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OBSERVATIONS prononcées à la suite de la communication de Jean de Kerguiziau 
de Kervasdoué (séance du lundi 22 avril 2013) 

 
 
Michel Albert : Lorsque je vais chez mon médecin, il me demande ma Carte 

Vitale, mais je ne sais pas ce qu’il prélève avec cette Carte et, en aucun cas, cela ne 
me renseigne sur le montant du dépassement.  

Que faut-il savoir sur les médicaments génériques ? Le bon citoyen doit-il 
demander des médicaments génériques ou, au contraire, demander des 
médicaments princeps ?   

 
Réponse : Pour répondre d’abord à votre seconde question, je remarquerai 

qu’en France la différence de prix entre le générique et le princeps est beaucoup 
moins grande que dans de nombreux pays et que donc l’incitation à prendre des 
génériques est plus faible. Cela n’empêche toutefois pas de recommander au « bon 
citoyen » de prendre plutôt des génériques.  

Pour ce qui est de la Carte Vitale et du tarif pratiqué, il faut savoir que tout 
médecin qui exerce en libéral est tenu d’afficher ses tarifs dans son cabinet. Vous 
devez donc savoir a priori de combien il dépasse le tarif de la sécurité sociale.      

 
* 

*  * 
 
 
Michel Pébereau : N’est-ce pas Alain Juppé plutôt qu’Edouard Balladur qui a mis 

sur pied la CADES ? 
Que peut-on répondre à ceux qui considèrent que la santé est une forme 

d’investissement, et que son financement pour partie par l’emprunt est aussi légitime que 
celui des vrais investissements ?  

Quelles solutions vous paraissent envisageables pour sortir de la situation actuelle ? 
Considérez-vous que le problème de la dépendance doit être traité dans un cadre de 
solidarité, comme celui de la maladie ou bien de façon spécifique, comme un objet 
d’assurance ?  

 
Réponse : Votre première question me permet de rendre hommage au seul 

véritable effort de réforme du système, celui d’Alain Juppé en 1996. Néanmoins, il me 
semble bien que la réforme date de 1993.  

En ce qui concerne les dépenses d’investissement, autant je pense que, 
comme en Allemagne, les collectivités locales pourraient participer à l’investissement 
hospitalier, autant je suis convaincu que les dépenses de soin sont des dépenses de 
consommation qui doivent être équilibrées dans l’année. 

L’âge moyen d’entrée en dépendance est de 83 ans. Or, la génération du 
baby-boom commence en 1947 et s’arrête en 1973, ce qui fait qu’elle ne rentrera en 
dépendance qu’en 2030. Nous sommes donc encore dans une période très favorable 
du point de vue de la démographie, même s’il y a plus de personnes dépendantes du 
fait du vieillissement de la population. Je ne crois pas en l’utilité d’une assurance 
spécifique pour la dépendance, mais à coup sûr, dans certains cas, il faudra venir en 
aide à des familles qui ont des personnes dépendantes et ne peuvent les prendre en 
charge.  



Quelles solutions me paraissent envisageables ? Il faudrait d’abord faire 
comprendre aux Français que la santé et la médecine sont deux choses différentes et 
que réduire les dépenses de la seconde peut se faire sans nuire à la première. Ensuite, 
il faudrait contrôler les pratiques cliniques afin que certains médecins ne soient pas 
tentés, pour s’assurer un certain revenu, de multiplier à l’excès le nombre de 
consultations ou de prescrire des examens pas toujours nécessaires. Aujourd’hui, aux 
États-Unis, il existe une entreprise, MEDCo, qui sous-traite les assurances publiques 
et privées et examine systématiquement toutes les ordonnances.       

 
* 

*  * 
 
 

Bertrand Collomb : On dit qu’une partie importante du coût du système 
social français tient aux indemnités maladie. Pourtant on n’évoque jamais ce point 
quand on fait des comparaisons avec d’autres pays.  

 
Réponse : En France, les indemnités maladie représentent 6% du coût total. 

6% de 180 millions, ce n’est évidemment pas négligeable, mais ça n’introduit pas un 
biais important.  

 
* 

*  * 
 
 
Pierre Mazeaud : Vous avez donné le nombre d’établissements hospitaliers 

et comparé la France à l’Allemagne. A population assez similaire, la France compte 
beaucoup plus d’établissements que l’Allemagne, mais la population française est 
plus dispersée que la population allemande. Or, moins il y a d’hôpitaux et plus les 
déplacements pour se rendre à l’hôpital sont longs et bien sûr coûteux pour les 
patients et la sécurité sociale. Si certains élus se battent pour garder leurs hôpitaux, 
ce n’est donc pas toujours pour de mauvaise raisons.     

 
Réponse : La conséquence de la réforme de 1941 a été que la carte 

hospitalière française a été établie sur la base de la population d’indigents d’avant la 
guerre. Il faut savoir que les hôpitaux étaient faits pour les pauvres qui étaient 
malades.  

Pour ce qui est de la répartition des hôpitaux, si l’on fait abstraction du 
Massif Central, d’une partie de la Bourgogne et du centre de la Bretagne, on est 
toujours à moins d’une demi-heure de l’hôpital le plus proche. Mais se pose la 
question politique : jusqu’où est-on prêt à payer des gens à ne rien faire ? On voit des 
élus se battre pour le maintien de services sous-employés et dans lesquels ils n’iraient 
jamais se faire opérer.    

 
* 

*  * 
 
 
Pierre Bauchet : Existe-t-il des données fiables sur le lien entre maladie et 

pollution atmosphérique ?  



Comment fonctionne aujourd’hui la Mutualité sociale agricole ? Elle 
fonctionnait naguère assez bien car elle était très souvent gérée par un personnel non 
rémunéré.  

Quel lien réel existe-t-il entre la pharmacopée et les pratiques médicales ?  
 
Réponse : Il y a bien un lien entre la maladie et la pollution atmosphérique, 

mais, comme toujours, seule la dose fait le poison. A ce propos, deux ministres nous 
ont dit ces deux dernières semaines que le diesel tuait 42 000 personnes chaque 
année en France. C’est sans doute une annonce sensationnelle, mais c’est simplement 
faux – parce que c’est impossible. 530 000 personnes meurent chaque année dans 
notre pays. La première cause de mortalité, c’est le cancer du poumon induit par le 
tabagisme (36 000 morts) ; les cancers gastriques concernent 20 000 personnes, le 
cancer du sein 11 000. En aucun cas le diesel ne saurait être rendu responsable à lui 
seul de 42 000 morts.  

La Mutualité Sociale Agricole était une institution merveilleuse. Mais elle est 
devenue aujourd’hui une institution comme les autres.  

Le lien entre la pharmacopée et les pratiques médicales existe, mais il est 
variable. Nous savons que pour de mêmes affections, les praticiens prescrivent des 
choses très différentes.    

 
* 

*  * 
 

 
André Vacheron : Vous avez évoqué le système de santé anglais qui, 

théoriquement, assure une couverture de santé universelle à tous les Anglais qui 
vivent sur le territoire. En fait, le système est passablement critiqué par les Anglais 
eux-mêmes en raison de délais d’admission invraisemblables - plusieurs semaines, 
voire parfois plusieurs mois – ainsi qu’en raison de choix sidérants qui consistent par 
exemple à ne pas proposer un pacemaker à un patient sous prétexte qu’il est trop âgé.  

Pour ce qui est du vieillissement de la population, il me semble qu’il pèse 
financièrement sur notre système de santé par la survenue des maladies chroniques. 
Les gens âgés ont en effet de plus en plus de polypathologies, de rhumatismes 
articulaires, de maladies de Parkinson, de maladies neurologiques, d’insuffisances 
cardiaques, etc. Ces polypathologies coûtent très cher car elles nécessitent des 
hospitalisations répétées. Ne croyez-vous pas que l’on pourrait éviter ces 
hospitalisations si l’on avait plus de généralistes pour assurer le suivi ?  

Vous avez parlé des effets négatifs de la loi HPST. A-t-elle des effets positifs ?   
 
Réponse : Il est très difficile de se mettre à la place des autres et l’on est  

étonné de constater qu’au Royaume Uni, la deuxième institution la plus populaire, 
après la Reine, est le NHS. Les Anglais apprécient beaucoup leur système de santé. 
Néanmoins, les défauts que vous évoquez existent. J’ajouterai que le rationnement 
des soins est conscient - et discuté. Les Anglais appellent ainsi opération de confort la 
pose d’une prothèse de hanche et l’opération de la cataracte – et leur système ne 
rembourse pas des soins dont le montant par année de vie supplémentaire serait 
supérieur à 60 000 euros.  

Ce que vous dites sur les polypathologies et les maladies chroniques est tout à 
fait exact. Aujourd’hui, 70% des dépenses d’assurance maladie sont à imputer aux 
affections de longue durée. Cela m’amène à évoquer le Japon en posant la question : 
comment se fait-il que ce pays où l’on consomme autant de médicaments qu’en 



France, où il y a de très nombreux et très modernes hôpitaux, soit aussi bon marché ? 
La réponse est tout simplement que là-bas les familles jouent le rôle d’aide-soignante. 
En fait, ce qui coûte cher dans les systèmes de santé, c’est la partie prise en charge, 
c’est le care, et non le cure, les soins. La première cause de l’augmentation des 
dépenses de santé dans les années cinquante en France a été la disparition des 
religieuses.  

Oui, la loi HPST a un point positif. C’est la réforme de l’Etat avec un 
regroupement des instances décisionnaires au niveau régional, celui-ci 
m’apparaissant être le bon échelon pour pratiquer une politique de santé. Mais l’Etat 
se paralyse néanmoins en voulant intervenir de plus en plus dans le fonctionnement 
des hôpitaux.  

 
* 

*  * 
 

 
Christian Poncelet : Il y a quelques années, la gouvernance des hôpitaux 

publics a été modifiée. Ces établissements étaient auparavant gérés par un conseil 
d’administration présidé par un élu, maire ou président du Conseil général. 
Aujourd’hui, il y a un conseil de surveillance et un directoire, le directoire étant 
l’instance de direction, comme le nom l’indique, mais il n’a aucun pouvoir. Cette 
nouvelle organisation présente-t-elle à vos yeux des avantages ou, au contraire, des 
inconvénients ?  

 
 
Réponse : Si le maire était naguère président du conseil d’administration, 

c’était un héritage de la Révolution française qui avait donné aux communes le rôle 
que jouaient auparavant les institutions religieuses. Sur ce sujet, je fais une lecture 
différente de la plupart des gens : il est bon que l’hôpital ait un ancrage local et les 
problèmes, à mon sens, venaient de ce que l’on ne donnait pas assez de pouvoir au 
maire. J’ai donc proposé que dans les six mois qui suivent son élection, le maire ou le 
président du Conseil général nomme un président du conseil d’administration de son 
hôpital qui ne soit pas un élu depuis au moins dix ans et qui ait la responsabilité civile 
et pénale. Là est en effet le point important. Auparavant, le président du conseil 
d’administration n’avait pas la responsabilité civile et pénale.       

 
 
* 

*  * 
 

 
Jean-Claude Casanova : Pour ce qui est du marché des médicaments, 

nous constatons en France que l’autorisation administrative est source de corruption. 
Mais existe-t-il d’autres systèmes ? Par ailleurs, le prix du médicament est-il 
important dans l’évolution globale du système de santé ? Pourquoi le système 
français est-il national et pourquoi n’y a-t-il pas de marché libre européen du 
médicament ?  

Enfin, comment est orientée la recherche en matière médicale ? Est-ce que ce 
sont uniquement les entreprises qui déterminent les zones de recherche ?  

 



Réponse : D’une façon générale, la recherche médicale mondiale est 
orientée par le marché. Or, le marché n’est pas étroitement lié à la morbidité, mais 
plutôt à d’autres éléments, telle que la solvabilité des pays riches.  

Il est exact qu’il y a très peu de compensation nationale entre la nature des 
affections qui touchent une population et la nature des recherches, la corrélation 
entre la recherche publique et la recherche privée restant très forte.   

 
* 

*  * 
 

 
Jean Baechler : Pourriez-vous revenir un instant sur la théorie de Kenneth 

Arrow, à mes yeux essentielle pour l’économie de la santé ? Vous l’avez interprétée 
comme une théorie de la dissymétrie d’information, alors qu’Arrow la présente plutôt 
comme l’impossibilité de créer un marché fonctionnel du fait que les offreurs et les 
demandeurs sont les mêmes. En effet, le patient demandeur, parfaitement ignorant, 
se range à l’avis de son médecin, qui est l’offreur et devient par le fait même 
demandeur. Vous avez dit que la dissymétrie d’information pourrait être diminuée. 
De quelle façon ? Par l’intervention de quels autres acteurs ?   

 
Réponse : La théorie microéconomique classique fait quatre hypothèses : 

une infinité d’acheteurs, une infinité de vendeurs, une symétrie d’information et une 
rationalité des acheteurs. Mais les problèmes se posent à partir du moment où 
apparaît une asymétrie. C’est pourquoi il est utile et nécessaire d’introduire des 
réducteurs d’asymétrie, telle que la société américaine MedCo évoquée plus haut qui 
soumet toutes les ordonnances à un examen et réduit donc ainsi l’asymétrie entre 
assureur et assuré.     

 
 
* 

*  * 
 
Georges-Henri Soutou : Jacques Chirac, quand il était président de la 

République, avait présenté la sécurité sociale comme le socle du pacte social français. 
Or, à côté de la sécurité sociale on voit, depuis longtemps, progresser les 
« complémentaires santé », le mot « complémentaire » recouvrant deux réalités 
différentes : d’une part, les mutuelles, et d’autre part, les assurances privées. Il me 
semble qu’en Allemagne, par exemple, il n’y a pas semblable prolifération de 
complémentaires. Quel est votre perception du poids des complémentaires en France ?  

 
Réponse : Après la guerre, le gouvernement issu de la Résistance a voulu 

contrebalancer le pouvoir parlementaire et la démocratie politique par un pacte social. 
Certes, mais rappelons-nous que les gens qui étaient élus aux caisses d’assurance 
maladie ne le sont plus depuis 1983. On garde donc une fiction qui n’a plus de sens 
pour la maladie.  

Le paradoxe des complémentaires est qu’elles existaient bien avant. La 
mutualité est en effet beaucoup plus ancienne que l’assurance maladie, mais comme 
elle s’est assez mal comportée pendant la guerre, elle n’a pas eu la part qu’elle aurait 
dû avoir. Cela fait que nous avons un système très particulier pour lequel il n’existe 
quasiment pas d’équivalents ailleurs dans le monde.   

 



 
 
* 

*  * 
 
Jean-Robert Pitte : Vous avez parlé de la répartition des établissements 

hospitaliers sur le territoire français en liaison avec la densité moyenne de population.  
En fait, la France est vide puisqu’elle compte 120 habitants au kilomètre carré si l’on 
inclut dans le calcul les grandes zones urbaines – Île de France, Côte d’Azur… - et 
seulement 20 à 30 ha/km² si l’on fait abstraction de ces zones. La structure 
démographique de la France n’est en fait pas très différente de celle de l’Amérique du 
Nord.  

Vous avez dit que la carte hospitalière était celle faite pour les indigents en 
1945. Je constate que l’on a établi la carte des universités sur le même modèle, avec 
une multiplication d’implantations dans des villes moyennes, voire petites, ce qui 
coûte fort cher et est catastrophique pour la recherche. En matière hospitalière, pour 
pallier à pareille dispersion coûteuse, la solution, déjà adoptée par des pays peu 
peuplés, comme le Canada, l’Australie ou la Nouvelle Zélande, ne serait-elle pas de 
mettre en place un service d’hélicoptères, certes cher, mais beaucoup moins que 
l’entretien de maternités et hôpitaux sous-équipés dans de petites bourgades ?  

 
Réponse : Ce système d’hélicoptères existe déjà en France. Mais il se 

surajoute au réseau hospitalier sans s’y substituer. Parmi les solutions au problème 
que vous évoquez, on pourrait aussi citer la télémédecine, qui est désormais au point 
mais dont le financement pose encore problème.   

 
 
* 

*  * 
 
Marcel Boiteux : Une expérience personnelle me permettra d’illustrer mon 

propos. Il y a quelques années, ayant eu en week-end, dans la nuit, une très forte 
hémorragie nasale, je n’ai eu d’autre solution que de me rendre, couvert de sang, aux 
urgences d’un grand hôpital parisien. J’y ai été bien reçu, le sang ne coulait plus, et 
l’on m’a demandé d’attendre au fond d’une salle voisine. En y allant, j’ai pu lire, 
affiché sur une poutre : « Les urgences ouvrent à 8h30 ». On est effectivement venu 
me chercher à 8h31… 

Mais comment a-t-on pu en arriver là ? Les urgences ne seraient-elles pas 
devenues, en quelque sorte, la médecine des pauvres ?  

 
Réponse : Vous avez parfaitement raison. On constate une très forte 

croissance des urgences hospitalières parce qu’elles sont devenues le lieu de 
consultation des pauvres.   

 
* 

*  * 
 
 
Jacques de Larosière : Les Anglais sont peut-être fiers de leur système de 

santé, mais le Royaume Uni est quand même le deuxième ou troisième pays par le 
nombre de décès pour cent mille habitants : 103, alors qu’en France on en compte 65.  



Nous sommes bien d’accord sur le fait que les dépenses courantes de santé 
doivent être financées par le système, et non par la dette. Mais vous n’avez pas parlé 
de la remise en cause d’un principe essentiel de l’après-guerre en France, celui de 
l’égalité devant les soins, que l’on soit riche ou pauvre. Pourrait-on envisager une 
façon de tenir compte des revenus dans le remboursement des soins ?   

 
Réponse : J’ai réfléchi à une telle façon de faire, mais je l’ai rejetée pour la 

simple raison qu’on ne doit pas payer deux fois puisqu’il existe déjà un système de 
cotisations proportionnelles aux revenus. On assiste aujourd’hui à une triple rupture 
de la solidarité : départ de gens riches, croissance du travail au noir et départ des 
jeunes très diplômés.  

 
 
* 

*  * 
 
 
Ghislaine Alajouanine : La Télémédecine, nous avait dit ici Annie Podeur, 

de la DGOS, en 2007, allait permettre une révolution du soigner. La loi HPST du 21 
juillet 2010 comporte l’article 78 qui autorise, enfin, de faire le diagnostic à distance, 
ce qui va favoriser une  prise en charge  judicieuse avec les économies que cela 
entrainera, car on le sait, dans notre système de santé, c’est la prise en charge qui 
coûte le plus cher comme vous l’avez rappelé. Mais des études publiées dans le 
bulletin 109 de l’IRDES ( Institut de Recherche et Documentation en Economie de la 
Santé) indiquent pourtant que si l’on permettait à nos citoyens de rester chez eux le 
plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles, on ferait des 
économies considérables, de plusieurs milliards. Comment se fait-il que, sachant cela, 
on manifeste encore  une formidable inertie face à la Télémédecine ? Or, on le sait, 
l’inertie est souvent l’antichambre de la décroissance.  

 
Réponse : Pourquoi les gens ne font-ils pas ce qu’ils devraient faire ? C’est là 

un mystère. On a déjà débattu des solutions que vous évoquez, mais il me semble 
qu’il faut se garder de poser le débat sous l’angle technique.  

Aujourd’hui, les facultés de médecine reconnaissent cinquante-sept 
spécialités. En fait, il en existe en France environ cent cinquante et les métiers de 
médecine sont à peu près au nombre de deux cents. Cela nous donne une matrice de 
150 par 200 et l’on voit donc que la probabilité que le malade trouve la case dont il a 
besoin est très, très faible. La question est : comment les Français pourraient ne pas 
se perdre dans un système aussi complexe ? En d’autres termes, qui peut coordonner 
la prise en charge du malade ? Au Royaume Uni, c’est clairement le généraliste et il 
est payé pour cela. Mais chez nous, ce n’est pas avec 23 euros par consultation qu’un 
généraliste peut assurer ce travail.  

Je pense qu’à terme, l’unité de base des systèmes de santé sera constituée par 
des réseaux de soins, c’est-à-dire que l’on choisira et paiera des institutions pour 
coordonner la prise en charge. Ces institutions utiliseront alors le téléphone et les 
techniques de télémédecine. Mais je reste persuadé que la question de l’organisation 
sociale et financière précède la question technique.  

 
* 

*  * 
 



 


