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Maîtrise

Q
u’il semble loin le temps du débat entre maîtrise comptable et maîtrise 
médicalisée des dépenses de santé ! Car depuis la première loi de financement 
de la Sécurité sociale (LFSS), en 1997, le comptable a pris l’ascendant sur le 
médical, sous le diktat d’un Objectif national de dépenses d’Assurance maladie 
(Ondam) grosso modo inférieur de moitié à la hausse tendancielle de ces 

mêmes dépenses. Certes, l’Ondam n’est qu’un objectif, mais il n’aurait aucun sens s’il 
ne devait pas être respecté au plus près, imposant au politique une rigueur budgétaire 
dont les effets insidieux se font plus pesants année après année.
La médecine de ville ? Le nombre d’actes ne pouvant être contraint, la valeur de l’acte 
reste cantonnée à un niveau ridiculement bas, faisant justement dire à certains que le 
paiement à l’acte, outre son caractère potentiellement inflationniste, est totalement 

inadapté aux besoins de santé 
d’aujourd’hui, plus complexes 
en raison de la forte prévalence 
des maladies chroniques.
Les établissements hospitaliers ? 

Eux aussi contraints budgétairement ont vu croître de manière exponentielle la 
masse salariale des non-soignants, limitant d’autant la revalorisation de soignants 
aujourd’hui démotivés au point de céder aux sirènes du privé.
Les produits de santé ? Ils se sont imposés comme la plus aisée des variables 
d’ajustement budgétaire. Si bien qu’à peu de choses près, l’enveloppe du 
médicament est constante depuis dix ans en dépit de très nombreuses innovations, 
en particulier en oncologie et en immunologie. Et la France qui était, il n’y a pas 
si longtemps, le premier producteur de médicaments en Europe n’a cessé de glisser 
dans ce palmarès. 
Gérer globalement l’ensemble de ces dépenses au plus près du terrain aurait 
très certainement donné un tout autre résultat, comme en témoigne l’exemple 
allemand. Mais dans un pays aussi jacobin que le nôtre, cela semble relever 
de l’utopie. Quoi qu’il en coûte, ce mal si français ! 
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