
Les politiques de régulation 
des dépenses de santé 
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Avant 1990 : la maîtrise comptable 

 Les premières politiques mises en oeuvre ont 

privilégié : 

– une approche quantitative : rationnement des 

quantités, maîtrise des tarifs, mise à contribution 

des patients 

– une approche sectorielle  



La maîtrise comptable de la croissance 
des dépenses de ville 

 La maîtrise quantitative de l’offre : le numerus 

clausus en 1971  

 L’encadrement des prix : le conventionnement 

des médecins depuis 1960 

 Les mises à contribution du patient :  

– les hausses de ticket modérateur sur les soins à partir de 

1976 

– les dépassements d’honoraires depuis 1980  

 

 



La maîtrise comptable de la croissance 
des dépenses pharmaceutiques 

 L’encadrement des prix : le contrôle des prix 

des spécialités remboursables par le CEPS 

 La mise à contribution du patient : baisse du 

taux de remboursement des médicaments 

voire déremboursement depuis 1976 

 



La maîtrise comptable de la croissance 
des dépenses hospitalières 

 L’encadrement des prix : gel du prix de journée 

en 1979 

 La mise à contribution du patient : le forfait 

hospitalier en 1982 

 La régulation prix-volume ou système 

d’enveloppe fermée : le budget global en 1984 

 



Le bilan de la maîtrise comptable (1) 

 L’encadrement des prix ne suffit pas à réduire 

les dépenses car il est compensé par une 

croissance des volumes. 

 Les mises à contribution des patients ont une 

efficacité limitée du fait de leur prise en charge 

par les organismes complémentaires et creusent 

les inégalités en matière d’accès aux soins. 

 



Le bilan de la maîtrise comptable (2) 

 Le budget global a engendré : 

– un infléchissement notable des dépenses  

– une probable détérioration de la qualité des soins 

 L'enveloppe fermée est apparue comme un 

succès de planification budgétaire dont 

devaient s'inspirer les modes de régulation des 

autres producteurs de soins … 



A partir de 1990 :  
la maîtrise médicalisée 

 La logique de la maîtrise médicalisée est de tenter de 

faire évoluer les comportements afin qu’ils engendrent 

ensuite des économies. 

 A partir de 1990, les pouvoirs publics optent pour une 

approche plus globale basée sur : 

– le système d’enveloppe et le développement de la 

contractualisation 

– l’amélioration des pratiques et la responsabilisation des 

professionnels 

– l’amélioration de la coordination des soins 



Le développement des enveloppes 

 1991 : les OQN (Objectifs quantifiés nationaux) pour les 

infirmières, les kinésithérapeutes et les laboratoires 

d’analyses  

 1994 : l’accord cadre Etat-Industrie dans le secteur 

pharmaceutique 

 1996 : l’ONDAM (Objectif national des dépenses 

d’assurance maladie) généralise le principe de 

l’enveloppe aux 3 secteurs : hospitalier, ambulatoire et 

médico-social 



L’amélioration des pratiques 

 1994 : les RMO (Références médicales 

opposables) en médecine de ville 

 1996 : les procédures d’accréditation et de 

certification en milieu hospitalier conduites par 

la HAS (Haute autorité de santé) 

 1998 : promotion des génériques 



L’amélioration de la coordination 
des soins 

 1996 : le développement des réseaux de soins : 

réseaux inter-établissements ou réseaux ville - 

hôpital  

 1998 : le médecin référent 



Le bilan de la maîtrise médicalisée 

 On constate l’inefficacité des instruments de 

régulation prix-volume lorsque les sanctions ne 

sont pas appliquées : 

– les RMO ont échoué 

– l’ONDAM a rarement été respecté depuis 1996 (1997, 

2010,2011) 

 La diffusion des références de bonnes pratiques 

contribue actuellement au ralentissement des volumes 

de prescriptions notamment pharmaceutiques  

 Il est encore trop tôt pour établir un bilan des 

procédures d’accréditation et de certification 

 



Les réformes actuelles : entre 
maîtrise médicalisée ….. 

 2003 : introduction de la T2a (Tarification à l’activité) 

pour financer tous les établissements hospitaliers  

 2005 : le médecin traitant et le dossier médical 

personnel 

 2009 : les CAPI 

 2012 : - 1/3 payant contre générique 

               - Pay For Performance (P4P) 

 



…et maîtrise comptable 

 2005 : contribution forfaitaire de 1€ pour 

chaque consultation 

 2006 : déremboursement de 156 médicaments 

et baisse du taux de remboursement de 62 

autres (15%) 

 2008 : - la franchise médicale  

– l’automédication 



Perspectives 

 Le changement de mode de rémunération des 

médecins libéraux : passage à la capitation ? 

 Poursuite de la responsabilisation financière 

des offreurs de soins 
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