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Préface

Un normalien, deux polytechniciens, trois propositions fortes. Il ne s’agit 
pas de l’inventaire de Prévert revu à la sauce sanitaire, mais bien d’un 
groupe de jeunes passionnés par l’hôpital et le système de santé. 

Qu’allaient-ils faire dans cette galère dont les journaux font régulièrement 
leurs grosses manchettes ? Rien d’autre que la soif  d’analyser l’extraordinaire 
complexité de l’un des piliers de notre vie nationale : le système de soins, 
tant public que privé. 

Arthur Stril, Sophie Letournel et Édouard Hatton ont plongé dans les 
chiffres, fouillé les données innombrables des statistiques pour aller au 
cœur d’une organisation qui pèse 81 milliards d’euros de dépenses pour 
26 millions de séjours hospitaliers, 17,5 millions de passages aux urgences, 
système qui fait vivre 1,2 million d’employés dont 180 000 médecins (2,5 
millions avec les sous-traitants) et représente 12% du PIB et 6% de la 
consommation des ménages. 

Ils décryptent avec leurs yeux neufs et sans a priori les tares d’un système 
aux professionnels de très bon niveau, mais à la gouvernance trop 
changeante, inefficace et politiquement à très hauts risques.

Ouvrez vite ce livre et ne le quittez plus jusqu’à la fin. On y découvre 
que la génération montante, malgré l’atmosphère ambiante de crise et de 
doutes dans les chances de la France de s’en sortir, est là et répond présent 
pour s’engager dans l’une des plus belles et plus utiles actions de l’homme 
: soigner.

Nous avons des atouts considérables qui sont malheureusement masqués 
par nos corporatismes. 

Parler clairement, avoir le courage de reformer pour le bien de tous, manier 
la pédagogie du changement avec discernement, sachant que les Français, 
qui sont intelligents, mettront toutes leurs énergies à refuser d’évoluer si 
on ne leur montre pas un cap qui leur offre de faire le voyage ensemble en 
dépassant leur petites habitudes et autres corporatismes. 
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Les difficultés financières actuelles devraient, contrairement à ce que 
l’on pense trop souvent, nous aider à bouger. Lorsque l’on n’a plus rien 
à perdre, on peut se permettre de tout faire. Lorsque l’argent revient, on a 
tendance à le gâcher, surtout s’il est public. C’est maintenant qu’il faut agir 
sans complexe.

Un très grand bravo au trio de choc !

Guy Vallancien

Chirurgien urologue, professeur à l’Université Paris Descartes.
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Introduction

Plan Aubry, plan Douste-Blazy, plan Kouchner, plan Bertrand, plan 
Bachelot, plan Touraine... le système de santé français fait l’objet de 
réformes pratiquement chaque année. Pourtant, sa situation ne s’améliore 
guère. Le déficit de la Sécurité sociale ne cesse d’augmenter, les dépenses 
de santé pèsent de plus en plus sur le budget des ménages, l’accès aux soins 
demeure inégalitaire, les déserts médicaux ne disparaissent pas, les temps 
d’attente aux urgences s’allongent. En somme, les signes de faiblesse se 
multiplient. 78% des Français sont inquiets sur le devenir du système de 
santé1, et plus de 80% considèrent qu’une réforme est nécessaire et urgente. 

Plus inquiétant encore, en septembre 2012, Marisol Touraine, ministre 
des Affaires sociales et de la Santé, annonce le lancement d’un « pacte 
de confiance » avec les professionnels travaillant à l’hôpital. L’objectif  est 
d’endiguer la « crise de valeurs » qu’ils traversent. Le système fonctionnerait-
il si mal que même ses acteurs n’y croiraint plus ? 

De toute évidence, quelque chose ne va pas. Mais difficile de dire avec 
certitude où réside le problème. S’agit-il principalement d’une difficulté 
de financement ? D’un manque de stratégie ? Ou d’autre chose encore ? Et 
pourquoi les réformes récentes ne semblent-elles pas inverser la tendance ? 
Que leur manque-t-il pour réussir ?

C’est précisément cette question qui nous a animés. Durant un an, nous avons 
eu l’opportunité de rencontrer plus d’une centaine de parties prenantes du 
monde de la santé – professionnels de santé, gestionnaires d’hôpitaux, de 
cliniques, régulateurs, financiers, patients, etc. – et d’observer au plus près le 
fonctionnement de ce système incroyablement complexe. Un constat s’est 
très rapidement imposé : la difficulté à transformer le système de soins ne 
s’explique pas par un manque de solutions. Bien au contraire, les experts 
s’accordent souvent sur les changements qu’il faudrait apporter. 

1  Sondage Ifop-PHR « Les Français et le système de santé », réalisé du 18 au 21 septembre 
2012, auprès d’un échantillon représentatif  de 1 009 personnes. 
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La véritable question, qui ne fait pas suffisamment l’objet de débats, 
concerne donc les modalités de la réforme. Sans une mise en œuvre 
pratique qui suscite l’adhésion des acteurs, elle est condamnée à se vider 
rapidement de toute substance.

Ce livre propose tout d’abord une description claire et objective du système 
hospitalier français, loin de tout parti pris. Celle-ci permet de dégager deux 
phénomènes essentiels qui expliquent une grande partie des blocages 
actuels : une gouvernance défectueuse, et un manque de communication.

La prise en compte de ces deux éléments devrait permettre de conduire une 
réforme qui aura toutes les chances de réussir, et d’aboutir à un système de 
santé adapté aux défis à venir. C’est l’objet de la seconde partie de notre 
ouvrage. Elle décline des pistes d’amélioration des différents aspects de 
l’hôpital, à travers cinq leviers majeurs : l’amélioration de la performance des 
hôpitaux, les restructurations de l’offre de soins à l’échelle d’un territoire, le 
pilotage stratégique des plans d’investissements, la pertinence des soins, et 
la gouvernance.

À chaque fois, l’analyse se focalise sur le système hospitalier français. Il constitue 
en effet aujourd’hui l’épine dorsale du système de santé, et toute réforme 
globale devra intégrer des changements substantiels de son organisation. 
Travailler sur les problèmes du point de vue de l’hôpital permet également 
d’être plus concret dans leur traitement. Mais en creux, c’est bien des pistes 
pour une réforme de l’ensemble du système de santé que ce livre propose. 

Édouard Hatton 
Sophie Letournel 

Arthur Stril



Partie 1 - Constats

Des soins de qualité  
pour un coût trop élevé





Chapitre 1

Très chère santé :  
un besoin d’efficience

En 2007, le documentaire Sicko de Michael Moore suscite la polémique 
outre-Atlantique en dénonçant les dérives du système de santé américain 
et prenant la France en exemple. Il cite en particulier une étude de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)2 comportant un classement 
des systèmes de santé de ses 191 pays membres : la France s’y retrouve 
première, les États-Unis devant se contenter de la trente-huitième place. 
Ce classement a fait l’objet d’une vive controverse3 et n’a pas été renouvelé 
depuis, mais il a permis de fournir un certain nombre d’éléments objectifs 
sur la qualité du système de santé français. La France se plaçait ainsi parmi 
les premiers pays en matière d’espérance de vie, de réactivité4, et d’équité du 
financement. Le rapport mentionnait en particulier que « le niveau général 
d’accomplissement [d’un système de santé se mesure par] qualité et équité 
conjuguées ». Selon ces critères, avec un système universel fondé sur la 
redistribution (à travers la Sécurité sociale) et d’excellents indicateurs de 
santé publics nationaux, la France peut être fière d’avoir l’un des meilleurs 
systèmes de santé au monde.

Le coût n’est pas Le probLème

Mais quel est le coût de ces excellentes performances ? Dans son rapport, 
l’OMS souligne que la France est le quatrième pays au monde en terme de 

2  Organisation Mondiale de la Santé, Rapport sur la Santé dans le Monde, 2000.

3  Les critiques portent principalement sur le choix des indicateurs, leur pondération dans 
la note finale, et la méthodologie de calcul, difficilement harmonisable entre les pays.

4  Par rapport aux attentes de la population, à travers le respect des personnes ou l’attention 
accordée au patient.
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coût par habitant de son système de santé. La bonne santé des Français 
s’obtient ainsi au prix d’une pression importante sur les finances publiques, 
qui s’est sensiblement accrue au cours de la dernière décennie.

La Sécurité sociale couvre en France les quatre grands secteurs sociaux : la 
Maladie, les Accidents du travail, la Retraite et la Famille. Or, en 2012, le 
déficit de la branche Maladie représentait près de la moitié des 13,3 Md€ 
de déficit de la Sécurité sociale. Créée en 1996, la Caisse d’amortissement 
de la dette sociale (CADES) s’est vu confier la mission de reprendre et 
d’amortir les déficits de la Sécurité sociale, avec une échéance d’apurement 
prévue en 2006. En réalité, fin 2012, il restait 137,3 Md€ de dette à amortir5.
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Figure 1 : Évolution du solde de la branche Maladie du régime général de la Sécurité 
sociale [Commission des comptes de la Sécurité sociale].  

(p) Données prévisionnelles. 

Si la situation actuelle est déjà préoccupante, et accentuée par la 
conjoncture économique qui pèse sur les recettes de l’Assurance Maladie, 
les perspectives ne laissent guère espérer un ralentissement des dépenses 
de santé. Vieillissement de la population, dépendance, développement des 
maladies chroniques, innovations technologiques portées par la médecine 
personnalisée… « la plupart des analyses convergent […] pour estimer que 

5  En 1996, à sa création, la CADES avait repris une dette de 23,2 Md€, soit 17% seulement 
de l’encours actuel.
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la santé demeurera une dépense en croissance, essentiellement tirée par 
l’innovation technico-médicale »6.

Néanmoins, le déficit de l’Assurance Maladie, la dette associée, ainsi que les 
perspectives défavorables d’évolution des coûts, ne sont pas des éléments 
suffisants pour s’interroger sur notre système de santé. Des réponses 
peuvent en effet être avancées, parmi lesquelles : le niveau de financement 
est très insuffisant ; l’Assurance Maladie pourrait être renflouée comme 
l’ont été les banques lors de la dernière crise ; la dette des organismes de 
Sécurité sociale ne représente que 10% de la dette des administrations 
publiques... difficile ainsi de définir le « bon » niveau de financement d’un 
système de santé.

Le niveau de financement d’un système de santé est arbitraire : il n’existe pas 
de consensus sur la quantité de richesse produite qu’un État doit consacrer 
à la santé de ses citoyens. Or, si les recettes de l’Assurance Maladie sont 
davantage dictées par une volonté politique et le choix d’un modèle social, 
c’est donc que son déficit n’est pas le véritable sujet, car il dépend du niveau 
de recettes choisi. Il s’agit au contraire de s’attarder sur les dépenses, et plus 
particulièrement sur leur efficience : chaque euro dépensé dans le système 
est-il correctement employé, c’est-à-dire contribue-t-il à l’amélioration des 
indicateurs de santé publique ? Cette question ne pourra être tranchée pour la 
France prise isolément, mais bien en comparaison avec ses pairs.

Afin d’aborder ce débat de manière objective, il convient de s’attacher :

 - aux indicateurs d’efficience, mesurant la qualité d’un système de 
soins en fonction de l’argent dépensé pour son fonctionnement ;

 - aux comparaisons internationales (convenablement normalisées), 
afin de comprendre ce qui tient de particularités françaises, et ce 
qui n’est qu’une évolution naturelle au niveau mondial.

La question devient alors : comparativement à d’autres pays, la France 
obtient-elle la meilleure qualité des soins possible, compte tenu des 
ressources consacrées à son système de santé ?

6  Haut conseil pour l’avenir de l’Assurance Maladie, Avis sur Vieillissement, longévité et 
Assurance Maladie, annexe 10, avril 2010.
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Une efficience perfectibLe

Afin de répondre à cette question, représentons un indicateur de santé 
publique simple, l’espérance de vie à la naissance, en fonction d’une 
mesure du financement du système de santé, le poids des dépenses de 
santé en pourcentage du PIB. Le choix de ce second indicateur rend 
la comparaison entre pays pertinente : quelle proportion de sa richesse 
produite un pays consacre-t-il à son système de santé ?

 

Figure 2 : Comparaison de l’espérance de vie en fonction des dépenses de santé pour les 
pays membres de l’OCDE en 2010 [OCDE]. 

Note : États-Unis, espérance de vie = 78,7 ans, dépenses de santé = 17,6% du PIB.

Ce graphique confirme les deux constats des paragraphes précédents : la 
France a une espérance de vie parmi les meilleures au monde, mais est 
également l’un des pays qui dépense le plus pour sa santé 7. Surtout, il 
révèle que la France est en retard en matière d’efficience de son système 
de santé : certains pays comme la Suède, le Japon ou la Corée, dépensent 
significativement moins pour des résultats semblables, voire meilleurs.

7  En 2010, la France occupe le troisième rang (11,6% du PIB), derrière les États-Unis 
(17,6% du PIB) et les Pays-Bas (12,0% du PIB), et à égalité avec l’Allemagne.
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L’espérance de vie est un indicateur de santé publique populaire, mais 
elle ne prend pas en compte la maladie et le handicap. Pour préciser 
cette affirmation, l’espérance de vie en bonne santé8 est utile : il s’agit du 
« nombre d’années en bonne santé qu’une personne peut s’attendre à vivre 
(à la naissance). Une bonne santé est définie par l’absence de limitations 
d’activités (dans les gestes de la vie quotidienne) et l’absence d’incapacités. » 
Son importance fut soulignée par le Dr. Nakajima, ancien directeur de 
l’OMS : « Une longévité accrue ne présente guère d’intérêt. L’espérance de 
santé est plus importante que l’espérance de vie. » 

Figure 3 : Comparaison de l’espérance de vie en bonne santé à la naissance en fonction 
des dépenses de santé pour les pays européens de l’OCDE (moyenne 2008-10) [OCDE]. 

Cet indicateur confirme les observations précédentes : par rapport à ses 
voisins européens, la France se situe légèrement au-dessus de la moyenne 
en termes d’espérance de vie en bonne santé, tout en consacrant le plus 
de ressources à son système de santé (avec les Pays-Bas et l’Allemagne).

Quant aux années passées en mauvaise santé, elles sont étudiées par le 
DALY9 (espérance de vie corrigée de l’incapacité). Celui-ci mesure le 
nombre d’années de vie perdues :

8  Ou espérance de vie sans incapacité (EVSI), ou Healthy Life Years (HLY).

9  Disability Adjusted Life Years.
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- suite à un décès précoce, égal à l’espérance de vie restante à l’âge 
de la mort  ;

- à cause du handicap, égal à la durée du handicap, pondéré par un 
facteur d’incapacité (de 0 à 1 selon l’importance du handicap).

Figure 4 : Description de l’indicateur DALY [Wikipedia]. 

Le constat se reproduit sur le DALY comme sur un grand nombre 
d’indicateurs de santé publique10 : de manière générale, la France obtient 
de bons résultats, mais au prix de dépenses de santé supérieures à celle de 
ses pairs étrangers11.

La france soigne-t-eLLe toUt Le monde ?

Les indicateurs développés précédemment ne sont qu’une moyenne 
à l’échelle de la nation, et ne reflètent pas les disparités au sein de la 
population. L’absence d’inégalités en France expliquerait-elle ces dépenses 
de santé plus élevées, face à d’autres pays qui obtiendraient de bons 
indicateurs de santé moyens, tout en laissant des franges importantes de la 
population sans accès aux soins ?

10  Il convient ici de noter que le système de soins n’est pas l’unique déterminant 
d’indicateurs comme l’espérance de vie ou le DALY. D’autres facteurs comme le mode 
de vie, la prévention ou l’environnement (notamment social) jouent un rôle important. 
Cependant, il est communément admis qu’un système de santé performant a un impact 
positif  significatif  sur la santé de la population.

11  C’est le cas des dépenses de santé en pourcentage du PIB. La France n’est en revanche 
pas parmi les premiers pays en termes de dépenses de santé par habitant en P.P.A. (parité 
de pouvoir d’achat). Néanmoins, pour un pays comme la France où les dépenses de santé 
pèsent principalement sur les ménages par le biais d’organismes de répartition (cotisations 
à l’Assurance Maladie, aux complémentaires santé), et le reste à charge des ménages est 
faible, le pourcentage du PIB semble une unité robuste.




