu-
rance Maladie pour uniquement 13 % des assurés qui 
en bénéficient. De plus, il présente une particularité 
qui est celle de l’effet cliquet : une personne éligible est  
inscrite sur la liste des ALD mais n’en est pas désinscrite  
une fois guérie, ce qui explique la constante augmen-
tation annuelle du taux d’admission de 4 % au dispo-
sitif. Dans le contexte d’augmentation du déficit de 
l’Assurance Maladie dont le dispositif des ALD semble 
représenter une charge importante, la suppression de 
ce dispositif est envisagée. Le bouclier sanitaire est ainsi 
proposé comme une solution alternative qui a pour ob-
jectif de continuer à pouvoir protéger les assurés les plus  
malades et les plus pauvres des restes à charge excessifs.

Notre étude fait suite aux travaux réalisés sur le sujet par 
Raoul Briet et Bertrand Fragonard en 2007. Le principe 
du bouclier sanitaire est de définir un plafond individuel 
au-dessus duquel les dépenses seraient prises en charge 
à 100% par l’Assurance Maladie. La simulation consiste 
ici à restaurer les dépenses telles qu’il n’y aurait pas  
d’exonération lié au motif des Affections de Longues  
Durées et instaurer à la place un plafond que nous  
modulerons selon plusieurs règles, au-dessus duquel le 
remboursement des dépenses serait total. Nous parlons 
de bouclier uniforme lorsque le plafond est identique 
pour tous. Cette première règle respecte le principe 
d’uniformité du pacte de 1944 selon lequel chaque in-
dividu doit recevoir les mêmes prestations de rem-
boursement quelles que soient leurs caractéristiques  
socio-individuelles. Nous parlons de bouclier en fonction 
du revenu lorsque le plafond est défini en fonction du  
revenu par unité de consommation(UC) de l’individu. 

L’idée de l’analyse des résultats pour évaluer la mise 

en place de la nouvelle réforme est de comparer la  
distribution des restes à charge avant et après la  
réforme. Nous définissons le reste à charge comme la  
dépense qui reste entièrement à la charge du patient 
après remboursement de l’Assurance Maladie sans 
considérer les dépassements d’honoraires ni le rem-
boursement des assurances complémentaires, dépense 
à laquelle s’ajoute aussi les franchises et la participation 
forfaitaire de 1  euro. Notre étude ne porte que sur le 
champ des soins ambulatoires et ne considère pas les 
individus éligibles à la couverture maladie universelle 
(CMU).

En termes de présentation des résultats, nous compa-
rerons la situation actuelle avec la situation fictive de 
l’instauration du bouclier, déclinée selon ses différentes 
règles de plafonnement possibles.
Dans un premier temps, nous analysons l’impact du  
niveau des restes à charge et du taux d’effort (graphiques 
1 et 2). Le graphique 1 montre que le niveau moyen 
des restes à charge avec le bouclier uniforme est rela-
tivement constant en fonction du revenu, en moyenne 
égal à 220 euros, il reste proche du niveau moyen  
actuel.  Avec le bouclier fonction du revenu, les restes 
à charge deviennent croissants en fonction du revenu. 
En termes de taux d’effort d’après le graphique 2, c’est-à-
dire lorsque nous rapportons le reste à charge moyen au  
revenu mensuel moyen par UC, nous constatons que 
dans la situation actuelle et celle avec le bouclier uni-
forme, le taux d’effort est plus important chez les plus 
modestes qui supportent un reste à charge plus impor-
tant  par rapport à leur revenu. 

Dans un deuxième temps, nous regardons la part des 
« gagnants » et des « perdants » selon les réformes  
simulées (Tableau 1). Est appelé « gagnant » un individu 
dont le reste à charge sera plus faible avec la nouvelle  
réforme, « perdant » un individu dont le reste à charge 
sera plus élevé et « neutre » un individu dont le reste 
à charge ne sera pas impacté. Nous constatons tout 
d’abord que la majorité des individus, soit près de 80 %, 
sont neutres aux différentes règles de plafonnement. 
Il y a toutefois plus de « gagnants » avec le bouclier en 
fonction du revenu qu’avec le bouclier uniforme (12,8 % 
contre 9,9  %). La part totale du montant des gains est 
également plus élevée avec un bouclier fonction du re-
venu (14.9 % contre 11.8 %). 
L’application d’un modèle de régression nous permet 
de savoir quelles sont les caractéristiques individuelles 
des « gagnants » et « perdants ». Concernant les deux 
boucliers, les « gagnants » sont en majorité des femmes, 
des individus ayant une complémentaire santé et des 
personnes âgées tandis que les « perdants » sont princi-
palement les individus étant en ALD (ce qui est attendu 
puisque leur dispositif d’exonération est supprimé) ainsi 
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Graphique 1 :

Graphique 2 :

Montant du reste à charge selon le revenu en fonction  
de la couverture

Part des restes à charge par rapport au revenu selon le revenu  
en fonction de la couverture
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que les individus en mauvais état de santé.  Pour le bou-
clier en fonction du revenu, les personnes les plus riches 
auront une probabilité plus grande d’être « perdantes » 
à la réforme.

Dans un troisième temps, nous regardons l’impact des 
deux règles de bouclier sur le reste à charge excessif des 
individus.  Nous définissons un reste à charge comme 
étant excessif lorsque celui-ci dépasse 5 % du revenu 
annuel par UC de l’individu. (Par exemple, pour un re-

venu mensuel par UC de 1 000 euros, le reste à charge 
est considéré comme excessif s’il dépasse 600 euros 
par an). Dans la situation actuelle ou avec le bouclier 
uniforme, ce sont 20 à 30% des individus les plus mo-
destes qui supportent un reste à charge excessif (gra-
phique 3). Toutefois le bouclier uniforme permet de  
réduire l’ampleur des restes à charge excessifs par  
rapport à leur ampleur actuelle (graphique 4). Avec un 
bouclier en fonction du revenu, les individus les plus  
modestes n’ont plus de reste à charge excessif.

Tableau 1 :

Graphique 3 :

Incidence du reste à charge excessif selon le revenu  
en fonction de la couverture
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Enfin, nous comparerons la distribution des restes à 
charge actuelle et celle après chacune des réformes. L’in-
dice de Kakwani est un indicateur mesurant l’équité de 
la distribution selon le revenu des individus (tableau 2). 
Lorsque l’indice de Kakwani est négatif, comme il l’est 
dans la situation actuelle, cela signifie que les restes à 
charge sont globalement plus concentrés vers les indi-
vidus les plus modestes que les plus riches. Le système 

de financement de santé est défini alors comme étant 
« régressif ». Avec le bouclier uniforme, le système serait 
encore plus régressif, c’est-à-dire que les restes à charge 
se concentreraient davantage sur les individus les plus 
pauvres alors qu’avec le bouclier en fonction du revenu,  
le système serait au contraire moins « régressif », car les 
restes à charge seraient redistribués vers les individus les 
plus riches en faveur des plus modestes.

Tableau 2 :

Graphique 4 :

Pour conclure, les modèles de microsimulation mar-
quent un progrès significatif dans l’évaluation de  
l’impact des réformes. Comme montré ci-dessus avec 
notre étude, ils permettent de mieux visualiser l’impact 
d’une mesure en donnant des informations plus précises 
sur la répartition de la charge financière des individus 
avant et après la réforme et permettent ainsi d’établir 
un premier bilan des transferts de charge. Ces modèles 
nous permettent aussi d’identifier les caractéristiques 
socio-démographiques des individus « gagnants » et 
des « perdants » à la réforme par rapport à la situation 

actuelle et ainsi d’être un outil d’aide à l’évaluation des 
réformes. 

Toutefois, ces modèles présentent aussi des limites. Il est 
encore difficile aujourd’hui d’endogénéiser la réaction 
des individus face à la réforme. Le comportement des 
individus y est supposé inchangé. Dans le cas où nous 
parvenions à intégrer cet élément, ils permettraient de 
faire des prévisions à court terme. Ces modèles sont  
susceptibles d’être développés dans les années à venir.

Intensité des restes à charge excessifs selon le revenu  
en fonction de la couverture
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La Mutualité sociale agricole 
(MSA) est la Sécurité sociale 
des agriculteurs et des per-
sonnes travaillant dans le 
monde agricole, les salariés 
des exploitations, des coopé-
ratives et d’organismes agri-
coles, y compris une popu-
lation tertiaire travaillant à la 

MSA, chez Groupama... La MSA couvre les risques relatifs 
à la vieillesse, à la famille et à la santé à l’instar du régime 
général.

Il a été constaté que l’état de santé bucco-dentaire de la 
population agricole n’était pas très bon, c’est pourquoi la 
MSA a décidé de mettre en place un plan de prévention 
axé sur des âges clés pour la santé bucco-dentaire. Ce 
plan comprend cinq actions obligatoires : une s’adres-
sant aux femmes enceintes puis à leur enfant à l’âge de 
3 ans, une autre pour les enfants de 7 ans, une mesure 
d’accompagnement du BBD conventionnel à 15 ans, une 
action pour les 35-45 ans portant sur la parodontologie 
et une action en direction des personnes de 65 ans sur 
les risques liés au vieillissement. Chacune de ces actions 
propose un bilan bucco-dentaire gratuit chez un chirur-
gien-dentiste au choix de l’assuré, durant lequel il doit 
également prodiguer des conseils personnalisés. A ce 
plan de cinq actions obligatoires s’ajoutent deux actions 
facultatives, l’une concernant le dernier âge de la vie, à 
savoir les personnes âgées hébergées en établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), et l’autre en direction des personnes en situa-
tion de précarité. Je vous présenterai l’évaluation de 
cette dernière action.

L’action « prise en charge des personnes en situation de 
précarité, des soins pour tous » démarre avec le repé-
rage de personnes en situation de précarité. Ce repérage 
peut être réalisé avec d’autres finalités, dans le cadre de 
l’accès aux droits par exemple, ou encore pour résoudre 
des problèmes financiers d’exploitants agricoles qui ne 
parviennent pas à payer leurs cotisations. C’est en géné-
ral le service d’action sanitaire et sociale de la caisse qui 
détecte les personnes en situation de précarité. C’est un 
repérage à visage humain, il ne s’agit pas d’un repérage 
systématique. En général, les personnes qui sont entrées 

dans cette action facultative ont été repérées par les  
assistantes sociales qui les ont vues pour d’autres raisons 
que des problèmes bucco-dentaires, mais également 
par les services de santé et de sécurité au travail qui  
visitent des exploitations ou par les médecins du travail 
qui reçoivent les salariés des entreprises agricoles. Cer-
taines caisses ont mis en place un mode de recrutement 
plus collectif : les chirurgiens-dentistes conseils inter-
viennent auprès de structures d’insertion par le travail 
agricole (les ESAT) ou lors des bilans de santé que nous 
proposons à notre population. 
L’action proprement dite débute par une rencontre 
entre le chirurgien-dentiste conseil de la caisse et  
l’assuré. Lors de cet entretien individuel, le chirurgien- 
dentiste réalise un examen bucco-dentaire pour évaluer  
les besoins en soins bucco-dentaires de la personne. Il 
donne des conseils de prévention et dialogue avec le  
bénéficiaire pour lui présenter l’importance des soins 
bucco-dentaires. Les assurés sont généralement peu  
sensibilisés sur les répercussions qu’un mauvais état de 
santé bucco-dentaire peut avoir sur la santé générale. 
Autant l’aspect esthétique et douloureux d’une mau-
vaise santé bucco-dentaire est ressenti, autant cet aspect 
de répercussion sur la santé générale est peu connu. Le 
chirurgien-dentiste conseil aborde ensuite la question 
du coût des soins nécessaires et de leur financement et 
si besoin présente la possibilité d’une prise en charge  
extralégale des soins ; enfin, il demande à l’assuré s’il 
a un chirurgien-dentiste traitant et si non d’en choisir 
un. Le patient est invité à se rendre chez le chirurgien- 
dentiste de son choix, lequel a été contacté au préalable 
par le chirurgien-dentiste conseil afin de lui présenter 
l’action. Le chirurgien-dentiste traitant réalise le bilan 
bucco-dentaire du patient, recense ses besoins en soins 
et élabore un plan de soins. Cette consultation et les  
radiographies nécessaires sont prises en charge à 100 %. 
Le plan de soins est ensuite discuté entre le chirur-
gien-dentiste conseil et le chirurgien-dentiste traitant 
de manière à pouvoir établir le besoin de financement 
extralégal et planifier les soins. Pour rappel, les soins 
conservateurs, les extractions, les détartrages sont pris 
en charge à 70 % par l’assurance maladie obligatoire et 
à 100 % dans le panier de soins de la couverture mala-
die universelle complémentaire (CMUC). Pour les autres 
soins, au-delà de la prise en charge par l’assurance  
maladie complémentaire quand le patient en a une, les 

La santé bucco-dentaire des personnes en situation de  
précarité : évaluation d’une action d’accompagnement mise 
en place par la MSA

Véronique DANGUY

Responsable du Département Régulation, Évaluation et Études en Santé de la Caisse 
centrale de la Mutualité sociale agricole
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chirurgiens-dentistes conseils sollicitent l’action sani-
taire et sociale de leur caisse pour financer les restes à 
charge que le patient ne peut assumer. Le chirurgien-
dentiste conseil rencontre de nouveau le patient afin de 
lui présenter le plan de soins, le financement associé et 
rechercher son adhésion. Si le patient accepte de rentrer 
dans le dispositif, il est suivi tout le long du parcours par 
le chirurgien-dentiste conseil qui, grâce à la consomma-
tion de soins répertoriée dans les bases de l’Assurance 
Maladie, peut vérifier la régularité des soins et relancer 
le patient par téléphone s’il constate une interruption 
du plan de soins. Il s’agit d’un accompagnement des  
patients au plus près. 

Il existe un renoncement aux soins plus important  
parmi les populations précaires. 35 % de la population en 
situation de précarité souffrent d’une carie non traitée 
lors de l’examen alors que cette proportion est moindre 
dans la population générale. La variable dentaire la 
plus liée à la précarité concerne les dents absentes non  
remplacées. 
Notre action facultative a été mise en place sur huit  
départements. Il s’agit presque d’une expérimenta-
tion, en tout cas d’une mise en place circonscrite. Elle a  
nécessité une implication importante des chirurgiens-
dentistes conseils de ces caisses. Ils ont examiné 520 
patients sur l’ensemble de ces huit départements et ont 
proposé à 373 d’entre eux de réaliser le bilan bucco- 
dentaire. 
Nous avons analysé l’état bucco-dentaire de ces  
patients à partir des résultats de l’examen mené par 
les chirurgiens-dentistes traitants. Les personnes exa-
minées avaient presque 3 dents cariées non soignées 
en moyenne, 5,6 dents obturées et 8,6 dents absentes.  
50  % des hommes présentaient 4 dents absentes non 
remplacées ou plus. Nous avons également constaté 
que les caries non soignées étaient plus fréquentes 
chez les personnes bénéficiant de la couverture mala-
die universelle complémentaire (CMUC) que chez les 
autres personnes : avec 4,8 dents cariées non soignées 
en moyenne chez les bénéficiaires de la CMUC contre 
2,2 chez les autres patients. Ce constat illustre le fait 
que le renoncement aux soins ne s’explique pas unique-
ment par des motifs financiers. Les pratiques d’hygiène 
et de suivi sont relativement faibles dans cette popu-
lation : 37  % de la population est régulièrement suivie 
par un praticien traitant – ce qui est logique puisque ces  
personnes ont été retenues car elles avaient besoin de 
soins-, 42 % de la population se brossent quotidienne-
ment les dents – soit une faible proportion. Lorsque le 
chirurgien-dentiste conseil a rencontré les patients, il 
leur a demandé s’ils avaient déjà renoncé à des soins 
dentaires  : il s’est avéré que plus de la moitié des pa-
tients avaient déjà renoncé à des soins dentaires, parmi  
lesquels 71 % en raison de difficultés financières, 17 % 

en raison de la peur du dentiste et 12 % parce qu’ils  
pensaient que les soins dentaires étaient inutiles. La  
population examinée a besoin de détartrage dans 60 % 
des cas, de soins conservateurs pour 47 %, de soins 
chirurgicaux pour 33 % et de soins prothétiques pour 
une grande majorité (69 %). 

Plus de 50 % des patients reçus ont adhéré au dispositif, 
les autres n’ayant pas voulu y entrer. Parmi ceux qui sont 
rentrés dans le dispositif, très peu ont abandonné en 
cours de plan de soins (11 %). Les assurés vont jusqu’au 
bout du plan de soins pourvu qu’ils soient accompagnés 
et que leurs soins soient pris en charge financièrement. 
Les chiffres suivants portent sur 200 patients, soit une 
petite population et ne peuvent être considérés comme 
représentatifs. La moyenne du coût des soins s’élevait à 
plus de 1 000 euros et la médiane à 619 euros, avec un 
minimum de 16 euros et un maximum dépassant 9 000 
euros. Sur l’ensemble de la population, moins de 50 % 
des soins a été financé par les dispositifs habituels, à  
savoir : l’assurance maladie obligatoire, l’assurance  
maladie complémentaire et la CMUC (Diagramme 1). Les 
financements autres ont représenté plus de la moitié 
du financement des soins. Presque 50 % de la dépense 
été pris en charge par les fonds d’action sanitaire et  
sociale de la MSA et 1,4 % par d’autres assureurs. Le reste 
à charge des assurés représente 3 % du coût total des 
soins. La participation des patients a été requise dans 
une seule caisse. Plus de la moitié des patients (52 %) ont 
bénéficié d’une participation extra-légale. La structure 
du financement diffère selon le montant des soins (dia-
gramme 2). Lorsque le coût des soins est peu élevé, la 
prise en charge par les assurances maladies obligatoire 
et complémentaire est presque intégrale. En revanche 
un plan de soins plus coûteux implique un financement 
complémentaire, en l’occurrence l’action sanitaire et  
sociale des caisses. Ce type de situation qui concerne la 
moitié des plans de soins, est lié au mauvais rembourse-
ment des soins prothétiques.

En conclusion, il faut constater qu’il s’agit d’une action 
réussie dans la mesure où les personnes qui sont entrées 
dans le dispositif ont été prises en charge durant tout 
leur parcours et ont très majoritairement réalisé le plan 
de soins jusqu’au bout. Pour cette population, la MSA a 
rempli sa mission. Les chirurgiens-dentistes conseils qui 
ont mené cette action en ont été satisfaits. Ils ont constaté 
qu’ils avaient remis dans la filière de soins des personnes 
en situation de précarité sanitaire. Une chirurgien- 
dentiste conseil m’a fait part de sa satisfaction quand 
elle a vu une femme revenir à sa dernière visite  
maquillée, habillée et coiffée alors que ce n’était pas le   
cas auparavant. Elle s’est alors dit qu’elle lui avait quelque 
part redonné une chance dans la vie. Bien entendu, les 
bénéficiaires ont également apprécié cette action. Il faut 
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Diagramme 1 :

Diagramme 2 :

Structure du financement moyen d’un plan de soins

Structure du financement moyen d’un plan de soins  
en fonction du montant
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également noter que les relations triangulaires perma-
nentes entre l’assuré, le chirurgien-dentiste conseil et le 
chirurgien-dentiste libéral (discussion du plan de soins, 
suivi de sa réalisation, contacts répétés avec l’assuré) ont 
facilité l’inscription du patient dans la poursuite du plan 
de soins. Des chirurgiens-dentistes conseils ont ainsi 
signalé que certains chirurgiens-dentistes libéraux, qui 
avaient participé à l’action, orientaient vers la MSA leurs 
patients qui rencontraient des difficultés pour financer 
leurs soins. L’accompagnement des bénéficiaires tout 
au long du plan de soins a été indispensable. Il ne s’agit 
pas uniquement de problèmes financiers mais bien  

d’accompagner les personnes dans le suivi du plan de 
soins. Cet accompagnement est aussi important que le 
financement. 
Il faut néanmoins souligner que c’est une action qui 
coûte cher, tant en investissement humain que finan-
cièrement. En moyenne par participant, il a été néces-
saire de consacrer : une journée de travail du chirurgien- 
dentiste conseil, 57 € de frais de mise en œuvre de  
l’action (dont 30 € d’honoraires pour l’examen bucco-
dentaire) et 680 € de financement extralégal du plan 
de soins. Il s’agit donc d’un choix politique qu’il semble  
difficile de généraliser.

Méthodologie « STEPwise » : quels indicateurs appliqués à la 
surveillance de la santé bucco-dentaire pour l’Afrique ?

Aïda KANOUTE

Assistante associée – U.F.R d’Odontologie - Université Claude Bernard - Lyon

Le Service bucco-dentaire 
du Ministère de la Santé, de 
la Prévention et de l’Hygiène 
publique du Sénégal a initié 
en 2011 un projet pilote dont 
l’objectif final consiste à im-
planter un système national 
de surveillance de la santé 

bucco-dentaire. Cette démarche s’inscrit dans le cadre 
des politiques de santé bucco-dentaire recommandées 
pour la région Afrique dont le challenge prioritaire est la 
réduction de l’impact des maladies de morbidité à haut 
risque, de renforcer la performance des systèmes de 
soins, d’améliorer la qualités des soins et de leur accès et 
enfin de promouvoir une stratégie préventive pour limi-
ter les facteurs de risque.

L’Organisation mondiale de la Santé a développé en 
2002-2003 la méthode STEPwise, dite « approche pas 
à pas » fondée principalement sur la hiérarchisation et 
l’identification des facteurs de risque afin de permettre 
d’accompagner les pays dans leurs efforts de surveillance 
des maladies non transmissibles. Ces étapes du Stepwise 
correspondent logiquement aux niveaux de priorité des 
informations sanitaires recherchées (Graphique 1). 
A savoir :
i/ la collecte d’informations démographiques et/ou 

comportementales à partir d’un questionnaire, le  
serait par exemple le nombre de brossages de dents 
quotidiens ;

ii/ la collecte de mesures physiques, cliniques comme 
la prévalence de la carie dans le domaine bucco- 
dentaire ; 

iii/ la collecte de données biologiques tels des prélève-
ments salivaires.

Pour shématiser, la step 1 correspond au questionnaire 
et/ou interview, la step 2 à l’examen clinique et la step 3 
à des examens plus approfondis.
Appliquée à la santé bucco-dentaire, la méthode 
STEPwise soulève, comme pour les autres disciplines 
(diabète, maladies cardiovasculaires, etc..) la question du 
choix puis de la hiérarchisation des indicateurs. Quelle 
est l’information recherchée et pour quelles utilités en 
termes d’aide à la décision ?

Le projet EGOHID, projet supporté par la Commission 
européenne a constitué le point de départ de cette  
réflexion (www.egohid.eu). 40 indicateurs essentiels 
classés en 4 groupes ont été recommandés en 2009. Le 
premier concerne le système de santé bucco-dentaire 
(13 indicateurs), le deuxième l’utilisation des services 
(4 indicateurs) et les comportements à risque (4 indica-
teurs), le troisième les résultats de santé bucco-dentaire 
(14 indicateurs) et le quatrième la qualité de vie (5 indi-
cateurs). En région Afrique, l’OMS a recommandé à partir 
de ces travaux et à l’issue d’une phase d’expertise une 
liste de 22 indicateurs. Certains sont communs avec ceux 
du projet EGOHID tandis que d’autres sont spécifiques 
à l’Afrique. Ces 22 indicateurs ont été dans le cadre de 
nos travaux répartis dans les cibles 1 et 2 de la méthode 
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STEPwise. Le « questionnaire » inclut les indicateurs  
permettant d’identifier les déterminants, c’est-à-dire les 
facteurs de risque, ainsi que tous les indicateurs contri-
buant au processus ont été retenus. Les résultats de 
santé dentaire (step 2), ciblent les indicateurs cliniques 
« traditionnels » comme le sont par exemple l’indice d’at-
teinte de la sévérité carieuse et de la santé parodontale. 
Dans le cadre du programme spécifique développé au 
Sénégal, trois indicateurs supplémentaires, hors recom-
mandation OMS, à savoir l’érosion, l’hypersensibilité et 
l’examen de la muqueuse buccale afin de déceler les 
abcès, les anomalies cancéreuses et les manifestations 
bucco-dentaires du VIH/sida ont été ajoutés.
Les indicateurs sont censés apporter de l’information sur 
les 3 grandes familles du système de santé que sont les 
enfants et adolescents (9), les populations adultes (11) et 
l’organisation du système de soins (2). 

Les déterminants des enfants et adolescents incluent les 
indicateurs liés à la connaissance des mères sur : 
i/ les besoins en soins pour les caries dentaires,
ii/ l’étiologie et les premiers symptômes du noma,
iii/ le brossage quotidien avec un dentifrice fluoré ou 

avec une méthode traditionnelle (ce dernier indica-
teur a été considéré comme étant prioritaire).

Les processus englobent :
i/ les programmes de prévention des maladies bucco-

dentaires organisés dans les écoles maternelles, 
ii/ les services disposant d’un système pour identifier 

et référer les enfants présentant un bec de lièvre, une 
fente palatine ou un noma, 

iii/ les centres de santé scolaire offrant des services de 
santé bucco-dentaire. 

Les résultats comprennent :
i/ les bilans carieux des premières molaires permanentes 

chez les enfants,
ii/ la prévalence des cas de noma dépistés,
iii/ les enfants présentant au moins trois abcès dentaires.

Les déterminants de la population générale compren-
nent :
i/ les connaissances sur les méthodes de prévention des 

maladies bucco-dentaires ;
ii/ les activités à développer concernant l’accès géogra-

phique aux soins de santé bucco-dentaire,
iii/ l’accès aux soins primaires de santé bucco-dentaire,
iv/ l’intégration de la santé bucco-dentaire dans les 

autres programmes de santé mis en œuvre dans les 
centres de santé 

v/ le nombre de dispensateurs de soins qualifiés pour 

Graphique 1 :

Méthode STEPwise  (OMS,2003)
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diagnostiquer et prendre en charge les manifestations 
dentaires du VIH/sida. 

Les résultats touchent à la prévalence des caries, l’évalua-
tion de la santé parodontale, aux manifestations bucco-
dentaires du VIH/sida, au cancer de la cavité buccale, à la 
prévalence des édentés et à la prévalence des érosions 
et des hypersensibilités.

Les déterminants de l’organisation du système de soins 
se focalisent sur les chirurgiens-dentistes et autres  
prestations de soins bucco-dentaires, la politique de 
santé bucco-dentaire indépendante intégrée dans une 
politique de santé générale et les formations sanitaires 
dotées d’un service de soins dentaires. Les résultats 
concernent les districts ayant un système pour la collecte 
systématique des données sur la santé bucco-dentaire.

Dans le prolongement de l’identification des indicateurs 
associés à la méthode STEPwise a été mise en place en 
2011 une phase pilote d’implantation d’un système  
national de surveillance de la santé bucco-dentaire 
au Sénégal. Basée sur un réseau sentinelle, elle a pour  
objectif de tester la faisabilité et la qualité du recueil  
d’informations et également, d’évaluer le système  
sentinelle de collecte d’information basé sur les centres 

de santé dentaire. En juillet 2011 s’est tenu à Dakar un  
séminaire national de formation et calibration de 
23 chirurgiens-dentistes sentinelles, localisés dans 7  
régions couvrant 17 districts sanitaires et 6 hôpitaux. Ces 
dentistes sentinelles ont pour objectif de collecter 7 200 
fiches cliniques développées à cette occasion ainsi que 
des questionnaires adultes et enfants sur une période 
d’une année. Des critères de sélection des populations 
selon une stratification basée sur l’âge, le sexe, la loca-
lisation de la résidence (méthode des quotas) ont été 
utilisés. A l’issue de cette année pilote sont attendues 
une évaluation des points forts et des points faibles 
du projet et des recommandations pour l’améliora-
tion des dysfonctionnements observé dans le contexte  
méthodologique de collecte. Ce travail permettra 
la redéfinition éventuelle des priorités affichées au  
niveau des indicateurs pour mieux répondre à la  
logique STEPwise et à la politique de santé nationale. Il 
permettra surtout d’initier puis d’établir un système de  
gestion de données et de surveillance bucco-dentaire 
afin de traduire les informations recueillies en continu en  
outils d’aide à la décision pour le Ministère de la Santé et 
ce, dans une logique de renforcement des politiques de 
santé dentaire.

Optimiser la transmission du savoir pour améliorer la santé 
bucco-dentaire de nos aînés en EHPAD

Nadia ELAMRANI

Chirurgien-dentiste - Pôle prévention dentaire – C.P.A.M de Paris

Je vais traiter de la santé bucco-dentaire de la personne 
âgée dépendante en institution et plus particulière-
ment de la sensibilisation des soignants à cette santé 
bucco-dentaire. Dès 2002, l’Assurance Maladie de Paris 
a mené une enquête auprès de ces populations qui a 
mis en évidence un très grand délabrement de leur état 
bucco-dentaire. A partir de ce constat, elle a mis en place 
un programme de promotion de la santé dentaire en  
établissement d’hébergement des personnes âgées  
dépendantes (EHPAD), avec comme objectif l’amélio-
ration de cet état bucco-dentaire selon trois axes, à  
savoir le dépistage par un bilan à l’entrée en institution 
et un suivi annuel, la formation et la sensibilisation des  
soignants et l’aide aux équipes pour la coordination des 
soins. Je vais aborder plus précisément la formation des 
soignants en EHPAD.

Le programme initial de cette formation a été mis 
en place dès 2004 suite à ce constat alarmant. Il a été 

évalué et redéfini suite 
aux résultats de l’éva-
luation. Le programme 
initial avait pour objectif 
principal la sensibilisa-
tion à l’importance de 
la santé bucco-dentaire 
du personnel soignant via l’hygiène au quo-
tidien, le recours aux soins et la vigilance  
dentaire. La population en EHPAD n’exprimant pas ou 
peu sa gêne ou son besoin, l’idée consistait à dévelop-
per chez les équipes soignantes cette vigilance consis-
tant à être attentif à la santé dentaire des personnes en 
EHPAD, aller au-devant des besoins sans attendre qu’ils 
soient exprimés. Ce programme de formation avait pour 
principale cible le personnel soignant, en particulier les  
auxiliaires de vie et les aides-soignants qui sont en charge 
de l’hygiène au quotidien, mais également les infirmiers, 
les cadres de santé, les médecins coordonnateurs et les 
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médecins traitants. La méthode employée comprenait 
deux volets, l’un théorique, à savoir la transmission de 
connaissances de base, et l’autre pratique. Les ateliers 
théoriques avaient lieu, en grands groupes, soit une  
dizaine de participants, ce qui est difficile à obtenir en 
EHPAD où il faut réussir à libérer les personnels soignants. 
Durant ces sessions étaient projetés des films, des  
diaporamas et des photos de bouches prises dans les  
EHPAD. Les participants pouvaient également apprendre 
à manipuler des outils (prothèses, matériel d’hygiène, 
etc.) et assister à des démonstrations de techniques  
d’hygiène. Les ateliers pratiques consistaient en la  
réalisation d’un brossage de dents ou de prothèses  
accompagné par le chirurgien-dentiste, l’identification 
d’un soignant référent en hygiène bucco-dentaire afin 
de faire le lien entre les équipes des aides-soignants et  
les chirurgiens-dentistes intervenants, et l’élaboration 
d’outils pratiques (guides, affiches, etc.). Pour élaborer  
ces outils pratiques, nous avons fait le choix de faire col-
laborer les équipes soignantes à leur demande. Nous 
avons ainsi mis en place des petits ouvrages de référence 
sur la bouche saine, la carie, la maladie parodontale, les  
différents types de prothèse, etc. Nous avons également 
signé une convention avec l’Université Paris VII pour  
impliquer les étudiants de 6ème année. Il nous a en  
effet semblé intéressant que les futurs praticiens soient 
aussi sensibilisés à la santé dentaire de la personne âgée  
dépendante.

Nous avons évalué cette formation par un question-
naire soumis une fois avant la formation et une autre 
fois après la formation. Ce questionnaire était construit 
en deux volets, l’un relatif aux connaissances (vérifica-
tion des définitions, etc.) et l’autre à la pratique (mises 
en situation). Un questionnaire de satisfaction a par 
ailleurs été distribué aux soignants et aux cadres ainsi 
qu’un questionnaire pour les chirurgiens-dentistes  
formateurs. Nous avons ainsi pu évaluer 140 soignants 
avant la formation et 93 soignants avant et après la  
formation. Les résultats sont très modestes. En revanche, 
la satisfaction des soignants par rapport à cette forma-
tion était très nette, ainsi que celle des cadres, avec un 
petit bémol quant à la lourdeur de l’organisation. Quant 
aux chirurgiens-dentistes formateurs, ils ont détecté 
chez les soignants une véritable prise de conscience de 
l’importance de la santé dentaire et de son impact sur la 
santé générale, mais avec un besoin d’accompagnement 
très fort. Les limites de cette formation portaient essen-
tiellement sur l’organisation interne, un EHPAD étant très 
lourd à gérer avec des effectifs de plus en plus réduits. 
Par ailleurs, la confrontation à l’écrit à travers le question-
naire pour un personnel  pas toujours familiarisé avec 
les transmissions écrites nous a sans doute fait sous- 
estimer les performances des soignants. Il en est ressorti 
cette difficulté d’intégrer les acquis dans leur pratique au  

quotidien. Ils étaient très convaincus par la démarche 
mais retirer les prothèses des personnes âgées et les 
nettoyer était beaucoup plus compliqué. L’idée d’un  
soignant référent a plutôt été perçue comme relevant 
d’un rôle de surveillance. Il en est également ressorti 
la nécessité d’une dynamique d’ensemble et pluri- 
professionnelle. Il est vrai que l’hygiène au quotidien 
est confiée à l’aide-soignant mais impliquer unique-
ment l’aide-soignant n’est pas suffisant. En effet quand 
les aides-soignants, suite à nos formations, signalaient 
des cas qu’ils avaient détectés, leur initiative n’était pas  
toujours valorisée, ils ne recevaient pas toujours de  
retour de la part de l’infirmier ou du médecin, ce qui 
a posé le problème de la valorisation de la « vigilance  
dentaire ». 

A partir de ces résultats, nous avons redéfini notre  
programme de formation en mettant en place une  
approche beaucoup plus concrète et interactive qui 
s’est traduite par un accompagnement individualisé du  
soignant. Nous avons conservé les deux volets théo-
rique et pratique mais en impliquant les soignants dès 
la séance de dépistage pour qu’ils voient en bouche ce 
que représente une carie, etc... Nous avons également  
demandé à ce que ce dépistage en leur présence soit  
réalisé avec les résidents dont ils s’occupent au quoti-
dien, cela a permis de personnaliser la prise en charge  
selon l’état de dépendance et de l’accompagner de  
rappels théoriques au fil des cas. Nous avons mis 
en place des outils adaptés à cette prise en charge  
quotidienne comme le dossier dentaire comportant les  
recommandations et observations des chirurgiens- 
dentistes et des soignants pour mieux assurer le suivi des 
résidents. Mais Les fiches de situation dentaire dans les 
dossiers ne sont pas faciles à utiliser par des soignants 
qui doivent réaliser chaque jour dix ou quinze toilettes. 
Nous avons mis en place un noyau de référents pour  
essayer d’éviter la difficulté ou la réticence du référent 
à se positionner par rapport à ses pairs. Nous avons en 
outre accompagné ces référents en leur donnant un rôle 
plus complet. Pour qu’ils soient un lien entre le chirur-
gien-dentiste et leurs collègues gérant les dossiers den-
taires, les fiches de liaison avec le chirurgien-dentiste 
traitant et l’agenda des consultations chez le chirurgien-
dentiste. Nous avons mis en place la formation de l’en-
semble du personnel de façon synchrone en l’adaptant 
aux personnels. Nous avons essayé de nous intégrer au 
maximum dans les programmes de formation initiale et 
continue. Dans de plus en plus d’EHPAD se développent 
des programmes de formation continue sur les chutes, 
sur la douleur, sur la nutrition, etc. Il est plus facile 
d’ailleurs d’intervenir dans ce cadre dans la mesure où 
les soignants sont libérés de toute contrainte de temps. 
Nous nous sommes aussi intégrés dans la formation  
initiale des soignants, infirmiers et médecins. Nous 
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avons ainsi travaillé avec les instituts de formation des 
soins infirmiers (IFSI), les écoles d’aides-soignants et les 
associations de médecins gériatres ou généralistes.

En conclusion, nous intervenons en 2011 sur vingt  
EHPAD parisiens représentant plus de 2 000 résidents. 
3 EHPAD supplémentaires veulent intégrer notre  
dispositif en 2012. Nous avons réussi à dépister et à faire  
réaliser des soins de bouche à 1 300 résidents et à  
former 250 soignants, notamment pendant la toilette 
des résidents. Nous voulons étendre cette méthode 
à tous les EHPAD partenaires. Nous comptons aussi  
évaluer notre méthode sous forme de questionnaires 
et d’interviewes. Nous voulons analyser des dossiers  
dentaires que nous avons énormément de mal à 
faire remplir par les praticiens de ville suite aux soins  
dentaires pratiques. Nous travaillons aussi sur le suivi 
des référents et sur l’accès aux soins en développant 
des partenariats avec les équipes gériatriques mobiles 
et l’hôpital. Nous essayons enfin de valoriser nos actions 
pour les faire connaître et les partager.
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Étude comparative sur la consommation de soins des bénéficiaires de 
la CMUC RG et MSA du département de l’Aisne sur un semestre

Sahar MOUSSA-BADRAN

M.S.A Picardie

Contexte

Dans un contexte de perplexité sociétale quant à l’attitude 
de certains professionnels de santé face à la prise en charge 
d’une patientèle défavorisée comme les personnes bénéfi-
ciant de la CMUC, la loi HPST 2009 proposait la légalisation 
des contrôles dit « testing » téléphonique pour mettre en 
évidence la non prise en charge ou l’attitude discrimina-
toire envers cette population précaire par les profession-
nels de santé.
Les régimes d’assurance maladie RG et MSA du départe-
ment de l’Aisne ont voulu mener une étude concernant la 
consommation des soins dentaires des personnes bénéfi-
ciant de la CMUC comparativement au restant de la popu-
lation du département sur un semestre respectivement sur 
leur population couverte.

Objectifs

Mettre éventuellement en évidence une différence signifi-
cative de consommation qui pourrait être due à un refus 
de prise en charge de cette population par les profession-
nels du département 02. Il s’agissait d’avoir  un descriptif de 
la consommation de soins de ville des bénéficiaires de la 
CMUC par rapport aux autres assurés pour chaque régime.

Matériels et méthodes

Des requêtes ont été menées par le logiciel info centre afin 
d’extraire les données issues de la liquidation des feuilles de 
soins du 1er semestre 2010. Le choix a été fait de travailler 
sur la dépense totale soit le montant payé afin de rendre 
compte des dépenses réelles des bénéficiaires de la CMUC 
et des autres bénéficiaires pour le risque maladie.

Résultats 

• Le Pourcentage de bénéficiaires consommant, ayant eu 
un remboursement de soins durant le 1er semestre 2010 
reste faible: 9,72 % au RG et 4,45 % protégés en MSA de 
Picardie (site 02) 

• La Population est majoritairement féminine : 57,82 % au 
RG et 51,02 en MSA.

• Une population jeune 48,3  % de l’ensemble des béné-
ficiaires de la CMUC ont moins de 19 ans pour le RG et 
29,21 % également ont moins de 19 ans pour la MSA.

• 36 % des CMUC consomment des actes dentaires contre 
40 % de consommation pour le restant de la population  

  
pour le RG et 3,8 % consomment des actes dentaires avec 
un montant global supérieur au restant de la population.

Discussion

• Globalement, ils consomment moins de soins, avec une 
dépense moyenne sur 6 mois de 714,81 euros contre 
828,86 euros pour le reste de la population au RG et une 
dépense de 402,66 € contre 743,22 € pour le reste de la 
population en MSA.

• Le recours aux soins de première nécessité reste prépon-
dérant pour les bénéficiaires de la CMUC (actes des méde-
cins généralistes).

• En revanche, le recours aux consultations de spécialistes 
est moins fréquent.

• Le montant moyen payé par bénéficiaire est supérieur 
pour les actes des médecins généralistes, les actes den-
taires de prothèse et de soins et l’optique.

Conclusion

Il n’y a pas de différence significative de consommation en 
soins dentaires pour les bénéficiaires de la CMUC et le res-
tant de la population pour les soins dentaires ce qui laisse 
supposer que pour le département de l’Aisne et pour ce 
semestre l’accès aux soins de cette population précaire est 
quasi identique à celui de la population générale. On peut 
supposer que les chirurgiens-dentistes du département 
n’ont pas d’attitude discriminatoire envers cette population.
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Allègement du risque financier et accès aux soins : effet d’une surcom-
plémentaire santé sur les restes à charge

Carine FRANCE, Anne GOSSELIN, Marc PERRONNIN, Aurélie PIERRE

IRDES

Ce travail vise à mesurer l’effet réel d’une hausse du niveau 
d’assurance sur les niveaux de restes à charge AMC et à 
déterminer dans quelle mesure cet effet reflète une modi-
fication de l’accès aux soins. Son originalité réside dans le 
fait qu’aucune étude Française n’avait analysé auparavant 
l’effet de la couverture santé sur la charge financière sup-
portée in fine par les individus (les restes à charge AMC) en 
tenant compte de l’augmentation des consommations de 
soins induite par l’assurance.

Notre analyse s’appuie sur une expérience naturelle : en 
juillet 2003, la Mutuelle générale de l’équipement et des 
territoires (MGET) a proposé à ses adhérents un contrat 
de surcomplémentaire permettant de compléter les rem-
boursements de son contrat de base. Disposant de carac-
téristiques socio-économiques et d’informations sur les 
consommations de soins entre 2001 et 2005, nous étudions 
l’évolution des restes à charge AMC suite à la souscription 
de la surcomplémentaire sur un échantillon de 18 126 ad-
hérents de la MGET. 

Dans un premier temps, nous modélisons l’effet de la sur-
complémentaire sur le reste à charge AMC « global » (c’est-
à-dire tenant compte des non-consommants) total et par 
poste de soins (modèle M1). Dans un deuxième temps, 
nous décomposons cet effet en modélisant la probabilité 
de recourir au moins une fois aux soins puis le montant du 
reste à charge AMC en cas de recours (modèle M2).

Le modèle M1 montre que la souscription de la surcom-
plémentaire s’accompagne d’une augmentation des restes 
à charge « globaux », ce qui invalide l’hypothèse selon la-
quelle la surcomplémentaire réduit le risque financier. Cette 
augmentation est en grande partie liée à la forte croissance 
de la charge financière liée aux soins dentaires.  

Le modèle M2 montre que, pour tous les postes, l’effet de 
la surcomplémentaire a un effet significatif sur la probabi-
lité de recourir au moins une fois aux soins. En revanche, 
son effet sur le reste à charge en cas de recours n’est pra-
tiquement jamais significatif. Ces résultats montrent que 
l’augmentation des restes à charges « globaux » résulte 
essentiellement d’un accroissement de la probabilité de re-
cours aux soins. Cet accroissement est particulièrement im-
portant pour le dentaire et l’optique, soins pour lesquels les 
restes à charge laissés par l’Assurance Maladie obligatoire 
sont élevés. Il est plus fort chez les individus ayant souscrit 
la surcomplémentaire tardivement, population qui avait 
des restes à charge AMC faibles avant la mise en place de 
la surcomplémentaire. Cela semble indiquer que la surcom-
plémentaire permet aux individus d’accéder à des soins qui 
étaient trop coûteux pour eux auparavant. Elle joue donc 
un rôle positif en solvabilisant la demande de soins, en par-
ticulier pour des soins onéreux tels que les soins dentaires.

Evaluation des dépenses en soins bucco-dentaires des populations  
Sénégalaises

Cheikh Mouhamadou Mbacke LO, Daouda CISSE, Massamba DIOUF, Babacar FAYE, Mouhamed SARR, Daouda 
FAYE, Ndioro NDIAYE

Université Cheikh Anta Diop, Dakar

Au Sénégal comme dans tous les pays en développement 
l’accès aux soins bucco-dentaires est très limité du fait sur-
tout des problèmes financiers. Dans cette étude, notre ob-
jectif était donc d’évaluer les dépenses en soins dentaires 
des populations sénégalaises. Une enquête descriptive 
transversale a été menée au niveau national sur les patients 
venus se faire soigner dans les structures dentaires. Notre 
méthode d’échantillonnage a consisté à diviser le Sénégal 
en quatre zones en tenant compte des considérations géo-
graphiques et socio-économiques et un sondage aléatoire 
a été réalisé pour le choix d’une région dans chaque zone. 
L’échantillon a été fixé à 600 patients à raison de 150 pa-
tients par zone. Nos résultats ont montré que : les patients 

en zone rurale étaient plus concernés par les dépenses très 
élevées, en moyenne supérieures à environ 77 euros, dues 
aux dépenses supplémentaires(transport , hébergement 
etc….) , 44,5 % des patients trouvaient que les prix appli-
qués dans les structures sanitaires du Sénégal étaient abor-
dables  et ils étaient favorables à une prise en charge aussi 
bien en milieu urbain (54%) qu’en milieu rural (62,3  %).
Globalement, la faiblesse des revenus dans un contexte 
de pays en développement ne milite pas en faveur d’une 
bonne politique de prise en charge des soins qui devrait 
être la voie de salut. Il est donc important de trouver des 
solutions viables s’appuyant sur la communauté.
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Inégalités d’accès aux soins dentaires des moins de 20 ans : Les actions 
de la CPAM des Hauts-de-Seine

Franck DURAND
C.P.A.M des Hauts-de-Seine

Introduction

Les dispositifs de lutte contre l’exclusion, tels que la CMU 
complémentaire ont permis une meilleure couverture so-
ciale des populations précaires. Cependant, l’état de santé 
bucco-dentaire des personnes en situation de précarité, no-
tamment des enfants, est toujours problématique. L’étude 
présentée a pour objectifs d’une part de décrire le recours 
aux soins dentaires de la population des moins de 20 ans 
des Hauts-de-Seine en fonction des caractéristiques socio-
démographiques et socio-économiques du département 
et, d’autre part, de présenter les actions menées par la 
CPAM des Hauts-de-Seine dans le but de réduire les inégali-
tés de recours aux soins des jeunes, au regard de la mise en 
place depuis 2006 du dispositif d’examen bucco-dentaire.

Méthode

L’étude porte sur le recours aux soins dentaires (y compris 
l’orthodontie) des enfants âgés de 0 à 19 ans domiciliés sur 
le département des Hauts-de-Seine au cours de l’année 
2010.

Résultats et discussion

En 2010, dans le département des Hauts-de-Seine, 21,5 % 
des jeunes de 0 à 19 ans ont eu recours à des soins den-
taires. Cette proportion très faible avant 5 ans (à peine plus 
de 1 %) atteint 39 % chez les enfants âgés de 10 à 14 ans. 
Bien que les populations précaires présentent plus souvent 
des problèmes dentaires, le taux de recours aux soins des 
jeunes bénéficiant de la CMU complémentaire est légè-
rement inférieur au reste de la population (20,8 % contre 
21,6 %). Le taux de recours aux soins dentaires est égale-
ment très contrasté selon les communes sur le départe-
ment. Alors que plus d’un quart des jeunes ont rencontré  

  
un chirurgien-dentiste au cours de l’année 2010 dans les 
communes aux revenus élevés telles que Sceaux, Neuilly, 
Saint-Cloud,… ils sont au moins de 2 sur 10 dans des com-
munes aux revenus plus modestes (Colombes, Bagneux, As-
nières,…). Néanmoins, la proportion d’enfants soignés pour 
des caries est plus importante chez les bénéficiaires de la 
CMU complémentaire (10,7 % contre 6,7 %). Ce sont les 
jeunes enfants âgés de 5 à 9 ans et bénéficiant de la CMU 
complémentaire qui bénéficient le plus souvent de soins 
pour des caries (15,5 %).

Afin de réduire les inégalités de recours aux soins, l’Assu-
rance Maladie propose aux enfants de 6, 9, 12, 15 et 18 ans 
un examen bucco-dentaire gratuit afin de vérifier la santé 
de leurs dents. Depuis une vingtaine d’années, la CPAM des 
Hauts-de-Seine organise des campagnes d’information et 
d’éducation bucco-dentaire. Depuis deux ans, l’ensemble 
des enfants de classe de CP scolarisés en ZEP, sont rencon-
trés et sensibilisés sur l’hygiène dentaire. Des actions d’édu-
cation nutritionnelle sont également organisées auprès 
des enfants. Par ailleurs, les fonds sociaux permettent de 
prendre en charge les enfants de familles en difficulté pour 
accéder à des actes d’orthodontie.

Conclusion

La mise en place de l’EBD a révélé que la prise en charge 
à 100 % des soins dentaires est nécessaire mais pas suffi-
sante pour réduire les freins de l’accès aux soins des enfants 
issus de milieux défavorisés. Elle doit s’accompagner d’ac-
tions de terrain auprès des enfants et des parents pour faire 
prendre conscience de la nécessité d’aller chez le dentiste.
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